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MOT DE LA

PRÉSIDENTE
Une année inoubliable!
Ce fut une année inoubliable pour notre chambre
de commerce. Que l’on parle des succès toujours
renouvelés du tournoi de golf, du Gala de
l’Excellence et des activités de l’Aile jeunesse qui
sortent des sentiers battus ou encore de notre
programmation régulière, on peut dire qu’on se
rapproche de nos membres et qu’on leur en
donne pour leur argent! L’augmentation
significative du membership et le taux de
fréquentation record à une multitude de nos
activités témoignent de la réussite de la CCIHR
dans la poursuite de ses objectifs.
2016-2017 fut l’année où la Fédération des
chambres de commerce du Québec a décerné à
la CCIHR le titre de Chambre de commerce de
l’année au Québec. Ce titre, nous l’avons
remporté grâce à vous, les membres, qui donnez votre opinion, qui vous impliquez et qui
participez aux activités. Vous faites toute la différence. Merci.
2017-2018 se voudra une année d’innovation pour l’organisation. Continuons de prendre
part aussi activement au succès de notre chambre et au développement économique de
notre région!

Audrey Bogemans
Présidente
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MOT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
La CCIHR, plus motivée que jamais!
Il y a déjà 3 ans, on m’engageait à titre de
directeur général de la Chambre de commerce et
de l’industrie du Haut-Richelieu. À ce moment,
j’étais loin de me douter de l’opportunité qui
m’était donnée.
Au fil du temps, j’ai eu la chance de travailler avec
un conseil d’administration mobilisé, des comités
engagés et des collègues de travail dévoués et
motivés.
La dernière année nous a permis de récolter ce
que nous avons semé en devenant la meilleure
Chambre de commerce au Québec. Ce prix n’est
pas une finalité en soi, mais le début de quelque chose de grand.

Forte de cette notoriété et motivée plus que jamais, la CCIHR sera de plus en plus active
et se rapprochera davantage de ses membres afin de servir leurs intérêts avec
enthousiasme.
Le travail avec les organismes du milieu, la mise en place de la campagne Soyez Local,
l’organisation de grands évènements ainsi que la mise en valeur de nos membres seront
les priorités de développement de la Chambre de commerce pour l’année à venir.
Malgré une année exceptionnelle, le défi demeure de taille. Il faut demeurer mobilisé et
continuer d’être la voix de tous les entrepreneurs de la région. Pour cela, il nous faut
l’appui de tous nos membres.
En terminant, merci pour votre engagement et pour votre contribution au succès de la
CCIHR. Je souhaite que vous soyez tout aussi présents dans la prochaine année.

Stéphane Legrand
Directeur général
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CONSEIL EXÉCUTIF
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Haute-Montérégie
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Nicholas Milot
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Stéphane Legrand
Directeur général

Laura Goulet
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communications
activités

Andréa Chalifoux, Adjointe administrative
Catherine Côté, Développement des affaires et services aux membres
Marie-Pier Gagnon, Chargée de projets
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LES COMITÉS
COMITÉ AGROALIMENTAIRE
Audrey Bogemans (présidente), Jaclin Bisaillon, Stéphane Danre, Pierre Desrosiers, Marc Fortin, Marc
Lefebvre, Annie Paquette, Simon-Jacques Perreault, Michaël Poirier, Olivier Quenneville, Bruno
Simard, Martin Thibert et Claude Vasseur.
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 ne sont
plus à faire, mais bien à reconnaître.

COMITÉ AILE JEUNESSE
Dave Riel (président), Samuel Barrière, Mathieu Benoit, Philippe Bibeau-Villard, Benjamin Boire,
Marilyn Charrette, Maryse Galarneau, Alexandre Gosselin, Caroline Houle, Alexandre Lacasse, OdréeAnne Lessard, Marie-Pier Lussier, Jonathan Ménard, Nicholas Milot, Aurélie Ponton et Jonathan
Scarfo.
Promouvoir les intérêts des jeunes gens d’affaires de la région et favoriser leur développement
professionnel et personnel tout en créant une synergie dans le milieu dans lequel ils évoluent.

COMITÉ GALA
Manon Bertrand (présidente), Audrey Bogemans, Sylvie Brosseau, Lynda Coache, Jean Guillet, Thomas
Hodgson, Stéphane Legrand, Pierre Saint-Onge, Marie-Claude Roussel.
Assurer le maintien du succès, autant sur le plan financier que sur le plan de sa réalisation, de
l’institution régionale qu’est devenu le Gala, tout en favorisant sa progression et son adaptation aux
circonstances et aux besoins nouveaux.

COMITÉ GOLF
Mario Héroux, Dominic Boudreau.
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.

COMITÉ INDUSTRIEL
Patrick Alarie (président), Pascale Baillargeon, Édouard Bonaldo, Dominic Boudreau, Simon Brassard,
Sylvie Brosseau, Jean Chénier, Michaël Jacques, Annie Leblanc, Ghislain Lessafre, Fernand Pascoal,
Michaël Poirier, Julie Quintal, Claude Sarrazin, Jacques Tremblay, Chantal Vaillancourt et Érica Zoia.
Le comité industriel s’est donné comme mandat de créer des liens entre les différents industriels de
la région, de les faire rayonner à l’extérieur de la région et de favoriser le partage et l’échange
d’informations entre eux.
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UN PORTE-PAROLE RÉGIONAL
Notre mission
Dynamiser l’économie de la ville et de la région, au
bénéfice de la collectivité, de ses entreprises et des
membres de la Chambre.

Les enjeux
Développer la ville et la région à leur plein potentiel ;
Maintenir et assurer la croissance de nos infrastructures
stratégiques ;
Promouvoir et mettre en valeur la région ;
Accueillir de façon proactive les projets et possibilités
de développement ;
Agir de façon concertée avec nos partenaires.

Notre vision
La Chambre de commerce et de l’industrie est un
regroupement volontaire de gens d’affaires, de
commerçants et toute personne qui partage sa mission
et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses
commanditaires et les revenus de ses activités. La
Chambre compte plus de 725 membres qui sont répartis
dans 18 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu et de
la MRC des Jardins de Napierville. Notre organisme est
affilié à la Chambre de commerce du Québec et du
Canada.

La CCIHR c’est :






725 entreprises membres ;
138 nouvelles adhésions en 2017 ;
Plus d’une cinquantaine d’événements par année ;
Plus de 2 000 personnes présentes aux activités ;
Des activités de formation, de réseautage, de team
building, de récompense, de consultation, de grandes
rencontres, et bien plus !
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UN AJOUT AU TERRITOIRE DE LA CCIHR !

Le territoire de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu s’agrandit. Les villes de
Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle et Saint-Jacques-le-Mineur
s’ajoutent aux 14 municipalités déjà desservies par la CCIHR.
Cette nouvelle, annoncée lors de l’assemblée générale spéciale de la CCIHR tenue le 30 novembre, aux
Halles St-Jean, a permis à l’organisation d’accueillir 25 nouveaux membres. Elle s’inscrit dans le cadre
du regroupement avec la Chambre de commerce des Jardins de Napierville et la Chambre de
commerce et d’industrie Royal Roussillon qui récupère, pour sa part, 70% du territoire de la Chambre
de commerce des Jardins de Napierville.
Soulignons qu’à la suite de cette entente tripartite, une somme approximative de 5000$ a été remise
à la CCIHR par la Chambre de commerce des Jardins de Napierville. Deux administrateurs de cette
chambre se sont joints par ailleurs au conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée
générale.

LA CCIHR, GESTIONNAIRE DE LA BILLETTERIE DU TERMINUS JUSQU’EN 2019!

L’entente d’une année concernant la gestion de la billetterie intervenue en juillet 2015 entre la ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a
récemment été renouvelée. La CCIHR demeure donc gestionnaire de la billetterie pour les trois
prochaines années, son actuelle entente se terminant à la fin de 2019. La CCIHR est heureuse de
pouvoir compter sur cette entente pour pouvoir profiter d’une certaine stabilité au niveau de la
gestion du terminus, stabilité qui sécurise également les employés de la billetterie. Rappelons que
cette entente avec la ville permet à la CCIHR de disposer de sommes supplémentaires qui viennent en
support à la mission de développement économique de la CCIHR.

LA CCIHR DÉPOSITAIRE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LES
ENTREPRISES

Dans le but de rendre accessible aux personnes handicapées un maximum de commerces et
d’entreprises, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est associée avec la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu afin que ses commerçants puissent disposer d’un lieu où se procurer les
panneaux de signalisation requis par la loi.

LA CCIHR EST NOMMÉE CHAMBRE DE COMMERCE DE L’ANNÉE!

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a célébré les réalisations de son réseau
lors du Gala annuel des chambres, qui s’est tenu à Québec dans le cadre des Journées économiques
de la FCCQ. Au cours de cette soirée, la FCCQ a remis les cinq prestigieux prix du Concours des
chambres, dont celui de la « Chambre de commerce de l’année » qui a été décerné à la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) en reconnaissance de ses réalisations
exceptionnelles au cours de la dernière année.
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Forte de ses 700 membres, la CCIHR, a
de quoi être fière de ses réalisations de
la dernière année, en particulier de ses
efforts pour s’ouvrir à une plus grande
diversité
d’entreprises
ou
d’organisations, de la start-up à la
grande entreprise. La CCIHR a posé les
gestes nécessaires afin de préparer sa
relève pour les prochaines décennies
grâce à la création d’une aile jeunesse
en février 2015. Avec cette initiative,
elle a su attirer de nouveaux membres
et rajeunir son membership.
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LES ACTIVITÉS 2016-2017
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
Soirée réseautage volleyball et baignade - 2016/07/19
Organisé par l’Aile Jeunesse, un 5 à 7 estival s’est tenu le 19 juillet dernier à la Marina St-Tropez. Une
belle façon de réseauter tout en célébrant la belle saison!
C’est la rentrée de la Présidente! - 21-09-2016
C’est pendant cette activité que la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu vous a
dévoilé sa programmation 2016-2017. Ce fut l’occasion d’en savoir plus sur les activités à venir, tout
en visitant les quatre stations de dégustation de vins, qui ont été présentées par les comités de travail
de la CCIHR.
Le Chouette 5 à 7 : activité familiale - 25-10-2016
L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, en collaboration avec
la Garderie Boule d’énergie et le Machin Chouette, vous ont proposé le Chouette 5 à 7 ! L’événement
vous a permis de réseauter sans avoir besoin d’une gardienne, grâce aux activités proposées pour les
enfants.

Souper tournant au Bastos - 09-11-2016
L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu vous a convié à un
souper tournant au restaurant Bastos. Les invités se sont régalés d’un menu trois services préparé par
le nouveau chef du Bastos qui arrive tout droit du Portugal! D’un service à l’autre, les participants ont
été invités à changer de table afin de maximiser le réseautage. Plus de 1000$ en prix ont été remis au
cours de la soirée.
Speed dating d’affaires: Aurez-vous un coup de foudre professionnel? - 23-11-2016
En collaboration avec la Chambre de commerce Au cœur de la Montérégie et la Chambre de commerce
et de l’industrie du Bassin de Chambly, la CCIHR a reçu les gens d’affaires à un déjeuner speed dating
à l’Hôtel Relais Gouverneur. Le concept était simple et efficace : chaque participant disposait de deux
minutes pour se présenter et faire connaître ses produits et services à chaque personne rencontrée.
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Venez rencontrer nos nouveaux membres! - 30-11-2016
Ayant accueilli 138 nouveaux membres pendant son année, la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu a reçu les gens d’affaires à sa traditionnelle soirée « Accueil des nouveaux
membres » qui a eu lieu à l’Épicurieux. C’était l’occasion de rencontrer quarante entreprises de la
région tout en dégustant bouchées et consommations.
Venez réseauter avec le père Noël! - 15-12-2016
En collaboration avec le Complexe Sport Absolu, la CCIHR a tenu une soirée réseautage sur le thème
de Noël! À l’horaire, patinage libre, réseautage et visite du père Noël. Les enfants étaient également
les bienvenus pour le plus grand plaisir de tous.
Offrez-vous une vitrine est de retour! - 2-03-2017
Pour une deuxième année, l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu vous a convié chez Racine Chevrolet Buick GMC afin de découvrir vingt entrepreneurs
jeunesse du Haut-Richelieu.

L’Entrepreneuriat au féminin est de retour! - 8-03-2017
Afin de célébrer en grand la journée de la femme et de rendre hommage aux femmes d’affaires de la
région, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et BMR ont permis aux
participants de découvrir 40 entrepreneures, tout en profitant d’une soirée toute en couleurs avec
bouchées, accords vins, bières et saveurs.
Soirée réseautage – Vidéotron - 25-04-2017
Plusieurs prix ont été offerts lors de cette soirée réseautage présentée en collaboration avec
Vidéotron. Les invités ont eu l’occasion de tenter leur chance pour gagner les prix offerts par notre
partenaire en participant à divers jeux organisés pour l’événement.

10

Souper VIP - 17-05-2017
L’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu vous a reçu pour son
Souper VIP qui a eu lieu au restaurant Le Marvin à Saint-Alexandre. Les participants ont dégusté un
repas 5 services tout en tissant de nouveaux liens d’affaires grâce à une formule « speed dating ».
Soirée réseautage sur le Richelieu! - 18-05-2017
Les Croisières du Lac Champlain, en collaboration avec la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu, ainsi que Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région et Tourisme Montérégie, étaient
heureuses de vous convier à cette soirée réseautage. Prenant son départ à la Place du Quai de SaintJean-sur-Richelieu, la croisière a permis aux participants de vivre une soirée réseautage unique, au gré
des flots de la rivière Richelieu!
Mini-Coupe Youhou! - 13-06-2017 Vous aviez besoin de consolider l’esprit d’équipe au sein de votre entreprise? La CCIHR et le Complexe
Sport Absolu vous ont offert une soirée parfaite pour l’occasion! Les équipes de six employés se sont
disputé la Mini-Coupe Youhou lors d’un enlevant tournoi de X-Tag, un jeu de tir à l’arc en équipe,
unique en Montérégie. Diverses activités de team building ont également été proposées aux invités
tout au long de la soirée.
5 à 8 interassociations - 13-06-2017
La CCIHR était fière d’inviter ses membres au BBQ interassociations organisé par l’Aile jeunesse de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, ainsi que plusieurs autres associations de la
région.
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LES GRANDES RENCONTRES

Guy Cormier – 19-10-2016
Dans le cadre de la semaine de la coopération 2016, ainsi que des fêtes du 350e, la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu ont présenté
la venue de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à titre de
conférencier du dîner qui s’est tenu à la Corporation du Fort-St-Jean.
Lors du dîner-conférence, monsieur Cormier a partagé sa vision du rôle des entrepreneurs, créateurs
de richesse pour nos collectivités. Il a aussi profité de l’occasion pour parler de l’importance de
soutenir leur capacité d’innovation et d’assurer la relève des fondateurs à travers toutes les régions
du Québec.

Dominique Anglade – 15-12-2016
Le 15 décembre dernier, à l’Hôtel Relais Gouverneur, la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu a accueilli la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.
Née à Montréal en 1974, Dominique Anglade est une femme d’affaires et une politicienne engagée
dans la communauté. Elle est titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de l’École Polytechnique
de Montréal et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal.

Michel Fecteau – 09-02-2017
Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau, fut le conférencier invité de la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, le 9 février dernier, à l’Hôtel Relais Gouverneur.
Monsieur Fecteau a dressé le bilan du mandat 2013-2017 et a entretenu les convives de la planification
stratégique 2016-2026 Vision 360°. Le premier magistrat a mis l’accent sur une toute nouvelle façon
de faire les choses en matière de développement économique ; où Saint-Jean-sur-Richelieu est
désormais ouverte sur le monde et ouverte sur son monde.

12

LES DÉJEUNERS-FORMATION

L’électrification des transports et l’économie du Québec – 14-09-2016
À l’invitation de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et du Centre de partage
communautaire johannais, Monsieur Daniel Breton, ancien ministre de l’Environnement et adjoint
parlementaire responsable de la stratégie d’électrification des transports du gouvernement du
Québec, ainsi que coauteur du guide L’Auto-électrique, hybride ou écoénergétique est venu nous
présenter sa conférence « L’électrification des transports et l’économie du Québec ».
Quelle est la juste valeur marchande de votre entreprise? - 12-10-2016
En collaboration avec CPA Montérégie, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a
reçu monsieur Simon Gaudreault CPA, CA, EÉE, associé chez Markon Services Conseils Inc.. Au cours
de sa présentation, monsieur Gaudreault a démystifié les principes de base à respecter, ainsi que les
principales approches à l’évaluation d’une entreprise.
Les pièges à éviter durant les cinq premières années de votre entreprise – 16-11-2016
En collaboration avec le Centre d’Aide aux Entreprises Haute-Montérégie, l’Aile jeunesse de la
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a reçu monsieur Serge Lazure, oeuvrant
dans le monde de l’entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. Au cours de la conférence, il fut question
du financement, de la gestion du risque, des permis, des associés et des baux commerciaux. Tous ces
sujets font partie des pièges les plus souvent vécus par les entreprises en cours de démarrage et pour
lesquels elles ne sont pas toujours bien préparées.
Déjeuner-conférence sur le Régime volontaire d’épargne-retraite - 14-12-2016
D’une durée de 45 minutes, incluant une période de questions, cette présentation de Suzie Pellerin de
l’Association des compagnies d’assurances privées, a informé les dirigeants de petites entreprises ne
fournissant actuellement pas de régime de retraite à leurs travailleurs des moyens à utiliser pour
répondre à leurs obligations et des avantages qu’ils en retireront s’ils adhèrent d’ici le 31 décembre
2016.
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Financement des entreprises en démarrage - 18-01-2017
Quels sont les programmes de financement accessibles à votre entreprise en démarrage et quels sont
leurs critères d’admissibilité ? Cette nouvelle conférence de Serge Lazure a permis de mettre à jour les
programmes de financement disponibles pour les entreprises en démarrage, ainsi que les spécificités
de chacun d’eux. Le sujet des taux d’intérêt en vigueur en ce qui a trait aux emprunts y a également
été abordé.
Transformation alimentaire - 24-01-2017
Prodiguée par Jean-Pierre Dubé, président de JPD conseil, et par Chantal Vaillancourt, présidente de
Nutrifrance, cette formation s’adressait aux entreprises spécialisées en transformation alimentaire qui
souhaitaient en apprendre davantage sur le Réseau stratégie de croissance.
Le contrat de travail: n’embauchez jamais sans lui! - 15-03-2017
Quels sont les éléments essentiels d’un contrat de travail ? Comment s’assurer de l’adéquation entre
les droits, les obligations et les responsabilités de chacun ? Doit-on prévoir la fin de la relation ? Cette
formation dispensée par Pierre St-Onge a permis aux entrepreneurs présents de mieux saisir
l’importance de bien préparer un contrat de travail.
Juste une joke? Dépister et prévenir le harcèlement sexuel - 12-04-2017
Avec les formateurs Sophie Morin, sexologue et psychothérapeute, ainsi que Pierre St-Onge, associé
au sein du cabinet Dunton Rainville, cette formation a permis à ses participants d’apprendre identifier
les situations où l’intervention est nécessaire, à connaître le processus à entreprendre et le cadre
législatif entourant ces situations, ainsi qu’à faire de la prévention en matière de harcèlement sexuel
en milieu de travail.
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LES PARCOURS DE FORMATION
Le parcours du gestionnaire
Octobre 2016 à mars 2017
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et Emploi-Québec ont lancé un tout
nouveau programme de formation en ressources humaines destiné aux gestionnaires et propriétaires
d’entreprises qui souhaitaient acquérir des connaissances supplémentaires pour faciliter la gestion de
leurs ressources humaines. Le parcours se déclinait en quatre formations d’une durée de quatre
heures chacune qui se sont échelonnées du mois d’octobre 2016 jusqu’en mars 2017.
Le parcours du gestionnaire 2.0
Avril 2017 à février 2018
Fort du succès de sa première édition, le Parcours du Gestionnaire est de retour dans une version
bonifiée de quatre ateliers supplémentaires, ce qui porte à huit le nombre d’ateliers offerts
annuellement pour les entrepreneurs désireux de s’outiller dans la gestion de leurs ressources
humaines.

Les entreprises à l’ère de la technologie
25-01-2017
Cette série de 4 formations a offert à ses 10 participants des outils pour mieux performer au niveau
des ventes et du marketing en optimisant leurs connaissances en matière de technologie. L’animation
des rencontres a été assurée par Steve Trinque, président-fondateur de MXO.
Bâtissez votre stratégie de marchandisage
28-03-2017
Offerte par Brian McConnell, l’un des spécialistes les plus réputés dans le domaine du marchandisage
au Québec, cette formation d’une journée a permis aux participants de développer leurs compétences
afin d’optimiser le marchandisage en magasin et d’améliorer l’expérience de magasinage et d’achat
de leurs clients.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Le tournoi de golf – 25-08-2016

Présenté par Soleno, le tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu est un des événements chouchous des gens d’affaires du Haut-Richelieu. Chaque édition est
un rendez-vous pour réseauter et pour se détendre en plein air ! Ayant eu lieu le 25 août dernier au
Club de golf Saint-Jean, l’événement affichait de nouveau complet.
Tout au long du parcours, des activités étaient présentées par les membres sur chacun des trous. De
plus, comme chaque année, un trou est réservé à une animation spéciale 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 sportif.
De nombreux intervenants ont participé à la réussite de cette journée. Ainsi, nous tenons à remercier
tous les partenaires, les membres du comité Golf 2016 et toutes les personnes qui ont participé à la
journée.
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La BOOM de l’été - 27 et 28 août 2016
La première édition de la Boom de l’été a été organisée par
la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu, en collaboration avec Tourisme Saint-Jean-surRichelieu et Région. Une allée gourmande réunissait une
vingtaine de producteurs et de restaurateurs de la région
qui vous ont proposé des bouchées gastronomiques en
vente au coût de 1$ à 4$. Il était possible de vous procurer
une boîte à lunch et de vous lancer à la découverte des
saveurs d’ici.
Une activité conférence-réseautage en milieu agricole! 15-09-2016
Pour cette activité conférence-réseautage en milieu agricole
ayant eu lieu à la Ferme Roystein, à Saint-Alexandre, les gens
d’affaires de tous horizons ont pu découvrir comment les
réalités du milieu agricole et agroalimentaire peuvent être
similaires aux réalités de toute entreprise ! Un souper BBQ
gastronomique, avec 5 choix de viandes locales de qualité
supérieure, a été offert aux participants afin de démontrer
l’expertise des producteurs de chez nous. Le panel
d’entrepreneurs-conférenciers était constitué de certains de
ces producteurs, ainsi que de monsieur Alain Poirier, de
Soleno, et de monsieur Guy Roy, propriétaire de la ferme
Roystein.
Le Rallye des Limoneux - 18 09-2016
En collaboration avec les gens d’affaires et commerçants du
secteur Iberville et Saint-Athanase, la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a participé à
l’implantation du Rallye des Limoneux, auquel 30
commerçants et services du secteur ont pu être mis en
valeur. Le rallye fut suivi d’une fête au parc Honoré-Mercier.
Ce sont 500 personnes qui ont répondu à l’invitation.
Faites des affaires avec les grandes instances publiques
locales – 28-09-2016
Dans le cadre de la stratégie d’achat local, une activité
organisée par la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu, en collaboration avec la ville de Saint-Jeansur-Richelieu a permis aux entrepreneurs présents de
rencontrer les grands pourvoyeurs de contrats du domaine
public de la région, de connaître leurs besoins, ainsi que les
procédures qui mènent à l’obtention de contrats pour
chacun d’eux.
Rallye Agricole - 6-10-2016
En collaboration avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières, la CCIHR a mis en place une journée
toute spéciale dont l’objectif était de faire connaître les métiers de la chaîne agroalimentaire aux
élèves du secondaire. Deux autobus remplis d’élèves ont donc pris la route vers la Ferme Roystein, ont
cheminé jusque chez Soleno et ont terminé la journée chez Pasquier.
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Faites des affaires avec les grandes entreprises locales 6-10-2016
À l’image de l’événement avec les grandes instances
publiques locales, le Conseil Économique du Haut-Richelieu,
en collaboration avec la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu, a proposé un événement qui a
permis aux gens d’affaires de rencontrer les représentants
des grandes entreprises de la région, de connaître leurs
besoins, ainsi que les procédures qui mènent à l’obtention
de contrats pour chacune d’elles.
Lancement de la stratégie d’achat local - 17-01-2017
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu se sont unies
afin de présenter, le 17 janvier dernier, au Pub Sympathique,
une nouvelle stratégie d’achat local. Commerçants et
consommateurs ont été invités à assister à l’événement au
cours duquel ont été dévoilées une nouvelle image de
marque ainsi qu’une carte fidélité. Les participants ont pu
également en apprendre sur des formations qui seront
offertes aux commerçants, ainsi que sur divers événements
spéciaux qui seront organisés au cours de l’année pour
stimuler l’achat local.
Consultation sur l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 17-02-2017
Dans le cadre de la consultation sur le développement de
l’aéroport menée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a
convié la communauté d’affaires à un petit déjeuner. À cette
occasion, des représentants de la Ville ont présenté la
proposition de développement et ont pu recueillir les
commentaires des gens d’affaires de la région.
Conférence de Jérôme Dupras - 21-02-2017
La Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu, en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu, a invité le public à poser un geste pour
l’environnement en assistant, le 21 février dernier, à une
conférence de Jérôme Dupras, membre des Cowboys
Fringants. Pour chaque billet vendu, un arbre sera planté
dans la région.

Club des dégustateurs – octobre 2016 à mars 2017
En collaboration avec Oeno, la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu a offert une série de quatre
soirées dégustations de vins, sous forme de 5 à 7 réseautage,
qui se sont déroulées du début octobre à la fin mars 2017.
Ce sont vingt-cinq dégustateurs qui ont eu la chance de
prendre part à la série d’événements.
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Rendez-vous du commerce 2017
22-02-2017
Présentée conjointement par la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu,
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Emploi
Québec, la 2e édition du Rendez-vous du
commerce a connu un franc succès. L’activité a
rassemblé 103 participants, le 22 février, à
l’Hôtel Relais Gouverneur.
Ayant pour thème « L’expérience client : un
savoir-faire qui vous démarque », l’événement
a débuté par la présentation d’un sondage sur
les habitudes de consommation des Johannais.
L’activité a été suivie par une plénière mettant
en vedette trois commerçants locaux, soit
Annie Paquette, directrice adjointe chez
Pasquier, Geneviève Gagnon, directrice
générale chez Groupe Yves Gagnon, et Jean
Guillet, propriétaire de Fleurs Jean Guillet.
Puis, les participants ont été invités à se
présenter à deux des quatre ateliers offerts en
matinée. Des sujets tels que le marchandisage,
les ressources humaines, la gestion du web et
la vente étaient à l’ordre du jour grâce à la
participation
des
conférenciers
Brian
McConnell, Didier Dubois, Catherine Rousseau,
Corinne Lalonde et Jean-Pierre Lauzier.
Pour clore cette journée, les participants étaient invités à assister à un dîner-conférence du viceprésident des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo. Coloré personnage, ce dernier n’a laissé personne
indifférent en expliquant sa vision du service à la clientèle et en répondant aux questions des gens
présents dans la salle. Rires sincères et rires jaunes se côtoyaient allègrement durant la présentation.
Devant le succès de cette 2e édition du Rendez-vous du commerce, l’activité sera de retour en 2018.

19

Le 53e Gala de l’excellence – 21-04-2017
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a dévoilé, le
14 mars au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, la liste des 48 finalistes
retenus dans le cadre de la 53e édition du Gala de l’Excellence.
L’animation de la soirée était assurée par Thomas Hodgson.
Cette année encore, les entrepreneurs ont été nombreux à répondre à
l’appel de candidatures lancé à la fin décembre par la CCIHR. Après une
première lecture de tous les dossiers reçus, un jury formé d’hommes et
de femmes provenant majoritairement de l’extérieur de la région a
rencontré tous les candidats afin de compléter l’analyse de leur dossier.
C’est le 21 avril, à la Corporation du Fort St-Jean, qu’a eu lieu la 53e édition
du Gala de l’Excellence. Animé par Mélanie Maynard, l’événement a
permis de couronner 18 gagnants, dont la personnalité d’affaires de
l’année, Chantal Vaillancourt.
Plusieurs moments forts ont parsemé la soirée, dont la remise d’un prix
hommage à Claude Raymond. Le célèbre joueur de baseball a vu son
implication auprès des jeunes athlètes, scientifiques et artistes de la
région être soulignée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui lui a
remis une plaque commémorative.
Puis, la CCIHR a à son tour remis deux mentions spéciales à des institutions
qui contribuent au rayonnement de la région. La Ville de Saint-Jean-surRichelieu a ainsi vu ses actions environnementales être soulignées alors
que la Corporation du Fort St-Jean a reçu une mention similaire pour la
qualité de son service à la clientèle.

C’est finalement avec le dévoilement très attendu de la
Personnalité d’affaires de l’année qu’a pris fin le Gala de
l’Excellence. Le prix a été remis à Chantal Vaillancourt,
présidente de Nutrifrance.
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Les lauréats :
Bistro Braque – Démarrage d’entreprise (5 employés et moins)
Construction Richelieu – Démarrage d’entreprise (Plus de 5 employés)
PromoValex – Service (10 employés et moins)
MXO | agence totale – Service (Plus de 10 employés)
Ferme RJD Verhaegen inc. – UPA Haut-Richelieu
Parrainage civique du Haut-Richelieu – Organisme à but non lucratif
Laboratoire Ortholab inc. – Entreprise manufacturière
Vidéotron le superclub 161 – Relève d’entreprise
Camping Grégoire – Hébergement et tourisme
2M Ressources – Développement durable
Resto Belgo – Restauration
Boutique Tamtam – Commerce (10 employés et moins)
Trans-Canada Energies – Commerce (Plus de 10 employés)
St-Cyr, Le Peintre – Entrepreneur en construction
Marc Rémillard – Jeune entrepreneur
Chantal Vaillancourt – Personnalité d’affaires
Bistro Braque – Coup de coeur Investissement Québec
Claude Raymond – Hommage
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Mention Environnement
Corporation du Fort St-Jean – Mention Service à la clientèle
Les membres du jury :
Simon Legault Bélanger, Desjardins Entreprises
Marco Cournoyers, MCI
Marie-Josée Denis, Hôtel Rive Gauche
Steve Trépanier, Steak Frites Saint-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu
Simon Gaudreault, Markon Service conseil
Josée Julien, Tourisme Montérégie
Émilie Lazure, CPA Montérégie
François Trépanier, Tourisme Montérégie
Laury-Ann Paulin, Banque de développement du Canada
Les membres du comité organisateur :
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Tournée Initiative manufacturière Investissement Québec - 25-11-2016
La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu, recevaient, le 25 novembre dernier, la Tournée Initiative Manufacturière
Investissement Québec, qui s’est arrêtée à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de rejoindre les entreprises
manufacturières sur le terrain, pour identifier celles qui pourraient bénéficier d’innovations
structurantes dans leur entreprise et leur faire connaître les mesures de soutien offertes.

Tournée des délégués du Québec de New York et Boston - 29-11-2016
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, la Fédération des chambres de
commerce du Québec et le Gouvernement du Québec ont invité les gens d’affaires à venir rencontrer
le délégué général du Québec à New York, M. Jean-Claude Lauzon, et la déléguée du Québec à Boston,
Mme Marie-Claude Francoeur, lors d’un déjeuner-conférence. Pour les entreprises, cette rencontre
fut une occasion privilégiée d’en apprendre davantage sur les perspectives économiques et
commerciales de ce marché, de prendre connaissance des règles d’or pour y mener des affaires et les
moyens efficaces pour y parvenir.
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LA CCIHR REDONNE À LA COLLECTIVITÉ
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. Cette année, tous les profits de
la Grande Rencontre avec Guy Cormier ont été remis à l’organisation des
Fêtes du 350e.

Défi Je Bouge - Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville
10-09-2016
Afin de démontrer son appui à la mission du Défi Je Bouge, la CCIHR a de
nouveau invité ses membres à faire leur party de bureau lors de
l’événement, dans la section entreprise du Défi Je Bouge.

Concours CCIHR – 14-09-2016
Devant le succès remporté par ses événements, la CCIHR organise à chaque année un concours visant
à remettre les profits d’une de ses activités à un organisme de la région. Cette année, c’est le Centre
de partage Johannais qui s’est vu remettre un montant lors du déjeuner-formation sur l’électrification
des transports qui s’est tenu le 14 septembre dernier.

La Guignolée - 4-12-2016
La CCIHR s’est de nouveau impliquée pour aider les plus démunis
lors de la collecte lors de la Guignolée annuelle !

Conférence Jérôme Dupras - 21-02-2017
La Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu a accueilli, le 21 février au Cabaret-Théâtre du
Vieux-Saint-Jean, le conférencier Jérôme Dupras. Ouvert
au public, l’événement a permis d’amasser 5 200 $ au
profit de la Fondation des Cowboys Fringants. Les fonds
amassés grâce à cette soirée permettront de planter 520
arbres sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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VOTRE CHAMBRE PREND LA PAROLE
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