
 

RRapport Annuel 2009-2010 

Partenaire de votre croissance 



 

RRapport du président 

Organisme voué au développement économique du Haut-Richelieu, la Chambre de 
commerce du Haut-Richelieu a vécu cette dernière année sous le thème de la 
transition, avec en toile de fond, une crise économique et de nombreux débats 
autour du développement et la mise en place de projets économiques. À l'heure 
d'esquisser un bilan, il convient d'examiner chacun de ces aspects.   
 
Transition et renouveau.   
 
À la CCHR, l'année 2009-2010 s'est déroulée sous le thème, bien involontaire, de la 
transition. Si chaque année des administrateurs nouveaux se joignent à l'équipe, il 
est tout de même exceptionnel d'aborder l'année avec, de surcroît,  une 
permanence totalement renouvelée. C'est ainsi que la Chambre de commerce du 
Haut-Richelieu a traversé l'année 2009-2010. Sans aucune réserve, nous pouvons 
affirmer que les résultats sont des plus encourageants: innovation et dynamisme 

sont au rendez-vous! À preuve, des activités plus nombreuses et caractérisées par la nouveauté: une 
présence beaucoup plus importante dans les médias locaux, un Gala de l'Excellence qui en a surpris 
plusieurs, un site Web renouvelé et l'instauration de procédés de gestion plus modernes. Tout cela est le 
résultat direct d'une équipe jeune et dynamique. Marie-Josée, Mélissa, Isabelle, Françoise et Cécile, je vous 
dis un grand merci. La qualité de votre travail et l'enthousiasme qui est le vôtre sont source d'inspiration et 
promettent un avenir tout en succès. 
 
Turbulences économiques. 
 
Sur fond de crise économique, la Chambre a également été plus présente dans les débats publics: défense 
et soutient de projets d'éoliennes, affirmation de notre appui (et de celui des gens d'affaires) au 
développement de la rue Douglas, participation au suivi du Guide de planification stratégique de la Ville, 
programme de formation offert aux entreprises, promotion de l'achat local, etc.   
 
Je tiens également à saluer la collaboration de nos partenaires, économiques et institutionnels. Ces huit 
années passées à la CCHR m'auront permis de développer des liens et affinités avec des gens d'affaires 
dont l'expertise et le savoir-faire feraient l'envie de bien des régions. Je tiens également à saluer le travail 
de nos autorités politiques municipales, Gilles Dolbec et son équipe de conseillers. Même si aujourd'hui 
plusieurs refusent encore de le voir, sa vision du développement économique alliée à une saine gestion du 
milieu (un plan de conservation unique au Québec) permettra à notre région de poursuivre sa croissance 
tout en offrant un milieu de vie sain et équilibré. 
 
En terminant, la crise économique aura eu des impacts négatifs sur notre exercice budgétaire. L'abandon 
de plusieurs programmes de formation par Emploi-Québec, des subventions qui n'ont pu être renouvelées 
et des charges administratives plus lourdes font en sorte que nous terminons l'année avec un déficit 
budgétaire. Il n'y a cependant pas lieu de s'inquiéter, la santé financière de votre Chambre est excellente.  
 
À ceux et celles qui m’ont accompagné au cours de ces années, qui ont investi temps et énergie personnels 
dans le développement économique de leur région, je vous dis un grand merci.   
 
À l'équipe d'administrateurs qui prend aujourd'hui la relève, je souhaite le plus grand des succès et vous 
assure de ma collaboration future.  Je tiens également à remercier tous les partenaires financiers, gens 
d'affaires et institutions, qui supportent la CCHR dans la réalisation de notre mission. C'est grâce à votre 
présence et votre appui que nous pouvons  faire du Haut-Richelieu une région gagnante. 
 
  
 
 
Claude Levasseur 
Président 2009-2010. 
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RRapport de la direction générale 
 
 
 
Chers membres et partenaires,  
 
 
Je tiens à vous remercier de votre accueil, vous avez été nombreux à me 
témoigner votre soutien au cours de cette première année de mandat. Une 
année marquante faut-il le préciser par: une période économiquement difficile, 
une menace de pandémie avec la grippe H1 N1, pour ne nommer que ceux-
là. À tous ceux et celles qui ont répondu présents à nos différents appels en 
tant que partenaires et participants, un merci bien chaleureux. 
 
La permanence de la CCHR a fait également peau neuve cette année. Les postes sont maintenant 
occupés par une nouvelle équipe. Je désire profiter de cette occasion pour vous les présenter ; Isabelle 
Bourgault, Françoise Dancause, Mélissa Moreau-Gingras et notre précieuse Cécile Caron qui nous 
soutient à temps partiel depuis huit ans. 
 
Les membres du conseil d’administration et l’équipe de la permanence ont travaillé afin de produire des 
événements qui répondent à vos besoins professionnels. Vous pourrez découvrir dans les pages qui 
suivent les actions des différents comités. Nous sommes fiers d’avoir réalisé bon nombre d’engagements 
annoncés lors du lancement des activités en septembre 2009 et d’avoir innové dans l’offre de service de 
la Chambre tout au long de l’année. Il me fait plaisir de vous en citer quelques uns : 
 

Soutenu le projet des éoliennes ; 
Publié la sixième carte de développement des affaires afin de soutenir davantage l’achat local ; 
Offert aux gestionnaires une démarche de gestion efficace par la planification et l’élaboration de plan 
d’actions concret en ressources humaines ; 
Offert un plan de formation pertinent en gestion et en apprentissage de langues secondes ;  
Maintenu une gamme étendue de services et d’activités destinées aux membres de la Chambre et à 
toute la communauté d’affaires ; 
Favorisé le travail en commun et la synergie entre les forces vives du développement ; 
Publié mensuellement dans le Canada Français Affaires ; 
Adhéré aux réseaux sociaux et raffiné des moyens de communications avec les membres. 

 
Le premier tour de calendrier est pratiquement terminé et nous sommes déjà impatients de vous présenter 
la prochaine programmation des activités pour la saison et son plan d’action 2010-2011. La région du Haut
-Richelieu est notre passion, merci d’être des ambassadeurs économiques et très dynamiques. 
 
 
 
 
Marie-Josée Denis 
Directrice générale 
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Photo Rémy Boily 

Président- CCHR 

 
Claude Levasseur 

Propriétaire 
Ébénisterie  

Levasseur inc. 

Président - Bureau 
des Gouverneurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Fecteau 
Directeur des ventes 

Déry Toyota 

1er vice-président 

 
Réal Boucher 

Ingénieur senior/  
Groupe S.M.  

International inc. 

2e vice-président 

 
Me Pierre St-Onge 

Avocat associé 
Dunton Rainville  

Avocats S.E.N.C.R.L. 

3e vice-
présidente 

 
Roxanne Turcotte 

Directrice de  
portefeuille 

FondAction inc. 

Trésorier 

 
François Bourret 

Directeur 
Centre financier  
aux entreprises 
 Desjardins du 
 Haut-Richelieu 

Secrétaire 

 
Sabrina Bissonnette 

Gérante 
Pâtisserie René  

Bissonnette 

Administrateur 

 
Nicolas D'Aoust 
Directeur général 

Carrefour Richelieu 

Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stéphane  

Beauregard 
Conseiller en  
placements 

BMO Nesbitt 
Burns 

Administrateur 

 
Jocelyn Fecteau 

Directeur de territoire 
Scion Canada 
Québec zone 

Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Martin 
Président 
Martin inc. 

Administratrice 

 
Nathalie Masson 
Coordonnatrice 

direction de la for-
mation continue et 
du développement 

institutionnel 
Cégep Saint-Jean-

sur-Richelieu 

Administratrice 

 
Jacqueline Ortuso 

Courtier en  
assurances de 

dommage 
LAREAU- Courtier 
d'Assurances inc. 

Administrateur 

 
Christian Dufour 

Conseiller Financier 

CONSEIL EXÉCUTIF 2009-2010 

ADMINISTRATEURS 2009-2010 

4e vice-président 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Charles Couture 
Directeur général 

adjoint 
Groupe Le Canada  

Français 

DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE  

Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Gariepy 
Gestionnaire services 

bancaires aux 
entreprises, Banque 

TD Canada Trust 

CConseil d’administration  2009-2010 

Adjointe de  
direction 

 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise  
Dancause 

Responsable 
service aux 
membres 

 
 
 
 
 
 
 

Isabelle 
Bourgault 

Adjointe  
services aux 

membres 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile 
Caron 

Responsable 
de la  

comptabilité 
 
 
 
 
 
 
 

Mélissa  
Moreau-
Gingras 

Directrice  
générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Josée 
Denis 

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE  
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BBureau des Gouverneurs 

 

Un  merci du fond du cœur ! 

Voilà l’essentiel de mon mot pour cette fin de mandat. Et oui toute 

bonne chose à une fin et je crois qu’après 10 ans de service à la 

Chambre, soit bien au-delà des 6 années de mandat habituel, c’est 

avec émotion, mais aussi avec la fierté du devoir accompli que 

j’adresse à tous ceux et celles avec qui j’ai eu l’immense bonheur de 

travailler à l’avancement de dossiers forts importants pour le 

développement économique de notre belle région. 

 

Un merci spécial à mes Présidents passés et à  Marie-Claude 

Beauvais et tout dernièrement à Marie-Josée Denis pour leur 

collaboration de tous les instants. À mon Président actuel Claude, 

chapeau, car toi aussi tu as fait du temps supplémentaire. Je souhaite 

à la nouvelle équipe tout le succès souhaité et leur assure mon 

soutient si besoin il y a. 

 

À vous tous, chers membres,  j’espère avoir répondu à vos attentes, 

et avec l’aide d’équipes dynamiques,  avoir permis à la CCHR de 

devenir une grande Chambre respectée dans son milieu et dans son 

rayonnement. 

 

Michel Fecteau 
Membre 

Michel Fecteau 
 
Président 2009-2010  
Bureau des Gouverneurs 
 
 
 

André Caisse 
St-Jean Bearing 
 
Denis Dupont 
Dupont Ford 
 
Jeannot Rocheleau 
F.I.E.R.T.E. 
 
Charles Couture 
Groupe Le Canada Français 
 
 

Serge Gagné 
G.L.P. Hi-Tech 
 
Gaétan Paradis 
Construction G.C.P. 
 
Michel Caron 
Groupe Tremca 
 
Paul Bellefleur 
Bellefleur et associés S.E.N.C., CA 
 

Pascale Baillargeon 
P. Baillargeon  
 
Fernand Pascoal 
Multi-portion (Dalisa) 
 
Luc Ouimet 
Carrière Bernier,  
Fondation Réal Ouimet 
 
Renel Bouchard 
Groupe Le Canada Français 

MEMBRES DU BUREAU DES GOUVERNEURS 
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CCOMITÉ VEILLE ET FORMATION 

MANDAT GÉNÉRAL 
 
Assurer une veille permanente et un suivi proactif qui permettent de 
comprendre et de documenter les tendances les plus récentes en 
matière de développement commercial, notamment, mais non 
exclusivement en ce qui regarde les fuites commerciales, ainsi que les 
meilleures pratiques d’affaires en commerce. 
 
Faire en sorte que les décideurs et les membres de la Chambre aient 
accès directement et régulièrement à ces informations et à la formation 
conséquente, de façon à leur permettre la meilleure adéquation possible 
des commerçants et professionnels à leur marché et ultimement, leur 
succès. 
 

 
FORMATIONS 
Cette année, les membres de la CCHR ont pu bénéficier des formations 
suivantes : 
 

APPRENTISSAGE D’UNE AUTRE LANGUE : 
- Anglais des affaires pour débutant, intermédiaire et avancé offert par Centre de Langues 
Internationales Charpentier 
- Espagnol des affaires pour débutant offert par École de langues modernes du Québec 
 
CONSULTATION – DIANOSTIQUE D’ENTREPRISE 
 Formation offerte par Plani Vision 
 
FORMATION EN LIGNE – LA SUPERVISION SIMPLIFIÉE 
Formation offerte par la FCCQ 
 
FORMATIONS EN GESTION 
- Influencez avec intégrité vos partenaires d’affaires offert en collaboration avec Emploi Québec et le 
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 

- L’importance de reconnaître ses employés offert en collaboration avec Emploi Québec et le Cégep de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 
CARTES DE DEVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 
Afin de contrer les fuites commerciales, la CCHR en collaboration avec la ville, le Conseil Économique 
du Haut-Richelieu (CLD) et l’Office du Tourisme et des Congrès du Haut-Richelieu, nous avons produit 
des cartes de développement des affaires imprimées en couleur traitant des différents volets de notre 
vie économique. Plus de 30 000 citoyens des secteurs visés par ces fuites ont reçu  ces cartes de 
développement par l’entremise de la poste ou du journal local Le Richelieu. Cette année, nous avons 
produit 2 nouvelles cartes et les thèmes abordés étaient les suivants : 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu : J’y étudie avec plaisir 
           (Août 2009) 

Fabriqué à Saint-Jean-sur-Richelieu et région  
           (Octobre 2009) 

École de langues 
modernes du Québec  

Claude Levasseur 
Responsable 
Comité veille et Formation 
 
Membres  
Nathalie Masson 
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CCOMITÉ MEMBERSHIP ET ACCUEIL 

Pierre St-Onge 
Responsable  
Comité Membership et accueil 
 
 
Membres  
Claude Levasseur 
Nicolas d’Aoust 
Michel Fecteau 
Christian Dufour 
Alexandre Gariepy 
 

MANDAT GÉNÉRAL 
 

Assurer le maintien et au besoin le développement quantitatif du membership de la 
Chambre. 

 
Définir et mettre en œuvre les modes d’accueil les plus pertinents pour les 
nouveaux membres de la Chambre et les nouveaux arrivants dans la région. 

 
Évaluer et assurer la bonification au besoin des avantages directs offerts aux 
membres de la Chambre. 

Soirée C.A.N.A.P.É.   - Accueil des nouveaux arrivants (citoyens)-  
18 novembre 2009 
 
Depuis cinq ans, la Chambre de commerce du Haut-Richelieu organise cette activité en 
collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Conseil Économique du Haut-
Richelieu (CLD), l’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu, Rues 
principales . 
 
Cette soirée était l’occasion idéale pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents 
et leur présenter la ville, les services offerts et les ressources disponibles, le tout dans 
une ambiance amicale et divertissante. La chambre en partenariat avec des entreprises 
de la région a offert aux nouveaux arrivants des passeports du nouveau citoyen, incluant 
renseignements divers et rabais chez les commerçants locaux, et tirages de prix de 
présence.  

 
3 novembre 2009— ACTIVITÉS NOUVEAUX MEMBRES 

DÉJEUNER RENCONTRE 
Une occasion pour les nouveaux membres de rencontrer les employés de la 
permanence et les membres du Conseil d’administration, afin de se familiariser 
avec les différents services de la CCHR et surtout de rencontrer d’autres 
nouveaux membres. 
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Rencontre de discussion « Focus Group » 
 
En janvier 2010, la CCHR  a organisé plusieurs « focus group » afin de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins de ses entreprises membres. 

CCOMITÉ MEMBERSHIP ET ACCUEIL 

1 à 25 employés 25 à 99 employés 100 employés et + 
 

A beaucoup de besoins à combler. 

Recherche une offre de service 
variée à moindres coûts. 

Réseautage d’abord ! Ceci constitue 
la principale raison d’adhésion. 

Veut de la publicité, de la visibilité. 
« Voir et être vu.» 

Tient à être informé et consulté. 

A à cœur « l’achat local ». 

Recherche une « personnalisation 
des services ». 

  

 

Souhaite l’élargissement du réseau 
de membres actuels. 

Considère qu’être membre signifie 
être solidaire et uni. 

Désire rester « branché » sur 
l’actualité locale commerciale. 

Veut plus de « punch », de 
dynamisme lors des activités. 

Accorde une grande importance aux 
campagnes d’achat local et de 
valorisation de la région. 

 

Manifeste moins de besoins en 
« services ». 

A des intérêts d’ordre 
sociopolitique.  

Recherche le « partenariat » au 
service de la communauté. 

Définit la CCHR comme un agent 
de liaison. 

Souligne l’importance de faire 
rayonner la région et de promouvoir 
l’achat local. 

  

TABLEAU SYNTHÈSE, PRINCIPAUX CONSTATS SUITE AUX « FOCUS GROUP » 
CATÉGORIES DIVISÉES PAR RAPPORT À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 
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LLes nouveaux membres 

9 

Gouttières et Revêtements Richelieu 
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
Partenaires du Québec 
Buanderie Le Bel Âge 
beDirecT inc. 
Lise S. Lalonde, soutien juridique et commercial 
Pistache Concept 
Maison Le Point Commun 
Kébec St-Jean Électrique inc. 

Mailloux, Rochon assurance et services financiers 

Groupe Investors 

Luc Langlois 
Gitans de l'humour (Les) 
Batterie Expert Express 
Astral Internet 
Imprimerie Sur-Del inc. 
Chambre de Commerce et d'Industrie du Bassin 
de Chambly 
Intello Technologies 
Création Dimension 
Presse Café 
Hôtel & Spa Étoile-sur-le-Lac 
Signarama Saint-Jean 
Ferme Loiselle 2003 inc. 
Cloutier et Lévesque optométristes 
Domaine des petits fruits / Chocolaterie Ody 
Eigam Constructions inc. 
St-Hilaire, Eve 
Industrielle Alliance 
J. Morin Construction inc. 
Hypotheca, courtier hypothécaire 

Banque TD Canada Trust 

Service Bancaire Commerciaux TD 
Groupe Senick 
Lyne Choquette, consultante en stratégie des af-
faires 
Partenariat RH inc. 
Agence de publicité Black & Blanc 
Gestion Succès inc. 
LHotel54 
ROBIC, SENCRL 
Groupe Verdissimo.ca Inc. 
Le Site de la Rose 
Bélanger Bisaillon Meunier & Associé inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCS-Americas inc. 
Remorquage Morin & Fix Auto 
Air Énergie 
AX Marketing inc. 
Mayacom 
Conciergerie Rive-sud 
Calfeutrage Ultra inc. 
Fondation Ressource Internationale 
Constructions Martha inc. 
Marché du Coeur au Ventre inc. 
Extrême Pita 
Jocelyne Robichaud, avocate-médiatrice 
L'Atelier du Verre 
Unique Mobilier 
Belly Bedaine 
Belcro Électronique inc. 
Roynat Capital 
L'Âge de fer 
Tech Blend s.e.c. 
Distributions Amelyz (Les) 
Agence Artistique Kiwi 
Caroline Croteau, entrée de données 
Terrapex Environnement ltée 
Roulotte A.S. Lévesque 
Christian Dufour, planification financière 

Lynda Leblanc, agent immobilier affilié Sutton Millenia 
École de technologie supérieure 
Cavagna & Alain 
Ferme Avicole Bio-Grain 
Assurances et services financiers André Dubois inc. 
Restaurant Alyce 
Fondation Le Renfort Grande Ligne 
Constructions Francalex Inc. (Les) 
Omer Brault inc. 
Courrier du Haut-Richelieu (Le) 
La Porte Ouverte 
Solutions PowerSurfer (Les) 
Carte Blanche 
Gau-vie Média 
Charles-Antoine Danis, Avocat 
Entreprises Jean-Luc Surprenant inc. (Les) 



 

Claude Levasseur 
Responsable par intérim 
 
Membres  
 
Roxanne turcotte  
Michel Fecteau 
Pierre St-Onge 
Christian Dufour 

MANDAT GÉNÉRAL 
 
Définir, développer et diffuser la stratégie et les outils de 
communication interne et externe les plus pertinents et les plus 
efficients pour assurer la qualité de l’image publique de la Chambre, 
de ses réalisations et de ses projets. 
 
Stimuler et collaborer avec les partenaires de la Chambre pour faire 
de même en ce qui regarde la promotion et la qualité de l’image 
publique de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu. 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU SUR LA 
PLANCHE DU MONOPOLY 

 
Cette année, le célèbre jeu de Monopoly 
célèbre son 75ème anniversaire et pour 
souligner l’événement la compagnie mère 
Hasbro, éditera une version MONOPOLY 
CANADA. Pour remplir les 22 cases du 
jeu, 22 villes canadiennes doivent être 
choisies. Pour ce faire, Hasbro avait 
présélectionné 65 villes dont Saint-Jean-
sur-Richelieu et 12 autres villes 
québécoises. 
 
Le public était invité à voter du 12 janvier 
au 7 février 2010. Pour relever ce défi et 
mener à terme cette campagne, la ville a 
pu compter sur la participation de la CCHR. La Ville de St-Jean-sur-Richelieu a terminé 
en 2e position au classement, se méritant la case de LA PLACE DU PARC.  

GRANDE NOUVEAUTÉ ! 
LA CCHR À SA PAGE SUR FACEBOOK 

CCOMITÉ COMMUNICATION ET  
MISE EN VALEUR 
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LE CANADA FRANÇAIS AFFAIRES  
La CCHR en action ! 

 
Depuis décembre 2009, la CCHR publie des 
articles et des annonces sur les pages 
centrales du Canada Français Affaires. Ce 
nouveau moyen de communication lui 
permet d’être plus visible et plus dynamique 
en affichant ses résultats. 
 
Chaque mois, les membres de la CCHR et 
d’autres entreprises de la région peuvent  
prendre connaissance des nouveaux 
membres, des activités passées et des 
activités à venir organisées par la Chambre 
de commerce et ses partenaires. 
 

3e édition des Cartes de Noël 
 
Les membres de la CCHR ont pu, à nouveau, encourager les artistes locaux avec les cartes 
de Noël en collaboration avec ARTO, la coop créative. 

Planification stratégique 2010-2013 
 
Les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu se sont 
réunis le 1e juin 2010 au Club de Golf de St-Jean afin d’élaborer la prochaine 
planification stratégique triennale; 

Dresser un bilan des réalisations 2007-2010; 
Procéder à l’analyse SWOT ; 
Valider les énoncés de « mission » et de « vision » de l’organisation; 
Elaborer les objectifs à atteindre au cours des trois prochaines années et les 
classer par ordre d’importance; 
Trouver une autre thématique pour les 3 années à venir; 

Les membres du conseil d’administration ont travaillé toute la journée sur ces objectifs 
sous forme de grands groupes et de sous groupes. 
 
Administrateurs présents  
Claude Levasseur (Président) – Roxanne Turcotte (3e Vice-présidente) – Réal Boucher (1e Vice-
président) – François Bourret (Trésorier) – Sabrina Bissonnette (Secrétaire) – Michel Fecteau 
(Président Bureau des Gouverneurs) – Christian Dufour, Alexandre Gariepy, Nathalie Masson 
(Administrateurs) 
Administrateurs absents  
Pierre St-Onge (2e Vice-président) – Nicolas d’Aoust, Luc Martin, Jocelyn Fecteau,  
Jacqueline Ortuso, Alexandre Francoeur (Administrateurs) 
Membres de la permanence présents 
Marie-Josée Denis (Directrice générale) – Françoise Dancause (Adjointe de direction) 
Animatrice  
Eve Fréchette  
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CCOMITÉ JEUNESSE 

MANDAT GÉNÉRAL  
 
Promouvoir les intérêts des jeunes gens d’affaires de la région et 
favoriser leur développement professionnel et personnel tout en créant 
une synergie dans le milieu dans lequel ils évoluent. 

Sabrina Bissonnette  
Responsable   
Comité Jeunesse 
 
Membres  
Nicolas D’Aoust 
Alexandre Gariepy 
Kevin Patenaude 
Marie-Claude Verrette 
Eric Olivier  
Nicolas Guillet 
Audrey Bogemans 
Samantha Baertschi 
Alexandra Amiot 

14 mai 2010 
Conférence sur l’innovation et le marketing  
  
Les membres du comité jeunesse de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu ont 

organisé une conférence présentée par l’Agence de publicité 
Black et Blanc. Cette rencontre a eu lieu au Cinéma Capitol. 
Projeté sur écran géant, cette conférence était très 
dynamique ! Bière et popcorn étaient offerts pour l’occasion. 

15 juin 2010 
Vins et saveurs 
 
Le 15 juin dernier, le comité jeunesse de la CCHR invitait la communauté d’affaires de la région à son Vins 
et Saveurs qui se déroulait Au Domaine des Petits Fruits- Chocolaterie Ody, à St-Grégoire. Plusieurs 
partenaires se sont joints à la dégustation soit Importations Activin, Au Domaine des Petits Fruits – 
Chocolaterie Ody, Brasseurs et Frères, La Fromagerie Au Gré des Champs, La Fromagerie des Cantons, La 
Ferme Avicole Bio-Grain, Au Saucisson Vaudois et La Pâtisserie René Bissonnette. L’événement charma 
autant les grands connaisseurs que les gourmands-gourmets ! Le comité jeunesse souhaite remercier tous 
les partenaires-invités et, sans aucun doute, c’est un rendez-vous pour la 3e édition 
qui aura lieu en juin 2011! 
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 

Claude Levasseur  
Responsable par intérim 
Comité Activités 
Stéphane Beauregard  
Démission au cours de l’année 
 
Membres  
Nicolas d’Aoust 
Michel Fecteau 
Christian Dufour 
Alexandre Gariepy 

23 septembre 2009 : Lancement du calendrier des activités 
 

Les employées de la permanence et les membres du conseil 
d’administration de la CCHR ont travaillé avec conviction afin de 
donner tout son sens à notre thématique « Partenaire de votre 
croissance ». Nous sommes très fiers d’avoir réalisé bons nombres 
d’engagements. 

LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES 
 

Coup de Cœur pour Haïti 
 
Le 23 février passé, la Chambre de commerce  s’est 
associées à l’événement bénéfice Coup de Cœur pour 
Haïti qui s’est déroulé à la Corporation du Fort St-Jean, 
au pavillon Dextraze. La soirée aux saveurs haïtiennes 
était organisée afin d’amasser des fonds pour venir en 

aide aux sinistrés d’Haïti et d’être acheminés à la Croix Rouge Canadienne à cette fin.  
Les sommes recueillies suite à la vente des billets, la vente des moitiés-moitiés et de  
l’encan silencieux se sont élevées à plus de 53 000$. Martin Fontaine, le groupe En 
portée Jazz ainsi que plusieurs autres musiciens de talent ont participé au spectacle au 

grand plaisir de tous. Près de 750 personnes étaient présentes à 
l’événement faisant de cette soirée une grande réussite.  

MANDAT GÉNÉRAL 
 
Lorsque sont définies par le conseil d’administration les grandes 
orientations sur le nombre et l’objectif des activités à tenir pendant 
l’année, définir et assurer la réalisation, en collaboration avec l’équipe de 
la permanence, de l’ensemble des activités de réseautage et autres de 
la Chambre qui sont destinées plus particulièrement aux membres. 
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 

LA FLAMME OLYMPIQUE 
 
La CCHR est fière d’avoir appuyé la promotion de l’événement du 
passage de la Flamme Olympique à St-Jean-sur-Richelieu  le 
mardi 8 décembre 2009. Elle était de la fête en encourageant le 
convoi le long du parcours et en se joignant aux passionnés et 
amoureux du sport sur le site du Collège militaire royal de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

DÉJEUNER D'INFORMATION POUR LES ENTREPRISES : GRIPPE A (H1N1) 

 

La CCHR en collaboration avec le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD), 
et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invitait les entreprises de la région à assister à 
un déjeuner d'information concernant la grippe A (H1N1) le jeudi 12 novembre 2009. 
 
L’événement consistait à informer les entreprises sur les devoirs et obligations afin de les préparer à faire 
face à une crise importance. Madame Christiane Duval, directrice générale, CSSS du Haut-Richelieu et Me 
Michel Dubois, avocat, Morency Société d'avocats étaient présents afin de répondre aux questions. 
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 2009-2010 
 

Info-déjeuners 
 

10 novembre 2009                     
« Entreprise de demain » 

Mme Simard, Vice-présidente de la Banque Nationale Groupe Financier, est 
venue présenter les résultats nationaux du sondage sur l’entreprise de demain. 
Ce sondage exposait les résultats les plus significatifs des entreprises de la 
Montérégie pour permettre aux dirigeants d’entreprises de mieux mesurer leurs 
perceptions du contexte économique actuel. 

 
 

 
24 novembre 2009  « Un virage vert, un virage payant » 

Mme Emmanuelle Géhin, lauréate du prestigieux prix Femmes d’affaires du 
Québec 2009, fondatrice d’OZONE, une firme de services-conseils qui offre une 
expertise combinée en développement durable et marketing vert, est venue 
conseiller les PME qui veulent réussir leur virage vert.  
 
 

 
5 décembre 2009  « Formation Commission sur l’équité salariale » 

Une campagne nationale sur l’équité salariale  
Me Louise Marchand, présidente de la Commission de l’équité salariale parcourait le Québec afin 
d’inciter les dirigeants d’entreprise à se conformer à la Loi sur l’équité salariale avant la date butoir 
du 31 décembre 2009. La Chambre de commerce du Haut-Richelieu, en collaboration avec son 
partenaire, Banque Nationale Groupe Financier, a eu le plaisir de l’accueillir. Il y a eu une écoute 
attentive et une grande participation des entreprises de la région. 
 
 

 
13 avril 2010 « Formation développement  

des compétences des  employés » 
La CCHR en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du 
Québec et son partenaire info-déjeuner, Banque Nationale Groupe Financier, 
présentait une formation sur l’importance du développement des compétences 
des employés. Deux conférenciers de l’Institut de coopération pour l’éducation 
des adultes (ICEA), M. Hervé Dignard et M. Daniel Baril animaient cette 
rencontre .  Cette session de formation présentait aux participants les trucs et 
outils pour favoriser l’apprentissage et la formation au sein d’une PME, les 
ressources disponibles et les activités de formation offertes en région. 
 

 
 

2 juin 2010 « Comment faire des affaires  
avec le Ministère de la Défense National et les Forces Canadiennes » 

Le Colonel Genest et M. Jean Aubé, Officier d'état-major à la gestion des contrats du 5e Groupe de 
Soutien de Secteur ont présenté à la communauté d’affaires de St-Jean-sur-Richelieu, ville et 
région, les occasions d’affaires avec le Ministère de la défense nationale et les Forces canadiennes.  
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 
2009-2010 

 

Dîners-causeries 

 
6 octobre 2009 « Débat électoral » 

Dans le cadre des élections municipales, la CCHR en collaboration avec son 
partenaire Dunton Rainville Avocats a organisé un « débat électoral », pour 
permettre aux gens d’affaires d’entendre les candidats des différents partis 
politiques présenter leur vision politique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 décembre 2009 « Un vent de progrès souffle sur le Québec,  

saisissons l’occasion »  
Dîner-causerie portant sur le projet des éoliennes de Saint-Valentin 
En collaboration avec son partenaire Dunton Rainville Avocats, la Chambre de 
commerce du Haut-Richelieu a eu le plaisir de recevoir M. Stéphane Poirier, Agent de 
liaison dans le développement et l’implantation de projet éolien en milieu agricole et 
forestiers pour Air Énergie TCI Inc., Venterre NRG et Canadian Hydro et Mme Julie 
Turgeon, Directrice du développement chez Canadian Hydro Developers inc. et  
chargée de projet chez Helimax Energie, un consultant en énergie éolienne. Ils sont, 
tous deux, responsables du projet éolien de Saint-Valentin, un des deux projets sous 
contrat avec Hydro-Québec. Un intérêt marqué pour le projet nous poussera donc à 
répéter l’expérience en 2010, saisissons l’occasion !    

 
 

17 Février 2010  Dîner-causerie en compagnie de Jean Gattuso,  
Président et Chef de direction de A. Lassonde inc. 

 
C’est avec un immense plaisir que la Chambre de commerce ainsi que son partenaire dîner-
causerie, Dunton Rainville Avocats, accueillaient le 17 février dernier Jean Gattuso lors d’un 
dîner-conférence à l’Hôtel Relais Gouverneur. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à 
la rencontre avec attention et participation.  M. Gattuso, Président et Chef de la direction de A. 
Lassonde et Chef de l’exploitation d’industrie Lassonde inc., a souligné l’importance pour 
l’industrie d’innover et se doter d’une bonne philosophie de gestion, d’une stratégie et d’un 
solide plan d’action.  
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 
2009-2010 

 

Dîners-causeries 

 
 
9 Mars 2010   Mario Lefebvre du Conference Board of Canada « Reprise économique, oui ou non ? » 
La Chambre de commerce du Haut-Richelieu et son partenaire Dunton Rainville Avocats, accueillaient pour une 
deuxième année consécutive Mario Lefebvre du Conference board of Canada. L’an dernier, le sujet portait sur la crise 
économique, tandis que cette fois-ci, M. Lefebvre arrivait avec de bonnes nouvelles et confirmait une reprise 
économique au Canada. Il ne faut pas confondre les thèmes « reprise économique » et « retour à la croissance 
normal » nous  souligne l’économiste, mais nous confirme que le Canada se dirige  dans la bonne voix. Que prévoira-t
-il pour 2011, l’avenir nous le dira! 
 
 

 
 
 

 
 
25 mai 2010 La persévérance scolaire 
En collaboration avec la FCCQ et présenté par Dunton Rainville Avocats, 
Mme Françoise Bertrand, Présidente-directrice générale de la FCCQ invitait les 
entreprises à adopter un comportement qui écarte les risques de décrochage scolaire des 
jeunes et valorise la réussite éducative. De plus, un certificat était remis à des entreprises 
présentes soulignant leur engagement pour la réussite scolaire des jeunes de la région.  
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 2009-2010 
 

Soirées réseautages 

 
1 Décembre 2009– Soirée réseautage de Noël 
Une soirée de Noël afin de célébrer cette période magique ! 
La CCHR et son partenaire des soirées réseautage Royal Lepage St-Jean avaient convié ses membres en 
collaboration avec le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD), Rues principales Vieux-Saint-Jean et l’Office 
du Tourisme et des Congrès du Haut-Richelieu à un cocktail polaire sur la terrasse dans un décor féerique des 
fêtes sous la chaleur du foyer extérieur. 
Sourires et vin chaud étaient au rendez-vous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 février 2010– Soirée réseautage speed dating sportif 
En collaboration avec Royal LePage St-Jean, partenaire des soirées-réseautages, la Chambre de commerce 
conviait à la Cage aux sports St-Jean, les gens d’affaire de la région pour un « Speed dating sportif » des plus 
originaux. Sous l’inspiration des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver et l’engouement accentué pour le sport 
national du Canada, la CCHR proposait aux invités de réseauter tout en retrouvant les joueurs de leur équipe à 
l’aide de cartes de hockey spécialement préparées et distribuées pour l’occasion. Au grand plaisir des non-
connaisseurs et des amateurs, ce petit jeu se prêtait particulièrement bien à l’ambiance des 5 à 7 de la Cage aux 
sports.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 mars 2010— Soirée dévoilement des finalistes du Gala de l’Excellence 2010 
La Chambre de commerce du Haut-Richelieu a présenté au CABARET-THÉÂTRE DU VIEUX-SAINT-JEAN, les finalistes 
du Gala de l’Excellence 2010. Lors de cette soirée, membres de la CCHR, parents, amis, fournisseurs et clients 
ont pu célébrer l’événement avec les finalistes. 
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CCOMITÉ ACTIVITÉS 2009-2010 

Cocktail du Président 

Le Président ainsi que les membres du conseil d'administration de la Chambre de 
commerce du Haut-Richelieu en collaboration avec Assurancia Groupe Brosseau inc. 
ont invité les gens à célébrer l'année 2010, le 19 janvier dernier.  
 
L’activité s’est déroulée au Pavillon du Vieux Mess de la Corporation du Fort St-Jean 
dans une ambiance chaleureuse et amicale.  
 
Une soirée exceptionnelle qui fut un grand succès !  

 
 
8 juin 2009— Soirée réseautage Bienvenue spéciale aux nouveaux membres 
 
Se déroulant au Nautique le 8 juin dernier, cette soirée réseautage présentée par Royal LePage St-Jean était spéciale-
ment prévue afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la CCHR. Plus de 75 personnes étaient pré-
sentes à ce « 5 à 7 » original où plusieurs activités et prix de présence étaient au rendez-vous. 
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CCOMITÉ GALA DE L’EXCELLENCE 

MANDAT GÉNÉRAL 
 
Assurer le maintien du succès, autant sur le plan financier que sur le plan de 
sa réalisation, de l’institution générale qu’est devenu le Gala, tout en favori-
sant sa progression et son adaptation aux circonstances et aux besoins nou-
veaux. 

Réal Boucher 
Président 
Comité Gala de l’excellence 

Membres  
Jacqueline Ortuso 
Roxanne Turcotte 
Michel Fecteau 
Sylvie Brosseau 
Alexandre Francoeur 
François Trépanier 

PLUS DE 660 PERSONNES DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES 
ONT CÉLÉBRÉ 46 ANS D’EXCELLENCE 

« Les trésors de l’excellence » 
 
L’excellence était au rendez-vous, vendredi 30 avril, lors de la tenue 
du 46e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce du Haut-
Richelieu. Plus de 660 personnes de la communauté d’affaires de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région étaient venues applaudir les 
finalistes au Pavillon Dextraze à la Corporation du Fort Saint-Jean. 
Sous l’animation dynamique d’Éric Salvail qui a sut colorer la soirée 
comme seul lui sait le faire, nous avons eu droit à une ambiance 
magique et festive. 
 
M. Claude Levasseur, Président de la CCHR et M. Réal Boucher, 
Président du comité organisateur du Gala de L’Excellence 2010, M. 
Luc Ouimet, Président d’honneur, M. Alain Côté, Président du conseil 
de l’Ordre des Comptables Agréés du Québec, partenaire majeur du 
Gala de l’Excellence 2010 ainsi que M. François Bourret, Directeur 
général du Centre Financier aux entreprises Desjardins du Haut-
Richelieu, partenaire associé ont profité de l’occasion pour féliciter 
les finalistes et les lauréats.  
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CCalendrier Gala 

14 décembre 2009— Lancement de la 46e édition du Gala de l’Excellence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 mars 2010— Journée Jury   

 
Les membres du Jury 

 

Robert Blanchard    Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville 
Edouard Bonaldo    Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie     
Dominique Brasseur    Groupe Domisa inc./Complexe Sport Absolu 
Aimé Deslauriers     F.I.E.R.T.E. 
Stéphanie Jacques    Hydro Québec, C.A. Montérégie 
Michel Ménard    Financière Banque Nationale 
Luce Meunier    Emballages Jean Cartier inc. 
Simon Vachon     Centre financier aux entreprises Desjardins du Haut-Richelieu 
 
 
23 Mars 2010- Soirée réseautage « Dévoilement des finalistes » 

 
-Porcherie Ardennes inc.    -Fleurs Jean Guillet    -Rôtisserie Le Coq Rapide   
-Club Piscine super fitness  -Belly Bedaine   -Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 
-Soins Santé Vallée des Forts inc. -Adrien Caron Excavation inc. -Pépinière Brown inc. 
-Axim Construction inc.  -Intello Technologies inc.  -Distribution Laurent Leblanc inc. 
-Les Enseignes Perfection inc.  -Complexe Oasis St-Jean inc.    -Ozone 
-Construction Michel Stratis inc.   -Megavolt Design inc.   -Centre de santé et d’esthétique dentaire Dre 
Josée Landry inc.  -L’institut d’O.R.L. et de chirurgie faciale   
-Fromagerie Au Gré des Champs de la Montérégie   -Circuit Cycliste du Lac Champlain 
 
   
 
 

Les 21 finalistes du Gala de l’Excellence 2010 : 
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46e édition du Gala de l’Excellence 

Les trésors de l’Excellence 

LIP DUB ! 
 
Tournage d’un LIP DUB afin de présenter au Gala de l’Excellence, le lauréat de 
l’entreprise Coup de cœur Investissement Québec (prix décerné par le vote du 
public)  
 
 
9 avril 2010    Tournage du LIP DUB avec les finalistes 

 
Un LIP DUB est une vidéo réalisée en présonorisation en un plan séquence sur une 
chanson choisie. La Chambre de commerce du Haut-Richelieu et les 21 
entreprises finalistes se sont prêtées au jeu pour vous présenter le leur. Le 9 avril 
dernier au Carrefour Richelieu, 57 personnes regroupant les représentants des 
entreprises finalistes et les membres du comité organisateur du Gala de 
l’Excellence, participaient à ce tournage présenté par FondAction CSN. La 
chanson choisie était Ella elle l’a, dernière version de la chanteuse Kate Ryan.  
 
 

Ambiance et décoration  
mille et une nuits 

L’animation du Gala de 
l’Excellence a été confiée 
cette année à Eric Salvail. 
 
Charismatique, passionné et 
faisant preuve d’un humour 
savoureux, Eric Salvail a 
l’énergie d’un sprinteur 
olympique et la détermination 
d’un champion. Extrêmement 
talentueux, son nom est 
devenu synonyme de succès. 

Le divertissement a 
été confié à M. Gilles 
Caplan, chanteur et 

guitariste.  
Lorsqu’il est sur 
scène, chaleur, 

générosité et talent se 
conjuguent pour 

produire un spectacle 
de haut niveau. 

Joannie Labelle l’a 
accompagné à la 

percussion. 

La présentation d’un Dieu merci ! 
Avec comme invité surprise, Gilles 
Dolbec,  maire de Saint-Jean-sur -
Richelieu a agrémentée cette soirée. 
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Les entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région pouvaient se présenter dans 7 catégories. Voici les 
lauréats dans chacune des catégories : 

Démarrage d’entreprise   
Belly Bédaine 

Commerce et distribution  
 Fleurs Jean Guillet 

Services  
Complexe Oasis St-Jean 

Tourisme, loisirs et culture  
 La fromagerie au Gré des Champs 

 
Production industrielle et transformation  

 Distribution Laurent Leblanc inc. 

Jeune Entrepreneur, Jeune Relève  
Pépinière Brown et  

Intello Technologies  

Services financiers et professionnels  
 Centre de santé et d’esthétique dentaire  

Dre Josée Landry 

 
Le prix partenariat 
UPA dans le 
domaine de 
l’Agriculture remis 
à la Porcherie 
Ardennes  

La CCHR a 
remis une 
mention 
spéciale à la 
Société pour 
la Promotion 
d’Événements 
Culturels 
(SPEC) à titre 
d’organisme 
émérite pour 
sa contribution 
exceptionnelle au développement touristique de la région.   
 

 
 
M. Renel 
Bouchard, 
Directeur 
général du 
Groupe 
Canada 
Français a été 
couronné  
Personnalité 
d’affaires 2010. 

S’ajoute à cette liste : 

Le «  Coup de  
cœur Investissement 
Québec » remis au 
Circuit Cycliste du 

Lac Champlain 
(CCLACC).  
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CCOMITÉ TOURNOI DE GOLF 
 

21e TOURNOI DE GOLF CARRIÈRE BERNIER ET 
FONDATION RÉAL OUIMET AU PROFIT DE LA CCHR 

MANDAT GÉNÉRAL 
 
Assurer le maintien du succès du tournoi de golf, autant sur le plan financier que 
sur le plan de sa réalisation, tout en favorisant sa progression et son adaptation 
aux circonstances et aux possibilités nouvelles. 

Réal Boucher 
Responsable 
Comité tournoi de golf 
2009 
 
Membres   
Stéphane  Beauregard 
Claude Levasseur 
François Bourret 
Luc Martin 

Luc Ouimet 
Président de Carrière 
Bernier ltée et 
Fondateur de la 
Fondation Réal Ouimet 
Président d’honneur du 
tournoi de golf 2009 

Le tournoi de golf de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu offre aux gens 
d’affaires de la région l’occasion de se détendre et vise à favoriser le réseautage. 
C’est un total de 288 joueurs fiers de « Partenaires de votre croissance » qui ont 
participé activement à ce tournoi de golf présidé par M. Luc Ouimet, président de 
Carrière Bernier ltée et fondateur de la fondation Réal Ouimet. 
 
Tout comme les années passées, deux terrains de golf ont été retenus pour la 
tenue de cet événement, soit le Club de golf Saint-Jean et le Club de golf de la 
Vallée des Forts. Le tournoi s’est déroulé selon la formule « Vegas à quatre » 
avec un départ « shot gun ». 
Des activités divertissantes tout au long du parcours, des encans silencieux ainsi 
qu’un souper ont été planifiés pour agrémenter cette journée. 
 
Le tournoi de golf Carrière Bernier et Fondation Réal Ouimet  au profit de la 
CCHR a affiché de nouveau complet. De nombreux intervenants ont participé à la 
réussite de cette journée, ainsi, nous tenons à remercier tous les capitaines 
d’honneur, les partenaires, les membres du comité Golf 2009 et toutes les 

personnes qui ont accepté de jouer la formule « réseautage ». 

Meilleur QuatuorMeilleur QuatuorMeilleur Quatuor   

Quatuor le plus honnêteQuatuor le plus honnêteQuatuor le plus honnête   
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MMERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ANNUELS 

PARTENAIRES MAJEURS 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
PARTENAIRES GOLF 2009 

PARTENAIRES AFFILIÉS 

PARTENAIRE DÎNER-CAUSERIE PARTENAIRE SOIRÉE RÉSEAUTAGE 

PARTENAIRES FORMATION 

PARTENAIRE PRINCIPAL GALA 

PARTENAIRE INFO-DÉJEUNER 

PARTENAIRE ASSOCIÉ GALA PARTENAIRE COCKTAIL DU 
PRÉSIDENT, ET PARTENAIRE 

PHOTO GALA DE L’EXCELLENCE 
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CCOMITÉ ADMINISTRATION,  
FINANCEMENT ET BUDGET 

MANDAT GENERAL 
 
Assurer une gestion performante et un contrôle 
rigoureux de la gestion des biens et des actifs de la 
Chambre, particulièrement sur le plan de ses 
ressources financières. 
 
Définir et développer les politiques d’administration, 
de gestion et de gouvernance nécessaires pour la 
saine administration de la Chambre. 
 
Définir et développer les modes et activités de 
financement qui permettent à la Chambre de 
disposer des ressources financières, humaines, 
matérielles et techniques nécessaires à la réalisation 
de ses mandats, et assurer leur réalisation 
performante. 

François Bourret 
Responsable  
Comité Administration, Finance-
ment et Budget 
 
Membres  
Claude Levasseur 
Réal Boucher  
Nicolas D’Aoust 
Jocelyn Fecteau 

-AVIS DE MISE EN NOMMINATION 2009-2010 
-AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
-PROCÈS VERBAL, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2009-2010 
-ETATS  FINANCIERS 2009-2010 
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 août 2009 
 
 

OBJET : Avis de mise en nomination 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La Chambre de commerce du Haut-Richelieu serait grandement honorée de votre présence lors 
de son Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 15 septembre 2009 à 17 H à 
l’hôtel Relais Gouverneur, situé au 725, boul. du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
À cette occasion, le rapport annuel faisant état des réalisations de la Chambre de commerce 
vous sera présenté ainsi que le nouveau Conseil d’administration élu. D’ailleurs cette année, dix 
(10) postes sur 15 seront en élection, et ce, incluant les départs. De ce nombre, trois (3) 
administrateurs demanderont un renouvellement de leur mandat. Le bulletin de candidature 
d’administrateur, ci-inclus, doit être remis à la Chambre de commerce au plus tard le vendredi 4 
septembre 2009 à 16h. 
 
De plus, vous pouvez consulter les règlements généraux sur le site Internet de la CCHR au 
www.cchautrichelieu.qc.ca; vous pourrez également  les consulter à la permanence de la CCHR 
pendant les heures d’ouverture soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.  
  
 
Espérant vous rencontrer lors de cette soirée, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Le président, 
 
 

 
Claude Levasseur 
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AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU 

LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2009 -  17 H 
 

Lieu :  
Hôtel Relais Gouverneur 

725, boul . Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 

2008 

4. Mot du président  

5. Rapport des comités et activités 

6. Rapport financier 

7. Ajout aux règlements 

a. Article 26.6  Terme d’office et vacances 

Prolongation du mandat du président en cas de circonstances exceptionnelles 

8. Nomination du président d’élection 

9. Nomination des scrutateurs 

10. Nomination d’un secrétaire d’élection 

11. Présentation des candidats 

12. Élection du Conseil d’administration 

13. Élection à huis-clos du Conseil exécutif 

14. Présentation de l’exécutif 

15. Mot du président élu 

16. Levée de la séance 
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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU 

LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2009 -  17 H 
 

Lieu :  
Hôtel Relais Gouverneur 

725, boul . Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et présences 
 
Monsieur Claude Levasseur déclare l’assemblée générale ouverte et compte environ 40  
membres en règles présents. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Monsieur Levasseur lit l’ordre du jour. M. Jeannot Rocheleau propose l’adoption de l’ordre du 
jour. Il est appuyé par M. Luc Martin. Claude Levasseur désire proposer d’enlever les points 8 à 
12 en considérant le fait que le nombre de candidats n’excède pas le nombre de postes 
disponibles, donc aucune élection n’est nécessaire. Michel Fecteau propose l’adoption de la 
modification proposée à l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Charles Couture 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 
septembre 2008 
 
Claude Levasseur demande si une personne veut proposer la dispense de la lecture de l’ordre du 
jour. M. Réal Boucher propose la dispense de la lecture. Il est appuyé par  Sylvie Brosseau. 
Claude Levasseur demande s’il y a des objections. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Mot du président  
 
Monsieur Claude Levasseur fait le mot du président et présente la nouvelle directrice générale, 
Mme Marie-Josée Denis. La directrice générale fait son mot de bienvenue : 
 
Bonjour chers membres, 
 
Je suis très heureuse de me joindre à la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Je suis 
diplômée en tourisme et hôtellerie et depuis 20 ans, je cumule différentes expériences dans des 
postes de direction en hôtellerie. J’ai également fait de l’enseignement en gestion hôtellière. La 
gestion d’événements et de congrès ont été mon champ d’expertise. 
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Je suis native de Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis très fière de la réputation de ma ville. Je suis 
ravie aujourd’hui de pouvoir continuer par mes nouvelles fonctions au développement et au 
dynamisme de son économie. En terminant, je voudrais remercier le comité de sélection, les 
employés de la permanence et les membres pour votre accueil.  
 
Merci ! 
 
5. Rapport des comités et activités 
Claude Levasseur présente le rapport des activités. 
 
À l’image des années précédentes, elle aura été l’occasion pour de nombreux commerçants et 
entrepreneurs de la région de concrétiser leurs projets de développement : le projet immobilier 
l’Envolée, la mise en chantier des Cours Singer qui intègrera la clinique médicale de la 
Fondation Réal Ouimet, la confirmation de la complétion de l’autoroute 35, l’annonce d’un 
projet d’agrandissement majeur à l’hôtel Relais Gouverneur (Centre de congrès) et bien sûr, 
l’avancement du dossier de la rue Douglas.  
 
L’équipe d’administrateurs de la chambre, supportée par une permanence dynamique et 
dévouée, a aussi profité de cette année pour mener à bien la tenue de deux débats électoraux, 
la préparation et la tenue de nouvelles activités du Comité Jeunesse soit le rallye Déry Toyota 
en collaboration avec le CFE du Haut-Richelieu et le défilé Osez,. À cela, ajoutons la tenue des 
activités régulières de la Chambre, la 45e édition du Gala de l’Excellence, le tournoi de golf 
annuel, les 4 dîners causerie et les 3 info-déjeuners. On comprendra la motivation et 
l’investissement des administrateurs de la Chambre et de la permanence. À ces deux 
composantes essentielles, il faut ajouter un membership présent et intéressé au 
développement économique de la région. C’est de cette façon que nous pouvons comprendre 
que la CCHR soit parmi les Chambres les plus dynamiques au Québec et la première à avoir 
été accréditée avec distinction en Montérégie. 
 
L’année qui s’amorce offre, elle aussi, son lot de défis durant la période d’instabilité 
économique : travailler à concrétiser l’implantation dans notre région d’un projet majeur 
d’éoliennes à Saint-Valentin, dont les investissements représentent plus de 40 millions pour 
notre communauté, implanter solidement une pratique d’achat local et d’encouragement de nos 
commerces et industries  ainsi que diversifier et accroître l’offre commerciale de notre région de 
sorte à en faire un pôle d’attraction pour l’important marché que représente la Rive-Sud.  
 
La réalisation de ces défis régionaux passe par l’attraction de nouvelles entreprises et 
commerces dans notre communauté, le développement de liens internationaux plus forts et 
aussi bien sûr, le travail de concert avec la Fédération des Chambres de Commerces du 
Québec et les autres chambres de commerce. Bref, l’année qui vient, sera l’occasion d’un 
nouveau départ et nous donnera l’opportunité de relever des défis cruciaux pour notre région. 

 
L’année 2008-2009 a aussi été marquée par le départ de notre directrice générale, Marie-Claude 
Beauvais. Le CCHR tient à souligner la valeur de sa contribution et les efforts déployés au fil de 
ses 9 années passées à la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Son acharnement ainsi 
que sa conviction personnelle à développer notre région à son plein potentiel auront permis la 
concrétisation de nombreux dossiers régionaux d’importance. Nous tenons ici à lui réitérer nos 
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vœux de succès dans les nouveaux défis qui l’attendent.  
 
Par ailleurs, les administrateurs et l’équipe de la permanence de la CCHR, partenaires de votre 
croissance, ont travaillé sans relâche à l’atteinte de nos objectifs :  
 

 Assurer le développement de la rue Douglas. 

 Contribuer avec nos partenaires à accueillir de nouvelles entreprises et commerces. 

 Maintenir une gamme étendue de services aux membres. 

 Travailler à la réalisation d’un important projet d’énergie verte dans notre région 
immédiate. 

 Développer et produire, de concert avec nos partenaires, des cartes de développement 
régional pour favoriser l’achat local. 

 Collaborer au développement d’un réseau de transport en commun plus complet. 

 Permettre aux artistes d’ici de proposer leurs œuvres dans une opération de cartes de 
Noël qui les mettent en valeur. 

 Offrir à notre communauté d’affaires, en partenariat avec nos partenaires du milieu de 
l’enseignement et Emploi-Québec, une gamme de cours et de formations à la fine pointe 
des savoirs.  

 La mise sur pied et le développement d’activités propres à faire de notre région un lieu 
plus sécuritaire pour les commerçants et entreprises (chaîne de sécurité).  

Comme vous pouvez le constater, les administrateurs et la permanence de votre Chambre de 
commerce n’ont pas chômé au cours de la dernière année. La lecture des pages qui suivent 
vous permettra de constater plus en détail l’état d’avancement des travaux dans chacun des 
comités de la Chambre.  

 
Un plan d’action solide 
 
En 2009-2010, fière de ses réalisations, votre Chambre va poursuivre son travail dans des
actions stratégiques : 
 
 Soutenir le projet des éoliennes ; 
 assurer la progression et la réalisation d’un Centre des congrès ; 
 publier la sixième carte de développement des affaires afin de soutenir davantage l’achat

local ; 
 offrir aux gestionnaires une démarche de gestion efficace par la planification et l’élaboration 

de plan d’actions concret en ressources humaines ; 
 offrir un plan de formation pertinent en gestion et en apprentissage de langues secondes ; 
 maintenir une gamme étendue de services et d’activités destinées aux membres de la 

Chambre et à toute la communauté d’affaires ; 
 favoriser le travail en commun et la synergie entre les forces vives du développement. 
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Claude Levasseur invite Jacquelin Claveau à présenter le rapport financier de la dernière année. 

 
6. Rapport financier 
 
Claude Levasseur présente le rapport financier. Stéphane Charbonneau propose l’adoption du 
rapport financier. Il est appuyé par Paul Bellefleur. Claude Levasseur vérifie s’il y a des 
objections. Aucune objection. Le rappport financier est adopté à l’unanimité. 
 
7. Ajout aux règlements 

 
a.  Article 26.2  Terme d’office et de vacances  
 

Prolongation du mandat d’un administrateur en cas de circonstances exceptionnelles.  
 
Claude Levasseur expose la proposition de modification de l’article 26.2 des règlements. Ce 
changement vise à permettre à un administrateur de poursuivre son mandat en cas de 
circonstances exceptionnelles. Il est stipulé à l’article 40.1 que les membres du comité exécutif 
sont nommés pour un mandat d’un an et qu’ils demeurent en poste jusqu’à leur remplacement. 
Ainsi, en permettant le prolongement du mandat de l’administrateur en cas exceptionnel, le 
Conseil d’Administration pourra maintenir ou remplacer le président ou tout autre membre du 
comité exécutif, sujet à ce que celui-ci ait vu son mandat d’administrateur prolongé. 
 
En se faisant, l’administrateur devrait se présenter en élection en justifiant ces « circonstances
exceptionnelles » sur lesquelles l’assemblée générale pourrait, par le fait même, se prononcer.  
 
Afin d’officialiser ceci, vous avez reçu sur l’ordre du jour la modification suivante : 
 
En cas de circonstances exceptionnelles reliées à des dossiers prioritaires en cours, le
président de la CCHR peut demeurer en poste une année supplémentaire afin de soutenir 
l’aboutissement de ces dossiers même si le mandat de l’administrateur tel que stipulé au 
point 26.2 a été complété. 
 
Nous vous proposons une modification à cette proposition avant de procéder au vote :  
 
« 26.2 Un administrateur élu par l’assemblée générale ne peut accumuler plus de trois (3) 

mandats consécutifs ou siéger comme administrateur pour plus de six (6) années 
consécutives, sauf circonstances exceptionnelles afin de permettre le suivi de 
dossiers prioritaires en cours, auquel cas ce mandat ne peut être prolongé que pour 
une année supplémentaire. » 

 
Il est proposé par Luc Martin d’adopter la modification de l’article 26.2 tel que présenté. Il est 
appuyé par Luc Veillette.    

 
8. Nomination du président d’élection 
 
Aucune élection n’est nécessaire cette année, car le nombre de candidats n’excède pas le 
nombre de postes à combler. 
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9. Nomination des scrutateurs 
 
N’ayant pas d’élection, la nomination de scrutateurs n’est pas nécessaire. 
 
10. Nomination d’un secrétaire d’élection 
 
N’ayant pas d’élection, la nomination d’une secrétaire d’élection n’est pas nécessaire. 
 
11. Présentation des candidats 
 
Marie Josée Denis présente chacun des candidats. Nous invitons les candidats à venir à l’avant 
lorsqu’ils seront nommés.  
 

 Madame Nathalie Masson 
Conseillère pédagogique 
Services aux entreprises pour la direction de la formation continue et 
développement institutionnel 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
Conseillère pédagogique, responsable du service aux entreprises à la Direction du service de la 
formation continue et du développement institutionnel, Madame Masson est très impliquée dans 
son milieu.  Elle est, entre autres, membre du comité femmes et développement au CLD, 
participe aux rencontres du comité régional sur l'immigration, siège sur divers comités au Cégep 
et participe régulièrement aux activités organisées par divers organismes de la région. 
 
Elle sollicite un premier mandat afin d'aider au développement socio-économique de la région. 
Par son leadership et son dynamisme ainsi que sa connaissance du milieu de l'éducation elle 
pense pouvoir être utile. 
 

 Monsieur Nicolas D’Aoust 
Directeur général 
Carrefour Richelieu  

 
Nicolas D’Aoust occupe depuis maintenant près de 1 an le poste de directeur général du 
Carrefour Richelieu et des Galeries Richelieu.  Bachelier en Relations Industrielles et 
gestionnaire immobilier depuis plus de 5 ans, il a occupé le poste de directeur général des 
Galeries de Granby et du Centre Valleyfield.  Il a également siégé à titre d’administrateur au CA 
et de la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska ainsi que celle de Salaberry de Valleyfield 
tout en participant à de multiples comités. Représentant plus de 120 commerçants, il désire 
participer de façon active à la vie économique et sociale du Haut-Richelieu au sein d’un 
organisme fort et dynamique tel que la CCHR. 
 

 Monsieur François Bourret  
Directeur général 
Centre Financier aux entreprises Desjardins du Haut-Richelieu 

 
Monsieur Bourret est administrateur à la Chambre depuis février 2006. Convaincu que la 
Chambre de commerce du Haut-Richelieu est l’un des organismes les plus performants pour tous 
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les dossiers de développement économique de la région, Monsieur Bourret souhaite contribuer 
aux orientations de la Chambre notamment au niveau de sa démarche d’audit en 
développement.  Lors de son dernier mandat, il a occupé le poste de 2e vice-président et a siégé
au comité Golf et il a assuré la présidence du Communication et Mise en valeur. Ayant côtoyé 
plusieurs régions du Québec et par le fait même rencontrer divers organismes à caractère de 
développement économiques, M. Bourret désire poursuivre activement et ainsi apporter sa 
contribution à la Chambre de Commerce la plus reconnue ainsi que la communauté d’affaires de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région. 
 

 Monsieur Charles Couture 
Adjoint au Directeur général 
Groupe Le Canada Français 

 
Habitant de la région depuis bientôt dix ans, M. Couture est adjoint au directeur général du 
Groupe Le Canada Français depuis sa venue au sein de cette entreprise. Homme très impliqué 
dans la région et dans son industrie, M. Couture occupe la présidence de Hebdos Québec, un
organisme à but non lucratif regroupant 150 éditeurs d’hebdomadaires francophones au Québec 
depuis juin dernier. M. Couture considère que la CCHR est un excellent outil de développement 
économique régional et croit sincèrement que son expérience passée au conseil d’administration 
de cet organisme, de même que sa grande connaissance des enjeux régionaux pourront aider la 
chambre en cette période économique particulière.  
 

 Monsieur Jocelyn Fecteau 
Directeur régional – Zone du Québec 
Lexus Canada inc. 

  
Un homme bien d’ici, M. Jocelyn Fecteau est toujours prêt à relever de nouveaux défis, avec un 
père bien impliqué dans la région. M. Jocelyn Fecteau connaît les bonnes stratégies à employer 
pour le bon fonctionnement d’une équipe. Professionnel, créatif et surtout déterminé à atteindre 
ses objectifs. Gradué du Georgian College en marketing automobile et développement des 
affaires, M. Jocelyn Fecteau occupe le poste de Directeur des Ventes Régionales du Québec 
pour Toyota Canada depuis 2001 et occupe maintenant le même poste pour la division Lexus 
depuis plus d’un an.  Il connaît les marchés, les besoins d’une société et possède d’excellentes 
connaissances au niveau marketing. Il souhaite dorénavant, s’impliquer dans la région afin d’y 
apporter du nouveau. 
 

 Madame Jacqueline Ortuso 
Courtier en assurances de dommages 
Lareau Assurances  

 
Très impliquée socialement dans la région via les clubs Lions, Jacqueline fait un retour 
professionnel à Napierville. Elle sollicite donc un 1er mandat. Son expérience dans plusieurs
conseil d’administration, son sens de l’organisation et son dynamisme seront un atout pour le 
rayonnement de la Chambre. L’activité économique de la région étant étroitement liée à sa 
carrière, il est d’une importance cruciale de s’assurer du développement économique, civique et 
social de cette belle et grande région du Haut-Richelieu. 
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 Monsieur Luc Martin 

Propriétaire 
Nettoyeur Martin 

 
Monsieur Martin est administrateur à la Chambre depuis juin 2006. Ayant siégé sur plusieurs 
conseils d’administration de la région, Monsieur Martin est persuadé que la Chambre de 
commerce du Haut-Richelieu est l’intervenant incontournable pour le développement économique 
de la région. Lors de son dernier mandat, il a siégé aux comités Golf et Membership et accueil. 
Monsieur Martin souhaite, entre autres, s’impliquer à la mise sur pied et à la concrétisation d’un
centre de congrès pour le Haut-Richelieu. M. Martin souhaite poursuivre et ainsi apporter sa 
contribution à la communauté d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région.  
 

 Monsieur Pierre St-Onge 
Avocat Associé  
Dunton Rainville  

 
M. St-Onge est avocat et associé au sein du cabinet Dunton Rainville à Montréal. Il a adopté la 
région du Haut-Richelieu il y a près de 10 ans et souhaite continuer de mettre à profit ses 
connaissances et ses compétences au bénéfice de la CCHR et de ses membres. En effet, M. St-
Onge est administrateur de la CCHR depuis un an et souhaite renouveler son mandat afin de 
poursuivre son implication au sein de la CCHR qu’il considère comme un organisme 
incontournable permettant de dynamiser toujours davantage l’économie régionale. 
  

 

 

 

12. Élection du Conseil d’administration 
 
Sachant que le nombre de candidats n’excède pas le nombre de poste à combler, Marie-Josée
Denis présente le nouveau conseil d’administration et invite les membres actuels du conseil 
d’administration à venir à l’avant : 
 
Je vous présente donc le conseil d’administration de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu
2009-2010 : 
 
M. Stéphane Beauregard, BMO Nesbitt Burns 
M. Réal Boucher, Groupe S.M. International 
M. François Bourret, CFE Desjardins du Haut-Richelieu 
Mme Sabrina Bissonnette, Pâtisserie René Bissonnette 
M. Charles Couture, Groupe Le Canada Français 
M. Nicolas D’Aoust, Carrefour Richelieu 
M. Jocelyn Fecteau, Lexus Canada Inc. 
M. Michel Fecteau, Déry Toyota 
M. Claude Levasseur, Ébénisterie Levasseur Inc. 
Mme Nathalie Masson, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
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M. Luc Martin, Martin Inc. 
Mme Jacqueline Ortuso, Lareau Assurances 
M. Pierre St-Onge, Dunton Rainville 
Mme Roxanne Turcotte, FondAction Inc. 
 
On félicite notre nouveau conseil d’administration. 
 
J’invite donc tous les administrateurs à me suivre pour une première rencontre visant à procéder 
à la nomination du conseil exécutif. Nous serons de retour dans une trentaine de minutes. Nous 
vous invitons à réseauter.  Des bouchées et des rafraîchissements sont disponibles à l’arrière. 
 
13. Élection à huis-clos du Conseil exécutif 
 
Nomination du président 
M. Réal Boucher propose M. Claude Levasseur. Il est appuyé par M. François Bourret. 
M. Claude Levassseur accepte la présidence.  Il est nommé président à l’unanimité. 
 
Nomination du président du Bureau des Gouverneurs  
M. François Bourret  propose Michel Fecteau. Il est appuyé par M. Claude Levasseur. M. Michel 
Fecteau accepte le poste. Il est  nommé président du Bureau des Gouverneurs à l’unanimité. 
 
Nomination du premier vice-président  
M. Claude Levasseur propose M. Réal Boucher. Il est appuyé par M. Michel Fecteau. M. Réal 
Boucher accepte le poste. M. Réal Boucher est nommé 1er vice-président à l’unanimité. 
 
Nomination du 2e vice-président 
M. Réal Boucher propose Pierre St-Onge. Il est appuyé par Mme Sabrina Bissonnette. M. Pierre
St-Onge accepte le poste. M. Pierre St-Onge est nommé 2e vice-président à l’unanimité. 
 
Nomination du 3e vice-président 
M. Réal Boucher propose Roxanne Turcotte.  Il est appuyé par M. Pierre St-Onge. Mme Roxanne 
Turcotte accepte le poste. Mme Roxanne Turcotte est nommée 3e vice-présidente à l’unanimité. 
 
Nomination du 4e vice-président 
M. Réal Boucher propose  M. Charles Couture. Il est appuyé par M. Michel Fecteau. M. Charles 
Couture accepte le poste. M. Charles Couture est nommé 4e vice-président à l’unanimité. 
 
Nomination du secrétaire  
M. Michel Fecteau propose Mme Sabrina Bissonnette. Il est appuyé par M. Claude Levasseur. 
Mme Sabrina Bissonnette accepte le poste. Mme Sabrina Bissonette est nommée secrétaire à 
l’unanimité. 
 
Nomination du trésorier 
M. Réal Boucher propose François Bourret. Il est appuyé par M. Pierre St-Onge 
M. François Bourret accepte le poste. M. François Bourret est nommé trésorier à l’unanimité. 
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14. Présentation de l’exécutif 
 
Rebonjour chers membres, 
Il me fait plaisir de vous présenter le nouveau conseil exécutif de la Chambre de commerce du 
Haut-Richelieu.  
 
Claude Levasseur, président 
Michel Fecteau, président du Bureau des Gouverneurs 
Réal Boucher, 1er vice-président 
Pierre St-Onge, 2e vice-président 
Roxanne Turcotte, 3e vice-présidente 
Charles Couture, 4e vice-président 
Sabrina Bissonnette, secrétaire 
François Bourret, trésorier 
 
J’invite maintenant notre nouveau président à venir à l’avant pour prononcer son premier mot à 
titre de président de la CCHR. 
 
15. Mot du président élu 
 
Le président fait son premier mot à titre de président de la Chambre de commerce du Haut-
Richelieu.  
 
16. Levée de la séance 
 
Marie Josée Denis avise que nous sommes rendus à la levée de la séance et demande si un 
membre veut propose la levée de celle-ci. M. Stéphane Charbonneau propose la levée de la 
séance.  Il est appuyé par Mme Rosanne Mercier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
Claude Levasseur, président     Sabrina Bissonnette, Secrétaire 
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