RAPPORT ANNUEL 2013 - 2014

MOT DU PRÉSIDENT

En cette fin de deuxième mandat à titre de président de votre Chambre de
Commerce du Haut-Richelieu (CCHR), je suis heureux de vous souligner que les
réflexions et le travail de votre conseil d’administration au cours de l’année
2013-2014 portent déjà des fruits.
En effet, après quelques années difficiles nous ayant empêché de compléter
les derniers budgets sans perte, je suis en mesure de vous indiquer que l’année
2013-2014 s’est terminée de façon positive. Ainsi, le léger surplus budgétaire
que nous avons dégagé me permet de croire que nous serons à nouveau en
mesure de se consacrer davantage à la mission première de la CCHR, soit de
dynamiser l’économie de la ville et de la région en prenant toutes les actions
pertinentes à cette fin. En effet, la CCHR doit jouer son rôle au niveau du développement économique
avec l’objectif de favoriser des réactions positives sur l’ensemble de notre économie. À cette fin, la
Chambre doit poursuivre ses diverses participations auprès des différents intervenants publics et privés,
vous y représenter et valoriser la réalisation de vos projets et de votre développement.
D’ailleurs, je suis très heureux de constater que les premières phases de la revitalisation du Vieux-SaintJean se sont concrétisées au cours de la présente année. Je suis enthousiasme à l’idée que nous
pourrons bientôt bénéficier d’un centre-ville plus attrayant pour nos commerçants, nos citoyens et nos
touristes. Pour ce faire, il faut s’assurer que les entreprises qui viendront se joindre à nos commerces
existants complètent bien l’offre de services requis et soient également attractifs pour les
consommateurs.
Sur un autre volet, les nombreuses activités de réseautage et de formation mises en place au cours de
cette année avaient notamment pour objectif de mettre en valeur nos réussites régionales. Je suis fier de
celles-ci et je continuerai de vous encourager dans vos défis et serai toujours présent afin de souligner
vos prochains succès.
Par ailleurs, je suis également très fier du rapprochement de la CCHR auprès de Génération XYZ et de ses
jeunes gens d’affaires de la région. La relève entrepreneuriale constitue actuellement un enjeu majeur et
le demeurera au cours des prochaines années. Les jeunes entrepreneurs et leaders de notre région
requièrent un soutien du milieu et je suis convaincu que la CCHR saura profiter de ses tribunes afin de
s’assurer d’être également leur porte-voix. Je me dois d’insister sur le fait que la région a besoin de nos
jeunes talents afin d’assurer sa propre pérennité et de faire en sorte que plus d’entreprises prennent la
décision de s’installer dans notre région en considération de notre capacité de combler l’ensemble de
leurs besoins et de notre vision à long terme des affaires.
La planification stratégique que nous avons élaborée en cours d’année permettra à la CCHR d’aller plus
loin, avec vous. Votre nouveau directeur général, arrivé à la toute fin de la présente année financière,
dispose du leadership qui permettra à votre Chambre de commerce de concrétiser les nombreuses
réflexions et orientations de son conseil d’administration. L’avenir est porteur de bonnes nouvelles…
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D’ailleurs, je salue les membres de notre conseil d’administration qui se sont mobilisés et dévoués afin
de vous permettre d’être toujours mieux représentés. Je profite donc de ce mot pour les remercier et
leur souhaiter le plus grand des succès pour l’année à venir.
Je termine donc ce mandat avec fierté. Cette fierté d’avoir contribué à ma juste mesure à l’évolution de
votre Chambre, à une meilleure synergie entre plusieurs organismes de mon milieu et à vous voir agir et
réagir à nos activités et à nos actions. Je suis encore plus fier maintenant de faire partie de notre
collectivité et je continuerai de l’être en rejoignant le Bureau des Gouverneurs avec l’esprit de mettre
davantage à contribution vos anciens présidents. Je serai également l’un des représentants de la
Montérégie au sein du conseil d’administration de la Fédération des Chambres de Commerce du
Québec, où je siègerai pour promouvoir et assurer le développement économique de notre si belle
région!
Au plaisir!

Pierre St-Onge
Président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres et partenaires.
L’année qui vient de se terminer aura été fertile à plusieurs points de
vue : il y a eu l’élection provinciale, l’élection municipale, le début du
grand chantier du centre- ville et un autre tronçon de l’autoroute 35 a été
complété. Les choses bougent dans le Haut-Richelieu et la CCHR veut être
au cœur de ces changements.

La force d’une Chambre de commerce se situe au niveau de ses membres. Pour avoir une Chambre
vivante, il faut des membres dynamiques et impliqués. Mon objectif est que le membre soit au cœur des
décisions. Dans le Haut-Richelieu la CCHR sera vue et entendue.

Depuis mon arrivée en poste, j’ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés et positifs, des gens qui
ont réussi dans le Haut-Richelieu et des gens qui vont réussir. Des gens qui croient en la Chambre de
commerce comme outil de développement et comme groupe de pression pour faire avancer les choses.

Dans la prochaine année, la CCHR sera en mode séduction, le conseil d’administration et la permanence
seront présents sur le terrain pour faire connaître les services de la Chambre et pour tisser des
partenariats avec les acteurs du milieu. La CCHR entend également être un partenaire clé et un allié de la
municipalité dans le vaste chantier Cap sur le Vieux St-Jean. L’expertise de la chambre et l’expérience de
ses membres contribueront très certainement au succès de la revitalisation.

En terminant je vous invite à contribuer au succès de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu et à
vous impliquer dans les divers projets et activités de la CCHR.

Stéphane Legrand
Directeur général
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CONSEIL EXÉCUTIF 2013-2014
Président CCHR

Président du
bureau des
Gouverneurs

1re Vice-président

2e Vice-président

Trésorier

Secrétaire

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

Réal Boucher
Groupe SM
International

Audrey
Bogemans
Ferme Bogemans

Harold Vachon
Lefebvre Payette
Assurances

Yannick Marcotte
Raymond Chabot
Grand Thornton

Mario Héroux
Sports Experts

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administrateur

Dominic Boudreau
CFE Desjardins
H-R-Yamaska

Administratrice

Administratrice

Adminsitratrice

Administratrice

Nathalie Brodeur
Hôtel Relais
Gouverneur

Sylvie Brosseau
Conseil Économique
du Haut Richelieu

Chantal Denis
Cégep
St-Jean-sur-Richelieu

Nathalye Laliberté
CAE HauteMontrégie

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Nathalie Sourdif
RBC
Banque Royale

Luc St-Cyr
Bruno St-Cyr &
Fils

Michel Milot
Provigo Michel
Milot

DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE
Directeur
général

Claude Demers

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

Coordonnatrice
communications

Coordonnateur

Vicky St-Onge

Charles Hudon

Service aux membres
et développement

Directeur
général

Stéphane Legrand

Coordonnatrice
Activités et
communications

Marie-Claude
Roussel
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COMITÉ AGROALIMENTAIRE

Responsable :
Audrey Bogemans
Membres du comité :
Benoit Alix
Jaclin Bisaillon
Pierre Desrosiers
Nicolas Guay
Geneviève Harnois
Marc Lefebvre
Jean-Claude Lefebvre
Alexandre Loiselle
Simon-Jacques Perreault
Olivier Quenneville
Pierre St-Onge

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.
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 GALA DE L’EXCELLENCE
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être la responsable du comité de la
50e édition du gala de l’Excellence de la Chambre de Commerce du HautRichelieu qui s’est tenu au Pavillon Dextraze du Collège Militaire de SaintJean-sur-Richelieu le 25 avril dernier.
Responsable :
Nathalie Brodeur
Membres du comité :
Sylvie Brosseau
Gérard Borel
Josée Julien
Pierre St-Onge
Nathalye Laliberté
Chantal Denis
Cassandra Brière
Robert Paquette

Sous la présidence d’honneur des Frères Paquette de Pasquier, nul doute que
la fierté et le cœur étaient au centre des préoccupations du comité.
Nous avons présenté une rétrospective des 50 dernières années en
soulignant les personnalités d’affaires qui ont été Lauréats au fil du temps.
Madame Sylvie Brosseau a été honorée afin de souligner ses 25 ans
d’implication au sein du comité Gala.
L’annonce de la personnalité d’affaires 2013 en a surpris plus d’un à
commencer par la lauréate elle-même madame Lynda Coache. Le secret avait
été bien gardé et sa chaleur humaine, sa fierté pour son métier, sa ville et sa
Chambre de commerce font d’elle une personne impliquée. Elle sera donc la
présidente d’honneur pour la 51e édition.
Nous travaillons en sachant vraiment l’importance que cet évènement revêt
pour la santé financière de la CCHR.
J’en profite pour remercier tous les membres du comité Gala pour leur
implication et leur effort lors de cette édition.
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COMITÉ ACTIVITÉS ET GOLF

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

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.

Golf de soirée

La nouveauté cette année fut certainement très appréciée
des participants.
La quarantaine de joueurs ont pu s’amuser dans le noir!
L’Équipe du Nordenger a remporté les honneurs
de cette soirée

TOURNOI DE GOLF
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Jeudi 22 août 2013

Le tournoi de Golf de la CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUTRICHELIEU est l’occasion pour les hommes et les 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.
Sur le parcours du CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DES FORTS, 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 partenaires, les
membres du comité Golf 2013 et toutes les personnes qui ont
accepté de jouer la formule « réseautage ».
Deux joueurs du quator gagnant de cette journée sont
photografiés avec Claude Demers, Marie-Claude Roussel et
Harold Vachon responsable du comité golf 2013.
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ACTIVITÉS RÉSEAUTAGE
 Mercredi 27 novembre 2013 : « Découverte de la bière» : La Chambre de commerce en collaboration
avec l’Épicerie des Halles, tenait un 6 à 8 qui permaitait aux membres de joindre l’utile à l’agréable en
dégustant des bières de microbrasseries et produits des Halles tout en réseautant. L’événement fut un
succès.

 Mercredi 11 décembre 2013 : « Cocktail de Noël : La CCHR, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et
région, la Société de développement du vieux Saint-Jean, le CLD et Génération XYZ en collaboration
avec le Bistro La Trinquette se sont réunis pour convier les gens d’affaires de la région à leur cocktail
de Noël, lors d’un 5 à 7 festif. L’événement de réseautage par excellence en cette période de l’année.



Vendredi 24 janvier 2013 : «Billard réseautage» En collaboration
avec Génération XYZ, la Chambre de commerce du Haut-Richelieu
a donné rendez-vous à ses membres au Centre de billard O’tips
pour un 5 à 7, une autre occasion d’agrandir votre réseau de
contacts et de faire mousser vos affaires.
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Mercredi 20 février «5 à 7 Bières et chocolats» À cette
occasion les membres ont pu découvrir les accords de
Stéphane Morin, maître ès bières en mariant avec le
chocolat les bières artisanales de la Brasserie Lagabière. Une
occasion de créer de nouveaux contacts.





Mercredi 27 mars «5 à 7 Poker réseautage» : Nous avons
convié les membres à un 5 à 7 Poker amical. Le Pub O’Bock nous
a chaleureusement accueilli pour l’événement.
Un merci spécial à notre croupier Denis Charbonneau.

Mardi 21 mai : « Sushi tournant» : La Chambre de commerce du
Haut-Richelieu a planifié un 5 à 7 sous la thématique asiatique : sushi
tournant au restaurant Satori. Les membres ont pu y découvrir
plusieurs accords de vin et sushi et par la même occasion consolider
leur réseau d’affaires.
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LES GRANDES RENCONTRES
 Mardi 3 septembre : « Lancement du comité agroalimentaire» : C’est avec enthousiasme que la
Chambre de commerce du Haut-Richelieu a souligné les premiers pas de son comité agroalimentaire.
Lors de cet événement nous avons eu le plaisir de recevoir M. Marcel Groleau, Président de l’Union des
Producteurs Agricole du Québec qui est venu nous exposer sa vision de l’impact économique de
l’agriculture au Québec. Cynthia et Fritz Leutwyler, une relève expérimenté et lauréat du Prix
Agriculture au Gala de l’Excellence 2012, nous ont accueillis chaleureusement à leur ferme pour nous
expliquer les enjeux de la production laitière tout en proposant aux invités d’assister à la traite de
vaches. Le tout a été suivi d’un souper de cochon braisé Nagano, gracieusement offert par la
Fédération des Producteurs de Porcs du Québec.



Jeudi 24 octobre : «Débat électoral» : La population des gens d’affaires de la région était invitée à
venir écouter les candidats à la mairie lors du débat électoral à l’Hôtel Relais Gouverneur Saint-Jeansur-Richelieu. Cet événement fut un grand succès et permit aux gens de découvrir les projets
électoraux de chacun des candidats. Le tout animé par François Bessette, animateur du matin à
BOOM FM et journaliste à RDS.
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Jeudi 21 novembre : « L’entrepreneuriat au Québec : les faits, les mythes,
les défis et les enjeux »
Animée par monsieur Pierre Duhamel, journaliste et gestionnaire de médias
depuis plus de 30 ans. Auteur du livre L’avenir du Québec -Les
entrepreneurs à la rescousse, publié en 2012 aux Éditions La Presse, Pierre
Duhamel est aussi chroniqueur au magazine L’actualité en plus d’occuper le
poste de rédacteur en chef de l’actualité Affaires. Cette conférence,
organisée par la CCHR, s’est tenue au Club de Golf de Saint-Jean-surRichelieu.

Vendredi 6 décembre : « Journée internationale des personnes
handicapées de l’ONU »
Une grande rencontre organisée par la CCHR en collaboration avec le
Regroupement des personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu,
ayant pour invitée d’honneur Mme Caroline Viau, médaillée et athlète
paralympique qui nous a entretenu de sa détermination malgré son
handicap. Suivi d’une période de questions, animé par François Bessette,
avec nos trois panélistes, Michel Bergeron, Bob Filion et Claude Raymond

Jeudi 30 janvier 2014 : « Michel Fecteau – Objectif : Qualité de vie »
La CCHR était heureuse d’accueillir M. Michel Fecteau, nouveau maire de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Élu le 3 novembre 2013, M. Fecteau a présenté sa
planification stratégique. Ses projets visant à converger tous les efforts de
développement vers un seul objectif : la qualité de vie. Que ce soit en
matière de développement économique, de développement social ou
d’environnement, la qualité de vie sera au cœur des préoccupations.



Jeudi 13 février 2014 : « Commerce de détail »
M. Léopold Turgeon, président-directeur général du Conseil
québécois du commerce de détail, est venu rencontrer les
entrepreneurs de la région pour une conférence sur le commerce
de détail. Il a parlé entre autre des changements et du futur pour
ce secteur qui est en pleine évolution. Organisée par la CCHR,
cette rencontre s’est tenue au restaurant Le Dorchester.
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Mercredi 12 mars 2014 : « Agriculture québécoise »
La Chambre de commerce du Haut-Richelieu était fier de recevoir Mme
Nicole Dubé, directrice marketing de la Fédération des producteurs de lait du
Québec. Présentée par la concessionnaire Racine Chevrolet Buick, GMC ltée
Madame Dubé est venue rencontrer les gens d’affaires dans le cadre d’un 4
à 7 organisé chez Pasquier. Au programme, conférence de madame Dubé,
rallye sur les produits du Québec, panel de discussion et cocktail dinatoire.





Vendredi 28 mars 2014 : « Débat électoral provincial »
La Chambre a organisé le débat électoral provincial, à l’Hôtel Relais
Gouverneur Saint-Jean-sur-Richelieu, afin de favoriser les échanges
entre la classe politique et le milieu des affaires. Des lignes de
communication efficace ont permis de favoriser un travail concerté
au niveau du développement économique. Nous avons eu la chance
d’entendre les six candidats des deux côtés de la rivière.

Mercredi 28 mai 2014 : « Perspective économique et financière 2014 »
Lors de la conférence animée par M. Stéfane Marion, économiste et stratège
en chef de la Banque Nationale du Canada, le conférencier recherché nous a
entretenus sur les traités des tendances économiques et de leurs incidences
sur les marchés financiers. M. Marion compte parmi les principaux
économistes du Canada selon Brendan Wood International.
Présentée par la Banque Nationale, cette grande rencontre fut un succès.




Mercredi 18 juin 2014 : « Le leadership au hockey transporté dans le milieu
des affaires »
Dernière « grande rencontre » de la programmation 2013-2014. En
collaboration avec Saint-Jean Hyundai, la Chambre de commerce du Haut
richelieu était heureuse d’accueillir monsieur Michel Bergeron, ancien coach
de la Ligue Nationale et analyste hockey, qui nous a bien spécifié que le but
d’Alain Côté était bon !
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Déjeuners politiques



Septembre et octobre 2013 : « Élection municipale 2013 »
En prévision des élections municipales 2013 de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, la CCHR était heureuse d’organiser quatre
déjeuners politiques au cours du mois de septembre et octobre.
Ces rencontres ont permis de faire connaissance avec les candidats
à la mairie et de mieux en apprendre sur leurs programmes et les
enjeux politiques qui les tiennent à cœur.
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Votre réseau d’experts





Jeudi 10 octobre 2013 : « L’esprit d’équipe peut faire ou défaire
l’entreprise »
La CCHR était heureuse de recevoir M. Denis Barette, formateur et
consultant « LifeSuccess agréé». Il est un expert en résultats ; il s’est
mérité le prix du Club du Président à 12 reprises dans le domaine
corporatif. Il guide les individus et les organisations à découvrir
comment canaliser leurs forces, et atteindre les résultats qui comptent
à travers l'enseignement de concepts qui permettent aux gens de
l’entreprise d’adopter les comportements et les attitudes propices à la
croissance et à la performance.

Jeudi 7 novembre 2013 : « Les tenues des fêtes »
La CCHR était fière de recevoir Fannie Laroche, présidente de
L’habilleuse. Sa mission : enseigner à monsieur et madame tout-lemonde que le style est une affaire personnelle. « Je désire présenter à
mes clients les différents styles qui mettent en valeur leur silhouette.
Je n’habille pas des mannequins, je m’inspire des nombreux looks du
moment afin de les partager au plus grand nombre de personnes
possible. » Dans sa présentation Madame Laroche nous a démontré
l’importance d’une bonne tenue au travail et son impact en milieu des
affaires.



Jeudi 5 décembre 2013 : « Les régimes volontaires d’épargne-retraite,
prise 2! » Par Christian Dufour, LL.L., D.D.N., Plan.Fin., D. Fisc.
planificateur financier, fiscaliste, conseiller en sécurité financière,
représentant en épargne collective, conseiller en rentes et assurances
collectives. Les membres de la CCHR ont eu l’opportunité d’apprendre sur
le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), un nouveau régime de
retraite qui se veut simple et peu coûteux dans le but de favoriser
l’épargne-retraite des employés québécois. La particularité de ce régime
réside dans l’obligation des employeurs de 5 employés ou plus (sous
juridiction provinciale québécoise) d’offrir obligatoirement le RVER à leurs
employés.
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Jeudi 23 janvier 2014 : « Préparer le transfert
d’une entreprise : L’approche intégrée »
La CCHR était heureuse de recevoir Yannick
Marcotte, CPA, CA, M. Fisc., directeur principal en
fiscalité, Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l
ainsi que
Sylvain Darche, relève et transfert d’entreprise,
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Ces derniers nous ont présenté leur programme de
transfert d’entreprise, une méthode qui permet
une meilleure planification du transfert tout en
s’assurant d’en surmonter les obstacles.

Jeudi 6 février 2014 : «Les sauvegardes de données, une question vitale!»
Chargé de projet chez Isma Microsolutions Inc. M. Dave Murray est venu
nous présenter l’importance de l’informatique, un outil devenu
indispensable dans toutes les entreprises du monde. Toutefois, les
utilisateurs en savent très peu sur les possibilités et les risques encourus
avec l’utilisation de l’informatique pour l’ensemble de nos pratiques.



Jeudi 5 juin 2014 : « place à la créativité dans votre organisation »
La CCHR accueillait M. Claude Demers à titre d’expert dans le
domaine de la créativité au sein d’une organisation. La capacité d’un
individu ou d’un groupe à imaginer ou construire et mettre en œuvre
un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution
originale à un problème.
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GALA DE L’EXCELLENCE
L’excellence était au rendez-vous, lors du 50e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce du HautRichelieu. Plus de 485 personnes de la communauté d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville et région
sont venues applaudir les finalistes et les lauréats au Pavillon Dextraze au Collège militaire Royal de
Saint-Jean le 25 avril 2014.
Membres du comité

Sylvie Brosseau, Me Pierre St-Onge, président de la CCHR et partenaire associé, Mme Nathalie Brodeur,
responsable du comité organisateur du Gala de l’Excellence 2014, Marie-Claude Roussel, Vicky St-Onge,
Josée Julien, Claude Demers, M. Robert Paquette, président d’honneur.

Calendrier Gala 2014
3 décembre 2013 : Lancement de la 50e édition du Gala de l’Excellence

Le Gala de l’Excellence 2013 fut organisé sous la
présidence d’honneur des
Frères Paquette de chez Pasquier
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Mardi 11 mars 2014 : Journée du jury
Les membres du jury
Andrée Bouchard
Chantal Boucher
Rodrigue Côté
Geneviève Gagnon
Richard Longtin
Valérie Provost
Steve Trépanier

Commission scolaire des Hautes Rivières
Hunt personnel
CPA Montérégie
BMR Groupe Yves Gagnon
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bassin de Chambly
Fondation Santé Haut-Richelieu
Le Steak Frites St-Paul

Le 19 mars 2013 Dévoilement des finalistes

Les 24 finalistes du Gala de l’Excellence 2014
Acrobate
Benny & Co.
Centre de santé et d’esthétique Dentaire, Dre Josée Landry
Centre de Villégiature Venise-sur-le-Lac
L’épicerie des Halles
L’Envol
Famille à cœur
Fleurs Jean Guillet
Fondation Le Renfort Grande Ligne
Les Gâteries de Sopphie
L’Habilleuse
Joaillerie Jean Langevin
Logistik Unicorp
Le mas des Patriotes
Société de St-Vincent de Paul de Saint-Jean
Société de développement Vieux St-Jean - Un été Show
Stessy Chenail Designer
The UPS Store
Le Vertueux
Joëlle Fortin de Béton mobile St-Alphonse
Julie Trahan de Saint-Jean Hyundai
Roger Colette de Provigo Michel Milot
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50e édition du Gala de l’Excellence
Le vendredi 25 avril 2014

Le comité organisateur du Gala de l’Excellence de la CCHR a confié la tâche de l’animation
à deux personnalités connues de la région et débordant de talent. Plusieurs invités surprises ont fait leur
apparition grâce au talentueux imitateur Benoit Paquette.
De plus, le fil conducteur de la soirée et l’animation des catégories ont été assurés
par l’excellent François Bessette.
Voulant offrir un 50e Gala de l’Excellence à l’image du Haut-Richelieu, le choix de François Bessette et
Benoit Paquette, deux gars de la région était évident afin d’offrir
un Gala de l’Excellence inoubliable.
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À l’occasion de ce 50e gala, la Chambre de commerce a mis en lumière l’apport et l’implication
des cinquante lauréats du prix
« personnalité d’affaires »
des années précédentes. Leur présence fut grandement appréciée.

Le Prix Coup de Cœur Investissement Québec, 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.

Acrobate
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Les lauréats du Gala de l’Excellence
Le vendredi 25 avril 2014
Les entreprises du Haut-Richelieu pouvaient se postuler
dans onze catégories différentes.
Voici les lauréats dans chacune des catégories :

AGRICULTURE UPA
Le Vertueux

TOURISME, LOISIRS ET CULTURE
Un été show

RELÈVE D’ENTREPRISE
Benny & Co.

COMMERCE ET SERVICES
PLUS DE 20 EMPLOYÉS
Centre de Villégiature
Venise sur le Lac

COMMERCES ET SERVICES
MOINS DE 20 EMPLOYÉS
Fleuirs Jean Guillet

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE
Logistik unicorp

DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Vignoble Le mas des Patriotes
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EMPLOYE EXEMPLAIRE
Roger Collette de Provigo Michel Milot

PRIX SPÉCIAL DU JURY
L’Habilleuse

PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
Cabinet comptable Raymond Chabot Grant Thornton
Lynda Coache

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF
Société St-Vincent-de- Paul

25 ANNÉES D’IMPLICATION
Conseil Économique du Haut Richelieu
Sylvie Brosseau
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PARTENAIRES

 Samedi 21 septembre 2013 :
 « Tour de ville ». Près de 120 nouveaux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu 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 21
septembre 2013.
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 de
Développement Vieux-Saint-Jean.
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VEILLE ÉCONOMIQUE

Implication sur divers comités (acteurs socio-économiques)
Active au sein de sa communauté, la Chambre de commerce du Haut-Richelieu 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 Chambre 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
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SERVICES



8e 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 de document

La CCHR offre le service d'assermentation de document à peu de frais, pour les entreprises exportatrices
membres et non-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, il est acheminée gratuitement à tous les
membres en janvier et celui-ci est en vente à la Chambre au coût de 25$ pour les membres et 50$ pour
les non-membres. Ce bottin est très complet : il décrit brièvement la Chambre de commerce du hautRichelieu 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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PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PATENAIRES ARGENT

PATENAIRE BRONZE





Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Hotel Relais Gouverneur Saint-jean-sur-Richelieu
Complexe Oasis St-Jean
Déry Toyota





Cora Déjeuner
Soleno
Carrefour Richelieu
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