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Tourisme 

La prospérité du Haut-Richelieu en devenir ! 



MOT DU PRÉSIDENT 
L’année 2015 aura été déterminante pour l’avenir du Conseil Économique du Haut-Richelieu(CLD). Marquée de restructuration et de réflexions 
stratégiques cette année aura permis au conseil de la MRC du Haut-Richelieu ainsi qu’au conseil d’administration du Conseil Économique 
d’affronter les nombreux enjeux et défis afin d’assurer la pérennité de l’organisme.    
 
L’adoption de la loi 28 par le gouvernement du Québec concernant les CLD nous a fortement incités à consulter nos partenaires sur une nouvelle 
structure de gouvernance en matière de développement économique.      
             
Il est clair que l’adoption de cette loi nous a obligés à revoir nos façons de faire. Le CLD a disparu pour faire place au nouveau Conseil Économique 
du Haut-Richelieu. La taille du conseil d’administration a été réduite et les membres qui siègent dorénavant représentent davantage le milieu 
industriel. Le financement de l’organisme a aussi été réduit ce qui a nécessité une restructuration à l’interne.   
                                                
Au-delà du nouveau conseil d’administration et d’un budget réduit, nous avions besoin d’établir un diagnostic de cette organisation afin de bâtir 
une nouvelle structure de gouvernance. Évidemment, tous les organismes partenaires ont été rencontrés.  Nous nous sommes donc dotés d’un 
continuum de services aux entreprises complet et alignés avec les besoins des entrepreneurs et des investisseurs.   
 
Il est important d’avoir un écosystème d’acteurs économiques avec des missions et des rôles complémentaires. Nous avons mis en place les 
mécanismes de collaboration et de communication qui assurent la synergie essentielle à un développement économique performant et efficient.  
 La «vision économique» et les priorités de développement ont donc été clarifiées pour qu’elles puissent servir de base pour la détermination du 
modèle de gouvernance du développement économique.  
              
J’aimerais remercier tous les maires de la MRC du Haut-Richelieu d’avoir accordé leur entière confiance à notre organisme. Nous pouvons aussi 
compter sur une expertise solide de nos professionnels et de l’apport important des organismes, des entreprises, des comités, des bénévoles et 
des partenaires financiers. Je les remercie de leur contribution professionnelle et de leur dévouement au développement économique et 
touristique.  
 
Maintenant, avec une équipe dévouée, des entreprises, des organismes, des municipalités et un conseil d’administration impliqué, nous pouvons 
bâtir le développement économique sur des bases solides. Le Haut-Richelieu possède tous les atouts pour réussir et c’est tous ensemble que nous 
le bâtirons!  

  

Michel Fecteau, Président 
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Le conseil d’administration au 31 décembre 2015 

Michel Fecteau 
Président 

 
Thérèse Ménard 
Vice-présidente 

Claire Charbonneau 
Trésorière 

Christiane Marcoux 
Secrétaire 

Roland-Luc Béliveau 
Administrateur 

Alain Poirier 
Administrateur 

Gilles Boucher  
Administrateur 

Marcel Picard 
Administrateur 

Fernand Pascoal 
Administrateur 

Sylvie Lacroix 
Observatrice 
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La permanence au 31 décembre 2015 

 

 
Sylvie Lacroix   Nathalie Beaudin 
Directrice générale   Commissaire – Micro et petites entreprises 
 
Chantal Bégin    Éric Bélanger 
Commissaire à l’industrie   Administrateur de réseau 
 
Sylvie Brosseau    Thierry Pépin  
Gestionnaire - Communications   Commissaire à l’industrie   
et affaires corporatives 
 
Louise Roy 
Adjointe à la direction générale 
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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’entreprise 
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Le territoire  
 

MRC Haut-Richelieu 
14 municipalités 

117 233 habitants* 
230 entreprises industrielles 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu:     

•95 139 habitants * 

•11e ville en importance au Québec  

•56e au Canada  

•81% du poids démographique de la MRC du Haut-
Richelieu 

•13 municipalités périurbaines 

•84 % du territoire à vocation principalement 
agricole  

•Total estimé de la population périurbaine : 22 094 
habitants 

•19 % de la population totale du Haut-Richelieu 
•*Source:  MAMOT 

 

 

Principaux employeurs par nombre d’employés * 

 
•Thomas & Betts Canada  703 

•Barrette Wood Inc.   280 

•Formica Canada Inc.   260 

•Tremcar Inc.    243 

•Logistik Unicorp Inc.   204 

•Rheinmetall Canada Inc.   192 

•Corporation de Technologie GSC  192  

•Emballage Saint-Jean Limitée   191 

•DHL Supply Chain (Exel)   170   

•Termaco Limitée   154 

 

*Source:  Compilation CEHR 2016 
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• INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 

• 94 351 228 $ 

• EMPLOIS INDUSTRIELS NETS 

• 7 460 

2015 
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Évolution des investissements 
industriels 2000-2008 
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Évolution des investissements 
industriels 2008-2015 
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Investissements industriels par secteur 
2014 - 2015 
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Répartition des investissements 
industriels 2015 

ÉQUIPEMENTS BÂTIMENT FORMATION R & D 

2015 49 631 658 $ 25 419 774 $ 5 166 202 $ 14 133 594 $ 

2014          46 256 543  $           13 241 665  $          4 036 500  $         16 026 351  $  
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Répartition des investissements 2014 - 2015 
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Évolution des emplois industriels  
2000 à 2008 
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Évolution des emplois industriels  
2008 à 2015 
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Emplois par secteur 2014 - 2015 
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IMPLANTATION DE NOUVELLES ENTREPRISES DANS LA RÉGION 

• FRONTENAC TECHNOLOGIES : Implantation dans le parc industriel d’Iberville cette entreprise est spécialisée dans la 
manutention légère depuis 20 ans.  De plus, Frontenac Technologies fait aussi la conception, la fabrication et la distribution 
de potences, ponts roulants, monorails, monte-charges et manipulateurs industriels. Huit emplois seront créés en 2015. 

• HÉRITAGE ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE :  Confirmation de leur intention d’acquérir le bâtiment industriel de l’ancien Mil-
Quip situé dans le parc industriel Iberville pour y relocaliser leurs activités et ainsi, transférer près de 40 emplois et en créer 
d’autres dans la région.   

• MEUNERIE MILANAISE : Implantation d’une minoterie de dernière génération d’environ 30 000 pi2. incluant un laboratoire 
de développement boulanger pour des farines bio. Huit emplois additionnels seront créés en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants 
 Secteur entreprises 

15 

RELOCALISATION 

• DAUDI PAVAGE ET EXCAVATION:  Achat d’un bâtiment et relocalisation dans le parc industriel d’Iberville pour y poursuivre 
sa croissance. 

• PRO-BALLAST : Déménagement complet de Pro-Ballast, Luminex et Éclairage Génilux dans l’ancienne Power Batteries : 
investissement majeur pour rénover l’emplacement. 

• SINOPE TECHNOLOGIE : Déménage dans le parc industriel d’Iberville afin de poursuivre sa croissance et débuter 
l’assemblage de certains nouveaux produits, vend maintenant en ligne. 

 

 

 

 

 



Faits saillants 
Secteur entreprises (suite) 

INVESTISSEMENTS ET AGRANDISSEMENTS 

• AMERIPLAS : Agrandissement de l’usine dans le parc à Iberville et investissement d’environ 500 000 $. 

• EPL LAZURE: Entreprise œuvrant dans le domaine du drainage agricole et de l’enfouissement de câbles, de conduits et de 
fibres optiques. Vente d’un terrain de plus de 160 000 pi. qui permettra la construction d’un bâtiment de plus de 17 000 pi². 
Cette construction permettra le maintien de plus de 35 emplois dans la région. 

• ÉQUIPARC : Fabricant de mobilier urbain, double sa superficie en construisant 22 800 pi2. 

• QFI BIODIESEL : Devient Evoleum et agrandissement de l’usine actuelle. Projet de 3 M$. et embauche 8 personnes en 
provenance de la France pour combler des postes de soudeurs 

• R.P.R. HYDRO : Agrandissement de l’usine sur la rue St-Louis. Investissement d’environ 950 000 $. 

• TREMCAR: Agrandissement de son usine de 20 000 pi2, investissement de 2M$ et création de 30 emplois.  
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LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 

• GROUPE CAMBLI : Lancement du Thunder 2, un nouveau modèle de camion tactique adapté aux pays du Moyen-Orient. 

• CHOCMOD : En novembre 2015, l’entreprise procède au lancement aux États-Unis de la pâte à tartiner à base de truffes. Ce 
nouveau produit est entièrement johannais.  

• NUTRIFRANCE:  Début de la cuisson de certains de ses produits (barres Omax) et rénovation de son bâtiment. 

• BATTERIES MUSTANG : Lancement de la première batterie au lithium ion pour l’industrie de la manutention. La batterie 
BeGreen Lithium Ion est la première batterie mondiale à être utilisée dans les chariots élévateurs.  

 



Faits saillants 
Secteur entreprises (suite) 
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ACQUISITION D’ENTREPRISES 

•ARMTEC:  Rachetée et devient Béton Préfabriqué du Richelieu (BPR).  Une centaine d’emplois sont maintenus. 

•CARPETTES LANART:  Achète les équipements de Tapis IBE, relocalise ses opérations dans le bâtiment de l’ex-Prysmian et 
maintient tous les emplois. 

• DELTA STAR:  Vente d’Alstom au groupe Delta Star. L’entreprise américaine possède 2 usines aux États-Unis et emploie plus de 
600 personnes. Pour l’usine d’Iberville, elle prévoit continuer d’y fabriquer des transformateurs et possiblement y transférer des 
activités provenant des États-Unis puisque ses 2 usines américaines sont à pleine capacité. 

•INDUSTRIES B.RAINVILLE : Vente de l’entreprise à M. Ghislain Sabourin. Le nouveau propriétaire a des projets d’envergure pour 
l’entreprise johannaise qu’il veut faire passer de régionale à internationale. 

 

 • ENTENTE DE PARTENARIAT // SIGNATURE DE CONTRAT 

• TERMACO : Entente de partenariat avec une société française, Safra pour la fabrication d’autobus multi-hybride.  Termaco livre 
un camion nacelle à Hydro-Jonquière.  

•RHEINMETALL CANADA : Obtention de contrats pouvant aller jusqu’à 500 M$ et pouvant créer 50 emplois en plus d’en maintenir 
30. 

 

 

 



Faits saillants 
Secteur entreprises (suite) 

18 

PRIX ET DISTINCTIONS 

•ARNEG : L’entreprise de Lacolle s’est méritée le prix PME Or de la Banque Nationale dans la catégorie PME ayant un chiffre 
d’affaires de 20 M $ à 50 M $. 

•BATTERIES MUSTANG : Projet de batteries au lithium. Gagnant au concours Alexandre et Les Conquérants à ICI EXPLORA 
présenté par la Banque Nationale et Telus pour son projet BEGREEN LITHIUM –ION. 

•NUTRIFRANCE:  Cette entreprise en pleine expansion a reçu de nombreux prix en 2015.  Le Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec (CTAQ) a décerné ses Prix innovation en alimentation 2015 catégorie Produits nouveaux ou améliorés – 
collations et celui dans la catégorie « Technologie et Productivité à Nutrifrance.  Le Salon International de l’Alimentation (SIAL) lui 
a également décerné son prix dans la catégorie Innovation alors que le prix Héritage lui a été décerné par l’organisme Répit 
Québec. 

•FRITZ KAISER : La fromagerie Fritz Kaiser, située à Noyan, a remporté trois prix lors de la 9e édition du prestigieux Gala des 
champions du Grand prix des fromages canadiens. 

•LOGISTIK UNICORPS : L’entreprise a remporté un Prix Distinction du Groupe entreprises en santé (GES) dans la catégorie PME 
pour les nombreux efforts et initiatives mis en place pour améliorer la santé mentale et physique de ses employés. 

•SOLENO : En 2015, ils célèbrent leurs 25 ans d’histoire. Soleno s’est illustrée en remportant deux prix, dont celui de l’entreprise 
de l’année, lors de la 27e Soirée des sommets Desjardins. Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de 
Maskinongé (CCIMM), Soleno Recyclage remporte le titre de grande entreprise industrielle et manufacturière ainsi que le prix de 
l’entreprise de l’année. 

 

•ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS 

•Accueil d’une délégation de chefs d'entreprises et d'institutionnels Français à Saint-Jean-sur-Richelieu du 18 au 21 

mars avec la firme Kassar International.  Au programme, rencontres d'affaires avec des entreprises de la région. 

 

 



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

Le Fonds local d’investissement (FLI) du CEHR 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 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, le redressement  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. 

FLI de 2011 à 2015 
2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Nombre d’entreprises 

aidées 

2 5 9 9 5 30 

Investissements 

générés ($) 

1 003 550 $ 4 589 750 $ 1 443 050 $ 1 232 595 $ 2 303 800 $ 10 572 745 $ 

Contribution du FLI ($) 100 000 $ 200 000 $ 185 000 $ 157 500 $ 136 200 $ 778 700 $ 

Emplois créés - 53 7 18 38 116 

Emplois maintenus 25 73 70 27 6 201 

Fonds Local d’Investissement en chiffres 
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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. 
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Entrepreneuriat 2015 

Nombre d’entreprises démarrées 
 

18 

Investissements générés 
 

1 689 103 $ 

Emplois créés 
 

35 
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• Fier Ambassadeur de FuturPreneur 

• Organisation de formations pour les entrepreneurs  

• Hôte de la 17e édition du CQE 2015 local et partenaire du CQE régional 

• Support et participations à diverses ouvertures officielles d’entreprises: 

• Treize Chocolats 

• Carte Impact local 

• Go Comptabilité 

• Madame ABC 

 



Bilan 2015 du Pacte rural  

 Deux appels de projets ont été réalisés en 2015,le 30 janvier et le 28 août;  

 Projet territorial soutenu : Développement et promotion d’un réseau de bornes 

de recharge électrique en ruralité - Haut-Richelieu : Région Branchée (sauf Mont-

Saint-Grégoire) (42 567 $); 

 Projets inter municipaux soutenus : Festival de compétitions western de Sainte-

Brigide (35 000 $) & CIME Haut-Richelieu (25 000 $);   

 Projets du milieu soutenus :  

 Centre d’Arts de Sabrevois (5 000 $) 

 Cercle des Fermières de Sainte-Brigide (1 000 $) 

  Loisirs de Sainte-Brigide-d'Iberville (10 000 $)  

 Fabrique de Saint-Alexandre (6 000 $) 
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Projet locaux soutenus  
Ruralité 
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MUNICIPALITÉ / DEMANDEUR  NOM DU PROJET  PACTE RURAL/FDT  PROJET TOTAL 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

•Municipalité de  Sainte-Anne-de-Sabrevois 

 

•Agrandissement du centre des loisirs  

 

24 511 $         

 

88 500 $ 

Sainte-Brigide-d’Iberville 

•Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville  

•Loisirs Sainte-Brigide 

 

•Installation d’une plate-forme élévatrice au Centre municipal  

•Abris pour le terrain des loisirs 

 

11 906 $ 

1 1 106 $ 

 

125 150 $ 

16 096 $ 

Mont-Saint-Grégoire 

•Municipalité de Mont-Saint-Grégoire  

 

•Aménagement et amélioration au Centre communautaire et 

aux loisirs  

 

39 776 $ 

 

86 000 $ 

Saint-Alexandre 

•Municipalité de Saint-Alexandre 

 

•Stratégie de communication du plan de déplacement 

 

27 125 $ 

 

33 906 $ 

Noyan  

•Municipalité de Noyan  

 

•Construction d’une salle communautaire 

 

21 220 $ 

 

650 600 $ 

Venise-en-Québec 

•Société d’initiatives touristiques et économiques 

(SITE) de Venise-en-Québec  

 

•Centre d’interprétation du ruisseau Mc Fee, phase 2 : le 

sentier 

 

23 380 $ 

 

177 700 $ 

Saint-Georges-de-Clarenceville  

•Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville  

 

•Gazebo pour le Centre communautaire de Clarenceville 

 

20 826 $ 

 

29 762 $ 

Lacolle  

•Municipalité de Lacolle 

 

•Aire de repos pour la piste cyclable le Lièvre   

 

27 421 $ 

 

43 000 $ 



Projet locaux soutenus 
Ruralité  
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MUNICIPALITÉ / DEMANDEUR  NOM DU PROJET  PACTE RURAL/FDT  PROJET TOTAL 

Saint-Valentin  

•Municipalité de Saint-Valentin  

 

•Réaménagement de la salle communautaire pour activités 

culturelles  

 

16 893 $ 

 

79 967 $ 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix  

•Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

 

•Fête du Nautisme  

 

24 243 $ 

 

125 300 $ 

Henryville  

•Municipalité de Henryville  

 

•Modules de jeux 0-5 ans  

 

22 002 $ 

 

30 000 $ 

Saint-Sébastien  

•Municipalité de Saint-Sébastien   

•Municipalité de Saint-Sébastien   

 

•Enseigne numérique à messages variables  

•Réfection du revêtement extérieur du local de patinoire  

 

17 881 $ 

1 086 $ 

 

54 546$ 

1 358$ 

Saint-Blaise-sur-Richelieu   

•Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu    

 

•Transformation d’un bâtiment en vue d’un nouveau service 

de proximité (coopérative de santé)  

 

23 949 $ 

 

49 250 $ 

GRAND TOTAL 313 325 $ 1 591 135 $ 



Tourisme 

1. Au 1er juillet:  

1. Les employés de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu & Région ont été intégrés au sein du 

Conseil Économique du Haut-Richelieu; 

2. Les responsabilités de la billetterie (Terminus) ont été transférées à la ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu et à la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu; 

2. Période de transition se terminant au 31 décembre 2015; 

3. En 2016, un Plan stratégique pour le tourisme sera élaboré. 
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Tourisme 

• CEHR siège au conseil d’administration de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu & Région; 

• Chapiteau à l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu en compagnie des 

Fêtes du 350e et du Vieux-Saint-Jean; 

• Participation aux rencontres pour la préparation des Fêtes du 350e du Fort Saint-Jean; 

• Production du Guide touristique Saint-Jean-sur-Richelieu & Région, édition 2015; 

• Présence au Salon d’été de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

• Tenue de l’événement Arts & Délices; 

• Partenariat avec Tourisme Montérégie pour la campagne d’été 2015; 

• Élaboration du projet de refonte du site Web de Tourisme Saint-Jean; 

• Participation aux rencontres pour la Station nautique Île-aux-Noix / Lac Champlain; 

• Comité pour la tenue du Marché de Noël du Vieux-Saint-Jean. 
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 Conception d’une Carte touristique branchée - édition 2016 en cours; 

 Distribution dans les municipalités, attraits touristiques, présentoirs touristiques du Québec, présentoirs à 
l’Affiche 2000 en Montérégie et à Montréal, 5 « Visitor Centers » au Vermont, bureaux d’information 
touristique CAA Québec (à venir);  

 Organisation du Défi VE 500 le 15 août 2015 (avec présence de Drive Electric Vermont) & du Parcours 
électrique avec le Circuit Électrique lors de l’International des Montgolfières (prix de la Commandite Loto-
Québec 2015) 

 Prise de photographies touristiques avec un Véhicule Électrique (VE) pour utilisation dans les outils 
promotionnels (ex. Northern Adventures)   

 Conférence avec le Circuit électrique soit le 27 octobre 2015 lors du Gala annuel des Prix d’excellence en 
environnement de la Fondation estrienne en environnement devant une vingtaine de municipalités 
estriennes sur le déploiement des bornes dans le Haut-Richelieu 

 Installation de présentoirs touristiques & signalisation additionnelle dans les municipalités à prévoir. 
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L’année 2015 en images du CEHR 

EN PASSANT…Comptoir santé célèbre ses 

10 ans en affaires ! Prix remporté pour le projet J’aime mon 

circuit! 

Dévoilement du Thunder 2 de l'entreprise Cambli! 

Équiparc prend de l’expansion ! 

Accueil des nouveaux 

citoyens ! 

Chapiteau à l’International de 

Montgolfières 



L’année 2015 en images du CEHR 
(suite) 
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Gala local du Concours québécois en 

entrepreneuriat 

Tenue d'une séance de consultation des 

entreprises pour le développement économique 

Accueil d’une délégation de la France 

Séance de formation 

Nouvelle implantation à Saint-Jean-sur-

Richelieu: Nustream Graphic 

Ouverture officielle de 13 Chocolats 

Déjeuner dans le cadre des 

 Fêtes du 350e 



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 
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Nos coordonnées 
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