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MOT DU 
PRÉSIDENT

Chers membres et chers partenaires, 

J’ai débuté mon mandat à titre de président de la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu il y a deux ans avec pour objectif d’amener notre 
organisation à travailler de façon plus étroite avec les partenaires et organismes 
du milieu. C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que grâce à la 
collaboration avec la permanence et le conseil d’administration, nous avons réussi 
ensemble, non seulement à rencontrer cet objectif, mais aussi à faire naître plusieurs 
autres réalisations. 

Cette année, la CCIHR a vu son nombre de membres augmenter de façon significative 
passant à plus de 700. L’année fût également marquée par le nombre grandissant 
d’activités offertes, couplée de la participation exceptionnelle de ses membres. Je 
tiens à souligner le succès des activités de réseautage, des formations, des dîners 

Grandes Rencontres, ainsi que du Gala de l’Excellence 2016 qui affichait complet pour la première fois avec ses 
700 convives!   

La CCIHR doit jouer un rôle de premier plan en matière de développement économique en favorisant des 
réactions positives dans l’ensemble de notre économie. Avec cette vision en tête, la Chambre poursuivra ses 
interventions auprès des différents intervenants publics et privés, tout en représentant ses membres, et en 
valorisant la réalisation de leurs projets et leur développement. 

Je souhaite profiter de cette tribune pour saluer le travail de l’équipe de la permanence et des membres du 
conseil d’administration de la CCIHR pour leur dévouement et leur enthousiasme, qui ont grandement contribué 
à la réussite de nos activités pour l’année 2015-2016. 

C’est avec nostalgie et avec le sentiment du devoir accompli que je termine mon mandat de président de la 
CCIHR. Nul doute que la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a le vent dans les voiles et 
que les projets en cours et à venir remporteront tout autant de succès grâce à l’énergie de son équipe, de son 
conseil d’administration et de ses membres et qu’elle continuera de représenter les entreprises de la région 
avec cœur et empressement.

Bon succès! 

Harold Vachon



Chers membres et partenaires,

Ma deuxième 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 à la CCIHR de se hisser parmi 
les plus importantes Chambres de commerce au Québec.

La dernière année peut se résumer en deux mots : mobilisation et accessibilité. 
La mobilisation nous a permis d’atteindre les 700 membres, un record. Cette 
mobilisation ne s’est pas seulement traduite au niveau au niveau du membership, 
mais aussi dans la relation avec les organismes partenaires : plusieurs activités 
ont été organisées de concert avec nos partenaires avec des résultats plus 
qu’intéressants.

La mobilisation nous a permis de créer une Chambre de commerce des plus accessibles. Le travail des différents 
comités (industriel, agroalimentaire, Aile Jeunesse, gala, golf) nous permet d’offrir des activités pour toutes les 
catégories d’entrepreneurs et d’avoir une fréquentation importante dans nos activités.

Avec une chambre mobilisée, l’avenir s’annonce prometteur pour notre réseau d’affaires. Nous souhaitons 
continuer à être votre porte-parole et défendre les intérêts des entrepreneurs. Plusieurs projets sont sur la table 
afin d’outiller davantage nos membres et leur permettre d’avoir une belle croissance.

En terminant, merci de votre engagement et de votre contribution au succès de la CCIHR. 

Je souhaite que vous soyez tout aussi présents dans la prochaine année.

Stéphane Legrand

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LES COMITÉS 

GESTION DU TERMINUS 

NOUVEAU EN 2016 - COMITÉ WEB
Cette année, un nouveau comité a été formé pour voir à l’amélioration du site Web de la CCIHR. Entre autres, 
le comité travaillera à la bonification de la section Accès membres pour faciliter les achats en ligne, pour 
permettre aux membres d’avoir accès à plus d’informations et pour ajouter à l’expérience des utilisateurs en 
général. Le comité est composé de Patrick Bonneau, Mario Héroux, Vincent Stever et Pierre St-Onge.

COMITÉ AILE JEUNESSE
Jade Samson (Présidente), Alexandra Mercier (VP), Catherine Caron (trésorière), Odrée-Anne Lessard (se-
crétaire), Mathieu Benoit, Philippe Bibeau-Villiard, Benjamin Boire, Xavier Bertaina, Caroline Houle, Aurélie 
Ponton, Dave Riel et Carol-Ann St-Louis. 

COMITÉ AGROALIMENTAIRE
Jaclin Bisaillon, Audrey Bogemans, Stéphane Danre, Pierre Desrosiers, François Duquette, Marc Fortin, Marc 
Lefebvre, Annie Paquette, Simon-Jacques Perreault, Michael Poirier, Olivier Quenneville, Bruno Simard, Martin 
Thibert et Claude Vasseur.  

COMITÉ GALA
Lynda Coache (présidente du comité), Manon Bertrand, Sylvie Brosseau, Sylvie Caron, Jean Guillet, Pierre St-
Onge et Harold Vachon.

COMITÉ GOLF
Mario Héroux, Michel Milot et Harold Vachon.

COMITÉ INDUSTRIEL
Patrick Alarie, Guylaine Audet, Édouard Bonaldo, Dominic Boudreau, Jean Chénier, Mélanie Dufresne, Michael 
Jacques, Annie Leblanc, Ghislain Lessafre, Pierre Marsolais, Fernand Pascoal, Michael Poirier,  Harold Vachon 
et Chantal Vaillancourt.

C’est depuis le 1er juillet 2015 que la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a été 
mandatée par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour effectuer la gestion du terminus de Saint-Jean-
sur-Richelieu, soit la billetterie et ses employés. Cette 
nouvelle entente avec la ville permet maintenant à la 
CCIHR de disposer de sommes supplémentaires qui 
viennent en support à la mission de développement 
économique de la CCIHR. 



LES ACTIVITÉS 2015-2016

Présenté cette année par Construction S.R.B., le tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu est un prestigieux événement où les gens d’affaires profitent d’une journée en 
plein air pour réseauter pour se détendre. 

Ayant eu lieu le 20 août dernier au Club de golf Vallée des forts, l’événement affichait de nouveau complet. 
Selon la formule « Vegas à quatre », le tournoi a pris son départ à 12 h pour le plus grand plaisir des golfeurs. 

Tout au long du parcours, des activités divertissantes ont été organisées par les membres sur chacun des trous. 
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. Cette année, c’est le jeune 
joueur Alexis Chabot qui fut sélectionné pour participer à l’événement. 

De nombreux intervenants ont participé à la réussite de cette journée. Ainsi, nous tenons à remercier tous les 
partenaires, les membres du comité Golf 2015 et toutes les personnes qui ont participé à la journée.

TOURNOI DE GOLF 2015 - JEUDI 20 AOÛT 2015



ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

La CCIHR déploie son Aile! - 27-10-2015
Lancement officiel de l’Aile Jeunesse de la CCIHR! C’était la chance pour les membres de rencontrer les 
membres du comité jeunesse ainsi que de découvrir plus en profondeur la programmation 2015-2016.

Souper tournant réseautage sur un goût d’Italie - 12-11-2015
Événement réseautage avec les membres de l’Association des gens d’affaires de Brossard, de l’Association 
des gens d’affaires de Saint-Hubert, de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno et de la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu. 

Speed dating d’affaires - 17-11-2015
Selon la formule «speed dating», deux minutes étaient allouées pour se présenter et faire connaître ses pro-
duits et services. Avec en mains cartes d’affaires, dépliants promotionnels, portfolio et discours qui punche, 
les participants sont repartis avec une liste de contacts bien garnie!

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - À la découverte de la bière - 18-11-2015
Activité de réseautage, accords mets et bières par des conseillers, dégustations de toutes sortes, bar à 
bonbons et D.J. Cette soirée fut l’occasion pour tous de rencontrer les nouveaux membres de la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu.

Cocktail polaire - 11-12-2015
Événement organisé par tous les partenaires en développement économique et soulignant l’ouverture de la 
7e édition du Marché de Noël du Vieux-Saint-Jean. Lors de cette activité gratuite, tous étaient invités, avec 
leurs familles, à venir rencontrer les artistes et artisans du Marché de Noël, tout en dégustant des produits 
d’ici.

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - 5 à 7 Spécial Hockey - 19-01-2015
Organisé par l’Aile Jeunesse, l’événement a permis aux participants d’assister à une conférence prononcée 
par Stéphane Auger, ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey et chroniqueur à TVA Sports, suivie du 
visionnement du match opposant les Canadiens aux Bruins. Au menu pendant le match : réseautage et pool 
de hockey.

Tournée du président - 01-10-2015
Les membres ont été invités à suivre un parcours gourmand leur faisant découvrir ou redécouvrir quatre res-
taurants de la région. La Chambre a profité de cette occasion pour présenter officiellement sa programmation 
2015-2016.

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - Rentabilise ta date - 17-02-2015
Cette activité réseautage de type « speed dating » était offerte aux membres de l’Aile Jeunesse de moins de 
35 ans et organisée par le comité de l’Aile Jeunesse de la CCIHR.



ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - Entrepreneuriat au féminin - 08-03-2016
Soirée réseautage organisée en collaboration avec l’Épicurieux mettant en vedette l’entrepreneuriat féminin! 
Cette activité a permis à une vingtaine de membres féminins de faire découvrir leur entreprise ou leur organi-
sation à plus de 200 convives!  

Offrez-vous une vitrine avec Racine - 17-03-2016
En collaboration avec Racine Chevrolet Buick GMC et l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et de 
l’industrie de la Rive-Sud, cette activité de réseautage organisée par l’Aile Jeunesse de la CCIHR était l’occa-
sion pour 15 jeunes entrepreneurs de faire connaître leur entretreprise en animant un kiosque dans la salle 
de montre du concessionnaire! 

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - 5 à 7 Surprise de L’Aile Jeunesse - 13-04-2016
Cette soirée réseautage chez Lagabière accueillait gratuitement les membres de l’Aile Jeunesse pour une 
soirée surprise! 

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - Vidéotron se dévoile! - 24-05-2016
Cette soirée de réseautage était organisée pour le dévoilement de la toute nouvelle boutique de Vidéotron 
du Carrefour Richelieu. 

BBQ Interassociations - 14-06-2016
La CCIHR était fière d’inviter ses membres au BBQ inter associations sous le chapiteau de la Grande 
Gourmandise de Boucherville! L’événement était organisé par l’Aile Jeunesse de la CCIRS, la CCIRS, la CCIV, la 
CCRR, la CCIST, l’Aga de Brossard et l’Aga de Boucherville. 

Soirée réseautage St-Jean Hyundai - l’Aile est en feu! - 16-06-2016
Cette activité de réseautage organisée par l’Aile Jeunesse de la CCIHR consistait en un 5 à 7 estival qui s’est 
tenu au Domaine Pourki.

Ligues de DEK Hockey de la CCIHR 
Deux ligues de DEK Hockey ont été créées cette année pour permettre aux membres de réseauter dans un 
contexte sportif!  



LES GRANDES RENCONTRES 

Débat Électoral fédéral
6-10-2015
Les Élections fédérales 2015 suscitant beaucoup d’intérêt et ayant à cœur le 
développement et la bonne santé de notre économie, la CCIHR a organisé un 
débat électoral avec les quatre candidats des principaux partis.

Brigadier-général Stéphane Lafaut, OMM, CSM, CD
19-11-2015
La présentation du Brigadier-général Lafaut trace un excellent portrait des défis 
et des valeurs qui animent les Forces armées canadiennes et du rapprochement 
de cette réalité militaire à celle du monde des affaires. Il a pris le temps de bien 
définir l’empreinte militaire dans la région tout en démontrant l’importance de 
l’impact économique de celle-ci sur l’ensemble de la communauté.

Pierre-Karl Péladeau
04-02-2016
L’économie du Québec et l’importance de l’entrepreneuriat fûrent parmi les 
nombreux éléments abordés lors du dîner-conférence avec monsieur Pierre-
Karl Péladeau. 

Michel Fecteau
11-02-2016
Pour faire suite au dépôt d’un rapport concernant la structure de gouvernance 
du Conseil Économique du Haut-Richelieu, le maire Michel Fecteau a entretenu 
les convives du rôle que tous les acteurs devront jouer afin d’amener un souffle 
nouveau en matière de développement économique.

Denis Coderre et Claude Raymond
10-05-2016
Messieurs Denis Coderre et Claude Raymond sont venus parler de l’impact 
économique d’une équipe professionnelle dans une ville et une région. Suite 
à la conférence, le Fonds Claude-Raymond a dévoilé les noms des athlètes 
féminin et masculin de l’année 2015.

Dîner intergénérationnel
17-02-2016
En collaboration avec la Corporation du Fort-St-Jean, 240 étudiants provenant 
des écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, de l’école secondaire 
Marcellin-Champagnat et du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que 60 
entrepreneurs, se sont rencontrés afin de faire découvrir l’entrepreneuriat aux 
étudiants, de leur faire vivre une expérience de réseautage et favoriser les bonnes 
habitudes financières. Conférenciers : Philippe L’Hémeury et Alain Papillon. 



LES DÉJEUNERS-FORMATION 

Confrontez votre mauvais payeur - 14-10-2015
Lors de ce déjeuner formation, Me Philippe Chagnon de Therrien Couture a entretenu les convives sur les outils 
disponibles pour tenter de prévenir et d’anticiper d’éventuelles mauvaises créances de la part d’un client. Les 
mécanismes de recouvrement ont également été abordés afin d’outiller les entrepreneurs qui auront, un jour 
ou l’autre, à faire  face à cette situation.

Sécurité informatique : êtes-vous vraiment à l’abri ? - 11-11-2015
Cette conférence donnée par Steve Dion de chez Webtek Gestion T.I. avait pour but de sensibiliser les gestion-
naires à la quantité surprenante de risques auxquels les petites et moyennes entreprises font face au niveau 
de leur parc informatique sur une base quotidienne et de les informer sur les façons de minimiser ces risques.

Les assurances : une solution de gestion des risques - 13-01-2016
Pascal Charland, Serge Langlois, Pierre E. Paré et André Chartier, de Paré Assurances et Services Financiers, 
ont présenté aux entrepreneurs présents les risques économiques reliés à l’entreprise et à la vie privée, ainsi 
que les solutions d’assurances s’y rattachant.

L’incompétence d’un employé - comment en venir à bout ? - 10-02-2016
Savoir gérer un employé ayant atteint son niveau d’incompétence dans le cadre de l’exercice de ses tâches 
peut s’avérer périlleux. Cette formation octroyée par Me Camille Flipot et Me Pierre St-Onge de Dunton Rainville 
Avocats a permis aux convives de développer les méthodes et les outils afin de bien diriger un employé faisant 
preuve d’incompétence et d’éviter les pièges afin d’en venir à bout.

L’importance d’une convention entre actionnaires - 13-04-2016
Lors de cette conférence de Me Éric Lazure de Therrien Couture, ont été passées en revue les principales 
clauses d’une convention entre actionnaires, les meilleurs moyens de s’assurer qu’elle est utile et pertinente, 
ainsi que les moyens d’optimiser ce document en fonction des besoins. 

Le Web en 2016 : comment en tirer profit ? - 11-05-2016
Aurélie Ponton, de Dialecto web et Dave Riel, de L’Impact local Agence web – TI ont soulevé aux entrepreneurs 
présents les points essentiels pour bâtir un programme de marketing Web capable de faire prospérer une 
entreprise. 

Vos employés et la gestion des mesures disciplinaires - 09-12-2015
Donnée par Me Pierre St-Onge de Dunton Rainville Avocats, cette formation a permis aux entrepreneurs de 
mieux cerner leurs responsabilités à titre d’employeur et d’identifier les meilleures actions à prendre dans le cadre 
d’un processus disciplinaire.



LES FORMATIONS EN MARKETING 

MXO Agence totale et la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu ont mis sur pied cette 
année une série de cinq ateliers de formation sur le marketing pour les propriétaires ou cadres d’entreprises 
de services, de commerce au détail ou du secteur manufacturier.

Les ateliers, dirigés par monsieur Steve Trinque, accompagné de différents spécialistes de son équipe, 
ont permis aux participants de mettre en œuvre leurs actions de marketing de façon efficace, à l’aide 
d’exemples concrets pour préparer une année 2016-2017 du tonnerre! Les formations d’une durée de 120 
minutes permettaient aussi les échanges entre les gens d’affaires de la région sur les meilleures pratiques 
en entreprise.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ : 

Seulement 8 personnes par atelier pour 
maximiser les échanges d’idées entre 
gens d’affaires et les experts sur place.

LIEU :

MXO | agence totale
184, rue Longueuil, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

DATES :

Pour 5 semaines, chaque mercredi matin, 
du 4 mai au 1er juin, de 7 h 30 à 9 h 30

COÛT : 

5 ateliers pour seulement 225$ 

Du café, des boissons et un goûter seront 
servis lors de chaque atelier.

Une copie de chaque présentation 
sera remise aux participants.

>  Planifiez vos stratégies marketing maintenant 
   pour récolter des dividendes cet automne!

>  Des ateliers de formation/idéation pratico-pratiques

>  Une formule unique d’ateliers-échanges entre gens d’affaires 
   et les spécialistes de MXO

En collaboration avec la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, 
MXO | agence totale lance une série d’ateliers de formation pour aider les gens 
d’affaires de la région à mieux performer au niveau des ventes et marketing, en 
utilisant une approche structurée et créative afin de s’ajuster aux besoins du marché 
et se démarquer de la concurrence.

MXO est dirigée par Steve Trinque depuis maintenant près de 20 ans. Son agence 
a aidé des centaines d’entreprises de partout au Québec à atteindre leurs objectifs 
d’affaires tant en marketing en ligne que traditionnel.
 

ATELIERS DE FORMATION MARKETING

5 ATELIERS-ÉCHANGES MARKETING POUR 
PERMETTRE À VOTRE ENTREPRISE DE 
MIEUX PERFORMER!

Nous vous offrons la chance de participer à une série 
de 5 ateliers portant sur différentes thématiques. Ces ateliers seront 
dirigés par Steve Trinque, accompagné de différents spécialistes de son 
équipe. Ils seront donnés sous la forme d’ateliers-formation-échanges 
de 120 minutes, dans les bureaux de MXO.

L’objectif de ces ateliers :
Vous permettre de planifier et activer vos actions marketing de manière 
efficace, dès maintenant et à l'aide d'exemples concrets, pour connaître 
un automne du tonnerre. Ils permettront également des échanges entre 
gens d’affaires de la région sur les meilleures pratiques dans vos 
industries.

À qui s’adressent ces formations : 
Propriétaires ou cadres d’entreprises de services, de commerces 
au détail ou du secteur manufacturier.

4 mai 2016
LA CARTOGRAPHIE DE LA QUÊTE

11 mai 2016
RÉDIGER UN BRIEF DE PROJET 
EN COMMUNICATION MARKETING

18 mai 2016
DEVENIR LA RÉFÉRENCE DANS 
VOTRE DOMAINE

25 mai 2016
LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE 
DU MARKETING

1er juin 2016
LES AFFAIRES EN LIGNE, 
EN TIREZ-VOUS RÉELLEMENT 
PROFIT?

1.

2.

3.

4.

5.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
mxo.agency/formation

INSCRIPTION
Selon de la demande, de nouvelles dates pourraient être ajoutées.

Faites vite, le nombre de places est limité. 
Premiers arrivés, premiers inscrits!



LA CCIHR REDONNE À LA COMMUNAUTÉ

ÉVÉNEMENT AGROALIMENTAIRE
Culture d’entreprise à la ferme Bogemans - 18-09-2016
Ce fut un grand rassemblement ayant pour but de rapprocher le milieu des affaires du milieu agricole et agroalimentaire 
par des initiatives qui rejoignent des intérêts communs. Ce sont plus de 500 personnes qui ont assisté à la journée 
qui a pris place à la Ferme Bogemans.

Concours Grandes Rencontres Desjardins
Devant le succès remporté par les Grandes Rencontres Desjardins, la CCIHR 
a organisé un concours visant à remettre les profits d’une de ses activités à un 
organisme de la région. Cette année, c’est le Fonds Claude Raymond qui s’est 
vu remettre un montant de 3 300$ en plus d’avoir l’occasion d’amasser 1 000$ 
supplémentaires avec un encan déployé pendant l’événement du 10 mai dernier.    

Fière partenaire des fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu 
La CCIHR est fière d’être partenaire des fêtes du 350e anniversaire de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et s’y implique financièrement en plus de mettre la main 
à la pâte dans l’organisation.  

Défi Je Bouge - Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville - 12-09-2015
Afin d’appuyer la mission du Défi Je Bouge, la CCIHR a invité pour la première fois ses 
membres à faire leur party de bureau dans la section entreprise du Défi Je Bouge. 

Dîner intergénérationnel - 17-02-2016
En collaboration avec la Corporation du Fort-St-Jean, la CCIHR a réuni 240 
étudiants ainsi que 60 entrepreneurs afin de faire vivre aux jeunes une expérience 
de réseautage, de favoriser chez eux les bonnes habitudes financières et de leur 
faire découvrir l’entrepreneuriat.

5 à 7 Hommage à Félix-Gabriel-Marchand - 30-03-2016
En collaboration avec l’équipe du député Dave Turcotte et l’Hôtel Relais 
Gouverneur, la vente des billets de cet événement a permis de financer une partie 
de la création du monument et a donné l’occasion à toute la communauté de 
participer à un projet rassembleur dans le cadre des festivités du 350e!

La Guignolée - 6-12-2015
La CCIHR s’est impliquée pour aider les plus démunis lors de la collecte lors de la 
Guignolée annuelle!  

Près de 20 000 $ ont été remis à la collectivité! 



2016

En collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et en partenariat avec Emploi-Québec, la Chambre 
de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu organisait le 24 février dernier, à l’hôtel Relais Gouverneur, un 
événement dédié aux PME et aux commerçants de la région.

La journée avait pour objectif de présenter différentes notions entrepreneuriales pour permettre aux 
participants de voir comment il peut être simple d’innover, car «innover c’est une bonne affaire!».  L’organisation 

avait aussi pour but de sensibiliser les commerçants aux 
mutations importantes du commerce de détail et de ramener 
l’expérience client au cœur des préoccupations, tout en 
valorisant le secteur commercial et en développant la fierté 
de ce même secteur.

Les particiapnts ont eu la chance d’assister à plusieurs 
conférences prodiguées par des formateurs de qualité tels 
que Jean-François Grenier, directeur principal du Groupe Altus 
Recherche et Marketing, Pierre-Marc Tremblay, président 
propriétaire et chef de l’évolution Convivia, une entreprise 
chapeautant, entre autres, les restaurants Pacini, Pierre-Paul 
Lévesque, président de Mission Client, Stéphanie Kennan, 
administratrice du groupe LinkedQuébec et blogueuse sur le 
site lesaffaires.com, ainsi que Fabrice Van Dorpe, formateur 
d’expérience et consultant depuis près de 10 ans.

La conférence de fermeture a été confiée à un entrepreneur 
québécois à succès, le fondateur de PUR Vodka, Nicolas 
Duvernois. La réussite de cet entrepreneur provient de sa 
détermination et de son désir d’innover dans un marché 
bien occupé. Il met au point un produit qui cumule déjà une 
quarantaine de médailles et connaît un succès mondial. 
Cette conférence a fut le point culminant de la journée et 
s’est terminée sur une ovation debout! 

Suite au succès de la première édition, la CCIHR, la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Emploi-Québec ont déjà annoncé 
la tenue d’une édition pour 2017.



LE 52E GALA DE L’EXCELLENCE

C’est plus de 700 personnes qui étaient réunies au Pavillon Dextraze du Collège Militaire Royal de Saint-Jean, 
le 22 avril dernier, pour assister au 52e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie du 
Haut-Richelieu. Il s’agit de la plus grosse assemblée ayant assité à l’événement depuis ses débuts, le Gala affi-
chant complet pour la première fois.

APPEL DE CANDIDATURES
Pour l’édition 2016, le nombre de dossiers reçus dépasse largement celui des années précédentes. Ce 
sont 57 dossiers qui ont été déposés, ce qui fait de l’édition 2016 une cuvée exceptionnelle. Dû au nombre 
impressionnant de dossiers reçus, il a été nécessaire d’ajouter une journée complète d’entrevues pour permettre 
au jury de rencontrer les représentants de toutes les entreprises et organisations qui ont répondu à l’appel de 
candidatures. Les journées d’entrevues avec les candidats se sont tenues du 8 au 10 mars. 

COMITÉ JURY
Daniel Caron   Administrateur de la Chambre de commerce de Granby
Michèle Chartrand  Représentante de Desjardins
Alexandre Denis  Administrateur de la Chambre de commerce de Granby
Albert Jean   Propriétaire de Construction Albert Jean
Robert Lanteigne  Propriétaire de franchises Bell Canada régions Estrie et Montérégie
Philippe Lareau  Président de Lareau, courtier d’assurances
Bernard Lessard  Membre du conseil d’administration des CPA
François Trépanier  Directeur des communications, Tourisme Montérégie
Steve Trépanier  Propriétaire Steak Frites St-Paul St-Jean-sur-Richelieu

DÉVOILEMENT DES FINALISTES
C’est le mardi 15 mars, à 19 h, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, que la communauté d’affaires du Haut-
Richelieu a été conviée afin de découvrir les finalistes du 52e Gala de L’Excellence. La soirée, animée par 
Thomas Hodgson, a permis de dévoiler les 46 finalistes des 14 catégories du Gala de 2016. 
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Catégorie UPA Haut-Richelieu :
Ferme Roystein

Catégorie Commerce – moins de 10 employés :
Le Petit Cocon

Catégorie Commerce –10 employés et plus :
Pasquier

Catégorie Entreprise manufacturière :
Chocmod Canada inc.

Catégorie Service – moins de 20 employés :
Isolation Anacam

Catégorie Service – 20 employés et plus :
Paré Brosseau assurances et services financiers

Catégorie Organisme à but non lucratif :
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du 
Haut-Richelieu

Catégorie Développement durable :
Groupe LML

Catégorie Restauration :
Restaurant Pacini

Catégorie Hébergement et tourisme :
CIME Haut-Richelieu

Catégorie Démarrage – moins de 5 employés :
Gypsie Bohème

Catégorie Démarrage – 5 employés et plus :
Garderie Boule d’Énergie

Catégorie Relève d’entreprise :
Groupe Cambli

Catégorie Jeune entrepreneur de l’année :
Julien Halde

Coup de coeur Investissement Québec :
Restaurant Pacini

Mention Spéciale :
Treize Chocolats

Sous le thème « Notre passé, présent pour l’avenir », animé par monsieur Jean-
Luc Mongrain, le Gala de l’Excellence 2016 a permis de reconnaître 18 lauréats 
parmi les 46 finalistes présents à la soirée :

Un hommage bien senti a également été rendu à Monsieur Christian Mercier, qui a occupé le poste de directeur 
général de la Corporation du Fort-St-Jean jusqu’à tout récemment, pour l’implication sociale dont il a fait preuve 
dans les dernières années et pour ses efforts couronnés de succès perpétrés dans le but de rapprocher le 
monde militaire de la communauté civile.

Monsieur Alain Poirier, de Soleno, a été nommé personnalité d’affaires de l’année. Une première cette 
année, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a choisi de changer la façon de faire pour 
l’annonce de sa personnalité d’affaires. Monsieur Poirier a donc été surpris chez Soleno par ses employés, ses 
collaborateurs et sa famille, qui lui ont rendu un vibrant hommage. Pendant la soirée, les convives du Gala de 
l’Excellence ont pu visionner une vidéo fort émouvante tournée en cette occasion.



LE 52E GALA DE L’EXCELLENCE

COMITÉ GALA
Lynda Coache (présidente du comité), Manon Bertrand (absente sur la photo), Sylvie Brosseau, Sylvie Caron, 
Jean Guillet, Stéphane Legrand, Marie-Claude Roussel, Pierre St-Onge et Harold Vachon.

*En ordre : Jean Guillet, Sylvie Brosseau, Stéphane Legrand, Sylvie Caron, Lynda Coache (présidente du comité), Pierre St-
Onge, Marie-Claude Roussel et Harold Vachon



LES JOURNÉES RÉSEAU 2016

CRÉATION D’UNE INSTANCE RÉGIONALE

Du 8 au 10 juin dernier, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu était l’hôte des Journées 
Réseau 2016 de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Ce sont autour de 80 représentants de 
chambres de commerce de partout au Québec qui se sont présentés au Collège militaire royal de St-Jean dans 
le but d’échanger sur le rôle crucial des chambres de commerce du Québec dans le dossier du développement 
économique.

Une fois l’an, l’événement amène les chambres de commerce de partout au Québec à se réunir pour discuter 
d’enjeux communs liés au développement économique. Au cours des trois journées, les représentants ont eu 
l’opportunité de mieux définir la nature des actions des chambres de commerce et de la FCCQ, dans le but 
d’optimiser le rôle joué par les chambres dans le développement économique régional.

Le 26 février 2016, c’est presque la totalité des 21 directions générales et présidences des chambres de 
commerce de la Montérégie qui étaient réunies pour une deuxième rencontre, visant à créer une Chambre 
de commerce régionale. La Montérégie est la sixième région à se doter d’une telle organisation au Québec 
et c’est avec fierté que la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu participe à la création de 
cette nouvelle instance. 

Les principaux objectifs de la Chambre de commerce régionale de la Montérégie seront :   

• de partager l’expertise, les savoirs et les meilleures pratiques d’affaires dans la région; 
• de travailler en synergie à des enjeux économiques communs, d’établir les priorités et de prendre les décisions 
ayant les meilleures retombées pour la région;
• de positionner le réseau des Chambres de commerce de la Montérégie comme interlocuteur en développement 
économique connu et reconnu par les différents paliers gouvernementaux;
• d’obtenir un poids politique fort. 
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CHARLES POULIN
charles.poulin@tc.tc

L es coupures au Conseil écono-
mique du Haut-Richelieu (CEHR) 
annoncées la semaine dernière 

sèment l’inquiétude au sein des orga-
nismes économiques locaux. Ils s’ac-
cordent pour dire que c’est loin d’être 
un pas dans la bonne direction. 

Autant à la Chambre de commerce 
et de l’industrie du Haut-Richelieu 
(CCIHR) qu’au Centre d’aide aux entre-
prises de la Haute-Montérégie (CAEHM), 
on est consterné de voir la réduction des 
effectifs au CEHR. Le nombre d’employés 
y est passé de seize à sept, abandonnant 
au passage le démarrage 
d’entreprise, l’écono-
mie sociale et la culture.

«Nous ne sommes 
pas ici pour dénon-
cer les coupures, lance 
d’entrée de jeu le 
directeur général de 
la CCIHR, Stéphane 
Legrand, mais nous 
n’avons pas l’impres-
sion qu’il y a un plan 
de match. Il n’y a pas de 
leadership. Ça prend un 
capitaine.»

M. Legrand conçoit 
mal que la CEHR puisse effectuer le 
même travail avec sept personnes qu’avec 
seize. Et une des ressources économiques 
locales qui en sera le plus affectée sera 
Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Région, chez qui il ne reste plus qu’une 
employée.

TOURISME
«Tourisme Saint-Jean est quasi aboli, 

note-t-il. Il ne reste qu’une ressource et le 
reste des tâches aboutiront sur le bureau 
d’un peu tout le monde. Actuellement, il 
n’y a aucun expert en tourisme au Conseil 
économique, personne qui dit Voici ce 
qu’il faut faire pour attirer des gens ici. Je 
ne crois pas que le dossier soit au bon 

endroit présentement. On a l’impression 
que le tourisme est relégué au second 
plan.»

«Ce qui se passe actuellement n’est pas 
la direction à prendre pour faire la pro-
motion de notre ville, croit le président de 
la CCIHR, Harold Vachon, ni faire que les 
industries et les entreprises touristiques 
s’y installent.»

PLAN?
Les deux hommes se questionnent 

sur le fait qu’il y ait une absence de plan 
alors qu’on coupe dans des services qui ne 
seront vraisemblablement pas transférés 
ailleurs pour l’instant.

«Avant de tout démolir, il aurait 
fallu prévoir un plan», 
tranche M. Legrand.

«Et faire une consul-
tation», ajoute M. 
Vachon.

Le directeur général 
du CAEHM, Édouard 
Bonaldo, abonde dans 
le même sens que ses 
collègues de la Chambre 
de commerce. Il affirme 
partager leurs inquié-
tudes et se questionne 
sur le modèle d’affaires 
proposé par le CEHR.

«Le modèle d’affaires qui existait 
avant la dissolution des CLD (NDLR: 
aujourd’hui devenu le CEHR) et celui 
qu’on propose aujourd’hui est un peu 
du pareil au même, mais avec moins de 
ressources, laisse tomber M. Bonaldo. Le 
modèle proposé aujourd’hui ne fonc-
tionne pas. Ça a été démontré depuis le 
tournant du siècle, alors que nous n’avons 
pas progressé dans le développement des 
emplois à valeur ajoutée.»

Ce modèle d’affaires doit être revu, 
poursuit-il, et les organismes écono-
miques locaux devraient et veulent par-
ticiper à la refonte. «Les solutions doivent 
être trouvées collectivement», plaide-t-il.

ENTREPRENEURIAT
Édouard Bonaldo avoue avoir peur que 

le volet démarrage d’entreprise soit défi-
nitivement laissé de côté. L’abandon de ce 
champ d’expertise laisse aussi les travail-
leurs autonomes de la région perplexes.

«C’est une très mauvaise nouvelle 
pour les travailleurs autonomes et 
pour la région, souligne le président du 
Regroupement des travailleurs autonomes 
du Haut-Richelieu (RTAHR), Christian 
Haché. Beaucoup de nos membres ont 
fait affaire avec le CEHR pour démarrer 
leur entreprise. Aujourd’hui, il n’y a plus 
aucune ressource directe pour se lancer 
en affaires dans la région.»

M. Haché y voit la dégringolade au 
niveau local des mesures d’austérité du 
gouvernement québécois. Les coupures 
annoncées l’an dernier au sein des CLD 
ont fini par arriver dans le Haut-Richelieu.

«C’est une ressource qui pouvait aider 
les gens à fabriquer leur propre emploi», 
rappelle-t-il.

TROP TÔT
La directrice générale de l’Hôtel 

Relais Gouverneur, Louise Létourneau, 
estime qu’il est encore trop tôt pour 
saisir l’impact qu’aura la réduction de 
personnel du CEHR sur le secteur tou-
ristique de la région.

Mme Létourneau, qui est membre du 

conseil d’administration de Tourisme 
Saint-Jean et vice-présidente de celui 
de Tourisme Montérégie, rappelle que 
Tourisme Saint-Jean est en mouvance 
depuis plus d’un an, soit depuis que la 
directrice générale Jenny Arnaiz a quitté 
l’organisation.

«J’attends de voir comment tout cela 
va se réorganiser au sein du CEHR, 
précise-t-elle. Il est encore trop tôt 
aujourd’hui pour voir comment tout 
ça va se concrétiser. Je préfère donner 
la chance au coureur et voir comment 
ça va prendre forme au cours de la pro-
chaine année.»

Elle espère que la région continuera 
à développer le tourisme d’agrément, le 
tourisme sportif ainsi que le tourisme 
d’affaires, qui sont tous d’importants 
créneaux pour les entreprises de la région.

MINUIT CINQ!

Stéphane Legrand, Harold Vachon et 
Édouard Bonaldo souhaitent tous une 
conclusion rapide à l’abandon de cer-
tains champs d’expertise par le CEHR.

«Il n’est pas minuit moins une. Il est 
minuit cinq, soumet M. Legrand. On 
sonne l’alarme. Si la situation n’est pas 
reprise rapidement, ça pourrait avoir 
des conséquences dramatiques. Autour 
de nous, des gens s’organisent et font 
mieux que nous.» 

COUPURES AU CONSEIL ÉCONOMIQUE

Une décision qui suscite la consternation 

Harold Vachon, Édouard Bonaldo et Stéphane Legrand estiment qu’un plan de 
match sur la suite des choses aurait dû être établi avant les coupures.
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« Nous ne sommes 
pas ici pour dénoncer 
les coupures, mais nous 
n’avons pas l’impression 
qu’il y a un plan de 
match. Il n’y a pas de 
leadership. Ça prend un 
capitaine.» 
     -Stéphane Legrand 
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L a Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu 
(CCIHR) affirme être en accord 

avec le plan d’action économique pré-
senté par le maire Michel Fecteau le 
mois dernier. Elle souhaite toutefois 
obtenir un échéancier pour son implan-
tation afin de pouvoir passer à l’action.

Harold Vachon et Stéphane Legrand, 
respectivement président et directeur 
général de la Chambre de commerce, 
ont fait un retour sur la conférence 
de Michel Fecteau lundi dernier. Tous 
deux disent être en accord avec les prin-
cipaux éléments du discours, principa-
lement la fin du travail en vase clos des 
organismes économiques de la région et 
la mise en place d’un «guichet unique» 
pour les investisseurs. 

Il se disent aussi satisfaits de voir 
que plusieurs des recommandations 
émises à la suite de la consultation de 
leurs  membres, en avril 2015, aient été 
reprises par le maire et le rapport rendu 
par Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT).

«Ce que nous avons compris du maire, 
c’est qu’il est prêt à passer à l’action, sou-
ligne Harold Vachon. Il veut rassembler 
les organismes et mettre en place un 
guichet unique. Le rôle de la CCIHR est 
maintenant de s’assurer d’effectuer le 
suivi pour que ça se concrétise.»

UNE DATE

M. Vachon remarque que les gens d’af-
faires présents au discours du maire ont 
accueilli la nouvelle de la mise en place 
de ce guichet unique avec peu d’enthou-
siasme. «Ils ont écouté, mais il n’y a pas 
eu beaucoup de réactions», souligne-t-il.

Il estime que c’est parce que plusieurs 
attendent de voir quand le guichet pren-
dra réellement forme.

«Les consultations ont assez duré, 
tranche-t-il. Maintenant, il faut pas-
ser à l’action et avoir des échéanciers. 
Il faut déterminer quand et comment 

ce guichet unique sera mis en place. Ça 
prend quelque chose de concret pour que 
les gens d’affaires y croient.»

M. Vachon rappelle que plusieurs 
investisseurs ont décidé d’aller ailleurs 
en raison des difficultés perçues quand 
venait le temps de démarrer un projet. 
C’est pourquoi il met en relief l’urgence 
d’expliquer le fonctionnement et les 
avantages de ce guichet qui devrait facili-
ter la tâche à tous les acteurs économiques 
de la région.

PLUS DE SILOS

La CCIHR était également heureuse 
d’entendre le maire Fecteau parler de la 
fin du travail en silo pour les organismes à 
vocation économique. C’est un état de fait 
que la Chambre avait remarqué et déplorait.

«Le rapport révèle un écosystème où 
les acteurs économiques travaillaient 
chacun de leur côté, rappelle Stéphane 

Legrand. Nous trouvons très intéres-
sante la suggestion de mettre en com-
mun les efforts de tous. Je crois qu’à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, nous n’avons 
pas suffisamment de ressources pour 
qu’on ait les moyens de travailler chacun 
de notre côté.»

La CCIHR révèle qu’une approche a 
été effectuée par la Ville à la fin de 2015 
pour sonder son intérêt à loger à la même 
adresse que le Conseil économique du 
Haut-Richelieu (CEHR). L’idée était de 
faciliter la mise en commun de ressources 
ainsi qu’une meilleure communication 
entre les organismes.

La Chambre s’est montrée ouverte 
mais, pour l’instant, les démarches sont 
sur la glace en raison des arrivées et des 
départs récents au CEHR.

«Nous trouvions que l’idée de mettre 
tout le monde au même endroit était 

bonne, confie Stéphane Legrand. Ce 
serait plus facile d’échanger de l’informa-
tion. Ce serait une opportunité qui per-
mettrait de regrouper les activités et les 
ressources. Mais nous savons également 
que pour l’instant, le CEHR a d’autres 
priorités.»

POINTS POSITIFS

La CCIHR a tenu à soulever d’autres 
points du discours du maire Fecteau 
qu’elle trouvait positifs. Elle note tout 
d’abord la volonté de mettre des efforts 
et d’ajouter des ressources du côté de la 
promotion touristique et du dévelop-
pement commercial. La Chambre avait 
d’ailleurs fait part de son inquiétude à 
l’égard du développement touristique 
dans la région. Elle a également remar-
qué la mention du maire concernant la 
protection des boisés.

«C’est assez clair que c’est réglé, 
tranche M. Legrand. Ce sera dorénavant 
plus facile d’effectuer la planification et le 
développement correctement.»

La CCIHR félicite également le CEHR 
pour la nomination de Renel Bouchard 
à titre de président de son conseil d’ad-
ministration. «C’est une excellente nou-
velle», commente Harold Vachon.

BÉMOLS

L’organisme avait également quelques 
réserves par rapport au discours. Elle est 
déçue que le rôle des organismes n’ait pas 
été expliqué dans la «nouvelle gouver-
nance» du développement économique 
de la région.

Elle déplore aussi le fait que le maire 
Fecteau n’ait rien dit au sujet des projets 
actuellement en attente.

«Rien dans le discours n’indiquait que 
la Ville allait en faire une priorité, précise 
M. Legrand. Il n’y avait rien pour aider les 
promoteurs et les entrepreneurs.»

La CCIHR a aussi été chatouillée par 
la mention du maire à l’effet que l’orga-
nisme était le «syndicat» des gens d’af-
faires. «C’était peut-être un peu fort», 
confie M. Legrand. 

PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DU MAIRE

La Chambre de commerce veut un échéancier

Stéphane Legrand et Harold Vachon sont heureux des annonces du maire. Ils 
souhaitent maintenant qu’elles soient mises en place.
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CHARLES POULIN
charles.poulin@tc.tc

L a Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu 
(CCIHR) estime que le gouverne-

ment Couillard n’est pas allé assez loin et 
ne fournit pas d’outils importants pour 
stimuler la croissance économique.

D’entrée de jeu, le directeur général 
de la CCIHR, Stéphane Legrand, salue 
une nouvelle fois l’atteinte de l’équi-
libre budgétaire dans le budget dévoilé 
la semaine dernière, mais il croit que les 
entreprises n’auront pas grand-chose à 
se mettre sous la dent pour stimuler la 
croissance de l’économie québécoise au 
cours de la prochaine année.

«On revoit à la baisse les prévisions de 
croissance à 1,5% pour 2016 et à 1,6% 
pour 2017, note-t-il. La Chambre pense 
que le budget ne va pas assez loin et qu’il 

aurait dû fournir des alternatives pour sti-
muler la croissance économique. On ne 
voit toutefois pas de crédits d’impôt pour 
l’innovation ou encore de baisses d’impôts 
des PME. Et rien n’annonce une révision 
ou une réforme de la fiscalité québécoise 
non plus. La relance du Québec passe par 
la création de richesse. Nous aurions aimé 
qu’il y ait un coup de barre plus important 
du côté des entreprises.»
POSITIF

La CCIHR observe par contre que plu-
sieurs mesures mises en place pourront 
être bénéfiques pour ses membres. On 
souligne notamment la reconnaissance 
de l’agriculture comme moteur écono-
mique ainsi que l’allègement des pénali-
tés en cas de transfert d’entreprise au sein 
d’une même famille.

On apprécie également les 135 M$ 
destinés à la commercialisation d’inno-
vations en sol québécois, tout comme 

l’aide à la commercialisation des 
vignobles de la province.

On souligne de plus les investisse-
ments d’infrastructures annoncés par le 
ministre des Finances Carlos Leitão. Ces 
montants seront de 88,7 G$ sur dix ans. 
La part de la Montérégie se situe à 9,5% 
de ce total.

«C’est une bonne nouvelle, car ça fait 
travailler nos membres, mais ça crée éga-
lement des emplois», indique M. Legrand.

La baisse de la hausse des frais de garde 
satisfait également l’organisme parce que 
les consommateurs auront ainsi plus 
d’argent dans leurs poches.

Le directeur de la CCIHR voit d’un 
œil positif l’augmentation des montants 
réservés à l’éducation.

«Nous souhaitons des leaders éduqués 
pour le futur», explique M. Legrand. 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET LE BUDGET PROVINCIAL

Peu de mesures pour stimuler la croissance
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Stéphane Legrand, directeur général 
de la Chambre de commerce et de 

l’industrie du Haut-Richelieu.

CHARLES POULIN
charles.poulin@tc.tc

La Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu 

(CCIHR) se dit inquiète de la suggestion 
du ministre des Finances, Carlos Leitao, 
de vouloir augmenter la taxe de vente du 
Québec (TVQ).

M. Leitao a en effet annoncé la semaine 
dernière son intention de faire passer la 
TVQ de 10% à 11%, ce qui augmenterait 
les revenus de l’État de 1G$ par année. 
En contrepartie, le ministre des Finances 
propose de baisser les impôts d’un 
montant similaire.

Si cette hausse de la TVQ devait 
réellement entrer en vigueur, ce serait 
possiblement après les élections 
provinciales de 2018.

Cette possibilité inquiète la CCIHR, 
révèle son directeur général, Stéphane 
Legrand. Il rappelle que ce serait la 
quatrième hausse de la TVQ depuis 2011.

Les commerçants pourraient perdre 
des ventes en raison de cette augmentation, 
notamment sur les produits plus chers, 
soumet-il. Les commerçants seront 
également ceux qui auront à gérer le 

mécontentement des consommateurs, 
une fois venu le temps de payer à la caisse.

DÉSÉQUILIBRE 

«Il y a aussi un problème de déséquilibre 
fiscal, souligne-t-il. De l’autre côté de la 
frontière, les taxes à la consommation 
sont de 6%. Si le dollar canadien remonte 
pour se retrouver presque à parité avec le 
dollar américain, ce sera un fort incitatif 
pour les consommateurs à aller de l’autre 
côté de la frontière.»

Le même problème s’applique aux 
ventes en ligne. Le consommateur sera 
tenté, avec un simple clic, de choisir un 
article ailleurs au Canada ou aux États-
Unis simplement parce que les taxes sont 
moins élevées.

AVANTAGES

La croissance de la taxe de vente 
comporte également des effets positifs, 
fait toutefois remarquer M. Legrand. Le 
premier sera de remettre de l’argent dans 
les poches des gens, ce qui pourrait les 
amener à consommer un peu plus.

L’accroissement de la TVQ permettrait de 
plus de récupérer de l’argent des personnes 
qui effectuent du travail au noir. 

AUGMENTATION POSSIBLE DE LA TVQ

La Chambre de commerce
ne cache pas son inquiétude



NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CONSEIL

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRES FOURNISSEURS

PARTENAIRES FORMATION


