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Au nom du Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD), il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année 2013. 
  
Nous sommes très heureux  et fier d’annoncer une année record pour 2013.  Les nouvelles sont très bonnes avec des investissements industriels de 
115 388 504 $ et un bilan pour l’emploi de 7 692. De plus, l’entrepreneuriat a connu une hausse au chapitre des investissements nets avec des 
résultats de 3 453 266 $ et une création d’emplois de 59. Ces résultats sont d’autant plus remarquables étant donné que l’environnement 
économique et d’affaires a été passablement incertain tout au long de l’année.  Bravo à nos entrepreneurs pour leur leadership ! 
  
Encore cette année, le Plan de rétention a été un outil important pour soutenir et intervenir auprès de nos entreprises. Cet outil continuera au cours 
des prochaines années à assurer un lien étroit avec nos entrepreneurs. 
  
En 2013, les CLD ont participé au développement de la nouvelle politique industrielle du gouvernement qui permettra aux CLD de jouer un rôle plus 
actif auprès des entreprises existantes, en collaboration avec le ministère des Finances et de l’Économie du Québec et Investissement Québec. Ce 
renforcement du rôle des CLD démontre une fois de plus la confiance que le gouvernement du Québec accorde à notre organisme. 
  
Le CLD a maintenu son rôle de concertation afin d’assurer le développement économique du territoire grâce à des alliances bien établies avec 
plusieurs organismes locaux et régionaux, la  MRC du Haut-Richelieu, différents ministères, notamment celui des Finances et de l’Économie (MFE), 
celui des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), Emploi-Québec. 
  
Nous ne saurions passer sous silence l’implication de nos décideurs et ainsi que celles des membres des différents comités. Cette implication 
bénévole représente une ressource indispensable et combien appréciée! Nous partageons une passion de l’entrepreneuriat et pour le 
développement économique de notre région! 
  
Je tiens aussi à souligner et à reconnaître la MRC du Haut-Richelieu et ses maires pour leur support constant dans l’atteinte de nos objectifs.   
  
En terminant, c’est avec confiance en l’avenir de l’organisme que je quitte la présidence du CEHR(CLD), les bases sont solides et le CLD est un 
formidable instrument de développement. Permettez-moi pour conclure, de saluer de façon particulière la confiance et l’appui inestimable que je 
porte auprès de la directrice générale, madame Sylvie Lacroix, de mes collègues administrateurs ainsi que des membres du personnel du CLD.  
Présider le Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD) aura été pour moi un privilège et un honneur.  
  
Merci de votre confiance et de votre soutien,  
  

Serge Gagné, Président   
 

Le mot du président 
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La mission et le mandat 

Mission : stimuler et soutenir le 

développement économique afin 

d'accroître la richesse collective de Saint-

Jean-sur-Richelieu, ville et région. 

Mandat : regrouper et coordonner les 

différents services d’aide à 

l’entrepreneuriat, y compris celui de 

l’économie sociale. 



Le territoire  
 

MRC Haut-Richelieu 
14 municipalités 

117 050 habitants* 
243 entreprises industrielles 

 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu:     

•94 636 habitants * 

•11e ville en importance au Québec  

•56e au Canada  

•13 municipalités périurbaines: 

• 90 % du territoire à vocation principalement 
agricole  

•moyenne de 1 724 habitants par municipalité 

•total estimé de la population périurbaine : 22 414 
habitants 

•19 % de la population totale du Haut-Richelieu 

•*Source:  MAMROT 

 

 

Principaux employeurs 

 

•ABB (Thomas & Betts Ltée) 

•Formica Canada 

•Rheinmetall 

•Groupe Barrette 

•Corporation de technologie GSC 

•Entreprises Dominion Blueline 

 

 



• INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 

• 115 388 504 $  

• EMPLOIS INDUSTRIELS NETS 

• 7 692 

2013 



L’évolution des investissements 
industriels 2009-2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

 76 598 625 

 109 782 532 
101 716 704 

97 831 460 

115 388 504 

Évolution des investissements industriels 

2009 - 2013 

 



Les investissements industriels par 
secteur 2013 
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 115 388 504 $ 



La répartition des investissements 
industriels 2013 

42% 
42% 

3% 

13% 

EQUIPEMENTS BATIMENT 

FORMATION R & D 

EQUIPEMENTS 
 

BATIMENT 
 

FORMATION 
 

R & D 
 

2013 
 

49 069 233 $  
 

48 189 961 $  
 

3 413 338 $  
 

14 715 972 $ 
  



Les emplois industriels par secteur 
2012 vs 2013 
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L’évolution des emplois industriels 
2009-2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

8664 8098 

7431 

7504 7692 

Évolution des emplois 

2009-2013 

 



• Un des principaux fournisseurs canadiens de textiles composites destinés aux marchés canadiens de la défense et de 
l’aviation, a fait l’acquisition des actifs du transformateur de métaux québécois Mil-Quip. La nouvelle entreprise portera le 
nom de Mil-Quip Groupe Tulmar.  

• Nutrifrance : commercialisation de sa nouvelle barre OMAX et Gagnant du concours DUX - catégorie nouveau produit 
alimentaire. 

• Termaco investit dans le développement d’un cabinet  pour UPS (avec filage intégré) avec l’aide du MDEIE.  Lancement du 
produit et de la toute nouvelle image de Termaco en juin 2013. 

• Les Soins Corporels l’Herbier procède à l’annonce de son association avec la bannière québécoise Le Naturiste. 

• Solva-Rec Environnement : Célébration de leur 10e anniversaire et Portes ouvertes à leur entreprise dans le parc industriel 
du secteur Iberville. De plus, Solva-Rec a participé à la décontamination  suite à la catastrophe du Lac Mégantic. 

• Recykinfo et sa nouvelle division, AeroCycle démantèle deux appareils Airbus A310 en fin de vie à l'aéroport de Mirabel.  

• Annonce de Solis, consortium ayant un projet de R&D, d’un lampadaire intelligent intégrant une borne de recharge pour 
véhicules électriques et autres composantes. 

• Restauration après sinistres les Deux Rives (GUS) acquisition  et expansion. 

• Métal Pole Lite s’installe dans l’ancienne Prysmian.  L’entreprise emploie 46 personnes. 

• Exel, filiale du groupe DHL, spécialisée dans la logistique et les chaînes d’approvisionnement a investi  plus de 30 M$ pour la 
construction d’un bâtiment de 372 000 pi². dans le parc industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’entreprise prévoit que le 
nombre d’emplois pourrait atteindre 265 très rapidement. Lors de la foire de l’emploi de novembre 2013, plus de 700 
personnes se sont présentées pour obtenir un emploi chez Exel. 

• Batteries Natech a procédé à son ouverture officielle. 

• Accueil de la ministre Élaine Zakaïb pour la présentation de la politique industrielle du gouvernement du Québec. 

 

 

 

 

Quelques faits saillants 
– Secteur entreprises 



• Soleno : Investissement de plus de 4 M$ pour la modernisation de sa chaîne de production et lancement d’un nouveau 
produit : le Mega3. Ce produit est destiné au marché agricole et résidentiel.  

• Remco :  Investissement de 1,5 M$ pour la construction d‘un bâtiment dans le parc industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
L’entreprise se spécialise dans la production et la distribution de chargeurs thermiques pour les véhicules.  

• Production électronique :  Construction d’un bâtiment de 7 000 pi² et investissement de plus de 1M$. L’entreprise est 
spécialisée dans la production, la distribution et les services-conseils en radiocommunication.  

• Super Mission en France avec le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre (Solutrans, Milipol, Midest, 
MécateamCluster, veille pour entreprises du HR) et mission économique sur le transport électrique à Barcelone, Espagne. 

• Accueil du congrès de l’ACLDQ à St-Jean-sur-Richelieu et visite de l’entreprise Rheinmetall. 

•  Montréal, Maine & Atlantique : Selon les informations que le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD) a pu obtenir, 11 
entreprises et plus de 700 emplois auraient été menacés par l’arrêt des opérations de la MMA suite à l’accident qui est 
survenu à Lac Mégantic en juillet 2013.  Le CLD a suivi la situation de près. 

• Dépôt de l’Étude « Vision stratégique et globale du transport de Marchandises » pour la Montérégie auprès du 
Gouvernement du Québec par le comité interministériel pour l’aménagement de l’autoroute 30. 

• Suivi du dossier Orientation 10 avec la MRC du Haut-Richelieu. 

• Participation à la révision du programme de crédit de taxes de la ville de Saint-Jean-sur-richelieu. 

• Coppex récipiendaire du trophée Félix-Gabriel-Marchand au Gala de l’excellence de la Chambre de commerce du Haut-
Richelieu. 

• Portes ouvertes de l’entreprise Rozon Batteries. 

 

 

Quelques faits saillants 
– Secteur entreprises (suite) 



Le Fonds local d’investissement (FLI) 

MISSION  ET RÔLE DU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) 

 Le Fonds local d’Investissement (FLI) du CEHR(CLD) est un fonds destiné à la création et au maintien d’emplois par le biais d’aide 
financière qu’il apporte au démarrage,  à l’expansion, à la relève ou pour des besoins de fonds de roulement  et d’investissement 
visant la stabilisation et la relance d’entreprises performantes  localisées sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Pour 
réaliser sa mission, le FLI doit intervenir de façon proactive dans les secteurs moteurs de l’économie. Dans son action, le 
CEHR(CLD) priorisera les investissements qui sont générateurs d’emplois durables et qui auront un effet d’entraînement sur 
l’économie. 

 

OBJECTIFS DU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) 

• Offrir un outil de financement complémentaire en lien avec la vision de développement. 

• Favoriser le démarrage, l’expansion  et la relève d’entreprises localisées sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu.  

• Soutenir les entreprises performantes qui éprouvent des difficultés financières en raison de la conjoncture économique. 

Le Fonds Local d’Investissement en chiffres 

2010 2011 2012 2013 Total 

Nombre d’entreprises 

aidées 

1 2 5 9 17 

Investissements générés 243 500$ 1 003 550$ 4 589 750$ 1 443 050$ 7 279 850$ 

Contribution du FLI 25 000$ 100 000$ 200 000$ 185 000$ 510 000$ 

Emplois créés - - 53 7 60 

Emplois maintenus 11 25 73 70 179 



Le Fonds local d’investissement (FLI) 
(suite) 

 

Le FLI en 4 volets : 

 

• FLI Conventionnel/croissance 
Ce volet est destiné aux entreprises en phase de démarrage, de croissance et de développement qui ne sont pas en mesure de trouver 
auprès des institutions financières le capital requis. 
Nature de l’aide : projets de croissance, structurants et créateurs d’emplois. 

• FLI redressement  
Ce volet s’adresse aux entreprises performantes qui éprouvent des difficultés financières en raison de la conjoncture économique. 
Nature de l’aide: Projet visant le redressement, la stabilisation et la relance 
 

• FLI acquisition/relève d’entreprises 
Ce volet s’adresse aux repreneurs qui désirent acquérir une participation significative dans une entreprise, afin de maintenir la 
propriété et les emplois sur le territoire. 
Nature de l’aide : Projet visant l’acquisition d’au moins 50 % des parts de l’entreprise sur une période de 5 ans.  

• FLI démarrage 

 Ce volet s’adresse aux micro-entreprises issues de l’économie de marché traditionnelle.  
Nature de l’aide accordée : Projet visant les entreprises en démarrage 0 -5 ans avec au moins un employé. 



L’entrepreneuriat en chiffres *  
Investissements nets     3 453 266 $ 
Emplois totaux    59 emplois créés    
Entreprises démarrées  37   
Taux de survie / 5 ans   81,6 %   

*Excluant l’entrepreneuriat collectif. 

   STA  

JP 

VOLET 

CRÉATION  

JP  

VOLET 

RELÈVE  

FCJE / BDC PRIVÉ  

Investissements  

424 728 335 239 188 000 1 384 941 1 790 000 

Subvention / 

Prêt  

Subvention 

salariale 

26 000 8 000 304 500 - 

Nombre de 

dossiers  

15 6 1 16 7 

Notes  

3 dossiers aussi 

comptabilisés 

dans FCJE 

et 1 STA 

3 dossiers aussi 

comptabilisés dans STA et 

3 JP 



Quelques faits saillants - 
Entrepreneuriat 

 

• Accueil de 44 stagiaires français dans 32 entreprises 

• CQE Régional 2013 : Plus forte hausse du taux de participation au Québec, soit 27,55 % 

• Hôte de la 16e édition du CQE local et Régional 

• Organisation de 6 formations pour les entrepreneurs 

• FCJE 2013 : Obtention de 2 mentions honorifiques 
                       - Dossiers les plus complets 
                       - Meilleur Ambassadeur 

• Organisateur de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat 2013 dans le Haut-Richelieu 

• Accueil au sein de l’équipe « Entrepreneuriat » du CEHR(CLD) de Catherine Beaudin, Agent de 
communication et d'information 

• Ouverture officielle de Studio Fusion Fitness, Lagabière, Petite maison Johannaise, Espace Plan, etc. 

• Formation Lucie Paquette 

• 5 @7 entrepreneuriat  en janvier 2013 avec 63 participants 

 

 

 

 



CONTRIBUTION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES EN ÉCONOMIE SOCIALE ET DE PARTENAIRES POUR 

L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 2013 

 

Nom de l’entreprise Investissements générés Contribution du FDEÉS Contribution 
d’autres partenaires 

Maintien ou consolidation 
d’emplois 

Emplois créés 

A 65 000 $ 20 000$ 35 000 $  2 

B 180 390 $ 20 000$ 155 390 $ Maintien : 
1 temps plein 
2 contractuels 

4 emplois temps partiel 

 

TOTAL 245 390 $ 40 000 $ 190 390 $ 1 emploi temps plein 
2 contractuels 

4 emplois à temps partiel 

2 nouveaux emplois 

 



Quelques faits saillants 
-Secteur économie sociale 

  

 

 

 

ÉCONOMIE SOCIALE 
Participation à différents comités et tables dont :  

•Comité d’attribution des fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS)  
•Comité d’économie sociale  
•Comité Femmes et développement local 
•Comité régional de concertation Condition féminine et égalité de la CRÉ Montérégie-Est 
•Comité 8 mars du Centre des femmes du Haut-Richelieu  
•Comité Priorité Éducation (Réussite éducative) 
•Comité de suivi, comité des partenaires et comité de financement pour le projet du Complexe Jeunesse 
•Pôle d’Économie Sociale de la Montérégie Est : comité régional, comité EESAD, comité formation et comité promotion 
•Comité de suivi de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
•Comité de travail pour la carte des ressources du Haut-Richelieu 
•Table des partenaires de Lacolle 
•Triumvirat pour le plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) 

  
PÔLE RÉGIONAL D’ÉCONOMIE SOCIALE 
Loi-cadre :  
C’est le 10 octobre 2013 que l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le projet de Loi sur l’économie sociale. Moins d’un an après 
l’annonce du dépôt de ce projet de loi lors du discours inaugural de la première ministre, madame Pauline Marois, le Québec s’inscrit 
désormais dans cette mouvance mondiale de reconnaissance de l’économie sociale en adoptant un cadre législatif qui lui est dédié. 
 
Comité promotion de l’économie sociale : 
C’est le 20 septembre 2013 que le président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est, monsieur Michel Picotte et la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, également responsable de la région de la Montérégie, ont procédé 
au lancement du Portrait des entreprises d’économie sociale de la Montérégie Est. Sur ce territoire, elles emploient 3 230 personnes en plus 
des 3 650 bénévoles qui ont donné leur temps, elles représentent une masse salariale de près de 60 millions, génèrent près de 140 millions 
de chiffre d’affaires et possèdent plus de 77,7 millions en actif net. 



Quelques faits saillants 
-Secteur économie sociale (suite) 

 

 

 

 

PLACES EN GARDERIE 
 
Le 7 février 2013, la Ministre de la Famille, Madame Nicole Léger, a donné le coup d’envoi pour l’attribution de 15 000 nouvelles places en 
services de garde subventionnés dont 85% dans les centres de la petite enfance et 15% dans les garderies privées subventionnées.  Afin de 
rejoindre tous les Québécois et toutes les Québécoises, le ministère de la Famille a mis sur pied 22 comités consultatifs, représentatifs des 
différentes régions du Québec, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Ainsi, les projets retenus feront 
l’objet de recommandations de ces comités. Pour le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, ce seront 344 nouvelles places qui y seront 
octroyées, ce qui représente 25% des places octroyées et le deuxième plus haut taux en Montérégie Est, après Brome-Missisquoi qui 
bénéficieront de 357 places. 
   
Au terme de ce plan de développement, ce sont 1 364 enfants qui s’ajouteront aux 1 616 places déjà octroyées en 2012 qui pourront 
bénéficier d’une place à contribution réduite en garderie en Montérégie Est. Les réponses devraient être connues en mars 2014 pour une 
réalisation qui s’échelonnera de 2014  jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
COLLOQUE « ENTREPRENDRE AU FÉMININ » 
 
Sous le leadership de Femmessor Montérégie, le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD), en collaboration avec des partenaires 
régionaux et locaux ont résolu de réunir des femmes entrepreneures ainsi que les partenaires de développement économique de la 
Montérégie Est, dans le but de répondre aux besoins spécifiques des femmes en affaires. Ce rassemblement s’est fait lors de la septième 
édition du Colloque « J’entreprends, Je construis et Je dirige au féminin ».  Ce sont 136 participantes qui sont venues se ressourcer. Elles 
provenaient de :   
 
•La Montérégie Est : 97 personnes dont 49 provenaient de la MRC du Haut-Richelieu  
•L’agglomération de Longueuil : 25 personnes 
•La Vallée du Haut-St-Laurent : 9 personnes 
•L’extérieur de la Montérégie : 5 personnes 
 
 
 
 

 



Quelques faits saillants 
-Secteur économie sociale (suite) 

 

 

 

 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
C’est en septembre 2012 qu’a été officialisée, une nouvelle structure ralliant le comité Priorité Éducation, la CRÉ Montérégie Est et la Table 
de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Haut-Richelieu. Le mandat établi pour cette nouvelle table de 
concertation locale multisectorielle est: 
  
•D’informer et diffuser l’information sur le portrait du Haut-Richelieu en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, et ce, 
pour les quatre (4) chantiers identifiés; 
•De dégager des priorités locales en lien avec l’analyse de l’état de situation; 
•De soutenir des projets en lien avec les priorités locales; 
•De s’assurer de la cohérence des projets retenus avec le cadre de gestion du Comité régional de concertation en réussite éducative (R2); 
•De signer et d’acheminer les projets au Comité régional de concertation en réussite éducative. 
  
Ce sont 13 organismes et institutions qui ont été ciblés pour participer à cette table de concertation : Commission scolaire des Hautes-
Rivières, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Table de concertation en périnatalité du Haut-Richelieu, le CJE Iberville/Saint-Jean, le CSSS et la 
CDC Haut-Richelieu Rouville, le Conseil Économique du Haut-Richelieu (CLD), la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, le Centre Local 
d’Emploi, CPE, la Ville Saint-Jean-sur-Richelieu, les représentants des organismes communautaires et la CRE Est à titre de membre 
observateur. 
  
Le montant disponible pour des projets concertés et issus du milieu s’élève à 1 784 541 $ en Montérégie Est, laquelle somme de sera 
distribuée pour des projets concertés et issus du milieu, ce qui revient à un montant de 216 161$ pour la MRC du Haut-Richelieu.  
 
Les membres du comité prévoient acheminer des recommandations au début 2014. 
  

 



LES FONDS DU CLD 

Fonds du CLD Montants 
investis par le 

CLD 

Emplois créés ou maintenus Montant des 
investissements 

générés 

Fonds local 
d’investissement (FLI) 

 
185 000 $ 

 
77 

 
1 443 050$ 

Jeunes promoteurs (JP) 34 000$ 7 523 239$ 

Fonds des entreprises 
d’économie sociale 
(FDEES) 

 
40 000 $ 

 
+ de 9 

 
245 390$ 

TOTAL 259 000$ + de 93 2 211 679$ 



 

 

Quelques faits saillants 
— Secteur tourisme, culture et ruralité 
Politique nationale sur la ruralité (PNR)  
 
•Accompagnement des municipalités périurbaines (initiatives locales et régionales)   

•Soutien via le Pacte rural pour les projets suivants :  

oFêtes du 150e anniversaire de Saint-Sébastien  

oNouveaux aménagements de loisirs pour les familles de Noyan (parcs municipaux)  

oConstruction d’un sentier des écoliers à Henryville 

oNouveaux aménagements de loisirs pour les familles de Saint-Georges-de-Clarenceville (Parc Bergevin et Centre des loisirs)  

oNouveau parc et belvédère sur la rivière Richelieu à Saint-Blaise-sur-Richelieu  

oMise en place du plan de déplacement actif avec l’école primaire à Saint-Alexandre 

oProjet d’aménagement pour les saines habitudes de vie à Sainte-Brigide-d’Iberville 

oAccueil touristique au Blockhaus et nouveau parc municipal à Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix 

oPlan d’affaires pour le déploiement d’IHV par la Coopérative de télécommunications de Saint-Georges-de-Clarenceville 

• Investissement totaux du Pacte rural : 639 270 $ 

•Lancement de la nouvelle Politique nationale de la ruralité 2014-2024  

•Accompagnement du projet triennal de commémoration de la guerre de 1812-2012 à Lacolle et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

•Accompagnement de la Table des partenaires de Lacolle (plan d’action concerté) 

•Remise de la 4e bourse d’accompagnement pour la relève agricole et du Prix Coup de Cœur 2013 

•Suite du déploiement d’Internet Haute Vitesse via Développement Innovations Haut-Richelieu (DIHR)  

•Suite de la publication du Bulletin rural 



Quelques faits saillants 
— Secteur tourisme, culture et ruralité 

 

Politique culturelle de la MRC du Haut-Richelieu 

• Coordination et réalisation des actions de l’entente en développement culturel tripartite 2013-2015 (132 079$)  

o Organisation d’un forum culturel régional  

o Appel de projets en innovation et en médiation culturelle 

o Mise en place d’un réseau de carrefours culturels périurbains (Saint-Valentin , Centre d’Arts de Sabrevois, CIME Mont-Saint-
Grégoire, Saint-Blaise-sur-Richelieu et Lacolle) 

o Soutien à la régionalisation du concours photographique Zoom sur mon patrimoine 

o Campagne touristique culturelle estivale : Prendre du bon temps sur la Route du Richelieu  

• Soutien et coordination du Comité Héritage Feller à Saint-Blaise-sur-Richelieu  

• Soutien à la réalisation de la Soirée de reconnaissance Ès’Arts 

 

Comité culturel  

• Réalisation d’activités de réseautage et déjeuners-conférences  

• Gestion d’un service d’affichage culturel  

• Scol’Arts : actualisation du bottin de l’offre culturelle du Haut-Richelieu pour le milieu scolaire  

  

 

 

 



L’année 2013 en images 

5à7 des nouveaux entrepreneurs 

Bourse Relève agricole: 
Michel Santerre de la 

Ferme Michel Santerre 

Entente tripartite:  
 441 000$ pour le 
développement 

culturel du Haut-
Richelieu 

Pelletée de terre chez Remco Air 

Les barres OMAX créées 
par Nutrifrance 

remportent plusieurs 
distinctions 

Production Électronique procède à 
sa pelletée de terre officielle 

Journal Gens d’affaires 

Soleno modernise ses 
installations de fabrication et 
lance le drain Méga 3 destiné 

aux milieux agricole et 
résidentiel 

Termaco procède au 
lancement   de sa nouvelle 
image et souligne son 45e 

anniversaire 
Le CLD a suivi la 
situation de près 

Tulmar fait l’acquisition 
 de Mil-Quip 

Nouvelle entreprise:  
Bébévizion Inc 

Exel, filiale du groupe 
DHL s’implante à Saint-

Jean-sur-Richelieu 

Le CLD participe à 
 une mission en France 



L’année 2013 en images 



Secteur exportations 
Dans une société en mouvance comme celle qui caractérise actuellement le Québec, chaque région se doit de travailler les forces qui font d’elle 
une région économique forte.  Cette économie se base principalement sur les entreprises qui créent, année après année, la richesse du territoire. 
 
Les défis des entrepreneurs sont nombreux, et ce, peu importe la taille de leur entreprise. Dans ce cadre, Expansion PME Montérégie Est 
contribue au développement et à la pérennité de ces entreprises.  Expansion PME base ses interventions sur trois axes de développement, soit 
l’international, l’innovation et le bioalimentaire.  Le principal objectif de l’organisme est d’augmenter la compétitivité des entreprises, en lien avec 
ces trois axes de développement. 
 
Par l’entremise de la combinaison des services, Expansion PME travaille en synergie au développement des projets de croissance des entreprises. 
À ce titre, Expansion PME travaille à mettre son expertise et ses connaissances au profit des entreprises de la Montérégie Est.  
 
Expansion PME Montérégie Est agit à titre d’organisme responsable du développement des entreprises sur le territoire de la Montérégie Est et 
travaille de façon étroite avec le Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD). Voici quelques entreprises qui ont eu recours aux services offerts 
par Expansion PME Montérégie Est en 2013  :  

•Cambli International inc. 
•Carpettes Lanart inc. 
•Coppex Power Technologies 
•D.P.M Décoration architecturale 
•DivineOlive 
•Entreprises Shoji Garden (Les) 
•Équiparc Manufacturier 
d'Équipement de Parcs inc. 
•FDC Composites inc. 
•Ferme Bogemans 
•Mom's Rescue Team inc. 

Mondor ltée 
Nutrifrance Ltée 
Ordinateur experts inc. 
Outillages K & K Ltée 
Service D'Usinage 9002 
St‐Jean Photochimie inc. 
Thermovision inc. 
Viandes Paquette Inc. 



CENTRE DE TRANSFERT EN 
ENTREPRISE (CTE) 

 Le CTE a pour mission, en partenariat avec les organismes de développement, d’élaborer et de mettre en œuvre  
une stratégie régionale en matière de relève entrepreneuriale afin de sensibiliser les dirigeants d’entreprise  

à l’urgence de préparer leur relève.   Le CTE Montérégie consiste à mettre à la disposition 
 des dirigeants d’entreprises une ressource dédiée à la relève entrepreneuriale. 

  
Compte-rendu du plan d’action du CTE 
 
 Compléter le montage financier 2012-2015 (démarchage, plan de visibilité et ententes) 
  Lancement des activités du CTE Montérégie (deux activités) 
  Créer et entretenir le lien de communication avec les 15 CLD et le Réseau des CTE du Québec 
 Concevoir les outils de communication en tenant compte des besoins réels et de la visibilité accordée aux partenaires 

 S’assurer que la composition de la « Table des partenaires de la Montérégie » soit à l’image des enjeux associés au 
renouvellement de l’entrepreneuriat sur le territoire (cédants et repreneurs) 

 Soutenir et former adéquatement la ressource du CTE Montérégie 
 Créer une boîte à outils (publications, liens utiles, statistiques et ressources disponibles sur le territoire) 
 Rehausser l’intérêt des organismes publics à l’égard des enjeux du transfert d’entreprises 
 Favoriser la communication entre le CTE et les experts-conseils préoccupés par le transfert d’entreprises (CPA, avocats, 

notaires, CRHA, etc.) 
 Développer et accroître le parc d’entrepreneurs cédants et repreneurs (plan structuré de transfert) 
  Développer et déployer l’offre de formation dans toute la Montérégie 
 S’informer des formations susceptibles d’intéresser les cédants et repreneurs   
 Développer un calendrier d’événements qui tient compte des pôles géographiques de la Montérégie: VHSL,  Montérégie Est 

et l’agglomération de Long  
 Développer et administrer une base de données (CRM) afin de favoriser un maillage entre les cédants et les repreneurs 
  À des étapes précises du processus, référencer les cédants et repreneurs à des ressources spécialisées 
 Agir à titre de gardien du processus 

 
 

 



CENTRE DE TRANSFERT EN 
ENTREPRISE (CTE) 

 

Faits saillants 2013 

 

  

• 1026 personnes ont été sensibilisées et informées à l’existence d’un CTE en Montérégie (cédants, repreneurs, organismes et 
ressources professionnelles); 

• Environ 28 cédants et 55 repreneurs potentiels sont inscrits dans la banque de données du CTE (très difficile de débusquer le 
cédant, définitivement une culture entrepreneuriale à développer… LA CONTINUITÉ); 

•  Calendrier d’activités : entre les mois d’août et décembre 2013, le CTE a fait la promotion de 34 activités (la majorité faisant 
allusion à la relève ou au transfert); 

• À l’invitation de Desjardins Entreprises Vallée-du-Richelieu – Yamaska, le CTE a participé à une tournée de sensibilisation qui 
aura permis de visiter les villes suivantes : Beloeil, Sorel-Tracy, Saint-Césaire, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Hyacinthe 
(présentation du CTE et de son offre de service); 

•  Développement de produits : démarche d’accompagnement-conseil en transfert d’entreprises (cédants) et adaptation d’un 
programme de formation pour les repreneurs (pourparlers en cours avec le Cégep de Thetford concernant le programme 
Relève-PME); 

• Le coordonnateur du CTE Montérégie s’efforce d’animer le Réseau des CTE du Québec (total de neuf CTE), notamment au 
niveau de l’uniformisation de l’offre de services et des pratiques d’affaires (tenue d’une rencontre nationale les 15 et 16 
janvier 2014 à Québec); 

• Belle esprit de collaboration avec les CLD; la mesure CTE est un service spécialisé de 2e ligne. 



Le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2010-2013 pour le Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD) représente une étape 
importante afin de planifier les étapes de notre développement présent et futur et ce, en collaboration avec les intervenants du milieu.  
  
Le PALÉE 2010-2013 est un outil adapté à notre réalité actuelle, mais qui tient aussi compte des changements subis par l’économie mondiale et 
auxquels nous devons nous adapter et faire face. Ce document vise donc à tracer les voies vers un avenir prometteur tout en tenant compte des 
réalités du développement économique.  
  
Le PALÉE du Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD) 2010-2013 présente : 

– les enjeux auxquels les acteurs du milieu devront faire face au cours des prochaines années; 
– les priorités, activités et projets à être mis en place durant cette période  
– l’identification des partenaires qui nous accompagneront ou que nous accompagnerons dans cette démarche. 
– les actions qui seront entreprises afin de réaliser nos objectifs et de bien remplir notre mandat 

  
Bien sûr, l’atteinte des résultats escomptés nécessite un investissement d’énergie, de temps et de ressources. C’est pourquoi une perspective de 
plusieurs années est proposée, tout en s’assurant que les enjeux et priorités ainsi que des planifications annuelles contribueront à l’atteinte de 
résultats concrets et probants. Le Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD) s’engage dans cette perspective et a la ferme intention de 
travailler avec l’ensemble des acteurs du milieu afin de concrétiser chacune des orientations et multiplier les résultats collectivement visés. 
  
Le plan d’action pour l’économie et l’emploi se définit en termes d’enjeux, de priorités, de projets/actions ainsi que d’échéancier : 

– les enjeux du PALÉE représentent les grands secteurs d'intervention que le CEHR(CLD) souhaite privilégier; 
– les objectifs décrivent le processus devant mener à l'atteinte des objectifs; 
– l’échéancier représente la période au cours de laquelle des actions seront entreprises pour réaliser nos projets/actions. 

  
Le PALÉE permet à une MRC : 

– de prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire; 

– de brosser un tableau des grandes lignes d’action qu’entend réaliser le CEHR(CLD) dont la responsabilité est de soutenir les initiatives 
entrepreneuriales, aussi bien sur le plan financier que technique, pour les projets et entreprises sur le territoire d’une MRC; 
– de mettre en place des conditions favorables afin de susciter des investissements et de réaliser des projets pilotes innovateurs qui contribueront, à 
long terme, à créer des emplois. 

 

Le CLD procèdera à  la mise à jour de PALÉE en 2014. 
  
 

Le PALÉE 



En vrac  
Quelques-uns des conseils d’administration sur 
lesquels le CEHR (CLD) siège : 

 

Corporation du Fort St-Jean 

Conférence régionale des élus de la Montérégie Est 
(CRÉ Est) 

Consortium économique régional 

Développement Innovation Haut-Richelieu 

Fonds d’aide aux entreprises de la CRÉ Est 

Fonds industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Forum Jeunesse Montérégie Est 

Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région 

Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

Montérégie Économique 

Expansion PME - Montérégie Est 

 

 

Quelques-uns des comités sur lesquels le CEHR (CLD) a siégé : 

•Comité de liaison militaire 
•Vieux-Saint-Jean 
•Comité du Gala de l’excellence de la Chambre de commerce du Haut-
Richelieu 
•Comité Priorité Éducation 
•Zone et famille Pro-études 
•Comité de l’Autoroute 35 
•Comité Pacte rural 
•Créneau ACCORD agroalimentaire 
•Forum Jeunesse Montérégie Est 
•Table de travail en immigration  
•Femmes et développement régional de la CRÉ-Est 
•Femmes et développement local 
•Pôle québécois d’excellence en transport terrestre 
•Comité d’attribution des fonds du Fonds de développement régional de la 
CRÉ-Est 
•Pôle d’économie sociale de la Montérégie Est 
•Table d’action en entrepreneuriat 
•Comité des bonnes pratiques de l’ACLDQ 
•Comité régional des Gazelles 

 

 



UN MERCI TOUT PARTICULIER! 

 

o Henryville 
o Lacolle 

o Mont-Saint-Grégoire 
o Noyan 

o Saint-Alexandre 
o Saint-Blaise-sur-Richelieu 

o Saint-Georges-de-Clarenceville 
o Saint-Jean-sur-Richelieu 

o Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
o Saint-Sébastien 
o Saint-Valentin 

o Sainte-Anne-de Sabrevois 
o Sainte-Brigide-d’Iberville 

o Venise-en-Québec 



Nos coordonnées 


