MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres de la Chambre de Commerce du Haut-Richelieu (CCHR), je
souhaite profiter de ce mot du président afin de faire un petit retour sur
les diverses activités de votre réseau d'affaires qui ont eu lieu au cours de
l’exercice 2012-2013.
Pour une autre année, nous avons tenté de réagir promptement à
plusieurs reprises afin de minimiser les conséquences d'une moindre
affluence à certaines activités et à un moindre apport de nos membres à
titre de partenaires. Le départ de notre directrice générale dès après la
tenue de notre dernière assemblée générale et la période de transition au
cours de laquelle nous avons dû nous adapter, de même que l'arrivée de notre nouveau directeur
général, monsieur Claude Demers, ont entraîné une révision des priorités des dossiers de la CCHR.
En cours d'année le conseil d'administration, appuyé par les membres de la permanence, a effectué
le suivi, notamment, des dossiers suivants :
L'autoroute 35
Le dossier de l'autoroute 35 a refait surface cette année alors que le nouveau gouvernement a
annoncé que le parachèvement des derniers tronçons de cette nouvelle autoroute serait retardé
pour des raisons budgétaires. La CCHR, en collaboration avec ses partenaires du milieu, a dès lors
remis ce dossier parmi ses priorités afin de tout mettre en œuvre en vue de minimiser ces délais
supplémentaires ayant des répercussions, notamment, sur l'économie de notre région.
Les travaux d'urbanisation du boulevard St-Luc
Les travaux d'urbanisation du boulevard St-Luc se sont poursuivis au cours de l'année 2012-2013. Il
va s'en dire que le paysage de cette porte d'entrée, pour Saint-Jean-sur-Richelieu et des
commerçants qui y exercent leurs activités, sera désormais plus approprié. Au-delà de la rénovation
des infrastructures sous-terraines, nous souhaitons que ces travaux permettront une amélioration
notable pour les commerçants et sauront attirer encore davantage la clientèle pour ces derniers.
Les travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean
La CCHR a été consultée en ce qui concerne certains volets du grand projet de revitalisation du VieuxSaint-Jean, notamment quant aux éléments qui devront constituer le nouveau pont reliant les deux
rives du Vieux-Saint-Jean. Il va sans dire que la CCHR est très favorable à cette revitalisation afin de
permettre à notre ville centre, ainsi qu'à l'ensemble de la région, de bénéficier d'un secteur fort
permettant de rallier l'ensemble de sa communauté et d'attirer encore davantage la clientèle
touristique. Par ailleurs, nous demeurons inquiets de certains délais supplémentaires qui retardent
davantage ce projet et nous continuerons d'appuyer l'achèvement de celui-ci dans les meilleurs
délais.
Les rapprochements avec les organismes du milieu
La CCHR a poursuivi ses rapprochements avec plusieurs acteurs de la région, notamment, avec
certains regroupements du milieu des affaires. Il est à souligner que la CCHR a pris une orientation
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qui lui permettra de se rapprocher encore davantage des jeunes gens d'affaires de la région. Nous
devons rappeler que la Chambre de commerce du Haut-Richelieu est la seule chambre de commerce,
jeune ou moins jeune, soutenant le développement des entreprises de l’ensemble des secteurs
économiques de la région.
Changements au sein du conseil d'administration
Vous aurez également noté que la composition de notre conseil d'administration s'est quelque peu
modifiée en cours d'année. En effet, nous avons dû nous assurer de pouvoir compter sur des
administrateurs forts et impliqués. Le fait de devenir membre du conseil d'administration de la CCHR
requiert que tous et chacun puisse nous assister dans l'atteinte de nos objectifs. La continuité dans
les mandats octroyés à vos administrateurs est également un élément fondamental permettant de
nous assurer d'un avenir sain et remarquable.
Réflexion sur les règlements généraux de la CCHR
Cette année exigeait que nous puissions réfléchir à une certaine mise à jour de nos règlements
généraux. Ainsi, nous avons tenté de faire refléter un dynamisme, une efficacité et une saine
gouvernance à travers certaines propositions mises de l'avant par le comité formé sur ce sujet.
L'année qui suit, si l'assemblée retient ces propositions, devrait nous permettre d'agir avec diligence
et de mieux valoriser l'implication et le travail de nos administrateurs, du comité exécutif et du
Bureau des gouverneurs.
Enfin, il me tient à cœur de souligner l'apport des membres du conseil d'administration aux
différentes réflexions ayant eu cours tout au long de cette dernière année. Notre directeur général,
notre coordonnatrice des activités ainsi que notre coordonnatrice des communications ont formé
une équipe sur laquelle nous pouvions compter. Je remercie également tous nos membres, nos gens
d’affaires et nos partenaires avec lesquels notre région sera toujours celle qui saura se démarquer.

Pierre St-Onge
Président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres et partenaires,
Cette année aura été définitivement marquée par le changement, avec
mon arrivée à titre de directeur général de la Chambre de commerce du
Haut-Richelieu. Un défi que j’ai accepté de relever avec beaucoup de
fierté.
Cette première année m’a permis de faire un premier « tour de piste » et
de m’approprier les différents rôles que la Chambre doit jouer dans le but
de réaliser sa mission de développement économique. Lors de cet
exercice, j’ai eu la chance de rencontrer une multitude de personnes
inspirantes ayant réussi à développer leur entreprise avec un grand succès. Elles avaient aussi un
grand désir de contribuer au développement économique de notre belle région et elles le faisaient
en s’impliquant à la Chambre chacun à leur façon.
Il devient donc facile de travailler au développement optimal de la Chambre lorsque l’on est entouré
d’entrepreneurs aussi stimulants. Chacun leur tour, selon les dossiers, ils viennent mettre l’épaule à
la roue et nous permettent d’exceller dans la réalisation de nos projets. Cette implication est
capitale car la Chambre est aussi forte que la participation de ses membres. Sans cette implication,
la Chambre ne serait pas ce qu’elle est.
Je vous invite donc à continuer de vous impliquer comme vous le faites et à inviter vos confrères à
joindre les rangs. En regroupant tout le monde autour de la grande table qu’est la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu, nous réussirons à réaliser de grandes choses et à vaincre tous les
obstacles que nous croiserons.

Claude Demers
Directeur général
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CONSEIL EXÉCUTIF 2012-2013
er

Président CCHR

Président du
Bureau des
Gouverneurs

1 vice-président 2

Pierre St-Onge
Dunton Rainville
S.E.N.C.R.L.

Réal Boucher
Groupe SM
International

ème

vice-président 3

Harold Vachon
Gérard Borel*
Lefebvre Payette Complexe Oasis
Assurances
St-Jean

ème

vice-président 4

Audrey Bogemans
Ferme André
Bogemans

ème

vice-président

Nicolas Lanthier
Dunton Rainville
S.E.N.C.R.L.

Trésorier

Secrétaire

Simon Vachon
Desjardins
entreprises
Haut-Richelieu Yamaska

Christian Dufour
Notaire, fiscaliste,
planificateur
financier

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013

Sylvie Brosseau
Conseil Économique
Du Haut-Richelieu

Francis Benoît
Transcontinental
Médias

Nathalye Laliberté
CAE H-Montérégie

Yannick Marcotte
Raymond Chabot
Grant Thornton

Julie Mimeault
RBC Banque
Royale

Nathalie Masson*
Cegep de St-Jean

Michel Marquis*
2M ressources

Stéphane Tétrault
Raymond Chabot
Grant Thornton

Mario Héroux
Sports Experts

Nathalie Brodeur
Hôtel Relais
Gouverneur

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

Vicky St-Onge

Catherine Beaudin*

Claude Demers

Marie-Claude Roussel

* A quitté ou démissioné en cours de mandat.
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COMITÉS
COMITÉ VEILLE ÉCONOMIQUE
Ce comité joue un rôle de vigie et de conseil en effectuant la
surveillance et l’analyse de l’information à caractère économique
pertinente pour ses membres. Il assure 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.

Responsable :
Julie Mimeault
Membres :
Pierre St-Onge,
Tommy Alexandre Roy,
Francis Benoît,
Christian Dufour,
Sylvie Brosseau.

À ces fins, le comité Veille économique recueille et diffuse
l’information permettant de mieux connaître les nouvelles et les
développements à venir sur le marché économique afin de permettre
à ses membres de mettre en application divers projets et solutions au
sein de leur entreprise.
De plus, le comité Veille économique s’assure de collaborer avec les
partenaires de la Chambre afin de promouvoir l’image publique de
Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région. Il soumet ses
recommandations au conseil d’administration, au comité exécutif et
à la direction générale de la Chambre.

COMITÉ AGROALIMENTAIRE
Développer notre territoire à son plein potentiel. En ce sens,
l’agriculture est une activité importante de la majorité des
municipalités de notre MRC. Le bien-fondé et l’importance de ce
secteur n’est plus à faire, mais bien à reconnaître.

Responsable :
Audrey Bogemans
Membres :
Pierre St-Onge,
Nicolas Guay
Marco Sansoucy,
Pierre Desrosiers,
Julie Marmen,
Alexandre Loiselle,
Julien Lamarre,
Marc Lefebvre,
Olivier Quenneville,
Gérard Borel.

Maintenir et soutenir la croissance de nos infrastructures
stratégiques. Les producteurs agricoles sont au centre d’un milieu
bouillonnant d’activités. La qualité de ces exploitations et des
entreprises qui les desservent est tout à fait unique, bien que leur
réussite nécessite la même clef vers le succès que pour toute
entreprise, l’entrepreneurship.
Promouvoir et mettre en valeur la région. Nous taillons une place
nouvelle à l’agriculture en la mettant en contact avec le milieu
urbain afin d’échanger sur des sujets d’actualité, ou des sujets de
formation avec des experts de tout horizon. Ainsi, les entreprises du
Haut-Richelieu auront une perspective au goût du jour de nos
exploitations agricoles et les producteurs auront tissé des liens
d’affaires avec des professionnels dans un cadre dynamique. Bref,
tous bonifieront leurs connaissances en favorisant l’achat local.
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COMITÉ ADMINISTRATION, FINANCEMENT ET BUDGET
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.

Responsable :
Simon Vachon
Membres :
Pierre St-Onge,
Christian Dufour,
Nicolas Lanthier,
Réal Boucher.

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.

COMITÉ GALA DE L’EXCELLENCE
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 besoins nouveaux.
Poursuivre l’organisation du Gala de l’Excellence et en réviser la
formule au besoin, notamment pour les catégories et le mode de
sélection de la personnalité de l’année mais surtout, du lieu de
l’événement et de la formule à retenir.
Responsable :
Gérard Borel
Membres :
Pierre St-Onge,
Sylvie Brosseau,
Nathalie Brodeur,
Josée Julien,
Lyane Desroches.
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COMITÉ ACTIVITÉS ET GOLF
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.
Assurer une diversité des thématiques et sujets abordés au cours de
l’année auprès des membres.

Responsable :
Harold Vachon
Membres :
Pierre St-Onge,
Audrey Bogemans,
Nicolas Lanthier,
Francis Benoît,
Simon Vachon.

COMITÉ RELÈVE

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.
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 du
comité relève qui sont destinées, plus particulièrement, aux
membres.
Responsable :
Nicolas Lanthier
Membres :
Pierre St-Onge,
Audrey Bogemans,
Harold Vachon,
Francis Benoît.
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Tournoi de Golf
Jeudi 16 août 2012

Le tournoi de Golf de la CHAMBRE DE COMMERCE DU
HAUT-RICHELIEU est l’occasion pour les hommes et
femmes d’affaires de la MRC du Haut-Richelieu de se
détendre et de réseauter. Au total, 160 joueurs ont
participé activement à ce tournoi de golf sous la
présidence d’honneur de Michel Fecteau, président du
Regroupement des personnes handicapées du HautRichelieu.
Le terrain de golf qui a été retenu est le CLUB DE GOLF DE
SAINT-JEAN LTÉE. Le tournoi s’est déroulé selon la formule
habituelle « Vegas à quatre » avec un départ en « shot
gun » dès 12h.
Tout au long du parcours, des activités divertissantes ont
été organisées ainsi qu’un cocktail dînatoire pour clore
cette superbe journée.
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 2012 et toutes les personnes qui ont accepté
de jouer la formule « réseautage ».
Le quator gagnant de cette journée : Steven Keller,
propriétaire des bars Le Cognac, Le Tequilla et Route 66;
Marie-Josée Dumouchel, Isabelle Frenière et Michaël
Dorosz de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu.
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Activités réseautage
 Vendredi 19 octobre 2012 : « Speed dating chronométré » à l’Hôtel Relais Gouverneur organisé
par la CCHR en collaboration avec des chambres de commerces voisines telles que la Chambre de
Commerce et de l’Industrie du Bassin de Chambly, la Chambre de Commerce au cœur de la
Montérégie, la Chambre de Commerce du Mont-Saint-Bruno et la Chambre de Commerce
Hemmingford-Napierville-St-Rémi. L’événement qui avait été un succès l’an passé a de nouveau
rassemblé 125 gens d’affaires, c’est un événement à renouveler!



Mardi 11 décembre 2012 : « Cocktail de Noël : 5 à 7 sous les étoiles » La CCHR, en collaboration
avec l’organisation de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, le Conseil Économique du Haut-Richelieu
et la Société de Développement du Vieux-Saint-Jean à la Trinquette, a invité les gens d’affaires de la
région à un cocktail de fin d’année. Bouchées, bières et vins chauds ont été servis aux membres
présents pour ce dernier événement de l’année 2012.



Jeudi 31 janvier 2013 : « 5 à 8 Sportif ». Sur le même principe qu’un 5 à 7, le comité de relève de la
CCHR a organisé un 5 à 8 avec une conférence de Caroline Ouellette, championne du monde de
hockey féminin. Cet événement a été couronné par la représentation de M’Michèle, une harpiste
électrique de renom, qui a transporté les invités dans un nouvel univers musical au Restaurant Le
Samuel.
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Vendredi 22 février 2013 : « Speed dating chronométré » à la salle de quilles Quillorama organisé
par la CCHR, en collaboration avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bassin de
Chambly, la Chambre de Commerce au cœur de la Montérégie, la Chambre de Commerce du MontSaint-Bruno et la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Vallée-du-Richelieu. Plus de 120
personnes ont participé à l’activité!

 Jeudi 11 avril 2013 : « 5 à 7 Mexicain » La CCHR a organisé un 5 à 7 à
thématique mexicaine : nachos et tequila étaient servis aux membres
présents ce soir là, sur la terrasse chauffée du Tequila Bar. L’ambiance
conviviale qui régnait a encouragé les gens d’affaires présents à se
rencontrer, à discuter et à créer des liens solides. Les membres présents sont
satisfaits de cet événement car le réseautage y était fort agréable.



Mercredi 30 mai 2013 : « 5 à 7 Bières et Saucisses » La CCHR a organisé un
5 à 7 pour inviter ses membres à se rencontrer, c'est-à-dire à réseauter afin
de consolider leur réseau et de faciliter leurs démarches en affaires. Cet
événement a eu lieu au Bistro Nordenger avec Normand Lafeuille, en
collaboration avec l’organisme Génération XYZ et ses membres. Cet
événement a été un réel succès avec plus de 80 participants.
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Dîners-Causerie
 Lundi 27 août 2012 : « Débat électoral » en collaboration avec Le Canada Français et Boom FM, la
CCHR est fière d’avoir convié les gens d’affaires de la région à son événement, mêlant avec succès
une rencontre électorale et un dîner-causerie sous forme de débat électoral à l’Hôtel Relais
Gouverneur. La CCHR a reçu les candidats provinciaux de la circonscription du comté de Saint-Jean
et d’Iberville afin de mieux faire connaître les candidats et leurs engagements.

 Mardi 25 septembre 2012 : « Causerie Visionnaire » À L’initiative du Centre d’aide aux
entreprises de la Haute-Montérégie en collaboration avec le Conseil économique du
Haut-Richelieu CLD, la CCHR et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a invité
entrepreneurs, gestionnaires et professionnels à une causerie visionnaire animée et
dirigée par M. Yves Lusignan , prospectiviste et expert en évolution des sociétés, au
Pavillon Dextraze.

 Vendredi 23 novembre 2012 : « Électrification des transports terrestres »
À l’Hôtel Relais Gouverneur, la CCHR a organisé une séance d’information
sur l’électrification des transports terrestres, dirigée par Pierre-Luc
Desgagné, directeur principal-planification stratégique d’Hydro-Québec.
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Mardi 4 décembre 2012 : « Diner-causerie organisé dans le
cadre de la Journée Internationale des personnes
handicapées » Martin Deschamps, invité d’honneur de la CCHR,
est venu apporter, à travers sa différence, un regard nouveau
sur la détermination et le positivisme pour guider les gens sur les
nombreux chemins à emprunter afin d’aller au bout de ses
rêves!

 Mercredi 13 février 2013 : « Exode vers le succès » La CCHR a
invité Pierre-Carl Ouellet, ex-champion du monde de lutte
professionnelle, qui a présenté un condensé de son spectacle
conférence sur la motivation et le dépassement personnel à
l’Hôtel Relais Gouverneur.



Jeudi 14 mars 2013 : « Livre Blanc Municipal » À l’Hôtel Relais
Gouverneur, la CCHR a invité tous les gens d’affaires, les
intervenants socio-économiques et les élus à la conférence
donnée par Éric Forest, président de l’Union des municipalités du
Québec et maire de Rimouski, afin de présenter le Livre Blanc
Municipal qui a pour but de renouveler le partenariat QuébecMunicipalités et de créer des conditions favorables au
développement des entreprises.

 Mercredi 17 avril 2013 : « Génie québécois et avantage
concurrentiel » La CCHR a organisé un diner causerie à l’Hôtel
Relais Gouverneur présenté par Etienne Couture, président du
Réseau des ingénieurs du Québec, pour informer les gens d’affaires
de la construction et les ingénieurs sur le génie québécois et son
avantage concurrentiel en ces temps où la Commission
Charbonneau montre les ingénieurs du doigt.
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Mercredi 15 mai 2013 et jeudi 16 mai 2013 : « La recette gagnante
de Benny and Co » par Yves Benny, vice-président des relations
publiques au Restaurant Benny & Co. Il est venu partager avec les
gens d’affaires de la région, sa recette gagnante d’une entreprise
québécoise sereine.

Les Matinées Inspirantes


Le vendredi 28 septembre 2012, vendredi 26 octobre
2012, vendredi 23 novembre 2012, vendredi
14 décembre 2012, vendredi 25 janvier 2013 : « Les
Matinées Inspirantes ». La CCHR a organisé des
matinées inspirantes présentées par Nathalie M.
Dignard, de Plani Vision inc., sous forme de coaching de
groupe organisé sur 5 séances d’une heure et demie
avec un thème différent par séance. Ces séances
s’adressaient aux gestionnaires, entrepreneurs,
dirigeants et/ou propriétaires d’entreprise. Thèmes :
Gérer les finances; Voir le management; Planifier avec
tact; Recruter et retenir les talents; Développer les
compétences.
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Petits-déjeuners


Mercredi 7 novembre 2012 : « Intégration des
Nouveaux membres » La CCHR a organisé à l’Hôtel
Relais Gouverneur un petit-déjeuner afin que les gens
d’affaires en connaissent davantage sur les services
offerts et les rôles de la Chambre de commerce, ce
fût une occasion d’échanger avec d’autres nouveaux
membres ayant fait leur inscription depuis novembre 2011 et de connaître les
administrateurs de la Chambre.



Jeudi 11 octobre 2012 « Le mieux-être de
vos employés, une condition... essentielle à
l’augmentation de votre productivité! » La
CCHR a organisé une présentation du groupe
Entreprises en santé avec l’intervenante
Mme Marie-Claude Pelletier, présidente et
directrice générale du groupe Entreprises en
santé, à l’Hôtel Relais Gouverneur dans le
cadre de leur Tournée Entreprises en santé,
présentée par l'Ordre des chiropraticiens du
Québec, qui s'arrêtera dans les plus
importantes villes du Québec.
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Votre réseau d’experts


Mardi 11 septembre 2012, la CCHR a invité l’experte
Mme Guadalupe Vento à un petit-déjeuner d’information
et de formation au sujet de l’embauche des immigrants :
une stratégie gagnante pour l’entreprise.





Mercredi 31 octobre 2012, la CCHR a invité l’experte Chantal
Boucher de Hunt Personnel à une Rencontre-Formation-Information
dont le sujet était « Démystifiez les agences de personnel »

Mercredi 28 novembre 2012, la CCHR a reçu l’expert
Christian Dufour, planificateur financier, pour une
rencontre-formation-information portant sur les
régimes de retraites collectifs volontaires.





Mercredi 5 décembre 2012, la CCHR a reçu son
président mais aussi l’expert Me Pierre St-Onge qui
est venu rencontrer les gens d’affaires pour les
former et les informer sur comment gérer les risques
associés aux médias sociaux.

Jeudi 21 février 2013, la CCHR a invité Hélène
Morazain et Louis Blain de Blain Joyal Charbonneau
pour une rencontre-formation-information afin
d’aider les entrepreneurs et actionnaires d’une PME
d’une valeur supérieure à 500 000 $ à planifier leur
relève entrepreneuriale.
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Jeudi 18 avril 2013, la CCHR a reçu l’experte Michèle Marcoux,
spécialiste de l’approvisionnement au Bureau des Petites et
Moyennes Entreprises de la région du Québec, pour une
rencontre-formation-information sur comment faire affaires avec
le gouvernement du Canada.

Jeudi 23 mai 2013 : « L’étiquette du réseautage » avec Nathalie Dignard,
présidente de Plani Vision Inc. L’experte est venue présenter, lors d’un
déjeuner, l’importance du réseautage qui demeure un bon moyen de
favoriser le maillage d’affaires afin d’accroître sa performance, parfaire
les façons de faire, partager les connaissances et fixer des objectifs
stimulants.
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GALA DE L’EXCELLENCE
Plus de 540 personnes de la communauté d’affaires ont célébré l’excellence entrepreneuriale de
notre région
L’élégance était au rendez-vous lors du 49e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce du
Haut-Richelieu. Plus de 540 personnes de la communauté d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville
et région étaient venus acclamer les finalistes au pavillon Dextraze du Collège Militaire Royal SaintJean. L’animation de la soirée fût confiée à Gino Chouinard, pour une deuxième année consécutive.
Le décor, inspiré des années folles, une ambiance tamisée et rehaussée de noir et rouge, a entraîné
les invités au temps des années 20 et des cabarets glamour.
Membres du comité

Me Pierre St-Onge, président de la CCHR et partenaire associé, M. Gérard Borel, responsable du
comité organisateur du Gala de l’Excellence 2013, M. Michel Fecteau, président d’honneur,
M. François Méthot, président du Regroupement des CPA,
partenaire principal du Gala de l’Excellence 2013.
Calendrier Gala 2013
8 novembre 2012 : Lancement de la 49e édition du Gala de l’Excellence

Le Gala de l’Excellence 2013 fut organisé sous la présidence d’honneur de M. Michel Fecteau,
personnalité d’affaires 2012 et président du Regroupement des personnes handicapées du
Haut-Richelieu.
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12 mars 2013 : Journée du jury
Les membres du jury
René Charpentier
Julie Lévesque
François Trépanier
Pierre Cardinal
Andrée Racine
Francine Van Winden
Rodrigue Côté

Raymond Chabot Grant Thornton, Bureau de Saint-Hyacinthe
Desjardins et Lévesque, Notaires
Tourisme Montérégie
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Bassin de Chambly
Boom FM Montérégie
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
CPA Montérégie

Le 19 mars 2013 : Soirée réseautage « dévoilement des finalistes »
(Photo dévoilement des finalistes)
Les 32 finalistes du Gala de l’Excellence 2013
Art[o]
BMR Groupe Yves Gagnon
Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean
Centre de femmes du Haut-Richelieu
Centre de santé dentaire Dre Josée Landry
CIME Haut-Richelieu
Club de Golf de la Vallée Des Forts
Commémoration 1812-1814 Rivière-Lacolle
Coppex Power Technologies
Défi Je bouge
Dos-Fin Détente
École Vision St-Jean
Ferme des Frontières
Intello Technologies
Le Mas des Patriotes
L’Envol
Les soins corporels l’Herbier
Librairie coopérative du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
MariDerm
Megavolt
Monsieur Glace
P. Baillargeon Ltée
Pharmajan Inc.
Provigo Michel Milot
Remco Air
Rona Ferronnerie Houle Inc.
Un été show
Alain Beaulac de Construction GCP
Chantal Boucher de Hunt Personnel
Gabriella Agarla du journal Le Canada Français
Patricia Reddy de l’École Vision St-Jean
Sonia Landry de Desjardins Entreprises Haut-Richelieu Yamaska
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49e édition du Gala de l’Excellence
Le vendredi 26 avril 2013
Vidéoclip années folles
Afin de présenter les finalistes du Prix Coup de Cœur Investissement Québec, la Chambre de
Commerce du Haut-Richelieu a décidé de tourner un vidéoclip à la saveur des années folles aux
couleurs glamour et élégantes! 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 à des coupons de vote parus dans les journaux Le Canada Français et Le Richelieu.

Gino Chouinard, pour la deuxième année consécutive, a su allier dynamisme et humour pour animer
le 49e Gala de l’Excellence. Son charisme, son humour et sa sympathie ont contribué à faire de ce
Gala une réussite.

Le Gala était à la saveur des années 20, le décor était teinté de rouge, de noir et de blanc, ce qui
amenait les convives à ressentir l’atmosphère glamour, chic et envoutante qui régnait aux temps des
années folles.
Le comité organisateur avait convié les invités à s’immerger aux temps des années folles à travers un
show burlesque pour le spectacle d’ouverture. Le spectacle d’intermission a été offert par le
Complexe Oasis St-Jean. Des danseurs professionnels virevoltants sur la piste de danse ont clôturé
parfaitement ce gala.
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Les lauréats du Gala de l’Excellence
Le vendredi 26 avril 2013
Les entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région pouvaient se présenter dans onze
catégories.
Voici les lauréats dans chacune des catégories :

AGRICULTURE

COMMERCE ET SERVICES
PLUS DE 20 EMPLOYÉS
Megavolt

Ferme des Frontières

TOURISME, LOISIRS ET CULTURE
Défi Je Bouge

COMMERCES ET SERVICES
MOINS DE 20 EMPLOYÉS
BMR Groupe Yves Gagnon

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE
Coppex Power Technologies

INNOVATION, DÉVELOPPEMENT DURABLE
Centre de santé dentaire Dre Josée Landry
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RELÈVE D’ENTREPRISE
P.Baillargeon

PRIX SPÉCIAL DU JURY
Provigo Michel Milot

DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
École Vision St Jean

EMPLOYÉ(E) S EXEMPLAIRES
Gabriella Agarla
Alain Beaulac
Le Canada Français
GCP Constructions

COUP DE CŒUR
Provigo Michel Milot

PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
Les Frères Paquette
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PARTENAIRES
 Samedi 22 septembre 2012 : « Tour de ville ». Près de 120 nouveaux citoyens de Saint-Jean-surRichelieu ont répondu à l’invitation de la Ville et de ses partenaires lors de la huitième édition du
tour guidé qui s’est déroulé le 22 septembre dernier.
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 deux autobus complets
ont effectué le circuit proposé.
Cet événement d’accueil fut possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires : la CCHR, le
Conseil Économique du Haut-Richelieu, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région et la Société
Développement Vieux-Saint-Jean.

 Mardi 27 novembre 2012 : « Soirée Ès Arts ». Lors de la 7e édition de la soirée Ès Arts, plus de 300
« joueurs » ont réussi à parcourir la planche de jeu Ès Arts pour découvrir les quatre lauréats qui
sont : Écho Kalypso avec le Prix Révélation, Gilles Gemme avec le Prix Hommage, Françoise
Boucher-Boutin avec le Prix Partenariat et Réal Fortin avec le Prix Passeur Culturel. Les
organisateurs de cet événement sont : la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la MRC du HautRichelieu, le comité culturel du Conseil Économique, la Société pour la promotion des événements
culturels du haut-Richelieu, l’Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu, la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu, la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Le Canada Français et le
Théâtre du Bahut. Tout au long de la soirée, on a dû brasser les dés, piger des cartes, trouver des
indices, mimer et plus encore afin d’avancer sur la planche de jeu et ainsi rendre hommage au
milieu culturel de Saint-Jean-sur-Richelieu et région.
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 Les 12 et 13 septembre 2012 : « Salon International des Véhicules Industriels et de la
Carrosserie » (SIVIC). Le comité organisateur est composé de : Josée Julien, directrice générale de
Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région, Andrée Bélanger, directrice des communications du
Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, Sophie Latour, coordinatrice à la Division
développement économique à la Ville, Marie-Josée Denis, directrice générale de la Chambre de
Commerce du Haut-Richelieu, Jean Simard, répondant pour la région de la Montérégie au Pôle
d’excellence, Sylvie Lacroix, directrice générale du CLD, Lucie Dandenault, directrice du
développement des affaires au Pôle de l’excellence, Sylvie Brosseau, responsable des
communications du CLD et Sara Pellerin, coordinatrice des événements du Pôle de l’excellence.
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VEILLE ÉCONOMIQUE
Implication sur divers comités (acteurs socio-économiques)
Active au sein de sa communauté, la CCHR s’est impliquée sur différents comités au cours de l’année
2012-2013. Les voici :










Comité Suivi du Guide de planification stratégique
Comité Es-Arts
Comité Brigade économique
Comité priorité éducation
Comité liaison militaire
Comité d’accueil des nouveaux résidents et entrepreneurs
Comité Revitalisation du Vieux-Saint-Jean
Comité régional des chambres de commerce
Comité Salon International des véhicules industriels et de la carrosserie

La CCHR a également été présente sur trois conseils d’administration. Les voici :




Société développement Vieux-Saint-Jean
Corporation du Fort Saint-Jean
Fédération des chambres de commerce du Québec

25

SERVICES


6e édition des Cartes de Noël

En partenariat avec Rémy Boily Photographe, la CCHR a proposé
d’excellents clichés de la région afin de suggérer un choix de
cartes de Noël électroniques à ses membres. Ces cartes étaient
économiques, originales et écologiques mais surtout elles
étaient régionales et personnalisées. En effet, les membres
pouvaient ajouter leur logo, personnaliser leurs vœux et ajouter
leur signature électronique personnelle.



Publipostage virtuel

Grâce au publipostage virtuel de la CCHR, il est offert aux
membres 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 est offert aux nouveaux membres.



Location de la suite 75

La CCHR met à la disposition de ses membres la Suite 75, une salle
corporative aménagée avec
un mobilier moderne. Un
vidéoprojecteur est disponible. D’une capacité maximale de
18 personnes, cette salle de conférence multimédia a tout pour
plaire aux gens d’affaires à la recherche d’un espace corporatif à
louer.
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Service d’assermentation

La CCHR offre le service d'assermentation de document à peu de frais, pour les entreprises
exportatrices membres de la Chambre de commerce. Le ministre de la Justice peut nommer
certaines personnes pour agir comme commissaire à l’assermentation. Ces personnes peuvent faire
prêter le serment dans tout le Québec et, si leur commission le prévoit, dans une autre province ou
territoire du Canada ou dans un autre pays. Pour une procédure ou un document destiné au Québec,
un commissaire à l’assermentation peut : faire prêter le serment au Québec (et à l’extérieur du
Québec, s’il y est autorisé); demander un montant maximum de 5 $ en honoraires pour chaque
serment. Le commissaire à l'assermentation n’a pas à vérifier si la déclaration de la personne qu’il
assermente est exacte. En effet, c’est à la personne assermentée (déclarant) de connaître le contenu
du document pour lequel elle est assermentée. Le commissaire à l'assermentation doit exiger que le
déclarant signe le document en sa présence, même si ce document porte déjà la signature du
déclarant, car le commissaire doit pouvoir attester qu'il a reçu le serment et la signature du
déclarant.


Le bottin des membres

La CCHR publie un répertoire de ses membres annuellement, celui-ci est en vente à la Chambre au
prix de 25$ pour les membres et 50$ pour les non-membres. Ce bottin est très complet : il décrit
brièvement la Chambre de commerce du haut-Richelieu en français puis en anglais, classe les
entreprises membres par ordre alphabétique puis par genre d’entreprise. De plus, le répertoire
virtuel est disponible pour les membres sur le site de la Chambre de commerce, ainsi que pour les
non-membres à condition que les membres répertoriés l’autorisent. Il est possible de faciliter la
recherche d’entreprises membres, sur le site, en effectuant un tri selon le type d’entreprise.
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