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MOT DU

PRÉSIDENT

La pandémie relevée avec brio par la CCIHR
L’année 2019-2020 s’est avérée difficile, et la
prochaine année sera sans aucun doute remplie de
défis que la Chambre de commerce et de l’industrie du
Haut-Richelieu relèvera de nouveau avec brio.
La pandémie de la COVID-19 a abruptement mis un
frein à nos activités régulières en mars dernier. Malgré
cela, la CCIHR n’a pas baissé les bras et s’est
admirablement bien sortie d’affaire, faisant preuve
d’innovation et de débrouillardise pour continuer de
servir ses membres et leurs intérêts.
Plus encore, la CCIHR a saisi l’occasion pour resserrer
encore plus de ses liens avec ses partenaires et les
autres organismes du milieu. Elle s’est impliquée à fond
dans le Comité d’urgence économique, le comité de relance, la campagne
SOYEZ_LOCAL ENSEMBLE ainsi que le développement de la plateforme
commandezlocal.ca, et a collaboré jour après jour avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu, NexDev, Tourisme Haut-Richelieu, la MRC du Haut-Richelieu et la Société
de développement Vieux-Saint-Jean.
Bien sûr, la survie de la CCIHR en cette année historiquement difficile est passée par
le soutien indéfectible qu’a apporté ses nombreux partenaires. À ce titre, je voudrais
remercier la Corporation du Fort St-Jean, la MRC, Desjardins, le Canada Français,
BOOM 104.1 et tous nos autres partenaires pour leur contribution essentielle pendant
cette crise.
Je veux également souligner le travail du conseil d’administration et de la
permanence au cours de la dernière année, mais plus particulièrement depuis le
début de la pandémie. Leur travail acharné aura permis de non seulement poursuivre
les activités de la CCIHR, mais ils lui auront permis de se réinventer en temps de
crise. Je vous lève mon chapeau!
Il ne faut toutefois pas penser que la pandémie est chose du passé. La prochaine
année risque elle aussi d’être difficile, mais la CCIHR sera encore là pour apporter
toute l’aide possible à ses membres et à la communauté d’affaires.
Mario Héroux
Président
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MOT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Une année marquée au fer rouge
par une pandémie historique
Chers membres et partenaires,
L’année qui se termine est sans précédent pour la
Chambre de commerce et de l’industrie du HautRichelieu. Elle aura été marquée au fer rouge par la
pandémie de la COVID-19.

Si nos membres ont été durement affectés par la
pandémie et le confinement imposé par le
gouvernement québécois, il en aura été de même pour
la Chambre. Dès la mi-mars, nous avons annulé tous
nos événements, notamment nos plus prestigieux tels le Gala de l’Excellence, le
tournoi de golf et la Boom de l’été. Cela s’est fait vivement sentir au chapitre des
finances.
Ma deuxième année complète à titre de directeur général a été des plus
enrichissantes malgré la crise. La permanence de la CCIHR a dû immédiatement
faire preuve d’innovation pour simplement poursuivre les activités de la Chambre,
mais aussi pour réaliser son mandat premier, celui de supporter et de venir en aide
à ses membres.
Encore une fois, j’ai plusieurs raisons d’être fier de la Chambre. Notre première
moitié d’année nous laissait entrevoir d’excellents résultats, et nos activités, comme
« Enterrons 2019 », ont fait jaser toute la communauté d’affaires, membres et nonmembres. La deuxième moitié d’année, celle pendant la crise, nous a permis de
nous réinventer. Nos nombreuses activités virtuelles nous ont procuré une superbe
notoriété qui, nous l’espérons, portera ses fruits au cours des prochaines années,
particulièrement auprès des entreprises qui ne voient pas d’habitude les avantages
que peut leur apporter la CCIHR.
La COVID-19 laissera également planer son ombre sur la prochaine année. Mais
sachez que le conseil d’administration et la permanence ne baisseront pas les bras
et continueront de travailler pour faire progresser la CCIHR.
Michel Milot
Directeur général
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PERMANENCE

Michel Milot
Directeur général
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Gabrielle Duquette, coordonnatrice au développement et services aux membres
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Michel Milot
Directeur général
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COMITÉ AGROALIMENTAIRE
Olivier Quenneville (président), Audrey Bogemans, Philippe Beaudry, Stéphane Danré, Pierre
Desrosiers, Stéphane Gauthier, Marie-Pier Gosselin, Christian Kaiser, Charlène Laliberté, Annie
Paquette, Simon-Jacques Perreault, Michaël Poirier, 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
Yan Rousselle (président), Jean-Emrick Rioux (vice-président), Marilyn Charette (vice-présidente),
Samuel Barrière, Simon Belzile-Rolland, Benjamin Boire, Marie-Pier Gagnon, Jade Marcoux, MarieÈve Mc Lean, Nicholas Milot, Aimé Premier, Samuel Robert, Alexandre Séguin, Éliane St-Pierre et
Jessyca Viens-Gaboriau.
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 LEVIER VERT
Alain Paradis (président), Guylaine Audet, Lucie Boudreau, Céline Burdet, Louise Fecteau, Nathalie
Guibord, Christian Kaiser, Sophie Latour, Jean-François Marsolais, Réjean Quintal, Francine Van
Winden et Catherine Yorio.
Encourager et accompagner les organisations du Haut-Richelieu (ICI) à développer une culture
entrepreneuriale écoresponsable afin d’en tirer tous les bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux. Proposer des outils, mobiliser les entreprises à l’engagement écoresponsable,
promouvoir la veille technologique en écoresponsabilité d’entreprise.
COMITÉ GALA
Manon Bertrand (présidente), Nathalie Brodeur, Sylvie Brosseau, Thomas Hodgson, Robert Ledoux,
Michel Milot, Yan Rousselle, Chantal Vaillancourt et Catherine Yorio.
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
Patrice Gladu (président), Florian Boire, Céline Burdet et Mario Héroux.
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 possibilités nouvelles.
COMITÉ INDUSTRIEL
Luc Laurendeau (président), Patrick Alarie, Pascale Baillargeon, Martin Boutet, Simon Brassard,
Sylvie Brosseau, Jacques de Carufel, Mélanie Dufresne, Laurence Faliech, Sylvie Garcia, Francis
Granger, Mario Héroux, Éric Labelle, Jacques Laurent, Annie Leblanc, Mario Lavigne, Ghislain
Lessafre, Laetitia Osswald, Katherine Parent, Fernand Pascoal, Michaël Poirier, Julie Quintal, Réjean
Quintal, David Rousseau, Yan Rousselle, Claude Sarrazin, Patrick Selmay, Nicolas Thuot, Véronique
Tougas, Jacques Tremblay, David Trudel, 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;
 Plus d’une centaine de nouvelles adhésions en
2019-2020;
 Une soixantaine d’événements par année;
 Plus de 3200 personnes présentes aux activités ;
 Des activités de formation, de réseautage, de
team building, de récompense, de consultation,
des grandes rencontres, et ce MÊME EN TEMPS
DE PANDÉMIE;
 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 2019-2020
FINALISTE AU TITRE DE CHAMBRE DE L’ANNÉE
L’année 2018-2019 aura permis à la Chambre de commerce et de l’industrie (CCIHR) de se hisser
parmi les meilleures au Québec. La CCIHR s’est retrouvée parmi les trois finalistes au titre de
Chambre de commerce de l’année au gala annuel de la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ), qui s’est tenu en novembre 2019.

LA CHAMBRE PASSE DU RÉEL AU VIRTUEL
La pandémie liée à la COVID-19 a frappé tout le Québec à la vitesse de l’éclair, et le milieu des
affaires de la région n’y a pas échappé. L’équipe de la permanence de la CCIHR a alors
rapidement pris la décision d’annuler toutes ses activités physiques et de passer en mode
virtuel pour ainsi poursuivre sa mission d’aider les entreprises du Haut-Richelieu et des Jardinsde-Napierville. C’est finalement plus d’une trentaine d’activités virtuelles qui se sont tenues
entre mars et juin.

LE RJCCQ À SAINT-JEAN!
L’Aile jeunesse de la CCIHR est l’une des plus dynamiques au Québec, et elle le prouve sans
cesse. C’est à elle qu’a été confiée la tâche d’organiser le congrès annuel du Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) en septembre 2019. Un défi que
l’AJCCIHR a relevé avec brio en accueillant une vingtaine d’ailes jeunesse et plus de 80
délégués à la Corporation du Fort St-Jean.
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LES ACTIVITÉS 2019-2020
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
Deuxième édition de la Fête urbaine – 12-09-2019
L’Aile Jeunesse a permis à tous les membres de la CCIHR de terminer l’été du bon pied en organisant
de nouveau une fête exotique et rafraîchissante dans le stationnement du Steak Frites St-Paul. Un
événement réseautage sur une vraie pelouse!
La Rentrée du président - 19-09-2019
La communauté d’affaires de la région s’est déplacée à Venise-en-Québec cette année pour faire la
connaissance de son nouveau président, Mario Héroux. C’est pendant cette activité présentée à la
Cache du lac Champlain que la CCIHR vous a dévoilé sa programmation pour 2019-2020, ses priorités
ainsi que ses partenaires pour la prochaine année.
Lancement de la programmation de l’Aile jeunesse - 10-10-2019
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 2019-2020, mais aussi ses partenaires jeunesse.
Speed dating et lancement de la campagne de membership - 01-11-2019
Une activité classique qui s’est révélée être un franc succès : un speed dating d’affaires tenu chez SaintJean Hyundai. Les participants au petit déjeuner, tenu en collaboration avec la Chambre de commerce
du Bassin de Chambly, ont ainsi pu rencontrer une quarantaine d’autres entrepreneurs, mais aussi
participer au lancement de la campagne de membership annuelle.

Soirée réseautage – Souper tournant de l’Aile Jeunesse - 21-11-2019
Présenté au restaurant Steak Frites St-Paul, le souper tournant de l’Aile Jeunesse a permis à près de
50 participants de tous horizons de créer des liens tout en profitant d’un délicieux repas.
5 à 8 du temps des Fêtes - 09-12-2019
Dans une ambiance feutrée et festive, sous le thème « Grignotines, bières et poutines », la CCIHR et
NexDev ont rassemblé la communauté d’affaires afin de célébrer l’arrivée du temps des Fêtes aux Loft
Saint-Louis. Pour l’occasion, plusieurs producteurs de bières et de poutines locaux étaient de la partie
pour faire connaître leurs produits aux participants.
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Enterrons 2019! – 15-01-2020
Une première pour la CCIHR : une revue de l’année humoristique présentée… au Complexe funéraire
LeSieur et frères. La centaine de convives a passé une belle et drôle de soirée, officiée par un (faux)
curé, en se remémorant les bons coups de 2019, mais aussi ses grands disparus. L’Aile jeunesse en a
également profité pour dévoiler son nouveau logo.
5 à 6 Dégustation – Carol Allain - 21-05-2020
La CCIHR a dû faire preuve d’innovation en 2020 pour contrer la pandémie. Résultat? Des activités
virtuelles, mais avec une dégustation tout ce qu’il y a de plus réelle! À cette occasion, notre invité, le
conférencier de renom Carol Allain, nous a donné un aperçu de sa conférence sur les différences
générationnelles. Au menu : bière de chez Lagabière et croustilles du Belgo.

5 à 6 Dégustation – Rencontrez nos nouveaux membres! – 04-06-2020
Les mesures de distanciations sociales ont mené la CCIHR à reporter sa soirée Nouveaux membres et
à la présenter de façon virtuelle. Une vingtaine de nouveaux membres ont ainsi pu, à distance,
présenter leur entreprise aux participants, qui pouvaient savourer de délicieux fromages d’au Gré des
champs, et une bouteille de vin du Groupe Triani.

9

LES GRANDES RENCONTRES

Débat électoral fédéral – 27-09-2019
À l’approche des élections fédérales, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
présentait un débat mettant en vedette les quatre principaux candidats dans la circonscription de
Saint-Jean au Club de golf St-Jean.
Animé par Éric Latour de Boom 104.1, l’événement a permis d’aborder des thèmes tels le transport en
commun, le retour de la douane à l’aéroport, les accords de libre-échange et le développement
durable. Les questions étaient rédigées par l’équipe du journal Le Canada Français ainsi que par la
CCIHR.

Sylvain Marcel – 14-11-2019
Le comédien et humoriste Sylvain Marcel a donné un témoignage touchant de son passé de
consommateur d’alcool lors de cette Grande rencontre Desjardins tenue au Quality Hotel Centre de
congrès. Pour l’occasion, la CCIHR avait invité des étudiants de l’école Le Relance.
BBQ Québec – 13-02-2020
Quoi de mieux que de parler de BBQ la veille de la fête de l’Amour ? Jean-Philippe Lavoie, BBQ Master
et cofondateur de BBQ Québec, s’est entretenu avec la communauté d’affaires sur le feu qui l’anime
dans son entreprise.

Pierre Fitzgibbon – 24-02-2020
La Chambre de commerce a eu l’immense privilège, en février, de recevoir le ministre de l’Économie,
Pierre Fitzgibbon, à la Corporation du Fort St-Jean. Une rencontre courue par les entrepreneurs du
Haut-Richelieu et des Jardins-de-Napierville qui ont profité de l’occasion pour lui poser plusieurs
questions sur des sujets d’actualité économique brûlants.
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Pierre Cléroux – 07-05-2020
Deux mois après le début de la pandémie de la COVID-19, la Chambre de commerce a invité
l’économiste en chef de la BDC, Pierre Cléroux, à s’entretenir virtuellement avec les gens d’affaires de
la région sur les suites de la crise économique ainsi que sur les prévisions de relance au cours des
prochains mois. Toujours à l’affût d’innovations, la CCIHR a organisé la livraison de repas aux domiciles
et aux bureaux des participants.
Christian Dubé – 15-05-2020
Pour une deuxième fois en 2020, la Chambre de commerce recevait un ministre du gouvernement
Legault. Cette fois-ci, ce fut au tour de Christian Dubé, président du Conseil du trésor et ministre
responsable de la Montérégie, de venir s’adresser à la communauté d’affaires. Encore une fois, un
repas était livré aux participants de cette activité virtuelle.
Carol Allain – 12-06-2020
Le conférencier de renom Carol Allain a présenté, de manière virtuelle, sa conférence « Osons
ensemble – Plus jamais seul ! », où il parlait de redonner un sens à la réussite, de se réinventer en
temps de crise, de mettre en place des stratégies novatrices et comment s’en servir pour faire
grandir son entreprise.
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LES DÉJEUNERS-FORMATION

Comment gérer les demandes de congés de vos employés? – 25-09-2019
Le premier déjeuner-formation de l’année était présenté en collaboration avec notre partenaire
Dunton Rainville, avocats et notaires. La formation, donnée par Me Orélie B. Landreville, associée,
permettait de mieux comprendre les cadres législatifs entourant les demandes de congés des
employés.
L’efficience au travail - 04-12-2019
Présenté en collaboration avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières, ce déjeuner-formation
permettait de comprendre ce qu’est l’efficience cognitive et de découvrir des facettes insoupçonnées
dans la résolution de problématiques.
Déjeuner d’information : Fonds Écoleader – 18-02-2020
La CCIHR, en collaboration avec son comité Levier Vert, a invité M. Jean-Jacques Drieux, du Fonds
Écoleader, à venir présenter son organisme à la communauté d’affaires et aider les entreprises à s’y
retrouver dans les divers programmes de subvention pour les projets verts.
La publicité en ligne - 12-12-2018
Présenté par l’Aile jeunesse, en collaboration avec Leo Solutions, ce déjeuner-formation dressait un
portrait des options publicitaires disponibles sur le Web ainsi que les avantages et les inconvénients
de chaque véhicule publicitaire.
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LES FORMATIONS

Le recrutement en ligne – 18-09-2019
Comment trouver du personnel en ligne ? Pourquoi recruter avec les réseaux sociaux ? Comment bien
diriger ses offres d’emploi sur Internet? C’est ce qu’est venu expliquer la formatrice Laurie-Anne
Foucault au Quality Hotel Centre de congrès lors de cette formation offerte en collaboration avec
Emploi-Québec.

Comment prévoir vos besoins de main-d’œuvre? - 23-10-2019
Une autre formation de la CCIHR, en collaboration avec Emploi-Québec. La pénurie de main-d’œuvre
frappe tous les secteurs d’activités. Est-il possible de prévoir ses besoins de personnel pour les mois
et les années à venir? C’est la question à laquelle est venue répondre Nathalie Lecours, propriétaire
de VISÉE Développement organisationnel et humain au Quality Hotel Centre de congrès.
M3I – 3e cohorte - 12-11-2019
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.
L’attraction, la rétention et la mobilisation de talents - 13-11-2019
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 David Devine, associé et cofondateur de
1mpact Partenaires d’affaires, a permis aux participants de se doter des meilleurs trucs pour attirer et
retenir les talents dans son entreprise.
Droit de gérance et organisation du travail - 20-11-2019
Dans le but de prodiguer les meilleurs conseils aux entreprises d’ici concernant l’encadrement des
ressources humaines, la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec Soluflex, ont présenté une
formation permettant de comprendre les bonnes pratiques en matière de gestion de personnel.
Propulsez votre entreprise : osez la transformation numérique - 12-12-2019
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Offerte par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu en collaboration avec EmploiQuébec et APH Stratégie, cette formation permettait de survoler les aspects de l’intégration des
technologies infonuagiques et l’automatisation dans les activités d’une entreprise.

Le défi de l’embauche - 15-01-2020
L’embauche et la pénurie de personnel 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 d’embaucher
les bonnes personnes, la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec Soluflex, ont offert une
formation destinée à aider les entreprises à développer leur maîtrise du processus de sélection.
La diversité, c’est bien beau, mais comment la gérer? - 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 les enjeux et la
valeur de la diversité en sein d’une entreprise, mais aussi comment mettre en place des moyens pour
faciliter les interactions entre les individus contribuant à la diversité.
Quickbooks - 25-02-2020
Cette formation, offerte par la CCIHR et Emploi-Québec, en collaboration avec l’Espace MÖICO, visait
à outiller les entrepreneurs en matière de gestion comptable via l’apprentissage du logiciel
Quickbooks.

Mobilisation et reconnaissance pour les nuls - 06-02-2019
Cette formation, présentée par Nathalie Lecours de VISÉE Développement organisationnel et humain,
a permis aux gens d’affaires présents d’en apprendre plus sur les caractéristiques d’une équipe
efficace et les conditions nécessaires à sa mobilisation.
L’accompagnement : comment l’appliquer au quotidien - 11-03-2020
Cette formation était offerte par la CCIHR et Emploi-Québec et présentée par Nathalie Lecours de chez
VISÉE Développement organisationnel et humain. Mme Lecours a prodigué des conseils aux
entrepreneurs sur l’accompagnement (coaching) et comment en tirer le maximum au quotidien.
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WEBINAIRES

Avec la pandémie de la COVID-19, la CCIHR a pris la décision d’annuler toutes ses activités physiques
après le 11 mars. Par contre, la permanence s’est rapidement remise au boulot et a présenté, dans les
trois mois qui ont suivi, près d’une trentaine de webinaires gratuits à tous les entrepreneurs de la
région… et de tout le Québec!

Voici les thématiques qui ont été abordées dans les webinaires:
La gestion en temps de crise - 26-03-2020
Groupe de partage entre entrepreneurs – Du 03-04-2020 au 21-05-2020
La gestion à distance - 08-04-2020
Réinventer son entreprise -09-04-2020
La responsabilité de la gestion des RH en temps de COVID -16-04-2020
COVID-19 : Réflexion sur la relance -21-04-2020
Augmentez votre présence Web -23-04-2020
La gestion du stress en temps de crise -29-04-2020
Risques et défis du télétravail -05-05-2020
Mise en place de mesures sanitaires : l’anticipation, un must! -06-05-2020
La gestion des enfants en temps de crise -08-05-2020
Travailler en équipe différemment avec Microsoft Teams -09-05-2020
Démystifier les mesures financières et améliorer ses liquidités en temps de crise -13-05-2020
Télétravail et langage corporel -26-05-2020
Investir dans son financement en 20 minutes -28-05-2020
Embauche et restructuration de poste : Économiser temps et argent, c’est possible! -09-06-2020
Une marque employeur authentique, un incontournable en temps de pandémie -16-06-2020
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
L’Événement emploi Haut-Richelieu – 16-10-2019

Fort de son succès en 2017, le comité
organisateur de l’Événement emploi
Haut-Richelieu, dont faisait partie la
CCIHR, a récidivé pour une deuxième
édition
en
octobre
dernier.
L’événement fut un franc succès, avec
71 employeurs présents et 915
chercheurs d’emploi accueillis.
En plus de la CCIHR, Emploi Québec,
NexDev, le Centre local d’emploi, le
Carrefour jeunesse-emploi comtés
Iberville-Saint-Jean, le Club de
recherche d’emploi de la Vallée-desForts, le Quartier de l’emploi ainsi que
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
faisaient partie de l’organisation qui
cherchait à aider les entreprises d’ici à
trouver des travailleurs, mais aussi les
chercheurs d’emploi à trouver un
boulot plus près de la maison.
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La BOOM de l’été - 24 et 25 août 2019
La quatrième 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 Haut-Richelieu
ainsi que 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
2$ à 5$. L’événement, présenté par IGA, s’est révélé être
un franc succès, a de nouveau attiré une foule de plus de
30 000 personnes. La troisième édition du Combat des
chefs a quant à elle couronné Mélanie Rémillard du
restaurant L’Imprévu de Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’événement a aussi accueilli, pour la deuxième fois, SaintJean sur roues, une exposition réunissant plus de 220
voitures anciennes.
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SOYEZ _LOCAL
La campagne d’achat local SOYEZ _LOCAL a poursuivi sur sa
lancée au cours de la dernière année. La cinquième édition
du magazine a été lancée à l’automne 2019 et a de nouveau
été reçue avec intérêt par le grand public. Les soirées 6 à 8
découvertes Soyez _Local, tenues chaque mois dans un
commerce différent de Saint-Jean-sur-Richelieu et la vente
de sacs réutilisables aux couleurs de la campagne d’achat
local ont de nouveau démontré que l’engouement ne se
dément pas!
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Congrès du RJCCQ – 20-09-2019
L’Aile jeunesse a été sélectionnée, en 2019, pour accueillir le
congrès annuel du Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec (RJCCQ). Elle a relevé le défi avec brio
en présentant l’événement à la Corporation du Fort St-Jean.
Autant l’organisation que l’endroit ont obtenu des
commentaires positifs des participants.

Startup 54 Chrono – 18/19/20-10-2018
L’Aile jeunesse a tenu la troisième édition de son Startup 54
Chrono en octobre dernier. Une dizaine d’entrepreneurs en
démarrage ont participé au défi de monter un projet
d’entreprise en 54 heures
.

Colloque être vert en affaires, c’est rentable! – 27-11-2019
La CCIHR, en collaboration avec son tout nouveau comité de
développement durable, le Levier Vert, a organisé la
première édition du colloque « Être vert en affaires, c’est
rentable ! » Une vingtaine d’exposants et près d’une
centaine de personnes ont participé à l’événement, qui
mettait entre autres en vedette des entreprises d’ici qui ont
déjà démarré leur virage vert.

L’Opération Bonne conduite - 11-12-2019
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!

Dîner-causerie Michel Caron – 15-05-2019
La CCIHR a organisé un dîner-bénéfice en l'honneur de Michel
Caron, homme d’affaires bien connu dans la région, dans le
cadre de la journée internationale des personnes
handicapées. Les profits ont été remis à l’organisme Vie
Autonome Montérégie. M. Caron était l’invité d’honneur et a
prononcé sa conférence « Handicapé, mais amoureux de la
vie ».
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EN ACTION PENDANT LA PANDÉMIE

La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu s’est
impliquée dans deux projets majeurs pendant la pandémie.
SOYEZ _LOCAL ENSEMBLE
Dans le cadre des projets de financement participatif mis de l’avant par La Ruche et
Desjardins pendant la pandémie, la CCIHR a été porteuse de la campagne « SOYEZ
_LOCAL ENSEMBLE ». La campagne a injecté 100 000$ dans l’économie locale, dont
25 000$ sont allés à divers organismes communautaires de la région.

COMMANDEZLOCAL.CA
En collaboration avec ICIMÉDIAS et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la CCIHR a
lancé le site Web commandezlocal.ca, une plateforme 100% locale où les
commerçants du Haut-Richelieu et des Jardins-de-Napierville peuvent afficher et
vendre leurs produits à la population de la région.
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VOTRE CHAMBRE PREND LA PAROLE

VOTRE CHAMBRE PREND LA PAROLE
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