RAPPORT ANNUEL 2014 – 2015

MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres et partenaires,
En cette fin de première année de mandat à titre de président de la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), en collaboration avec la
permanence et le conseil d’administration, je suis heureux d’annoncer
qu’ensemble nous avons réussi à atteindre les objectifs fixés pour l’année 20142015. De plus, avec le surplus budgétaire dégagé, nous avons augmenté les
effectifs de la permanence afin de mieux servir vos intérêts, de mieux vous représenter, de vous offrir des
services de qualité et de mieux mettre vos entreprises en valeur, contribuant ainsi à dynamiser l’économie
de la ville et de la région.
En effet, je considère que la CCIHR doit jouer un rôle important en matière de développement économique
en favorisant des réactions positives dans l’ensemble de notre économie. À cet effet, la Chambre doit
poursuivre ses interventions auprès des différents intervenants publics et privés, tout en représentant ses
membres, en plus de valoriser la réalisation de leurs projets et de leur développement.
Rétrospectivement, je suis très fier de notre nouvelle image, de notre nouveau logo, de l’augmentation du
nombre de membres à 630, des nombreuses activités de formation, de réseautage et des dîners Grandes
rencontres qui ont marqué l’année. Et que dire de notre Gala de L’Excellence qui a connu un succès
incroyable grâce à vous!
La dernière année a également été marquée par l’excellente collaboration obtenue de la part des
nombreux organismes de la région. L’intégration des volets industriel et jeunesse à la CCIHR par la
formation de comités ainsi que le maintien du comité agricole ont permis à la Chambre de commerce et
de l’industrie du Haut-Richelieu de représenter l’ensemble des acteurs économiques de la région.
D’ailleurs, je salue le directeur général de la Chambre, Stéphane Legrand, son équipe et les membres du
conseil d’administration pour leur mobilisation et leur dévouement qui ont fait de l’ensemble de nos
activités une réussite. Je profite de cette tribune pour les remercier et leur souhaiter le plus grand des
succès pour l’année à venir.
Je débute ma deuxième année de mandat avec beaucoup d’enthousiasme. Notre excellente équipe,
l’ensemble des projets en cours, les activités à venir et l’énergie palpable de nos 630 membres me
permettent de croire que la CCIHR ira encore plus loin, au cours de l’année prochaine, à titre de
représentante des entreprises de la région.
Au plaisir!

Harold Vachon
Président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres et partenaires,
Ma première année complète à titre de directeur général de la
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu vient de
se terminer. Au cours de cette année, j’ai eu la chance de travailler
avec un conseil d’administration dévoué, des membres mobilisés,
des partenaires engagés et des collègues de travail dédiés. Le
travail de chacun nous a permis de connaître une excellente année.

La Chambre de commerce et de l’industrie a eu une année bien remplie, en commençant par son
changement de nom et de logo. Elle fut marquée par l’augmentation significative du nombre de
membres et par une plus grande participation de ces derniers aux activités. En bref, votre
Chambre a le vent dans les voiles!
Il faut profiter du momentum pour continuer à faire avancer de nombreux dossiers dont ceux de
l’autoroute 35, de l’achat local et de l’aménagement du territoire. La CCIHR veut maintenir sa
position de maillon important du développement économique et pour ce faire, le soutien de nos
membres est essentiel.
L’objectif de la CCIHR dans la dernière année était de mobiliser et de séduire les entreprises de la
région. Cette année, nous parlerons davantage de consolidation, soit offrir de meilleurs services
à nos membres, les consulter sur les grands enjeux, leur offrir des formations de qualité pour faire
face à un marché compétitif ainsi que les informer des nouvelles façons de faire.
En terminant, merci de votre engagement et de votre contribution au succès de la CCIHR. Je
souhaite que vous soyez tout aussi présent dans la prochaine année.
Seuls, nous allons plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin.

Stéphane Legrand
Directeur général
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CONSEIL EXÉCUTIF 2014-2015
Président CCIHR

1re Vice-président

2e Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Harold Vachon
Lefebvre Payette
Assurances

Audrey Bogemans
Ferme Bogemans

Michel Milot
Provigo Michel
Milot

Yannick Marcotte
Raymond Chabot
Grant Thornton

Mario Héroux
Sports Experts

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bureau des Gouverneurs

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administratrice

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

Dominic
Boudreau
Desjardins
Entreprise
H-R-Yamaska

Florian Boire
Racine Chevrolet
Buick GMC

Sylvie Brosseau
Conseil
Économique du
Haut Richelieu

Chantal Denis
Cégep de SaintJean-sur-Richelieu

Nathalye Laliberté
CAE HauteMontérégie

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Patrick
Bonneau
9292-5296
QUEBEC INC.

Vincent Stever
PowerSurfer

Luc St-Cyr
Bruno St-Cyr & fils

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

Directeur général

Coordonnatrice
des activités

Stéphane Legrand

Marie-Claude
Roussel

Coordonnatrice des
communications

Coordonnatrice
du
développement

Valérie Leblanc

Claude
Surprenant
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Cette année marque la création de deux nouveaux comités :

Comité Industriel

Membres du comité :

(de la gauche vers la droite)

Harold Vachon, Dominic Boudreau, Chantal Vaillancourt, Sylvie Lacroix, Annie Leblanc, Fernand Pascoal
et Stéphane Legrand

Comité de l’Aile jeunesse

4

TOURNOI DE GOLF
Jeudi 21 août 2014

Le tournoi de Golf de la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu est l’occasion pour les hommes et les femmes
d’affaires de la MRC du Haut-Richelieu de se détendre et de
réseauter. Cette année, l’événement affichait complet.
Sur le parcours du Club de Golf St-Jean ltée, le tournoi s’est
déroulé selon la formule habituelle « Vegas à quatre » avec un
départ en « shot gun » dès 12h30.
Tout au long du parcours, des activités divertissantes ont été
organisées.
De nombreux intervenants ont participé à la réussite de cette
journée. Ainsi, nous tenons à remercier tous les partenaires, les
membres du comité Golf 2014 et toutes les personnes qui ont
participé à la journée.
De plus, chaque année, nous animons un trou avec un jeune
joueur de la région. Tous les fonds amassés lors du « Beat the pro »
lui sont remis afin de l’appuyer dans son cheminent dans ce sport.
À noter que cette année, Andy Dubuc (sur la photo ci-dessous) a
effectuer un trou d’un coup !
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ACTIVITÉS RÉSEAUTAGE
• Mercredi 22 octobre 2014 : « Déjeuner speed dating» : Cinq chambres de commerce se sont réunies le
temps d’un déjeuner. Sous forme de « speed dating », ce déjeuner fut une façon agréable de rencontrer
les entrepreneurs de la Montérégie.

• Mardi 18 novembre 2014 : « Souper tournant réseautage» : La Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu, l’AGA Brossard et la CCMSB conviaient les gens de la région à un souper tournant
réseautage. À chaque service, les entrepreneurs étaient invités à changer de place, créant ainsi une façon
simple et efficace d’agrandir leur réseau de contacts.

• Mercredi 19 novembre 2014 : « Découverte de la bière» : En collaboration avec l’Épicurieux, la CCIHR
tenait un 6 à 8 qui permettait aux membres de joindre l’utile à l’agréable en dégustant des bières de
microbrasseries et des produits des Halles tout en réseautant. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir les
nouveaux membres de la Chambre. Cet événement gratuit fut un succès avec près de 400 personnes
présentes.
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• Mercredi 10 décembre 2014 : « Cocktail de Noël » : La CCIHR,le Conseil Économique, Tourisme SaintJean et Régions, le Centre d’Aide aux Entreprises et la Société de développement du Vieux St-Jean et le
Bistro La Trinquette conviaient les gens d’affaires de la région à leur cocktail de Noël, lors d’un 5 à 7 festif.
Malgré la température qui ne souhaitait pas coopérer, plusieurs personnes se sont déplacées pour cet
événement de réseautage unique en cette période de l’année.

• Mardi 27 janvier 2015 : « 5 à 7 Pacini » : Les entreprises étaient invitées à un 5 à 7 réseautage au
restaurant Pacini de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de découvrir la toute nouvelle image de la CCIHR. Par
la même occasion, le comité industriel ainsi que l’Aile jeunesse ont été officiellement présenté. Une
belle soirée qui affichait complet.

• Mercredi 1er avril 2015 : « Lancement Aile jeunesse » : L’Aile jeunesse de la CCIHR, et l’Épicurieux
invitaient gratuitement les membres à y assister. Une soirée réseautage qui souhaitait la bienvenue aux
nouvelles recrues de la Chambre. Près de 250 personnes étaient au rendez-vous.
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• Jeudi 4 juin 2015 : « 5 à 8 fin de saison » : L’Aile jeunesse de la CCIHR ainsi que d’autres organismes de
la Montérégie, ont organisé un événement unique de réseautage sur le bateau de l’Archipel de Croisière
Navark.

• Jeudi 18 juin 2015 : « Bonjour l’été » : La CCIHR a décidé de célébrer l’arrivée de l’été au Domaine des
petits fruits. Plusieurs entrepreneurs étaient au rendez-vous, tout comme le soleil!

8

LES GRANDES RENCONTRES
•

Mercredi 8 octobre 2014 : Se donner les moyens de nos
ambitions pour notre réussite économique
M. Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de
Raymond Chabot Grant Thornton ainsi que Mme Lynda Coache,
associée du bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu sont venus
rencontrer les entrepreneurs de la région. Mme Coache a, entre
autres, abordé les principaux enjeux régionaux propres aux
entrepreneurs du Haut-Richelieu.

•

•

Jeudi 16 octobre 2014 : « Rencontre avec Robert Poëti »
Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de
Montréal, Monsieur Robert Poëti, a effectué un arrêt dans la belle région
du Haut-Richelieu afin d’y venir rencontrer les entrepreneurs. Il nous a fait
état de la vision gouvernementale pour les prochaines années, du projet
de parachèvement de l’autoroute 35, du projet du pont Gouin, ainsi que
de la programmation des investissements en transport dans notre région.
À noter que M. Poëti a également rencontré en privé les maires de la MRC.

Mercredi 26 novembre 2014 : «Dîner intergénérationnel» : L’Entreprenariat est à la portée de tous !
135 étudiants de 4e et 5e secondaires, 50 cégépiens, ainsi que près de 50 hommes et femmes d’affaires
étaient sur place afin d’assister à deux conférences. M. François Duquette de Saint-Jean Hyundai et M.
Éric Lebel de Raymond Chabot Grant Thornton étaient les deux conférenciers invités lors de cet
événement.
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•

Mercredi 3 décembre 2014 : « Rencontre avec
Charles Moreau»
Dans le cadre de la Journée internationale des
personnes handicapées de l’ONU, la CCIHR a reçu
l’athlète paralympique, Monsieur Charles
Moreau, à titre de conférencier. Une belle
rencontre qui s’est déroulée au Relais
Gouverneur, en collaboration avec le RPHRHR.
•

Jeudi 29 janvier 2015 : « Rencontre avec Michel Fecteau»
La CCIHR était heureuse d’accueillir M. Michel Fecteau, maire de
Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau s’est entretenu avec l’audience
sur la confection du nouveau plan stratégique de
développement durable de la Ville ainsi que sur sa vision d’une
nouvelle façon de faire en matière de développement économique.

•

Mercredi 18 février 2015 : Mois de la
persévérance scolaire
La CCIHR a organisé un dîner dans le cadre du mois
de la persévérance scolaire afin d’amasser des
fonds pour les écoles de la région. M. Christian
Mercier, directeur général de la Corporation du
Fort Saint-Jean assurait la présidence d’honneur
de l’événement. Les participants étaient
également invités à bouger au rythme de
Samajam. L’événement a permis d’amasser près
de 30 000$ pour la persévérance scolaire.

•

Mardi 3 mars 2015 : « Rencontre avec Denis Coderre, Maire de Montréal»
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu était fière de
recevoir Monsieur Denis Coderre, Maire de la Ville de Montréal. Présenté
par Boom Montérégie, M. Coderre est venu rencontrer les entrepreneurs du
Haut-Richelieu afin de discuter de l’actualité et des enjeux qui lui tiennent à
cœur. M. Coderre a également eu la gentillesse de rencontrer, en privé, les
entrepreneurs du secteur industriel.

•

Lundi 25 mai 2015 : « Rencontre avec François Legault »
Le chef de la Coalition Avenir Québec était de passage dans le
Haut-Richelieu à titre de conférencier de la CCIHR. Il a dressé son
parcours d’entrepreneur visionnaire qui l’a mené à la fondation
de l’un des grands fleurons québécois, Air Transat. Il a également
partagé sa vision sur les perspectives économiques et fiscales
pour un Québec ambitieux et prospère.
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Votre réseau d’experts
•
•

Mercredi 10 septembre 2014 : « Google»
C’est lors d’un déjeuner à l’Hôtel Relais Gouverneur
que 200 personnes se sont réunies pour en
apprendre davantage sur Google. M. Steve Trinque
de Mégavolt a répondu à plusieurs questions, en
plus, d’élucider quelques mystères du web.

•

Vendredi 23 octobre 2014 : « Le RVER : Êtes-vous prêts?» Par Christian
Dufour, LL.L, D.D.N., Plan. Fin., D. Fisc.
Cette séance d’information concernait le nouveau Régime Volontaire
d’Épargne Retraite. M. Dufour a pu répondre aux questions des gens à
propos de ce nouveau régime, de son fonctionnement et de façons de
satisfaire à ses obligations.

•

Jeudi 22 janvier 2015 : « Tout ce qu’il y a à savoir sur les fiducies »
Par Yannick Marcotte, Raymond Chabot Grant Thornton.
Lors de cette rencontre, M. Marcotte nous a présenté le
fonctionnement de différents types de fiducies ainsi que les
avantages fiscaux et légaux qui peuvent résulter de leur utilisation.
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•

Jeudi 5 février 2015 : «L’impact des régimes matrimoniaux sur vos
affaires» Par Me Nathalie Madore de Madore et Cadieux, avocats SENCRL.
Peu de gens savent qu’il est possible de modifier le régime matrimonial, et
ce, à tout moment après le mariage. Cette conférence avait pour but
d’éclairer les gens quant à l’impact des régimes matrimoniaux sur leurs
affaires en cas de dissolution du régime.

•

Mercredi 11 mars 2015 : « Quel est le meilleur type de revenu à tirer
d’une corporation ? » Par Pascal Dubois, D. Fisc., Planificateur
financier, représentant en épargne collective et conseiller en sécurité
financière chez André Dubois, planificateur financier.
Plusieurs types de placements peuvent être détenus dans une
compagnie de gestion. M. Dubois a présenté le meilleur type de
revenu à tirer de fonds de placements détenus par une compagnie de
gestion au Québec, en plus de faire une brève mise à jour sur le choix
entre salaire et dividendes.

•

Jeudi 21 mai 2015 : « La gestion efficace de la santé-sécurité au
travail» Par Pierre Lavoie, CRIA, associé Dunton Rainville, DR
CONSEILS.

L’importance d’une gestion efficace de la prévention:
-Enjeux légaux et financiers
-Code criminel, loi SST (santé et sécurité au travail) et amendes associées
-Diligence raisonnable en SST
-Implantation d’un système de gestion de la SST (SGSST)
-Les mutuelles de prévention: un outil de gestion pour les entreprises
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GALA DE L’EXCELLENCE
L’excellence était au rendez-vous, lors du 51e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu. 630 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 24 avril 2015.
Calendrier Gala 2015
12 décembre 2014 : Lancement de la 51e édition du Gala de l’Excellence

Le Gala de l’Excellence 2015 fut organisé sous la
présidence d’honneur de Lynda Coache,
associée chez Raymond Chabot Grant Thornton
Mardi 11 mars 2015 : Journée du jury
Les membres du jury
Andrée Bouchard
Dominique Brasseur
Patricia Poissant
Jean Guillet
Roxanne Perreault
Bernard Lessard
François Trépanier

Commission scolaire des Hautes Rivières
Groupe Domisa
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Fleurs Jean Guillet
Esprits libres
CPA Montérégie
Tourisme Montérégie
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Le 17 mars 2015 : Dévoilement des finalistes

Les 30 finalistes du Gala de l’Excellence 2015
2M Ressources
Aliments naturels Pleine Lune
Alpagas des mondes enchantés
Bébévizion inc
Boutique VéloZone inc
Centre d’Action bénévole de St-Jean-sur-Richelieu
Chaussures Pierre Roy
Chocmod Canada inc
Clinique Auditive de St-Jean-sur-Richelieu
Club Lions St-Jean Iberville
CSSS 1 AVC
CSSS 2 genou
CSSS 3 sommeil
Décoration J.G. Bombardier inc
École Vision St-Jean
Garderie L’Odyssée Sieur d’Iberville
Humark télécommunication
J.P. Brodeur construction
Le coureur urbain
Le Mas des Patriotes vignoble nordique
Le Steak Frites St-Paul
Lord Photo inc.
Nutrifrance
Parrainage civic du Haut-Richelieu
Pâtisserie Catyna
Plomberie St-Luc inc.
Termaco
Théâtre Musical du Haut-Richelieu
Tremcar
Verger de la Montagne
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51e édition du Gala de l’Excellence
Le vendredi 24 avril 2015

Sylvie Brosseau, Harold Vachon, Nathaly Laliberté, Chantal Rousseau, Nathalie Brodeur, Pierre St-Onge,
Lynda Coache, Stephan Bureau, Marie-Claude Roussel et Stéphane Legrand
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Cette année, le comité organisateur du Gala de l’Excellence de la CCIHR a confié la tâche de l’animation à
une personnalité du milieu journalistique : Monsieur Stéphan Bureau.
Avec « Les bonnes nouvelles » comme thème, nous ne pouvions passer à côté de cet homme qui a su se
démarquer dans le domaine de l’actualité, et ce, pendant plusieurs années.
Lors de la 51e édition du Gala de l’Excellence, M. Bureau a donc remis son chapeau d’animateur
journalistique afin d’interviewer les lauréats.

Le Prix Coup de Cœur Investissement Québec, fut 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 et de l’industrie du HautRichelieu ou grâce à des coupons de vote publiés dans les journaux Le Canada Français et Le Richelieu.

Lauréat : Le Steak frites St-Paul
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Les lauréats du Gala de l’Excellence
Le vendredi 24 avril 2015
Les entreprises du Haut-Richelieu pouvaient postuler
dans treize (13) catégories différentes.
Voici les lauréats dans chacune des catégories :
Démarrage d'entreprise: Bébévizion inc.
Commerce moins de 15 employés: Boutique Vélozone inc.
Service: JP Brodeur Construction
Prix Santé CISSS: Projet AVC
Manufacturière moins de 50 employés: Nutrifrance
Manufacturière 50 employés et plus: Tremcar
UPA: Verger de la Montagne
Tourisme, loisirs et culture: Vignoble le Mas des Patriotes
Mention développement durable: École Vision
Organisme à but non lucratif: Club Lions St-Jean Iberville
Relève d'entreprise: Lord Photo
Jeune entrepreneur: Steve Trépanier, Le Steak frites St-Paul
Coup de Cœur Investissement Québec: Le Steak frites St-Paul

De plus, nous avons tenu à souligner
l’implication de trois grands acteurs économiques de la région :

Prix du Jury: Décoration JG Bombardier inc.
Mention spéciale à Monsieur Edward Bonaldo pour l’ensemble de sa carrière
Personnalité d'affaires 2015: Mme Manon Bertrand, présidente de Construction SRB et présidente
de l'ACQ.
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PRISE DE POSITION

Votre Chambre prend la parole!
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PARTENAIRES

Samedi 20 septembre 2014 :
• « 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 neuvième édition du tour guidé qui s’est déroulé le 20
septembre 2014.
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 Ville de St-Jeansur-Richelieu, la CCIHR, le Conseil Économique du Haut-Richelieu, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et
région et la Société de Développement Vieux-Saint-Jean.

Formation Emploi Québec

Le vendredi, 13 mars 2015, un
atelier de formation a été offert aux
membres et non-membres de la
CCIHR afin de faire découvrir les
meilleures techniques de vente.
Monsieur Éric Robidoux, formateur
spécialisé en vente donnera des
conseils pour surmonter les
principales objections et identifier
quand et comment fermer une
vente.
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PARTENAIRES ÉMERAUDE

PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PATENAIRES ARGENT

PATENAIRE BRONZE
•
•
•

Complexe Oasis St-Jean
Déry Toyota
PME Inter

•
•
•

•

Soleno
Saint-Jean Pizzeria
BMR Groupe Yves Gagnon
Domaine des petits fruits
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