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MOT DU

PRÉSIDENT
2018-2019: Un rayonnement accru pour la CCIHR et son Aile jeunesse
Une grande année en termes de visibilité et d’activés se termine
pour la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu.
Comme chaque année, nous avons eu nos activités à succès
telles que le tournoi de golf, la Boom de l’été et le Gala de
l’Excellence. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir des
conférenciers exceptionnels tels que Laurent Duvernay-Tardif.
Cela nous permet de rayonner auprès de nos membres, mais
également auprès de l’ensemble de la population. Soyez
attentifs, le calendrier des activités de la prochaine année vous
réservera de belles surprises.
Notre Aile jeunesse a poursuivi son travail extraordinaire pour
livrer des événements exceptionnels comme le Startup 54 chrono
et la Fête urbaine. Toujours là pour faire entendre la voix des
jeunes entrepreneurs de la région, nous sommes heureux de la
place qu’ils prennent au sein de l’organisation, du CA et du CE.
La CCIHR poursuit ses efforts pour le développement de ses
membres et pour augmenter sa présence dans les municipalités de Lacolle, Venise-en-Québec et
Napierville. Nous sommes actuellement en discussions avec les intervenants locaux et de nouvelles
activités dans ces localités suivront prochainement.
Le rôle de la CCIHR est également de défendre les intérêts de ses membres. Que ce soit par des
prises de position ou par des représentations auprès des autorités municipales, provinciales et
fédérales, la CCIHR continue ses efforts en ce sens. Ces démarches donnent des résultats, nous
pouvons le constater avec l’annonce récente concernant la finalisation de l’autoroute 35. N’hésitez
pas à nous faire part de vos préoccupations car plus que jamais, la CCIHR fait entendre votre voix.
Nous poursuivons notre travail sur plusieurs dossiers tel que le projet de parc industriel, le retour du
services de douanes à l’aéroport et le problème de limitation de poids sur la route 104.
Tout cela se réalise grâce à une équipe hors pair. L’apport des membres du CA qui, notons-le, font
cela bénévolement, ainsi que l’excellent travail et le professionnalisme des membres de la
permanence nous permettent de vous livrer un service de grande qualité, service auquel vous avez
droit. Merci pour la confiance que vous nous offrez et souhaitons-nous une excellente année 20192020!

Yannick Marcotte
Président
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MOT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une autre année fertile pour la CCIHR
Chers membres et partenaires,
L’année qui se termine aura été des plus riches en
retombées, en émotions et naturellement en résultats
pour la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu. Votre Chambre a maintenu son membership
et poursuivi sa croissance avec une participation accrue
à ses événements.
Si les résultats financiers sont quelque peu à la baisse,
c’est parce que la CCIHR a investi dans un nouveau
logiciel CRM nous permet d’obtenir une meilleure
gestion de nos activités.

Je viens de compléter ma première année complète à titre de directeur général, et
j’ai plusieurs raisons d’être fier de la Chambre. À commencer l’équipe de la
permanence, mais aussi par nos activités, dont certaines, comme celle mettant en
vedette Laurent Duvernay-Tardif, nous ont procuré une superbe notoriété.
Je ressens également une belle fierté envers nos membres. Nous avons vu une
augmentation de leur participation de 35% à nos activités l’an dernier. Je l’ai
toujours dit: c’est grâce à vous, les membres, si la CCIHR est reconnue à travers le
Québec comme une chambre active, vivante et impliquée dans sa communauté.
La CCIHR a également impliqué les jeunes de la région dans deux de ses activités.
Il s’agit d’un point important. Cela a créé une énergie fort différente et, surtout, a
permis de faire connaître la Chambre aux jeunes qui seront, un jour, notre relève.
Nos priorités pour la prochaine année seront de poursuivre la mission de la CCIHR
ainsi que le développement économique et la formation pour aider nos membres à
contrer la pénurie de main-d’œuvre.

Michel Milot
Directeur général
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CONSEIL EXÉCUTIF

Yannick Marcotte
Président

1er vice-président

Mario Héroux

Patrick Alarie

Dominic Boudreau

Patrice Gladu

Batteries Natech

Secrétaire
Desjardins Entreprises
Dunton Rainville
Haut-Richelieu-Yamaska Avocats et notaires

Services fiscaux YM inc.

Sports Experts

Luc Charette

Jérémie Fraser

Luc Guérin

2e vice-président

Trésorier

Jonathan Scarfo

3e vice-président

ADMINISTRATEURS

Florian Boire

Racine Chevrolet
Buick GMC

Sylvie Brosseau

Conseil Économique Solution Burotic
du Haut-Richelieu 360 inc.

AILE JEUNESSE

Jonathan Scarfo
Président

Haute-Montérégie

Alain Paradis

Groupe LeSieur
et frère

GOUVERNEUR

Jean-Emrick Rioux Yan Rousselle
Vice-président

Cégep
Centre d’aide
Saint-Jean-sur-Richelieu aux entreprises de la

Vice-président

Audrey Bogemans
Ferme Bogemans

PERMANENCE

Michel Milot
Directeur général

Karine Boivin, adjointe à l’administration et aux activités (juin)
Janie Boudreau, coordonnatrice au développement et services aux membres (juillet à avril)
Nathalie Brodeur, coordonnatrice aux activités
Gabrielle Duquette, coordonnatrice au développement et services aux membres (avril à juin)
Marie-Pier Gagnon, chargée de projets (juillet à septembre)
Micheline Nantel, adjointe administrative (juillet à février)
Charles Poulin, Coordonnateur aux communications
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LES COMITÉS
COMITÉ AGROALIMENTAIRE
Audrey Bogemans (présidente), Philippe Beaudry, Stéphane Danré, Pierre Desrosiers, Stéphane
Gauthier, Marie-Pier Gosselin, Christian Kaiser, Charlène Laliberté, Stéphane Legrand, Annie
Paquette, Simon-Jacques Perreault, Michaël Poirier, Olivier Quenneville, Michael Roy, Jonathan
Scarfo 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), Jean-Emrick Rioux (vice-président), Yan Rousselle (vice-président),
Samuel Barrière, Simon Belzile-Rolland, Benjamin Boire, Marilyn Charette, Marie-Pier Laliberté,
Odrée-Anne Lessard, Nicholas Milot, Aurélie Ponton, Aimé Premier et 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), Nathalie Brodeur, Sylvie Brosseau, Marilyn Charette, Jean Guillet,
Thomas Hodgson, 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
Mario Héroux, Patrice Gladu et Michel Milot.
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, Francis Granger, Michaël Jacques, Éric Labelle, Luc Laurendeau, 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 640 entreprises
membres qui sont réparties 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:





640 entreprises membres;
120 nouvelles adhésions en 2018-2019;
Une soixantaine d’événements par année;
Plus de 4700 personnes présentes aux activités,
UN RECORD!;
 Le Gala de l’Excellence, le plus important en
Montérégie, avec une assistance de 675
personnes en 2019;
 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 2018-2019
55e GALA DE L’EXCELLENCE
Cette édition du Gala de l’Excellence a battu tous les records établis par les années passées
au chapitre des candidatures. Pas moins de 72 candidatures ont été reçues et 64 finalistes ont
été nommés (incluant la catégorie Jeune agriculteur de l’année), 22 prix et reconnaissances ont
été remis, Sa popularité ne se dément pas : avec ses 680 convives pour souligner le travail des
entrepreneurs de la région, il demeure le plus grand événement du genre en Montérégie.

ENTRÉE EN SCÈNE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018-2019 aura marqué l’entrée en scène d’un nouveau directeur général à la CCIHR.
L’homme d’affaires bien connu Michel Milot a pris le relais de Stéphane Legrand en juin 2018.
M. Milot s’est également entouré d’une toute nouvelle équipe à la permanence avec les
arrivées successives de Nathalie Brodeur, Charles Poulin et Gabrielle Duquette.

L’AILE JEUNESSE DE NOUVEAU EN NOMINATION!
Après avoir remporté le prix « Activité de l’année » en 2017-2018, notre Aile jeunesse était de
nouveau en nomination lors des Grands Prix de la relève d’affaires du Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec, tenu le vendredi 14 juin à Montréal. L’Aile jeunesse
était finaliste pour le prix de la Jeune chambre de commerce de l’année au Québec.
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LES ACTIVITÉS 2018-2019
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
Première édition de la Fête urbaine – 11-07-2018
L’Aile Jeunesse a permis à tous les membres de la CCIHR de démarrer l’été du bon pied en organisant
une fête unique, exotique et rafraîchissante dans le stationnement du Steak Frites St-Paul. Un
événement réseautage sous les palmiers!
La Rentrée du président - 27-09-2018
C’est pendant cette activité présentée chez Saint-Jean Hyundai que la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu vous a dévoilé sa programmation 2018-2019 ainsi que ses partenaires
pour la prochaine année. Les membres ont aussi pu découvrir les priorités de leur nouveau président,
Yannick Marcotte.
Lancement de la programmation de l’Aile jeunesse - 4-10-2018
L’Aile jeunesse a profité de cette soirée réseautage, qui s’est déroulée à la Station 900, pour présenter
son calendrier d’activité pour l’année 2018-2019, mais aussi ses partenaires jeunesse.
Soirée réseautage – Souper tournant de l’Aile Jeunesse - 21-11-2018
Présenté au restaurant St-Jean Pizzeria, le souper tournant de l’Aile Jeunesse a permis à près de 60
participants de tous horizons de créer des liens tout en profitant d’un délicieux repas.

5 à 8 du temps des Fêtes - 10-12-2018
Dans une ambiance feutrée et festive, la CCIHR et le Conseil Économique & Tourisme Haut-Richelieu
ont rassemblé la communauté d’affaires afin de célébrer l’arrivée du temps des Fêtes à la Corporation
du Fort St-Jean.
Venez rencontrer nos nouveaux membres! – 30-01-2018
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a reçu les gens d’affaires à sa
traditionnelle soirée d’accueil des nouveaux membres qui a eu lieu cette année à La Boîte –
Événements & Spectacles. L’occasion était bonne pour rencontrer une trentaine d’entreprises de la
région.

8

Mission commerciale et quatrième édition de «Offrez-vous une vitrine!» - 27-03-2019
Sélectionnée par le RJCCQ pour recevoir la tournée «Entreprendre en région», l’Aile jeunesse a jumelé
la visite d’entrepreneurs issus de la diversité dans la région ayant un intérêt pour venir s’installer ici et
sa soirée «Offrez-vous une vitrine», présentée chez Racine Chevrolet Buick GMC Corvette. L’activité a
permis de découvrir les services d’une quarantaine d’entreprises de la région. Le clou de la soirée a
été sans aucun doute le discours prenant de l’ancienne dragonne Danièle Henkel.

Soirée réseautage – Souper tourant de l’Aile jeunesse – 9-05-2019
Pour son deuxième souper tourant de l’année, l’Aile jeunesse de la CCIHR avait choisi le prestigieux
Club de golf Pinegrove pour recevoir sa quarantaine d’invités. Encore une fois, jeunes gens d’affaires
et gens d’affaires plus expérimentés ont pu échanger, tisser des liens et élargir leur réseau de contacts.
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LES GRANDES RENCONTRES

Débat électoral provincial – 13-09-2018
À l’approche des élections provinciales, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
présentait un débat mettant en vedette les neufs principaux candidats dans les circonscriptions de
Saint-Jean et d’Iberville au Quality Hotel Centre de congrès.
Animé par Éric Latour de Boom Montérégie, l’événement a permis d’aborder des thèmes tels que
l’autoroute 35, la taxation agricole, le démarrage et la relève d’entreprise, l’aménagement du
territoire, la pénurie de main-d’œuvre, le transport en commun et l’éducation. Les questions étaient
rédigées par l’équipe du journal Le Canada Français ainsi que par la CCIHR.

Dominic LeBlanc – 13-11-2018
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a eu l’immense privilège de recevoir, le
13 novembre à la Corporation du Fort St-Jean, le ministre des Affaires intergouvernementales et du
Nord et du Commerce intérieur, Dominic LeBlanc.
Cette Grande rencontre a permis à la communauté d’affaires d’entendre le ministre responsable du
commerce entre les provinces, mais aussi de faire part de leurs inquiétudes et leurs obstacles
lorsqu’elle veut exporter ses produits dans les autres provinces.

Dave Morissette – 6-12-2018
Le populaire animateur et ancien joueur du Canadien de Montréal Dave Morissette est venu donner
une conférence sur comment jouer son rôle et faire la différence dans son équipe et dans sa vie
personnelle au Quality Hotel Centre de congrès. Pour l’occasion, la CCIHR avait invité des jeunes
sportifs de la région afin qu’ils rencontrent M. Morissette.
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Martin Deschênes – 24-01-2019
Le président de l’École d’entrepreneurship de Beauce, Martin Deschênes, est venu rencontrer la
communauté d’affaires de la région à l’invitation de la Chambre de commerce, en janvier au Quality
Hotel Centre de congrès. Une rencontre fort populaire pour les nombreux entrepreneurs du HautRichelieu et des Jardins-de-Napierville qui ont eu la chance d’être formés à cette prestigieuse
institution québécoise.

La Réussite au féminin – 21-03-2019
Pour souligner la Journée internationale des femmes, la CCIHR a organisé une Grande rencontre
formée d’un panel entièrement féminin. Animé par Amélie Paré, de BOOM 104.1, on y retrouvait
Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins,
la brigadier général Jennie Carignan, commandant de la 2e Division du Canada et de la Force
opérationnelle interarmées (Est) ainsi que Marie-France Paré, de chez Paré Assurances et Services
financiers.
Une activité fort appréciée des participantes et participants réunis pour l’occasion à la Corporation du
Fort St-Jean.
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LES DÉJEUNERS-FORMATION

Mener votre croissance : Passerez-vous l’année à éteindre des feux? – 24-10-2018
Le premier déjeuner-formation de l’année était présenté en collaboration avec Soluflex. Le président
de l’entreprise, Étienne Claessens, a lors donné trois précieux conseils aux dirigeants qui n’ont plus de
plaisir à travailler et passent leurs journées à éteindre des feux : définissez les rôles et responsabilités
de chacun de meilleure façon, outiller les gestionnaires de premier niveau et faire un diagnostic de la
satisfaction des employés.
Comment combler vos besoins en recrutement : la main-d’œuvre étrangère - 14-11-2018
Présenté en collaboration avec Dunton Rainville, avocats et notaires, ce déjeuner-formation
permettait de présenter les différents programmes visant l’obtention de permis de travail temporaire
pour des travailleurs de l’extérieur du pays pour faire face aux défis exigeants des entreprises en
matière de recrutement. Il permettait également de démystifier le processus applicable aux différents
programmes liés à la main-d’œuvre étrangère.
Déjeuner d’information : Présentation du programme M3I - 5-12-2018
La CCIHR, en collaboration avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, proposait à la communauté
d’affaires un déjeuner d’information sur le programme M3I – qui veut dire mesurer, modifier, maîtriser
et intégrer. Le programme s’adresse aux gestionnaires et aux superviseurs qui veulent développer ou
actualiser leurs compétences de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines.
Publicité : Que vendez-vous? - 12-12-2018
Alain Salesse, président de l’entreprise C.R.É.É., s’est adressé aux gens d’affaires pour leur rappeler
qu’ils sont inévitablement les meilleurs vendeurs de leur entreprise et de leur produit ou service. Ce
sont eux qui connaissent le plus ce qu’ils ont à vendre. Mais encore faut-il déterminer quelle sera son
image, cibler ses clients, préciser son marchandisage et revoir ses processus de communications !
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Fraude : Les entreprises, des cibles de choix - 17-01-2019
Ce déjeuner-formation est le fruit d’une collaboration entre Steve Dion, président de Webtek Service
informatique PME, et Mélanie Massé, conseillère en prévention à la fraude à la division Investigation
et Risques opérationnels chez Desjardins. Les deux conférenciers ont sensibilisé les gens d’affaires à
différents types de fraudes, à comprendre les conséquences d’une fraude sur son entreprise ainsi qu’à
analyser les pistes de solution pour s’assurer d’avoir un système de continuité efficace.
La planification stratégique, outil important pour les PME - 13-02-2019
Pierre Fortin, associé, Conseil et Management chez Raymond Chabot Grant Thornton, a rencontré la
communauté d’affaires de la région pour leur parler de planification stratégique, qui permet à un
entrepreneur de déterminer où il veut aller à long terme et comment s’y prendre pour réaliser ses
objectifs. Un outil essentiel pour toutes les PME qui, sinon, naviguent sans carte!
Évolution 4.0 - 10-04-2019
Une autre collaboration CCIHR-Raymond Chabot Grant Thornton. Grâce à Nancy Jalbert, associée,
Conseil et Management chez RCGT, et Marie Cayer, directrice, Conseil et Management chez RCGT, les
participants au déjeuner ont pu découvrir comment amorcer, à leur propre rythme et avec succès, leur
virage numérique. La transformation du modèle d’affaires, l’expérience client, le coût de revient, la
gestion de l’innovation ainsi que l’aide financière disponible pour des projets sont tous des sujets qui
ont été abordés par les conférencières.
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LES FORMATIONS

LinkedIn : Créez un profil efficace et une page entreprise performante – 12 septembre 2018
Comment créer une page LinkedIn qui est professionnelle ? Quels sont les aspects cachés de la
populaire application ? C’est ce qu’est venu expliquer le formateur Hervé Chrétien au Quality Hotel
centre de congrès lors de cette formation offerte en collaboration avec Emploi-Québec.

Optimisez votre site Web - 26-09-2018
Une autre formation de la CCIHR, en collaboration avec Emploi-Québec. Le fameux SEO! Comment le
rendre gagnant pour son entreprise? Le formateur Hervé Chrétien a révélé les secrets d’une bonne
optimisation du site Web pour une entreprise, notamment en définissant les critères de pertinence du
référencement naturel, et comment mesurer son référencement en temps réel.
Google Adwords - 03-10-2018
Offerte par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu en collaboration avec EmploiQuébec, cette formation d’une demi-journée donnée par Hervé Chrétien a permis aux participants de
se doter des meilleurs trucs pour lancer leurs campagnes publicitaires sur Google.
Le coût de revient : Un incontournable pour la rentabilité de votre entreprise - 7-11-2018
Dans le but de prodiguer les meilleurs conseils aux entreprises d’ici concernant leur coût de revient, la
CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, ont invité Eve
Mâsse, CPA et directrice chez RCGT, afin de vous aider à mieux comprendre le calcul du coût de revient
selon les différentes méthodes de calcul.
Google Adwords 2 - 21-11-2018
À la suite du succès remporté par la première formation Google Adwords, offerte par la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu en collaboration avec Emploi-Québec, le formateur
Hervé Chrétien est revenu donner une deuxième formation d’une demi-journée pour approfondir le
sujet.
Transfert d’entreprise : Planifier sa retraite ou sa relève… ça ne fait pas mourir! - 28-11-2018
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Le transfert d’entreprise et la relève sont des sujets chauds pour beaucoup d’entrepreneurs dans la
région. Dans le but d’aider les entreprises d’ici à se doter d’outils pour leur permettre de réaliser une
transition en douceur, la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec SynerAction Management,
ont offert une formation destinée aux propriétaires d’entreprise qui songent à prendre leur retraite et
doivent la planifier.

La marque employeur: Essentiel dans l’attraction et la mobilisation des ressources - 23-01-2019
Offerte par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu en collaboration avec EmploiQuébec, cette formation d’une demi-journée donnée par Nathalie Lecours, présidente de VISÉE
développement organisationnel et humain, a permis aux participants de comprendre comment une
marque employeur forte pouvait les aider à recruter et garder leurs employés.
M3I – 1re cohorte - 01-02-2019
Cette formation, offerte par la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec le Cégep Saint-Jeansur-Richelieu, visait à outiller les gestionnaires d’entreprise dans les bonnes pratiques de gestion des
ressources humaines dans un contexte socioéconomique en mutation.

Accueil et intégration des nouveaux employés - 06-02-2019
Cette formation, présentée par Sandrine Vergracht, formatrice agréée par la Commission des
partenaires du marché du travail, a permis aux gens d’affaires présents d’en apprendre plus sur les
effets bénéfiques d’un accueil et d’une intégration réussie des nouveaux employés sur la rétention de
personnel.
Gestion disciplinaire, administrative et de l’absentéisme - 20-02-2019
Cette formation était offerte par la CCIHR et Emploi-Québec et présentée par David Devin, CRHA et
associé chez 1mpact Partenaires d’affaires. M. Devin a prodigué des conseils aux entrepreneurs qui
doivent parfois faire toute une gymnastique lorsqu’ils sont appelés à superviser des employés
problématiques.
Différences générationnelles : Comment les mettre à profit? - 13-03-2019
Mme Nathalie Lecours, CRHA et consultante en gestion chez VISÉE développement organisationnel et
humain, a présenté cette conférence, offerte par la CCIHR et Emploi-Québec, pour permettre aux gens
d’affaires d’améliorer leurs interactions avec leurs employés en fonction de leur génération.
M3I – 2e cohorte - 24-04-2019
Cette deuxième cohorte de M3I, offerte par la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec le Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, visait à outiller les gestionnaires d’entreprise dans les bonnes pratiques de
gestion des ressources humaines dans un contexte socioéconomique en mutation.
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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 2018-2019:
Générez des idées novatrices grâce au brainstorming - 17-09-2018
Les meilleurs logiciels et apps pour entrepreneurs - 22-10-2018
Nouvelles obligations sur le harcèlement au travail en 2019 - 5-11-2018
Pour une meilleure gestion de l’anxiété et du stress - 3-12-2018

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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Les tournois de golf – 21-08-2018 et 13-06-2019

Dû à des considérations logistiques, la CCIHR a présenté deux tournois de golf en 2018-2019. Le
premier, le 21 août 2018, s’est déroulé au Club de golf Saint-Jean et a été présenté par MXO | Agence
Totale. Le second, présenté par le Groupe Cambli, a eu lieu le 13 juin 2019 sur les allées de golf du Club
de golf de la Vallée des Forts. 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!
De nombreux intervenants ont participé à la réussite de ces deux journées. Ainsi, nous tenons à
remercier tous les partenaires, les membres du comité Golf et toutes les personnes qui ont participé
à ces deux événements.
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La BOOM de l’été - 25 et 26 août 2018
La troisième édition de la Boom de l’été a été organisée
par la Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu, en collaboration avec le Conseil économique et
Tourisme Haut-Richelieu ainsi que la Ville de Saint-Jeansur-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 2$ à 5$. L’événement,
présenté par IGA, s’est révélé être un franc succès, attirant
une foule record de 32 000 personnes. La deuxième
édition du Combat des chefs a quant à elle couronné
Michael Salera du restaurant Le Fagotin de Saint-Hubert.
L’événement a aussi accueilli, pour la première fois, SaintJean sur roues, une exposition réunissant plus de 150
voitures anciennes.
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SOYEZ _LOCAL
La campagne d’achat local SOYEZ _LOCAL a encore plus
déployé ses ailes au cours de la dernière année. La troisième
et la quatrième édition du magazine ont été lancées à
l’automne 2018 et au printemps 2019 et ont de nouveau été
reçues avec intérêt par le grand public. Nouveautés: l’ajout
des soirées 6 à 8 découvertes Soyez _Local, tenues chaque
mois dans un commerce différent de Saint-Jean-surRichelieu et la vente de sacs réutilisables aux couleurs de la
campagne d’achat local. L’engouement ne se dément pas!
Mois après mois, l’enthousiasme que suscite la campagne
autant chez les commerçants qu’au sein de la population.
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Le Rallye des Limoneux – 15-09-2018
En collaboration avec les gens d’affaires et commerçants du
secteur Iberville et Saint-Athanase, la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu a participé à
cette troisième édition du Rallye des Limoneux, à laquelle
une quarantaine de commerçants et services du secteur ont
pu être mis en valeur. Le rallye fut suivi d’une fête au parc
Honoré-Mercier. Ce sont au-delà de 300 personnes qui ont
répondu à l’invitation.
Startup 54 Chrono – 26/27/28-10-2018
L’Aile jeunesse a tenu la deuxième édition de son Startup 54
Chrono avec brio, en octobre dernier. Pas moins de 25
entrepreneurs en démarrage ont participé au défi de monter
un projet d’entreprise en 54 heures avec, à l’enjeu, des prix
totalisant 20 000$.

L’Opération Bonne conduite - 11-12-2018
La CCIHR s’est de nouveau impliquée pour surprendre les
automobilistes de Saint-Jean-sur-Richelieu! En collaboration
avec le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, une
vingtaine de commerçants ont intercepté des automobilistes et
leur ont offert de magnifiques cadeaux… pour avoir respecté le
Code de sécurité routière !

Événements COREX – Tournée de promotion du
commerce interprovincial – 15-05-2019
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 COREX portant sur
le commerce interprovincial. À cette occasion, la
communauté d’affaires a pu rencontrer les délégués du
Québec dans les autres provinces canadiennes, en plus
d’entendre le témoignage de Jacques Tremblay, de Tremcar.
Déjeuner-conférence du ministre Champagne – 10-062019
Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités,
François-Philippe Champagne, est venu discuter de sujets
comme le programme national d’infrastructures, le Fonds de
la taxe sur l’essence ainsi que les accords de libre-échange
internationaux. L’événement a attiré 230 personnes.
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LAURENT DUVERNAY-TARDIF
Un des événements marquants de l’année 2018-2019 aura été la Grande
rencontre mettant en vedette le joueur des Chiefs de Kansas City, dans la
NFL, et médecin Laurent Duvernay-Tardif.
L’athlète de 6 pieds, 6 pouces et 330 livres a été accueilli par 430 personnes
à la Corporation du Fort St-Jean, le 15 mars 2019 pour prononcer sa
conférence intitulée «L’art de tourner ses projets en succès». Parmi les
convives, on retrouvait plus de 70 jeunes sportifs de la région invités par la
CCIHR.
La présentation de notre invité a été réalisée par Léo Royer, un élève de 11
ans qui étudie au programme Sports-Arts-Études de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières.
M. Duvernay-Tardif a charmé les participants en traçant le parallèle entre
sa propre situation, lui qui mène des carrières de joueur de football
professionnel et de médecin de front, et ce que les entrepreneurs doivent
vivre chaque jour.
Prendre les bonnes décisions et garder l’équilibre entre les sphères de sa vie s’applique autant à lui
qu’aux gens d’affaires de la région, notait-il.
M. Duvernay-Tardif a gracieusement répondu aux questions du public, et aussi signé de nombreuses
casquettes qui ont été remises aux jeunes sportifs dans la salle.
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Le 26 avril dernier, à la Corporation du Fort-St-Jean, le 55e 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 troisième année par Mélanie Maynard, a permis aux 675
convives de souligner le travail des entrepreneurs de la région.
Cette édition du Gala de l’Excellence a battu plusieurs records établis par
les années passées. Plus de soixante-dix candidatures ont été reçues, 62
finalistes ont été nommés (incluant la catégorie Jeune agriculteur de
l’année). Pas moins de 22 prix et reconnaissances ont été remis.
L’un des moments forts de la soirée fut l’hommage rendu à monsieur
Steve Hétu, directeur général de la Corporation du Fort St-Jean, pour sa
vision, ainsi que sa grande implication dans le milieu communautaire.
Le 55e Gala de l’Excellence s’est terminé avec le dévoilement de la
Personnalité d’affaires de l’année, madame Véronique Tougas,
présidente du Groupe Cambli.

C’est entouré de ses proches et de ses collègues que madame
Tougas a humblement accepté le titre qui lui était remis par la
personnalité d’affaires de 2018, Monsieur Steve Trinque de
MXO | Agence Totale.
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Les lauréats :
Catégorie Arts, culture et sports: DivasFit
Catégorie Commerce de détail: Groupe Yves Gagnon
Catégorie Démarrage d’entreprise – moins de 5 employés: Coiffure Signé M
Catégorie Démarrage d’entreprise – 5 employés et plus: Ursa Marketing
Catégorie Entreprise en construction - moins de 15 employés: Isolation Anacam inc.
Catégorie Entreprise en construction - 15 employés et plus: Excavation Frédéric Dumouchel
Catégorie Entreprise manufacturière: Groupe Cambli
Catégorie Entreprise de service ou distribution – moins de 15 employés: Les Soins Corporels l’Herbier
Catégorie Entreprise de service ou distribution – employés et plus: BOOM 104.1
Catégorie Hébergement et tourisme: Camping les Cèdres
Catégorie Organisme à vocation sociale – moins de 10 employés: Le Fonds jeunesse Gely-N-Ice
Catégorie Organisme à vocation sociale – 10 employés et plus: Fondation du Cégep Saint-Jean-surRichelieu
Catégorie Projet d’innovation ou de développement durable: Les Marchés Perreault
Catégorie Relève d’entreprise: Marché d’alimentation Pasquier
Catégorie Restauration ou traiteur: Restaurant Ben & Florentine
Catégorie Jeune agriculteur de l’année: Alexis Waridel, Ferme Lochette
Bourse Coup de pouce – Aile jeunesse: Michaël Jean-Laurin, Coiffure Signé M
Catégorie Jeune leader de l’année: Caroline Milot, Clinique pédagogique du Haut-Richelieu
Prix Hommage: Steve Hétu, directeur général Corporation Fort St-Jean
Mention spéciale du jury: Philippe Denicourt Électrique
Prix Coup de cœur Le Canada Français: Divasfit
Personnalité d’affaires de l’année: Véronique Tougas, présidente du Groupe Cambli
Les membres du jury :
Daniel Caron, Chambre de commerce Haute-Yamaska
Julie Chaussé, Investissement Québec
Daniel Choquette, Association des détaillants en alimentation
Richard Côté, Desjardins Entreprises
Simon Daigle, RJCCQ
Steve Hétu, Corporation du Fort St-Jean
Nicole Janelle, Desjardins Entreprises
Nermin Kobas, CPA Montérégie
Valérie Larose, Soluflex
Khady Seye, Exportation et développement Canada
Steve Trépanier, Tourisme Montérégie
Lydia Smirnoff, CPA Montérégie
Les membres du comité organisateur:

23

VOTRE CHAMBRE PREND LA PAROLE
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