RAPPORT ANNUEL 2010-2011

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Si l’année dernière en fut une de transition et de renouveau, avec comme toile de
fond une crise économique, nous pouvons affirmer cette année que l’image s’est
améliorée. L’exercice 2010-2011 de votre CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU
s’est déroulé sous le signe de la consolidation. La nouvelle équipe à la permanence,
Marie-Josée, Françoise, Isabelle, Mélissa, Marianne et Cécile, a démontré une
intégration rapide et les nouveaux administrateurs se sont résolument impliqués.
La CCHR a choisi d’élargir l’éventail de ses moyens de communication. En plus
d’utiliser les pages centrales du journal LE CANADA FRANÇAIS AFFAIRES, votre CHAMBRE a
apprivoisé les réseaux sociaux. Ainsi, la nouvelle page FACEBOOK compte maintenant
des centaines de fans. Nos communications débordent même sur la bande sonore de
notre système téléphonique. De plus, l’infolettre électronique et le publipostage
virtuel permettent des communications rapides à peu de frais.
Vous avez été invités durant l’année à participer à trois Info-déjeuners, à huit petits-déjeuners « Votre réseau
d’Experts ». Toutes ces rencontres ont permis aux membres de notre réseau de découvrir et apprécier la qualité de
l’expertise regroupée dans nos rangs. S’ajoutent à la liste huit dîners-causerie et trois soirées réseautage.
Mentionnons que le dîner-causerie « Voir au-delà du handicap » du 1er décembre 2010, où l’homme d’affaires M.
Michel Caron était invité à titre de conférencier, a rassemblé plus de 700 personnes.
L’année a démarré à bord des CROISIÈRES RICHELIEU pour le lancement des activités. Un rallye automobile, le cocktail du
président et une rencontre Vins et Saveurs sont venus, avec le Gala de l’Excellence et le tournoi de golf, compléter la
liste des activités.
Rappelons que le 47e Gala de l’Excellence de la CCHR sous le thème « Au rythme de l’Excellence » a regroupé près de
600 personnes de la communauté d’affaires du Haut-Richelieu, en plus de reconnaître les qualités entrepreneuriales
de plusieurs de nos membres.
On ne saurait présenter un rapport d’exercice sans aborder l’aspect financier. Le nombre de membres s’est accru
légèrement et une saine gestion ont permis de se rapprocher d’un budget équilibré.
Depuis le 30 août 2011, le siège social de la CCHR loge au 75, 5e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette adresse est
mieux connue sous l’appellation Centre Ernest-Thuot.
Plusieurs dossiers ont été suivis par votre CHAMBRE cette année et se poursuivront prochainement. Le dossier de
l’autoroute 35 est en cours de réalisation, celui de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean doit prendre son envol sous
peu, le débordement de la rivière Richelieu ayant décalé le début des travaux et le dossier des éoliennes de St-Valentin
retournera à la table à dessin. Le développement d’un centre de congrès prend, quant à lui, du retard.
Comme vous pouvez le remarquer, ni la grève des postes, ni le débordement de la rivière Richelieu ne sont venus
ralentir les ardeurs de votre équipe de la CCHR.
Merci à la permanence et aux administrateurs pour leur appui quotidien et merci à vous de faire de la CCHR «votre
Réseau d’Affaires ».

Réal Boucher
Président 2010-2011
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Chers membres et partenaires,
Une année marquante faut-il le préciser ! Cette dernière année fût au départ
caractérisée par un redressement économique long. De plus, des inondations
historiques ont ravagé résidences et commerces tout en affectant l’économie
régionale. Je tiens à souligner le mouvement solidaire remarquable de notre
communauté d’affaires afin d’aider nos sinistrés. Chers membres et
collaborateurs, vous avez répondu présents à nos différents appels en tant que
partenaires et participants à travers diverses activités, veuillez recevoir toute
notre gratitude.
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. Je vous invite à
parcourir les pages qui suivent et à découvrir les différentes actions des comités. Nous sommes fiers
d’avoir réalisé nos engagements annoncés lors du lancement des activités en septembre 2011 et d’avoir
modernisé et maintenu notre offre de service tout au long de l’année. Il me fait plaisir de vous citer
quelques unes de nos actions :
La CCHR a :
offert des conférences pertinentes ;
produit des activités destinées aux membres de la Chambre et à toute la communauté
d’affaires ;
favorisé le travail en commun et la synergie avec les autres acteurs socio-économiques ;
publié mensuellement dans le journal LE CANADA FRANÇAIS AFFAIRES ;
été présente sur les réseaux sociaux et a raffiné ses moyens de communications avec les
membres ;
maintenu une gamme étendue de services à ses membres.
Nous sommes impatients de vous présenter la prochaine programmation des activités pour la saison et
le plan d’action 2011-2012. La région du Haut-Richelieu est notre passion, merci d’en être des
ambassadeurs dynamiques.

Marie-Josée Denis
Directrice générale

3

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011

CONSEIL EXÉCUTIF 2010-2011
Président CCHR

Réal Boucher
GROUPE S.M.
INTERNATIONAL INC.

1er vice-président

2e vice-présidente

3e vice-président

Président - Bureau des
Gouverneurs

4e vice-président

Me Pierre St-Onge Sabrina Bissonnette Nicolas D’Aoust
Alexandre Gariepy
DUNTON RAINVILLE
PÂTISSERIE
CARREFOUR RICHELIEU
TD SERVICES
AVOCATS S.E.N.C.R.L. RENÉ BISSONNETTE
BANCAIRES
Départs en cours
d’année

Claude Levasseur
ÉBÉNISTERIE
LEVASSEUR INC.

Trésorier

Secrétaire

Simon Vachon
CENTRE FINANCIERS

Harold Vachon
LEFEBVRE PAYETTE

AUX ENTERPRISES

ASSURANCES

DESJARDINS HAUTRICHELIEU-YAMASKA

COMMERCIAUX

Départs en cours
d’année

ADMINISTRATEURS 2010-2011

Isabelle Duchesne Kevin Patenaude
ISABELLE
DUCHESNE,
SERVICESPRO

CINÉCAPITOL
SAINT-JEAN-SURRICHELIEU

Christian Dufour

Nathalie Masson

Luc Martin

Audrey Bogemans

Gérard Borel

NOTAIRE, FISCALISTE, CÉGEP SAINT-JEANPLANIFICATEUR
SUR-RICHELIEU

MARTIN INC.

FERME ANDRÉ
BOGEMANS

COMPLEXE OASIS
SAINT-JEAN

FINANCIER

Alexandre Francoeur
BANQUE DE
DÉVELOPPEMENT DU

CANADA

Départs en cours
d’année

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
Directrice
générale

Marie-Josée Denis
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Responsable service
aux membres

Adjointe service
aux membres

Adjointe
de direction

Isabelle Bourgault

Cécile Caron

Françoise Dancause

Responsable de la
comptabilité

Responsable de la
comptabilité

Mélissa Moreau Gingras Marianne Cardinal
Congé de maternité
Remplacement congé
de maternité

BUREAU DES GOUVERNEURS
Voilà, nous en sommes à cette période de l'année où il est de mise de rédiger un bilan.
Pour toute entreprise ou organisme, c'est l'occasion de prendre un moment de recul et
d'évaluer le chemin parcouru, l'atteinte des objectifs initiaux et bien entendu, c'est aussi
l'opportunité d'esquisser le futur. Dans cette démarche de la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT
-RICHELIEU, plusieurs volets sont à considérer : présence dans le milieu, résultats financiers,
ressources humaines, etc.
Entre l'assemblée générale de septembre 2010 et la fin juin de cette année on peut
affirmer que la CCHR a joué un rôle prépondérant dans la vie sociale et économique du
Haut-Richelieu. Un coup d'œil sur le calendrier d'activités permet de constater que
l'organisme est rien de moins qu'omniprésent dans la communauté.
Claude Levasseur
Président 2010-2011

À cet égard, il convient de souligner non seulement la fréquence des activités, mais le large
éventail des préoccupations sociales et économiques représentés par les multiples
thématiques abordées par votre CHAMBRE DE COMMERCE. Ainsi, au plan économique avec la
participation de LA CHAMBRE au comité de relance, les petits-déjeuners « Votre Réseau
d'Experts », le dîner causerie avec M. Louis Vachon de la BANQUE NATIONALE ou encore à caractère social avec
la conférence de M. Michel Caron lors de La journée internationale des personnes handicapées. Bien
entendu, il convient de souligner l'implication de la CHAMBRE dans l'aide aux sinistrés lors des inondations. En
bref, nous pouvons être fiers d'avoir une CHAMBRE DE COMMERCE qui épouse l'ensemble des préoccupations
sociales.

Bureau des Gouverneurs

Organisme sans but lucratif, LA CHAMBRE réalise tout ce travail sans aucune aide externe. Pour plusieurs
raisons, les dernières années ont été difficiles sur le plan financier. Les résultats de cette année laissent par
contre entrevoir un bilan positif. Une meilleure évaluation du programme d'activités et des frais de gestion
en baisse permettent de penser l'avenir de façon plus sereine.
Nous ne saurions terminer sans souligner l'apport du personnel de la CCHR : Marie-Josée, Françoise, Isabelle,
Mélissa, Marianne et Cécile. Sans leur dévouement et leur acharnement nous n'aurions sûrement pas un
organisme aussi dynamique. Merci à vous toutes. Un merci sincère également à tous les administrateurs de
la CHAMBRE. Il n'est pas évident de se joindre bénévolement à un défi aussi exigeant. Votre implication
témoigne de votre préoccupation pour le développement de notre région.

Claude Levasseur
Président
Bureau des Gouverneurs

MEMBRES DU BUREAU DES GOUVERNEURS :
Charles Couture
GROUPE LE CANADA FRANÇAIS
Jeannot Rocheleau
F.I.E.R.T.E.
Michel Fecteau
DÉRY TOYOTA
Serge Gagné
GROUPE G.L.P. HI-TECH

Gaétan Paradis
CONSTRUCTION G.C.P.
Denis Dupont
DUPONT FORD
Luc Ouimet
CARRIÈRE BERNIER, FONDATION RÉAL OUIMET
Renel Bouchard
GROUPE LE CANADA FRANÇAIS

Fernand Pascoal
MULTI-PORTION (DALISA)
Michel Caron
ARMTEC GROUPE TREMCA
Paul Bellefleur
BELLEFLEUR ET ASSOCIÉS S.E.N.C., CA
André Caisse
ST-JEAN BEARING LTÉE
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COMITÉ COMMUNICATIONS
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 CCHR, de ses réalisations et de ses projets.

Alexandre Gariepy
Responsable comité
communication

Collaborer avec les partenaires de LA CHAMBRE en ce qui à trait à la promotion
et la qualité de l’image publique de Saint-Jean-sur-Richelieu et du HautRichelieu.
Assurer le maintien et le développement quantitatif du membership de
CHAMBRE.

LA

Membres
Nathalie Masson
Audrey Bogemans
Pierre St-Onge

Définir et mettre en œuvre les modes d’accueil les plus pertinents pour les
nouveaux membres de LA CHAMBRE et les nouveaux citoyens dans la région.
Évaluer et assurer la bonification au besoin des avantages directs offerts aux
membres de LA CHAMBRE.
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
à trait aux fuites commerciales, ainsi que les meilleures pratiques d’affaires
en commerce.

Samedi 25 septembre 2011 : Tour de ville
Près de 150 nouveaux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu ont répondu à l’invitation de la VILLE et de ses partenaires,
lors de la première édition du tour guidé, le samedi 25 septembre.
Le trajet en boucle de 30 kilomètres, couvrant plus de 42 points d’intérêt, a permis aux participants d’en apprendre
davantage sur leur nouveau milieu de vie. C’est ainsi que trois autobus ont effectué le circuit proposé.
Cet événement d’accueil fût possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires : la CCHR, le CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU HAUT-RICHELIEU (CLD), L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU HAUT-RICHELIEU et RUES PRINCIPALES VIEUX-SAINT-JEAN.
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4e edition des Cartes de Noël
La CCHR prend un virage vert !
En partenariat avec ART[O], LA COOP CRÉATIVE, le CCHR a proposé des œuvres uniques et
personnalisées d’artistes de la région en carte de Noël électronique. Ces cartes étaient
économiques, originales, écologiques, régionales et personnalisées. En effet, vous pouviez
ajouter votre logo, personnaliser vos vœux et ajouter
votre signature électronique personnelle.

La CCHR, sur FACEBOOK
Au mois de juin, 400 personnes étaient fans de cette
nouvelle page qui augmente la visibilité de la CHAMBRE DE
COMMERCE. Toutes les activités mises en photos sont
disponibles sur la page FACEBOOK de la CCHR
ainsi que le calendrier des activités. Les
communiqués de presse relatifs aux
développement économique et des
évènements importants de la région sont
aussi publiés quotidiennement afin
d’informer les adeptes FACEBOOK. Suiveznous, vous aussi !

Modernisation de l’infolettre
«La Chambre en direct»
La CCHR a modernisé la présentation de son infolettre en misant
davantage sur les visuels. En effet, les textes sont dorénavant
agrémentés de photos, les couleurs corporatives de la CCHR ont
été accentuées et la typographie est améliorée afin de faciliter la
lecture . De plus, il est maintenant possible de visionner des vidéos
via YOUTUBE ou encore d’ajouter des documents PDF aux nouvelles
défilantes sur la page d’accueil du site Internet.

Nouveau message téléphonique de mise en attente pour la CCHR
Depuis février 2011, la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU possède un nouveau système téléphonique de mise en attente dans
lequel y défile l’ensemble des services offerts par la CCHR. L’attente sera-t-elle agréable ?
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Publipostage virtuel
Grâce au publipostage virtuel de la CHAMBRE DE COMMERCE, il est possible de se faire connaître! Avec une publicité de
format JPG de 8½ x 11, tous les services, produits et promotions que propose une entreprise peuvent y être
annoncés. Ce publipostage est inséré à l’infolettre hebdomadaire et s’inscrit à titre de nouvelle sur la page d’accueil
du Site Internet de la CCHR durant une semaine. De plus, un publipostage virtuel gratuit au cours de l’année suivant
l’adhésion est offert aux nouveaux membres.

Campagne d’achat local
En collaboration avec la VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU et LE GROUPE CANADA FRANÇAIS, LA CHAMBRE DE COMMERCE a
proposé une campagne de publicité afin de promouvoir l’achat local durant la période des fêtes. Un panneau
publicitaire était exposé sur l’autoroute 35, direction Saint-Jean-sur-Richelieu et une série de publicités est parue dans
les journaux le CANADA FRANÇAIS et LE RICHELIEU. Ainsi, les consommateurs furent sensibilisés à l’importance d’effectuer
leurs achats localement durant cette période de grande consommation avec le slogan « Moi, le mien vient d’ici ».

LE CANADA FRANCAIS AFFAIRES
La CCHR en action !
La CCHR est présente dans les pages centrales du journal LE CANADA
FRANÇAIS AFFAIRES depuis maintenant 1 an et demi. Chaque mois, les
membres de la CCHR et les entreprises de la région peuvent
s’informer au sujet des activités passées et des activités à venir
organisées par la CHAMBRE DE COMMERCE et par ses partenaires.
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SOS Richelieu
Marie-Josée Denis a fait partie de l’équipe dirigeante de SOS RICHELIEU qui a réalisé à ce jour, le plus grand élan
de solidarité jamais vu au Québec par la mobilisation de milliers de bénévoles. Le comité a été créé afin de venir
en aide aux sinistrés des inondations historiques du Haut-Richelieu ( avril-mai-juin 2011 ). Pendant un peu plus
de deux mois et demi, tous les jours, la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU travaillait en collaboration avec
le comité de SOS RICHELIEU afin de coordonner les différentes actions pour la réalisation et la mise en place de la
Grande Corvée. Le comité SOS RICHELIEU a été formé afin de répondre aux besoins immédiats et à long terme des
personnes et entreprises sinistrées. Une collaboration étroite a été établie avec la SÉCURITÉ CIVILE et les différents
intervenants des paliers gouvernementaux. Les médias nationaux ont soutenu de façon exceptionnelle le comité
SOS RICHELIEU afin de maximiser l’aide aux sinistrés.

La CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU est
présente au CLIE (Comité local d’interventions
économiques) Ce comité a été mis sur pied suite
aux inondations afin de chiffrer l’impact
économique face aux dommages directs et
indirects subis par les entreprises sinistrées. Leur
objectif est de préparer la relance économique
de la région. La CCHR, en collaboration avec la
VILLE a d’ailleurs créé une affiche parue sur
l’autoroute 35 afin d’annoncer le maintien du
commerce dans la région, malgré les
inondations.
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COMITÉ RELÈVE
MANDAT GÉNÉRAL
Promouvoir les intérêts des jeunes gens d’affaires de la région et
favoriser leur développement professionnel tout en créant une synergie
dans le milieu dans lequel ils évoluent.
Définir et assurer la réalisation, en collaboration avec l’équipe de la
permanence, de l’ensemble des activités du comité relève lorsque sont
définies par le conseil d’administration les grandes orientations sur le
nombre et l’objectif des activités à tenir pendant l’année.

Sabrina Bissonnette
Responsable
Comité relève

Le samedi 23 octobre 2010 : Rallye automobile
Membres
Alexandre Gariepy
Kevin Patenaude
Éric Olivier
Samantha Baertschi

Pour sa deuxième édition, le rallye automobile, organisé par le comité relève de
la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU a rassemblé plus de 80 personnes au
COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE SAINT-JEAN. Les 24 équipes inscrites à la compétition ont
eu l’occasion de faire une virée de 120 kilomètres à travers le Haut-Richelieu à
bord de leurs voitures. Ils ont dû répondre à des questions, résoudre des
énigmes, identifier des lieux et relever des défis à chacune des quatre étapes du
trajet. Ce rallye a été remporté par Andrée Racine, Nancy Bergeron et Martin
Fournier, de l’équipe de BOOM FM 104.1.

Le mardi 16 juin 2011 : Vins et Saveurs
Le 16 juin dernier, le comité relève de la CCHR invitait la communauté d’affaires
de la région à sa 2e édition du Vins et Saveurs BOOM FM 104.1 qui se déroulait Au
DOMAINE DES PETITS FRUITS- CHOCOLATERIE ODY, au Mont Saint-Grégoire. Plusieurs
partenaires se sont joints à la dégustation, soit : IMPORTATIONS ACTIVIN, BRASSEURS ET
FRÈRES, UNIBROUE, FROMAGERIE FRITZ KAISER, FERME AVICOLE BIO-GRAIN, AU SAUCISSON
VAUDOIS, SAUCES HEIDI, VIGNOBLE MOROU, CIDRERIE ET VERGER LÉO BOUTIN, PÂTISSERIE RENÉ
BISSONNETTE et AU DOMAINE DES PETITS FRUITS –
CHOCOLATERIE ODY, . L’événement charma
autant les grands connaisseurs que les
gourmands-gourmets ! Le comité relève
souhaite remercier
tous les partenaires et
invités. C’est un
rendez-vous pour la 3e
édition en juin 2012!
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COMITÉ ACTIVITÉS ET TOURNOI DE GOLF

MANDAT GÉNÉRAL
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 lorsque sont définies par le conseil d’administration les
grandes orientations sur le nombre et l’objectif des activités à tenir
pendant l’année.
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
Responsable comité activités
progression et son adaptation aux circonstances et aux possibilités
et tournoi de golf 2011
nouvelles.

Harold Vachon

Membres
Simon Vachon
Gérard Borel
Claude Levasseur
Luc Martin

Le jeudi 9 Septembre 2010 : Lancement du calendrier des activités
Le 9 septembre, à bord des CROISIÈRES RICHELIEU, la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT RICHELIEU et son
partenaire des Soirées réseautages ROYAL LEPAGE ST-JEAN, présentaient le calendrier des activités 20102011. Beaucoup d’actions et d’activités étaient inscrites ! Plusieurs invités de renom s’inscrivaient à la liste
des conférenciers et la CCHR proposait également un nouveau concept de déjeuners-rencontres
d’information, soit les petits-déjeuners « Votre Réseau d’Experts ». Aussi, au compte des activité à ne pas
manquer il y a les incontournables : le Rallye Automobile, le Cocktail du Président et le Gala de
l’Excellence 2011 !
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22e Tournoi de golf au profit de la CCHR
Le jeudi 19 août 2010

Le tournoi de golf de la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT RICHELIEU
est l’occasion pour les gens d’affaires de se détendre et de
réseauter. Au total, 288 joueurs ont participé activement à ce
tournoi de golf sous la présidence d’honneur de M. Renel
Bouchard, directeur général du GROUPE LE CANADA FRANÇAIS.
Tout comme les années passées, deux terrains de golf ont été
retenus soit le CLUB DE GOLF SAINT-JEAN LTÉE et le CLUB DE GOLF DE
LA VALLÉE DES FORTS. Le tournoi s’est déroulé selon la formule
« Vegas à quatre » avec un départ en « shot gun » dès 12h30.
Des activités divertissantes tout au long du parcours ainsi qu’un
cocktaîl dînatoire ont été planifiés agrémentant cette journée.
Le tournoi de golf, au profit de la CCHR, soulignait le 150e
anniversaire du GROUPE LE CANADA FRANÇAIS, partenaire majeur
de l’édition 2010. 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 2010 et toutes les personnes qui ont accepté de
jouer la formule «réseautage».
Les grands gagnants de cette journée sont les quatuors formés
de Martin Gagnon, Jordi Bessette, Jean-François Bessette et
Norbert Gagnon sur le terrain du CLUB DE GOLF ST-JEAN LTÉE et de
René Surprenant, André Trudeau, Michel Ménard et Harold
Vachon à celui du terrain du CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DES FORTS.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

Info-déjeuners
Le jeudi 2 Septembre 2010 : Contexte économique et financier : Enjeux et perspectives d'affaires
Président et chef de la direction de BANQUE NATIONALE GROUPE FINANCIER,
Louis Vachon est responsable des stratégies, des orientations et du
développement du groupe financier et de ses filiales. Il est venu discuter
des perspectives d’affaires et du contexte économique actuel.

Le mardi 9 Novembre 2010 : Intégration des nouveaux membres
Marie-Josée Denis, directrice générale de la Chambre de commerce invitait les nouveaux
membres à un déjeuner d’informations portant sur les services offerts par la Chambre, et sur
les actions concrètes que la CCHR propose afin de soutenir le développement économique de
Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région.

Le mardi 25 janvier 2011: Les réseaux sociaux et l’entreprise
La CHAMBRE DE COMMERCE était fière de présenter M. Claude Boucher et
Mme Sonya Messier de l’entreprise de communication MAYACOM. Ce
déjeuner portait sur les réseaux sociaux tels que FACEBOOK, TWITTER,
LINKEDIN et les avantages qu’a une entreprise à y adhérer ainsi que les
inconvénients ou risques que ces réseaux peuvent engendrer.

Le mardi 22 février 2011: Faire connaître et reconnaître l’importance de l’efficacité énergétique
Le mardi 22 février, en collaboration avec la FÉDÉRATION DES CHAMBRE DE
COMMERCE DU QUÉBEC, LA CCHR était fières d’accueillir Mme Luce Asselin,
présidente et directrice générale de l’AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DU QUÉBEC en tournée provinciale. L’AEEQ a pour mission, dans une
perspective de développement durable, de promouvoir l’efficacité
énergétique et le développement de nouvelles technologies
énergétiques pour toutes les formes d’énergie, dans tous les secteurs
d’activités au bénéfice de l’ensemble des régions du Québec.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

« Votre Réseau d'Experts »

Le vendredi 24 septembre 2010: Des mots pour le dire
M. Claude Boucher, co-président de MAYACOM a été invité par la
CCHR afin de parler de l’importance des mots. M. Boucher
souligne les changements de plateformes de la langue écrite
d’aujourd’hui. Il est donc nécessaire de miser sur les nouvelles
technologies, tout en gardant une politique de communication
dans l’entreprise.

Le vendredi 29 octobre 2010: Parlons Web
La CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU a invité M. Steve
Trinque, président-fondateur de MEGAVOLT, expert en création
de sites Web. Il soulignait qu’il était possible de tirer profit du
Web en 2011. Il est donc important de savoir où aller avant
d’analyser la concurrence et les objectifs premiers et de bien
définir ses stratégies d’entreprise.

Le vendredi 26 novembre 2010: Mêlez-vous de vos affaires !
La CCHR a invité comme experte Me Christiane Vincent, notaire, à un déjeuner-rencontre où « se mêler de
ses affaires » devient une question d’importance. Me Vincent expliquait que la signature et la révision
régulière des documents légaux, tels que les testaments ou les mandats d’inaptitude sont des documents
très importants à faire et à mettre à jour.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

« Votre Réseau d'Experts »
Le vendredi 28 janvier 2011 : Parlons mode en affaires
« La mode se démode, le style jamais. » C’est par cette citation
de Coco Chanel que Mme Lyne Bienvenue, styliste et consultante
en image chez FIGURES DE STYLE, a commencé sa conférence. Mme
Bienvenue expliquait les nouvelles tendances et les faux pas à ne
pas commettre au travail, le vendredi 28 janvier. Il faut donc
retenir qu’il est important de choisir ses vêtements en fonction
des circonstances, mais il faut aussi savoir mettre en valeur sa
silhouette.

Le vendredi 25 Février 2011 : Testez vos habilités de gestionnaire
Dans le cadre d’un déjeuner-formation, les invités ont été conviés à
tester leurs habiletés de gestionnaire grâce à Mme Nathalie Dignard,
présidente de PLANI VISION. Mme Dignard a expliqué qu’un bon
gestionnaire était comparable à un chef d’orchestre : « Il ne sait pas
jouer de tous les instruments, mais il connaît assurément toutes les
partitions ». Le secret c’est de savoir communiquer.

Le vendredi 25 mars 2011 : Les astuces comptables
La CCHR a invité M. Paul Bellefleur CA, fondateur de la firme BELLEFLEUR ET
ASSOCIÉ CA et membre du GROUPE BELLEFLEUR à parler des astuces comptables
qui existent. M. Bellefleur sera de nouveau conférencier pour la saison
2011-2012 des petits-déjeuners d’experts afin d’approfondir ce sujet qui a
suscité l’intérêt des entrepreneurs présents.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

« Votre Réseau d'Experts »
Le vendredi 15 avril 2011 : Image d’entreprise
M. Normand Flageole, vice-président de la firme GAUTHIER FLAGEOLE a été l’invité expert du
déjeuner du 15 avril. Pour ce dernier, spécialiste en communication-marketing, il ne fait nul
doute que le succès d’une entreprise commence par son image. Ce n’est pas l’envergure de la
boîte qui compte, mais bien ses idées. Ainsi, c’est en se positionnant dès le départ comme
une entreprise gagnante qu’il est possible de sortir du lot et pour se faire, il est important
d’élaborer un plan de communication adéquat.

Le vendredi 27 mai 2011: Parlons productivité
Jean-François Gaudette de l’entreprise LEAN DEVELOPPEMENT &
SOLUTIONS
était présent afin d’annoncer et d’expliquer les
rudiments de l’approche « Lean ». Développée dans un premier
temps par l’entreprise Toyota, l’approche Lean a été largement
médiatisée prouvant son efficacité auprès des organisations.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

Dîners-causerie
Le mardi 5 octobre 2010 : L’entreprenariat au Québec —
état actuel et vision d’avenir
M. Mario Girard est président-directeur général de la FONDATION
DE L’ENTREPRENEURSHIP. Mario Girard a souligné que le Canada se
trouve déjà à la traîne sur l’échelle mondiale concernant
l’entreprenariat. De plus, pour trois des quatre indicateurs
utilisés dans le sondage sur l’entreprenariat, le Québec se
classe sous la moyenne nationale. Il précise donc l’importance,
pour le Québec, de favoriser davantage l’entreprenariat.

Le mardi 23 novembre 2010 : La pédiatrie sociale
La CCHR et son partenaire, DUNTON RAINVILLE AVOCATS, ont
accueilli le Dr Gilles Julien, pédiatre social en novembre
dernier. Ce dernier se donne pour mission de permettre aux
enfants issus d’un milieu vulnérable de se développer selon
leur plein potentiel dans le respect de la convention relative
aux droits de l’enfant. Tout récemment, la maison L’ÉTOILE a
ouvert ses portes à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de venir en
aide aux enfants provenant de milieux défavorisés.

Le mercredi 1er décembre 2010 : Voir au-delà du handicap
La CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU, VIE AUTONOME MONTÉRÉGIE, le REGROUPEMENT DES
PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION DU HAUT-RICHELIEU et son partenaire, DUNTON RAINVILLE AVOCATS,
étaient fiers d’accueillir Michel Caron, co-fondateur du GROUPE TREMCAR à son dîner-causerie. En
présence d’une foule impressionnante de 700 personnes au Pavillon Dextraze de la CORPORATION
DE FORT ST-JEAN, M. Michel Caron soulignait l’importance d’accorder une place en entreprise aux
personnes handicapées. Dans un discours émouvant, M. Caron racontait à la communauté
d’affaires réunie, son expérience de vie et la façon avec laquelle il a réussit à apprivoiser son
nouvel handicap. L’événement a permis d’amasser une somme de 15 000$ qui a été remise à
l’organisme VIE AUTONOME MONTÉRÉGIE.

17

COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

Dîners-causerie
Le jeudi 21 avril 2011 : La crise financière … puis après !
La CCHR a accueilli M. David Pinsonneault, 1er vice-président région du Québec et
Maritimes de la BANQUE COMMERCIALE TD. Une centaine de personnes étaient
présentes à cette conférence. M. Pinsonneault relatait les conséquences de la
crise pour les entreprises de la région, les leçons à retenir ainsi que l’avenir du
Québec dans ce nouveau contexte économique. M. David Pinsonneault a
démontré qu’il était possible d’améliorer notre avenir malgré les circonstances.

Le mardi 19 avril 2011 : Débat électoral - Élections fédérales
Un débat organisé par la CCHR a réuni les cinq candidats aux élections fédérales. En effet, le bloquiste
Claude Bachand, le néo-démocrate Tarik Brahmi, le libéral Robert David, le conservateur Jean Thouin
et le candidat du Parti vert Pierre Tremblay ont pu discuter des sujets qui préoccupent les habitants de
la région tel que le statut universitaire du COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE SAINT-JEAN, la reconstruction du
pont Champlain, la sécurité aux frontières américaines ou encore le rôle fondamental d’un député.
Quelques 90 personnes étaient présentes pour assister à cette discussion.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

Dîners-causerie
Le mercredi 16 février 2011: Endettement et démographie : Un cocktail toxique
Lors de ce dîner-causerie en collaboration avec DUNTON RAINVILLE AVOCATS, la CHAMBRE DE COMMERCE
était fière de présenter M. Marc Dalpé de DALPÉMILETTE VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS. Cette
conférence portait sur l’état des implications de l’endettement gouvernemental mondial jumelé aux
grandes disparités démographiques entre les pays occidentaux et les pays émergents.

Le mardi 22 mars 2011 : Comment approcher une crise majeure
La CCHR et son partenaire DUNTON RAINVILLE AVOCATS étaient heureux d’accueillir M. Jean Bédard,
président et chef de la direction du GROUPE SPORTSCÈNE INC.. Sous l’ambiance festive de LA CAGE AUX
SPORTS, plus de 120 personnes s’étaient réunies afin d’assister à la conférence de M. Bédard. Depuis
ses débuts en 1984, LA CAGE AUX SPORTS ne cesse d’innover afin de demeurer le numéro un des
restaurants d’ambiance!
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

Soirées réseautage
Le mardi 7 décembre 2010 : Soirée Noël
Dans un décor féérique des fêtes de fin d’année et à la chaleur d’un foyer extérieur, la
CCHR en association avec ROYAL LEPAGE SAINT-JEAN a invité une centaine de personnes à se
retouver autour d’un cocktail polaire spécialement créé pour l’occasion. Cette soirée
réseautage a eu lieu en collaboration avec le CONSEIL ÉCONOMIQUE DU HAUT-RICHELIEU (CLD),
RUES PRINCIPALES VIEUX-SAINT-JEAN, L’OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DU HAUT-RICHELIEU et le
BISTRO LA TRINQUETTE.

Le jeudi 3 février 2011 : Speed dating sportif
En collaboration avec ROYAL LEPAGE SAINT-JEAN, partenaire des soirées réseautages, la CCHR
convia au BOSTON PIZZA SAINT-JEAN les gens d’affaires de la région pour un «Speed dating
sportif» des plus originaux. En effet, les invités ont pu réseauter tout en retrouvant les joueurs
de leur équipe à l’aide de cartes de hockey spécialement préparées et distribuées pour
l’occasion.

Le jeudi 9 juin 2011 : Bienvenue spéciale
aux nouveaux membres
Se déroulant au NAUTIQUE le 9 juin dernier, cette soirée réseautage était spécialement prévue afin de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux membres de la CCHR. Plus de 75 personnes
étaient présentes à ce « 5 à 7 » original où activités et prix de
présence étaient au rendez-vous.
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COMITÉ ACTIVITÉS 2010 - 2011

Cocktail du Président

C’est au CLUB DE GOLF DE ST-JEAN LTÉE que le Président de la CCHR ainsi que son partenaire pour
l’événement, ASSURANCIA GROUPE BROSSEAU INC., étaient heureux de souhaiter la bonne année à
tous. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes AU CLUB DE GOLF ST-JEAN LTÉE où bouchées
et cocktail furent servis dans une ambiance chaleureuse au son de la musique du trio d’EN PORTÉE
JAZZ.
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COMITÉ 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 régionale qu’est devenu le Gala,
tout en favorisant sa progression et son adaptation aux circonstances
et aux nouvelles exigeances.
Poursuivre l’organisation du Gala de l’Excellence et en réviser la
formule au besoin, notamment pour les candidatures, le lieu de
l’événement et de la formule à retenir.
Alexandre Francoeur
Responsable comité Gala
de l’Excellence 2011
PLUS DE 590 PERSONNES DE LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES ONT CÉLÉBRÉ

« Au Rythme de l’Excellence »

Membres
Sylvie Brosseau
Gérard Borel
Claude Levasseur
Réal Boucher

L’excellence était au rendez-vous lors du 47e Gala de
l’Excellence de la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU. Plus
de 590 personnes de la communauté d’affaires de Saint-Jeansur-Richelieu, ville et région étaient venues applaudir les
finalistes au PAVILLON DEXTRAZE DU COLLÈGE MILITAIRE ROYAL SAINTJEAN. L’animation de la soirée fût confiée à Éric Salvail qui, pour
une seconde année consécutive, a animé de façon dynamique
et colorée. Le décor, créé sous le thème des nuits d’Afrique,
ajoutait à l’ambiance rythmée et festive.
M. Réal Boucher, président de la CCHR, M. Alexandre
Francoeur, responsable du comité organisateur du Gala de
l’Excellence 2011, M. Renel Bouchard, président d’honneur, M.
François Méthot, président du REGROUPEMENT DES COMPTABLES
AGRÉÉS DE LA MONTÉRÉGIE, partenaire majeur du Gala de
l’Excellence 2011 ainsi que M. Serge Laflamme, directeur
général du CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DESJARDINS DU HAUTRICHELIEU-YAMASKA, partenaire associé, ont profité de l’occasion
pour féliciter les finalistes et les lauréats.
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Calendrier Gala
Le lundi 13 décembre 2010 : Lancement de la 47e édition du Gala de l’Excellence
Le Gala de l’Excellence 2011 est
sous la présidence d’honneur
de M. Renel Bouchard,
personnalité d’affaires 2010 et
directeur général du GROUPE LE
CANADA FRANÇAIS.

Le mardi 15 mars 2011 : Journée du jury
Les membres du Jury
Robert S. Hills
Simon Jodoin
Andrée Bouchard
Steve Trinque
Louise Létourneau
Julie Mimeault
Michel Gagnon

GROUPE S.M. INTERNATIONAL INC.
LEHOUX BOIVIN, COMPTABLES AGRÉÉS, S.E.N.C.
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
MEGAVOLT DESIGN INC.
HÔTEL RELAIS GOUVERNEUR SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
RBC BANQUE ROYALE
REGOMA CONSTRUCTION INC.

Le mardi 29 Mars 2011 : Soirée réseautage dévoilement des finalistes

Les 20 finalistes du Gala de l’Excellence 2011 :
DUPONT FORD
FENÊTRES EXCLUSIVES 2000
LHOTEL 54
CHAPITEAU SUMMUM
CONSTRUCTION MAISON VERTE INC.
VITRERIE 4 SAISONS INC.
THERMOVISION
REGROUPEMENT DES TRAVAILLEURS AUTONOMES
GAZOUILLIS BILLES
ROMÉO BESSETTE ET FILS INC
SAINT-JEAN HYUNDAI

AU DOMAINE DES PETITS FRUITS—CHOCOLATERIE ODY
FONDATION LE RENFORT GRANDE LIGNE
LE DÉFI VERT
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SIEUR-D’IBERVILLE
HUNT PERSONNEL
FESTIVAL DE PYROTECHNIE SAINT-ALEX EN FEUX
ALTER ÉCO INC.
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE ET D’ESTHÉTIQUE DRE JOSÉE
LANDRY INC.
FERME L ET Y TOUPIN INC.
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47e édition du Gala de l’Excellence
« Au Rythme de l’Excellence »
Le vendredi 29 avril 2011

Mosaic Dub !
Une Mosaic Dub mettant en scène les candidats-finalistes de toutes catégories confondues a été
tournée dans le but de présenter, lors du Gala, le lauréat de l’entreprise Coup de coeur INVESTISSEMENT
QUÉBEC. Ce prix est remis à l’entreprise finaliste qui a amassé le plus grand nombre de votes du public
via le site Internet de la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU ou grâce aux coupons de participation
parus dans les journaux LE CANADA FRANÇAIS et LE RICHELIEU.

Éric Salvail s’est montré à la hauteur de sa
réputation en offrant une animation à la fois
colorée et corrosive. Son charisme, sa passion et
son humour ont contribué à la réussite de ce Gala.
Cette soirée aura été le théâtre de moments
forts, comme la présence inattendue du chanteur
Marc Hervieux qui a d’ailleurs improvisé une
reprise de Fais-moi la tendresse accompagné
d’Éric Salvail de façon humoristique.
L’ambiance et la décoration étaient elles aussi sous le
thème « Au Rythme de l’Excellence », suivant la
thématique des couleurs et chaleur des nuits d’Afrique.

Lors d’une version johannaise du jeu télévisé Fidèles
au poste, sous la thématique des 10 ans de la fusion de
la VILLE, les rouges ont battu les bleus et ont remporté
un jeu de Monopoly - édition Canada remis au
capitaine gagnant, Claudie Boyer de l’OTCHR par le
maire Gilles Dolbec.

Le comité organisateur avait convié les invités à venir
découvrir les couleurs et les saveurs des chaudes
nuits d’Afrique. Un numéro de percussions des élèves
de L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR suivi d’un spectacle de
claquettes des élèves du programme SPORTS-ARTSÉTUDES, dirigés par Maureen McDonald sur l’air de la
chanson Waka Waka, This Time For Africa ont bien
impressionné l’audience.
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Les entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région pouvaient se présenter dans sept catégories.
Voici les lauréats dans chacune des catégories :

Démarrage d’entreprise
LE DÉFI VERT

Tourisme, loisirs et culture
LE FESTIVAL DE PYROTECHNIE SAINTALEX EN FEU

Commerce et Services - 20 employés
ALTER ÉCO INC.

Entreprise manufacturière
THERMOVISION

Commerce et Services + 20 employés
HUNT PERSONNEL

Relève d’entreprise
VITRERIE 4 SAISONS

Prix de l’Agence de l’efficacité
énergique
ROMÉO BESSETTE ET FILS INC.

S’ajoute à cette liste :

Le « Coup de Coeur
INVESTISSEMENT
QUÉBEC » remis AU
DOMAINE DES PETITS
FRUITS, CHOCOLATERIE
ODY
Le prix UNION DES PRODUCTEURS
AGRICOLE a été remis à la FERME L
ET Y TOUPIN INC.

La CCHR a remis une mention spéciale à la FONDATION LE
RENFORT GRANDE LIGNE organisme à but non lucratif dont la
mission est de recueillir des fonds en vue d’améliorer la
qualité de vie les personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.

C’est l’homme d’affaires et ex-député Jacques Tremblay qui a
été couronné Personnalité d’affaires de l’année. Président du
conseil de direction et co-fondateur de TREMCAR, M. Tremblay
a reçu son prix des mains de son prédécesseur, M. Renel
Bouchard, directeur général du GROUPE LE CANADA FRANÇAIS, et
du président de la CHAMBRE DE COMMERCE, M. Réal Boucher.
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Une soirée qui fut couronnée d’un très grand
succès. Encore une fois, nous vous disons
« à l’année prochaine » où la CCHR célébrera pour
sa 48e édition l’excellence de notre région.

Merci à tous nos partenaires annuels
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRE PRINCIPAL
PARTENAIRE GOLF 2010

PARTENAIRES AFFILIÉS

PARTENAIRE DINER - CAUSERIE

PARTENAIRE INFO - DÉJEUNER

PARTENAIRE ASSOCIÉ GALA

PARTENAIRE COCKTAIL DU PRÉSIDENT 2011

PARTENAIRE SOIRÉE RÉSEAUTAGE

PARTENAIRE PRINCIPAL GALA 2011

PARTENAIRE VOTRE RÉSEAU D’EXPERTS

PARTENAIRE COMITÉ RELÈVE
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COMITÉ ADMINISTRATION, FINANCEMENT ET BUDGET

MANDAT GÉNÉRAL
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 administratives, de gestion et
de gouvernance nécessaire pour la saine administration de la
Chambre.

Simon Vachon
Responsable comité
administration,
financement et
budget

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
Recruter les futurs administrateurs afin d’assurer une relève pour
le conseil d’administration de la CCHR.

Membres
Christian Dufour
Alexandre Gariepy
Pierre St-Onge

- Avis de mise en nomination 2010-2011
- Avis de convocation et ordre du jour
- Procès verbal, assemblé générale annuelle 2010-2011
- États financiers 2010-2011
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