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Pour diffusion immédiate 

 

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS POUR LE  

CONSEIL ÉCONOMIQUE HAUT-RICHELIEU 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 2019. C’est en compagnie de plusieurs élus, d’industriels et de partenaires de 

développement économique de la région que le Conseil Économique Haut-Richelieu (CEHR) en a profité pour 

dévoiler hier lors de leur soirée Apéro, conférence et renouveau, plusieurs nouveautés.  

 

Le CEHR avait organisé une conférence sur les perspectives économiques mettant en vedette M. Pierre Cléroux, 

vice-président, recherche et économiste en chef de la Banque de développement du Canada (BDC). C’est lors de 

cet événement que l’organisme de développement économique a tenu à souligner la publication du rapport annuel 

2018, mais aussi plusieurs transformations :  

 

Nomination de Mme Sylvie Brosseau à titre de directrice générale  

La présidente du CEHR, Mme Véronique Tougas, était heureuse de s’adresser aux participants afin d’annoncer la 

nomination de Mme Sylvie Brosseau au poste de directrice générale. À ce titre, elle sera responsable de la mise en 

œuvre des opérations de l’organisme reliées au développement économique, et assurera la mise en valeur du 

territoire du CEHR. Mme Brosseau possède une vaste expérience dans le secteur suite à ses 35 ans de services au 

sein de l’organisation. Elle occupait le poste de directrice générale adjointe depuis la fin de l’année 2017 jusqu’à sa 

nomination officielle par le conseil d’administration en mars dernier.  

 

Durant sa carrière, Mme Brosseau a toujours fait preuve d’une grande implication au sein des multiples 

organisations de la région, en plus de contribuer de façon remarquable à soutenir le développement économique 

du Haut-Richelieu. À titre de directrice générale du CEHR, l’impact de son engagement et de sa détermination à 

faire de notre région une force économique indéniable sera encore plus grand.  

 

Nouvelle équipe de la permanence 

Suite à l’annonce officielle de sa nomination, Mme Brosseau a procédé à la présentation de son équipe :  

 

- M Éric Bélanger, Administrateur de réseau - Cartographe, 

- Mme Sandra Cloutier, Agente – Ruralité et économie sociale (entrée en fonction début juin 2019) 

- M. Francis Granger, Conseiller - Développement économique  

- Mme Janick Létourneau, Adjointe – Direction et administration  

- Mme Laetitia Osswald, Conseillère - Stratégie innovation 

- Mme Eliane St-Pierre, Gestionnaire – Communications et projets spéciaux  

- Nouvelle ressource – Conseillère - Développement économique – Financement (entrée en fonction en 

septembre 2019) 

 

Avec les nouvelles ressources et expertises mises en place, le CEHR souhaite offrir un accompagnement 

personnalisé. De l’idée à la concrétisation, l’équipe travaille en synergie afin d’offrir leurs compétences et mettre les 



 

 

entrepreneurs en relation avec les organismes et partenaires nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs. C’est un 

nouvel esprit collaboratif et inspirant qui émane de la nouvelle organisation.   

 

5 nouvelles orientations stratégiques 

Au cours des derniers mois, le conseil d’administration et la permanence ont travaillé ensemble à la mise en place 

d’un nouveau plan d’action triennal (2019-2021). Voici donc les axes de développement qui le composeront :  

1. Accompagner les entreprises manufacturières et industrielles du Haut-Richelieu 

2. Soutenir l’enjeu de la main-d’œuvre 

3. Stimuler l’innovation 

4. Favoriser l’attraction d’entreprises et assurer le rayonnement du Haut-Richelieu 

5. Exercer un leadership mobilisateur 

 

 

Nouveaux mandats : Ruralité et économie sociale 

En lien avec les nouvelles orientations stratégiques, plus précisément celle d’exercer un leadership mobilisateur, le 

nouveau plan d’action ramène les volets de ruralité et d’économie sociale dans les mandats d’accompagnement de 

l’organisme, d’où l’embauche d’une nouvelle ressource.  

 

Nouvelle image de marque : NexDev | Développement économique Haut-Richelieu 

Un des changements les plus marquants de la soirée est certainement la nouvelle image de l’organisme pour 

souligner son renouveau et son dynamisme. Le Conseil Économique Haut-Richelieu (CEHR) devient NexDev | 

Développement économique Haut-Richelieu.  

 

Amorcé à l’été passé, le travail de révision de l’image de marque avait comme objectif de trouver un nom unique, 

accrocheur, avec une touche internationale et qui se démarquait des autres organismes de développement 

économique du Québec. Le CEHR tient à remercier l’agence web 3e joueur de leur collaboration dans ce projet 

ambitieux. 

 

NEXus : Le nexus représente la connexion, là où de multiples éléments se rencontrent. 

DEVeloppement : Amélioration qualitative et durable d’une économie et de son fonctionnement.  

 

Deux définitions qui ont bien du sens pour exprimer le mandat et la raison d’être de l’organisme.  De par leur mission, 

l’organisme de développement économique du Haut-Richelieu se doit d’accompagner les entreprises 

manufacturières et industrielles dans leurs projets d’implantation et de développement en identifiant leurs besoins. 

Cependant, avec leur réseau de contacts, une de ses principales fonctions est de mettre les bons intervenants en 

connexion.   

 

Nouveau site internet : NexDev.ca  

NexDev est fier de présenter son nouveau site internet qui se veut plus complet, moderne et fonctionnel. Le site a été 

complètement repensé afin d’offrir des outils à la fine pointe de la technologie, telle la carte interactive, qui vous 

permettra d’accéder rapidement à l’information dont vous avez besoin, que ce soit en termes d’entreprises, terrains 

ou locaux disponibles dans la région. Tout le contenu a été pensé afin de faciliter votre navigation et vous permettre 

d’être informé sur les nouvelles de l’organisme ou celles des entreprises, l’environnement d’affaires et les services 

offerts dans le Haut-Richelieu. 

 



 

 

En navigant sur le site, vous remarquerez que NexDev démontre son leadership mobilisateur en mentionnant et en 

référant constamment les autres organismes qui soutiennent le développement de la région et des entreprises. Un 

des éléments qui reflète le plus leur esprit collaboratif est le HUB ou guichet unique. L’objectif du HUB est d’éclaircir 

tout de suite l’entrepreneur qui se rend sur leur site et l’orienter vers la bonne ressource selon son besoin.  

 

Le nouveau site est accessible à partir des téléphones cellulaires et des tablettes où la simplicité de navigation est 

au rendez-vous. NexDev invite donc les entrepreneurs et partenaires à s’y rendre afin d’y découvrir les nombreuses 

sections et informations pertinentes sur notre région.  

 

Nouveau site web en ligne dès maintenant à NexDev.ca !  
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Source :  Eliane St-Pierre 

  Gestionnaire – Communications et projets spéciaux 

  NexDev | Développement économique Haut-Richelieu 

  450 359-9999, poste 4224 

  stpierre.eliane nexdev.ca 
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