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MOT DE LA

PRÉSIDENTE
2017-2018 : Une année sous le signe de la réussite!
Cette année encore fut une période de croissance et de
grandes victoires pour la Chambre de commerce. Les
honneurs encore une fois récoltés par la CCIHR et son
directeur général, Stéphane Legrand, lors du Gala annuel
de la FCCQ, nos événements d’une qualité incomparable,
notre Gala de l’excellence soulignant les succès d’ici,
tenu devant une assistance record de 730 personnes,
ainsi que notre Aile Jeunesse en plein essor récemment
récompensée du prix de la Meilleure activité par le
RJJCQ, sont autant de preuves de l’implication et du
succès de la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu dans la poursuite de sa mission.
Au cours de la prochaine année, la CCIHR gardera les yeux rivés sur son seul et unique
objectif : servir et représenter ses membres, tout en dynamisant l’économie de notre
région. Soyez certains que la qualité et la quantité des services que nous vous offrons ne
cessera pas de s’améliorer, car nous pouvons compter sur un conseil d’administration,
une permanence et une relève à en faire rougir plus d’un.
À la suite de la mise sur pied de la planification stratégique de la CCIHR incluant ses
nouveaux mandats et l’élargissement de son territoire, nous continuerons à vous offrir
tout un éventail de services et d’activités qui sauront vous être très utiles. Nous y
inclurons une offre grandissante d’activités gratuites pour nos membres, nous
continuerons à vous offrir des formations de grande qualité grâce à des partenaires forts
et crédibles, nous prendrons position pour vous, nous vous représenterons à tous les
niveaux gouvernementaux sur les grands enjeux des entrepreneurs du Haut-Richelieu,
nous serons présents et soutiendrons la communauté d’affaires avec qui nous voulons
agir de façon de plus en plus concertée.
En terminant, merci de votre confiance, être votre porte-parole lors des deux dernières
années fut un réel honneur pour moi.

Audrey Bogemans
Présidente
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MOT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Poursuivre la croissance et la mission de la CCIHR

Michel Milot
Directeur général
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CONSEIL EXÉCUTIF

Audrey Bogemans

Dominic Boudreau Yannick Marcotte

Mario Héroux

Présidente
Ferme Bogemans

2e vice-président

Secrétaire
Sports experts

Trésorier

Desjardins Entreprises Services fiscaux YM inc.
Haut-Richelieu
Yamaska

ADMINISTRATEURS

Patrick Alarie

Florian Boire

Sylvie Brosseau

Luc Charette

Patrice Gladu

Luc Guérin

Alain Paradis

Batteries Natech

Racine Chevrolet
Buick GMC

Conseil Économique
Du Haut-Richelieu

Solution Burotic
360 inc.

Associé,
Dunton Rainville

Centre d’aide
aux entreprises
Haute-Montérégie

Groupe Lesieur
Légaré

AILE JEUNESSE

GOUVERNEUR

Jonathan Scarfo

Dave Riel

Harold Vachon

Président

Vice-président

Lareau Assurances

PERMANENCE

Stéphane Legrand

Michel Milot

Directeur général
2013 à mai 2018

Directeur général
Juin 2018 à ce jour

Janie Boudreau, Coordonnatrice au développement et services aux membres
Nathalie Brodeur, Coordonnatrice aux activités (à compter de juillet)
Andréa Chalifoux, Adjointe administrative (2017 à 2018)
Marie-Pier Gagnon, Chargée de projets (jusqu’en septembre 2018)
Laura Goulet, Coordonnatrice aux communications (2016 à août 2018)
Micheline Nantel, Adjointe administrative (mai 2018 à ce jour)
Charles Poulin, Coordonnateur aux communications (à compter d’août 2018)
Marie-Claude Roussel, Coordonnatrice aux activités (2009 à 2018)
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LES COMITÉS
COMITÉ AGROALIMENTAIRE
Audrey Bogemans (présidente), Stéphane Danré, Pierre Desrosiers, Stéphane Gauthier, Marie-Pier
Gosselin, Christian Kaiser, Charlène Laliberté, Annie Paquette, Simon-Jacques Perreault, Michaël
Poirier, Olivier Quenneville, Martin Rouleau, Michael Roy et Martin Thibert.
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
Jonathan Scarfo (président), Dave Riel (vice-président), Samuel Barrière, Simon Belzile-Rolland,
Benjamin Boire, Marilyn Charrette, Alex Lacasse, Marie-Pier Laliberté, Odrée-Anne Lessard, Nicholas
Milot, Aurélie Ponton, Aimé Premier, Jean-Emrick Rioux, Yan Roussel, Alexandre Séguin.
Promouvoir les intérêts des jeunes gens d’affaires de la région, favoriser leur développement
professionnel et personnel ainsi que former la relève entrepreneuriale de demain.

COMITÉ ENTREPRENEURS À COEUR
Éric Campeau, Carolyne Trudeau, Lou Vincent et Aimé Premier.
COMITÉ GALA
Manon Bertrand (présidente), Audrey Bogemans, Sylvie Brosseau, Marilyne Charrette, Jean Guillet,
Yan Rousselle, Pierre St-Onge et Chantal Vaillancourt.
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
Michel Milot, Mario Héroux, Patrice Gladu.
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, Réjean Barrière, Édouard Bonaldo, Dominic Boudreau,
Martin Boutet, Simon Brassard, Sylvie Brosseau, Jean Chénier, Mélanie Dufresne, Sylvie Garcia,
Michaël Jacques, Éric Labelle, Jacques Laurent, Annie Leblanc, Ghislain Lessafre, Fernand Pascoal,
Michaël Poirier, Julie Quintal, Claude Sarrazin, Patrick Selmay, Nicolas Thuot, Véronique Tougas,
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 735 entreprises membres qui
sont réparties dans 18 municipalités de la MRC du HautRichelieu 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 :
▪
▪
▪
▪
▪

735 entreprises membres ;
119 nouvelles adhésions en 2017-2018 ;
Plus d’une cinquantaine d’événements par année ;
Plus de 3500 personnes présentes aux activités ;
Le Gala de l’Excellence, le plus important en
Montérégie, avec une assistance de 730 personnes en
2018 ;
▪ Des activités de formation, de réseautage, de team
building, de récompense, de consultation, des
grandes rencontres, etc.
▪ Un porte-parole, du soutien, de la visibilité, des outils,
des opportunités et des solutions pour les entreprises
de toutes tailles !
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LES FAITS SAILLANTS
LE TITRE DE CADRE DE L’ANNÉE DÉCERNÉ À NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL
En novembre 2017, 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 ses cinq prestigieux
prix, dont celui de « Cadre de l’année » qui a été remis au directeur général de la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), monsieur Stéphane Legrand, afin de souligner
son travail exceptionnel au cours de la dernière année.

54e GALA DE L’EXCELLENCE
Cette édition du Gala de l’Excellence a battu tous les records établis par les années passées. Près d’une
soixantaine de candidatures ont été reçues, 51 finalistes ont été nommés (incluant la catégorie Jeune
agriculteur de l’année), 22 prix et reconnaissances ont été remis, sans compter un record d’assistance
sans précédent : 730 personnes étaient présentes pour souligner le travail des entrepreneurs de la
région.

L’AILE JEUNESSE REMPORTE LES HONNEURS POUR LE STARTUP 54 CHRONO!
Notre Aile jeunesse a remporté le prix « Activité de l’année » pour « Le Startup 54 Chrono » lors des
Grands Prix de la relève d’affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec,
tenu le vendredi 8 juin à l’Espace Gare Viger à Montréal. Le Prix « Activité de l’année » récompense
une Aile Jeunesse ou une Jeune chambre de commerce qui s’est démarquée dans l’organisation d’une
activité d’envergure, innovante et au potentiel rassembleur.
« Le Startup 54 chrono, c’est le défi Ironman de l’innovation : imaginez en 54 heures un
modèle d’affaires qui repousse les limites de la créativité. Plus qu’une simple compétition,
c’est le moment de vous surpasser et de joindre la grande communauté entrepreneuriale en
Montérégie. Un, deux, trois… c’est parti ! »

PLUS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE (0-2 ANS)
Dans le but de soutenir de meilleure façon les entreprises en démarrage sur son territoire, la CCIHR
s’est engagée à divers niveaux avec des partenaires, ainsi qu’envers ses membres.
La CCIHR a pris sous son aile un nouveau comité afin d’offrir aux entreprises en démarrage et aux
travailleurs autonomes de nouvelles opportunités de rencontres et de formation. « Entrepreneurs à
cœur » offre des formations à raison d’une à deux fois par mois, procurant ainsi des occasions de
rencontres et de réseautage pour ses entrepreneurs.
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie, la
CCIHR offre son soutien à la cellule de mentorat du Haut-Richelieu en lui offrant une tribune via son
infolettre hebdomadaire.
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LES ACTIVITÉS 2017-2018
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

Soirée réseautage volleyball et baignade – 4-07-2017
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!
La Rentrée de la Présidente - 5-10-2017
C’est pendant cette activité présentée au Dooly’s Saint-Jean-sur-Richelieu que la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu vous a dévoilé sa programmation 2017-2018 ainsi que
ses partenaires pour la prochaine année.
Soirée réseautage – Souper tournant de l’Aile Jeunesse - 29-11-2017
Présenté au restaurant Le Félix-Gabriel du Quality Hotel Centre de congrès, le souper tournant de l’Aile
Jeunesse a permis à près de 80 participants de tous horizons de créer des liens tout en profitant d’un
délicieux repas concocté pour l’occasion.

5 à 7 du temps des fêtes avec le ministre Stéphane Billette - 12-12-2017
Dans une ambiance feutrée et festive, en décembre dernier, la CCIHR et le Conseil Économique &
tourisme Haut-Richelieu ont rassemblé la communauté d’affaires afin de célébrer l’arrivée du temps
des Fêtes en compagnie de monsieur Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes
Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, et député de
Huntingdon.
5 à 7 avec l’honorable Navdeep Bains – 18-01-2018
Organisée conjointement par la CCIHR, le Centre d’aide aux Entreprises de la Haute-Montérégie et le
Conseil économique & Tourisme du Haut-Richelieu, cette activité a permis aux gens d’affaires de
rencontrer, à l’invitation du député Jean Rioux, le ministre fédéral de l’Innovation, de la Science et du
Développement économique, l’honorable Navdeep Bains.
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Venez rencontrer nos nouveaux membres! – 13-02-2018
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 dans la salle de montre de SaintJean Hyundai. C’était l’occasion de rencontrer une trentaine d’entreprises de la région!
Une troisième édition pour « Offrez-vous une vitrine! » - 14-03-2018
Ayant pour ambassadeurs Annie Paquette, de chez Pasquier, et Benjamin Boire, de chez Racine
Chevrolet Buick GMC Corvette, l’activité s’est déroulée dans la salle de montre du concessionnaire
automobile. L’activité vous a permis de découvrir les services d’une quarantaine d’entreprises de la
région. Une place de choix fut réservée aux femmes entrepreneures lors de l’événement; une façon
conviviale de célébrer la Journée internationale de la Femme.

5 à 7 de fin de saison et lancement de la saison estivale – 30-05-2018
Le Conseil Économique & Tourisme Haut-Richelieu ainsi que la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu ont conjugué leurs efforts pour célébrer en grand le lancement de la
saison estivale, pour vous faire découvrir les nouveautés touristiques de la région et pour souligner la
fin de saison des activités de la CCIHR à La cache du lac Champlain, à Venise-en-Québec.

Party fin de saison - Interassociation - 13-06-2017
L’Aile Jeunesse de la CCIHR était fière partenaire de cette activité organisée par l’Aile jeunesse de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. L’activité visait à réunir les entrepreneurs
désireux d’élargir leur réseau d’affaires!
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LES GRANDES RENCONTRES

Débat municipal – 19-10-2017
À l’approche des élections municipales, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
présentait un débat mettant en vedette les trois candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit
Claude Bachand, Michel Fecteau (maire sortant) et Alain Laplante.
Animé par Éric Latour de Boom Montérégie, l’événement a permis d’aborder des thèmes tels que
l’éthique, la gestion des infrastructures, le développement économique et le positionnement général
de la ville. Les questions étaient rédigées par l’équipe du journal Le Canada Français ainsi que par les
comités de la CCIHR.

Alain Laplante – 27-02-2018
Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, monsieur Alain Laplante, s’est présenté à la communauté
d’affaires afin de lui faire part de sa vision du développement économique et des stratégies qu’il
souhaitait mettre en action au cours de son mandat.
Cette allocution a permis de préciser la vision de monsieur le maire quant à l’application des
engagements de sa campagne électorale et de démontrer les intentions de la Ville quant à l’appui
qu’elle souhaitait offrir à la communauté d’affaires.

François Legault – 27-04-2018
Au cours du printemps, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu était fière de
recevoir les chefs des trois principaux partis politiques provinciaux. Le premier à visiter les gens
d’affaires du Haut-Richelieu fut le chef de la Coalition avenir Québec, monsieur François Legault. La
conférence de M. Legault s’intitulait : « Le rattrapage économique du Québec : Une nécessité ».
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Jean-François Lisée – 18-05-2018
Le deuxième chef de parti à venir nous visiter fut le chef de l’opposition officielle, monsieur JeanFrançois Lisée, chef du Parti québécois. À l’occasion de son passage, monsieur Lisée a présenté à la
communauté d’affaires la vision moderne du nationalisme économique de son parti, via sa conférence
« Un plan solide pour l’économie : une vision moderne pour un Québec plus prospère ».

Philippe Couillard – 01-06-2018
En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, la Chambre de commerce
et de l’industrie du Haut-Richelieu a reçu le premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du
Québec, Philippe Couillard, à la Corporation du Fort-St-Jean.
Exceptionnellement, cette Grande Rencontre a pris la forme d’une entrevue menée par l’animateur
Éric Latour. La rencontre avait pour thème « Mobilité et qualité de vie : En marche vers le nouveau
Québec ».
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LES DÉJEUNERS-FORMATION

Cybercriminalité – Reconnaître et prévenir les fraudes touchant votre entreprise – 18-10-2017
Le premier déjeuner-formation de l’année était présenté en collaboration avec le Service de police de
Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Sûreté du Québec ainsi que de Webtek Gestion TI. Dans un premier
temps, le lieutenant intérimaire de la Sûreté du Québec, Danny Paquet, a fait la description des fraudes
les plus communes auprès des entreprises. En deuxième partie, le président de Webtek Gestion TI,
Steve Dion, vous a proposé six façons de vous protéger contre la cybercriminalité.
Déjeuner d’information : Programme virage numérique - 21-11-2017
Dans le cadre de la stratégie d’achat local, en collaboration avec la Division développement
commercial et services aux entreprises de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la CCIHR présentait un
déjeuner d’information visant à relayer l’information relative au programme « Virage numérique » du
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD). Le programme visait à soutenir la migration de 1325
détaillants québécois vers la vente en ligne.
Légalisation du cannabis : De la marijuana dans votre milieu de travail, vraiment? - 12-12-2017
En vue de la légalisation prochaine du cannabis au Canada, Me Pierre St-Onge, membre de l’Ordre des
CRHA et associé au sein du cabinet Dunton Rainville Avocats et Notaires depuis 2007, s’est adressé à
vous afin de vous faire part de ses premières réflexions et de ses conseils concernant ce sujet
d’actualité.
La taxation en 2018 - 31-01-2018
Pour débuter l’année du bon pied, madame Cynthia Fleury, directrice taxes à la consommation de
Raymond Chabot Grant Thornton, a présenté les informations les plus à jour et les plus pertinentes
sur les sujets d’actualité dans le domaine des taxes d’entreprise. Vous avez pu vous familiariser avec
les erreurs les plus fréquentes, l’élimination des RTI restreints pour les grandes entreprises, les
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exigences documentaires relativement à la réclamation de la TPS-TVQ, ainsi que les vérifications de
Revenu Québec.

L’hypothèque légale de la construction - 14-03-2018
Me Maxime Pridmore, avocat spécialisé en litige de construction chez Dunton Rainville Avocats et
Notaires, s’est adressé aux gens d’affaires œuvrant dans le domaine de la construction pour leur
expliquer les tenants et aboutissants de l’hypothèque légale de la construction. La rencontre visait à
outiller les entreprises pour qu’elles puissent être en mesure de connaître les détails permettant de
s’en prévaloir.
Légalisation du cannabis : De la marijuana dans votre milieu de travail, vraiment? - 04-04-2018
En vue de la légalisation prochaine du cannabis au Canada, Me Pierre St-Onge, membre de l’Ordre des
CRHA et associé au sein du cabinet Dunton Rainville Avocats et Notaires depuis 2007, s’est adressé
aux gens d’affaires de la région de Napierville afin de leur faire part de ses premières réflexions et de
ses conseils concernant ce sujet d’actualité.
Le défi du commerce électronique - 11-04-2018
À travers un survol de tendances e-commerce, d’exemples concrets de sites transactionnels, de
pratiques de commercialisation en ligne, André Gagné, président de SWAT Factory, a donné cette
conférence, qui a permis aux participants de découvrir l’univers du e-commerce ou encore de
maintenir ou d’actualiser leurs connaissances sur le sujet.
Le coût de revient, un incontournable pour la rentabilité de votre entreprise - 09-05-2018
Lors du Déjeuner-formation le plus couru de la saison, soixante personnes étaient réunies pour
entendre monsieur Ghyslain Cadieux de chez Raymond Chabot Grant Thornton. M. Cadieux est venu
présenter cette conférence qui a apporté plusieurs réponses aux questionnements des gens d’affaires
au sujet du coût de revient.
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LES FORMATIONS

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.

L’expérience client - 28-11-2017
Dans le but d’aider les entreprises d’ici à faire grimper leurs ventes, à fidéliser leurs clients et à se doter
de nouveaux outils qui leur permettront de se démarquer, la CCIHR et Emploi-Québec, en
collaboration avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, ont offert une formation destinée aux
gestionnaires et propriétaires d’entreprise désireux d’offrir une expérience client mémorable.
Pour recruter de façon efficace - 06-02-2018
Offerte par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu en collaboration avec EmploiQuébec et le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, cette formation d’une demi-journée donnée par
Marisabelle Bérubé, psychosociologue, a permis aux participants de se doter des meilleurs trucs pour
recruter les bonnes personnes et pour augmenter leur taux de rétention du personnel.
Les médias sociaux dans une logique d’affaires - 27-02-2018
Dans le but de prodiguer les meilleurs conseils aux entreprises d’ici concernant la gestion des réseaux
sociaux, la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, ont invité
monsieur Hervé Chrétien, spécialiste en marketing Web, communication numérique et commerce
électronique, afin de vous aider à entre autres mieux comprendre les nouveaux enjeux du marketing
Web et les principes fondamentaux de la stratégie des médias sociaux.
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ENTREPRENEURS À COEUR

Ce comité de la chambre de commerce organise un événement de réseautage et de formation à tous
les mois pour les entrepreneurs désireux de se doter de plus d’outils et de faire de nouveaux contacts.
Leurs activités sont offertes gratuitement, et la Chambre de commerce et de l’industrie est fière de
soutenir le comité dans ses actions.

Voici les thématiques qui ont été abordées en 2017-2018 :
La recherche de financement pour les entreprises - 11-20-2017
La préparation nécessaire à l’élaboration de sa déclaration d’impôts - 18-12-2017
Les aspects légaux du recouvrement de créances en matière commerciale - 12-02-2018
Optimisation du positionnement Google de votre site Web - 19-03-2018
Facebook pour les entreprises - 11-09-2018
Introduction à l’innovation en affaires - 07-05-2018
Découvrez les services gouvernementaux québécois destinés à soutenir les entreprises –
11-06-2018

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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Le tournoi de golf – 24-08-2017

Présenté par Nutrifrance, le tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu est un des événements chouchous des gens d’affaires du Haut-Richelieu et sans aucun
doute, l’un des plus courus de la Montérégie. Chaque édition est un rendez-vous pour réseauter, pour
s’amuser ferme et pour se détendre en plein air ! Ayant eu lieu le 24 août 2017 au Club de golf de la
Vallée des Forts, l’événement affichait de nouveau complet.
De nombreux intervenants ont participé à la réussite de cette journée. Ainsi, nous tenons à remercier
tous les partenaires, les membres du comité Golf 2017 et toutes les personnes qui ont participé à la
journée.
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La BOOM de l’été - 26 et 27 août 2017
La deuxième 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 et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Une allée gourmande réunissait une vingtaine de
producteurs et de restaurateurs de la région et proposait
aux visiteurs de succulentes bouchées gastronomiques en
vente au coût de 1$ à 4$. L’événement, présenté par le
Groupe Barnabé, s’est révélé être un franc succès, attirant
plus de 25 000 personnes. La première édition du Combat
des chefs a quant à elle couronné Xavier Pilon-Faucher, du
restautant X’ve Place.
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SOYEZ _LOCAL
La campagne d’achat local SOYEZ _LOCAL a véritablement
pris son envol au cours de la dernière année. Les deux
premières éditions du magazine ont été lancées à l’automne
2017 et au printemps 2018 et ont été reçues avec intérêt par
le grand public. De nombreuses activités ont également
découlé de la campagne, dont des déjeuners-formation et
des lancements. Nous sommes ravis de constater, mois
après mois, l’enthousiasme que suscite la campagne autant
chez les commerçants qu’au sein de la population.
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Le Rallye des Limoneux - 10 09-2017
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
cette deuxième édition du Rallye des Limoneux, à laquelle
une quarantaine de commerçants et services du secteur ont
pu être mis en valeur. Le rallye fut suivi d’une fête au parc
Honoré-Mercier. Ce sont au-delà de 800 personnes qui ont
répondu à l’invitation.

La Guignolée - 4-12-2017
La CCIHR s’est de nouveau impliquée pour aider les plus
démunis lors de la collecte lors de la Guignolée annuelle !

Les Grands Exportateurs COREX, édition spéciale ALENA
– 19-06-2018
Les Événements COREX de la Fédération des chambres de
commerce du Québec, la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), Expansion PME et le
Conseil Économique et Tourisme Haut-Richelieu ont uni leurs
forces pour vous convier à un événement de la série Les
Grands Exportateurs COREX, édition spéciale ALENA.
Vous avez pu y découvrir l’histoire à succès de trois entreprises de la région (Groupe Cambli, Équiparc
et Meubles Mobican) qui ont su se démarquer sur les marchés étrangers. C’était l’occasion de vous
inspirer des meilleures pratiques et d’élargir toujours plus loin vos horizons. Vous avez également pu
entendre le point de vue d’experts sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
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Rendez-vous du commerce 2018
21-02-2018
Fort du succès de ses précédentes éditions, le
Rendez-vous du commerce était de retour pour
une troisième année à Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’activité a eu lieu le 21 février au Quality Hôtel
sous le thème « En mode croissance ».
Devenu un rendez-vous annuel fort attendu par
le milieu des affaires, le Rendez-vous du
commerce est organisé conjointement par la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Chambre
de commerce et de l’industrie du HautRichelieu, en partenariat avec le Centre local
d’emploi du Haut-Richelieu.
DEUX CONFÉRENCES, QUATRE ATELIERS
Pour commencer la journée, les participants ont
eu l’occasion d’assister à un déjeunerconférence de Charles Desjardins, associé et
vice-président principal d’Absolunet. Intitulée
« Les 10 tendances du commerce électronique
en 2018 », cette présentation s’est intéressée
aux tendances qui bouleverseront bientôt le
commerce de détail.
Quatre ateliers ont suivi soit « Destination
croissance », présentée par Stéphane Drouin,
« Web : Être présent 360° », animée par Robert
Lalancette, « Devrais-je louer ou acheter un immeuble ? », de Ghislain Larochelle, ainsi qu’« Avez-vous
la bonne équipe pour livrer votre plan de croissance? », avec Mathieu Guénette.
La journée s’est terminée par un dîner-conférence mettant en vedette Dominique Brown, propriétaire
de Chocolats Favoris. Cet entrepreneur d’expérience, qui a fait sa marque dans le monde du jeu vidéo
avant de faire l’acquisition de la célèbre chocolaterie, a discuté de son inspirant parcours et de sa
vision des affaires.
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Le 20 avril dernier, à la Corporation du Fort-St-Jean, le 54e Gala de
l’Excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu couronnait ses lauréats. L’événement, animé de main de maître
pour une deuxième année par Mélanie Maynard, a permis aux 730
convives de découvrir l’identité de la Personnalité d’affaires de l’année :
monsieur Steve Trinque.
Cette édition du Gala de l’Excellence a battu tous les records établis par
les années passées. Près d’une soixantaine de candidatures ont été
reçues, 51 finalistes ont été nommés (incluant la catégorie Jeune
agriculteur de l’année), 22 prix et reconnaissances ont été remis, sans
compter un record d’assistance sans précédent : 730 personnes étaient
présentes pour souligner le travail des entrepreneurs de la région.
L’un des moments forts de la soirée fût l’hommage rendu à monsieur Luc
Bazinet, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, pour
sa vision, ainsi que sa grande implication dans le milieu communautaire.
Le 54e Gala de l’Excellence s’est terminé avec le dévoilement de la
Personnalité d’affaires de l’année, monsieur Steve Trinque, président et
chef de la direction chez MXO Agence | totale.

C’est entouré de ses proches et de ses collègues que monsieur
Trinque a humblement accepté le titre qui lui était remis par la
personnalité d’affaires de 2017, madame Chantal Vaillancourt,
de Nutrifrance.
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Les lauréats :
Catégorie Commerce : Gypsie Bohème
Catégorie Démarrage d’entreprise (moins de 15 employés) : Bedon Gluton
Catégorie Démarrage d’entreprise (15 employés et plus) : Au Machin chouette
Catégorie Entreprise en construction : Mercier Entrepreneur Général
Catégorie Entreprise manufacturière (moins de 50 employés) : Jack World
Catégorie Entreprise manufacturière (50 employés et plus) : Les Plastiques Évolupak inc.
Catégorie Hébergement et tourisme : Domaine Pourki
Catégorie Organisme à but non lucratif : Centre de Partage Communautaire Johannais
Catégorie Relève d’entreprise (moins de 15 employés) : Flor Déco Tapis Décor St-Jean
Catégorie Relève d’entreprise (15 employés et plus) : Meubles Mobican inc.
Catégorie Restauration : Restaurant Saint-Jean Pizzeria
Catégorie Service (moins de 12 employés) : Agence de style Chienne à Jacques
Catégorie Service (12 employés et plus) : Groupe Humark
Catégorie Jeune agriculteur(trice) de l’année : Marie-Pier Gosselin, Fromagerie Au Gré des Champs
Catégorie Jeune entrepreneur de l’année : Tommy Duval, Plomberie St-Luc
Prix Hommage : Luc Bazinet, directeur général Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
Mention spéciale du jury : Marina St-Tropez
Prix Reconnaissance CCIHR : Stéphane Legrand, directeur général CCIHR
Prix Coup de cœur Le Canada Français : Le Festival de la Saint-Valentin
Personnalité d’affaires de l’année : Steve Trinque, président et chef de la direction MXO Agence |
totale
Les membres du jury :
Vanessa Bergevin, Soluflex
Daniel Caron, Chambre de commerce Haute-Yamaska
Simon Gaudreault, CPA Montérégie
Steve Hétu, Corporation du Fort St-Jean
Josée Julien, Tourisme Montérégie
Nermin Kobas, CPA Montérégie
Sylvain Latour, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Émilie Lazure, CPA Montérégie
Bernard Lessard, CPA Montérégie
Khady Seye, Exportation et développement Canada
Mathieu St-Arnaud, mmode, la grappe métropolitaine de la mode
Les membres du comité organisateur :
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VOTRE CHAMBRE PREND LA PAROLE
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