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Nos mandats et accompagnements
Nous accompagnons les entreprises manufacturières et industrielles du Haut-Richelieu dans 
leurs projets d’implantation et de développement en identifiant leurs besoins. 

De l’idée à la concrétisation, notre équipe travaille en synergie pour offrir son expertise et  mettre 
en relation les entreprises avec les organismes et partenaires nécessaires à l’atteinte de vos 
objectifs.

Territoire desservi
La MRC du Haut-Richelieu et ses 14 municipalités: 

Henryville
Lacolle
Mont-Saint-Grégoire
Noyan
Saint-Alexandre
Saint-Blaise-sur-Richelieu
Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
Saint-Sébastien
Saint-Valentin
Saint-Anne-de-Sabrevois
Sainte-Brigide-d’Iberville
Venise-en-Québec
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Expansion et rétention

Implantation et relocalisation

Exportation

Aide financière

Innovation

Stratégie main d’œuvre 

Transfert et relève d’entreprise

Économie sociale

Ruralité

Mot de la Directrice générale

Notre

mission
Stimuler et soutenir le 
développement 
économique afin 
d’accroître la richesse 
collective de la MRC du 
Haut-Richelieu.

Notre vision
Créer un sentiment 
d’appartenance dans la 
communauté d’affaires, un 
écosystème stimulant et être 
reconnu comme le leader en 
développement économique. 
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Sylvie Brosseau, Directrice générale

Dès l’adoption du décret gouvernemental et des premiers balbutiements de la pandémie, l’équipe de
NexDev s’est rapidement mobilisée et a mis en place tous les outils et moyens nécessaires afin de
créer une cellule d’urgence afin de bien accompagner et informer les entreprises des moyens et
programmes mis à leur disposition.

En raison de cette situation, l’année 2020 a comptabilisé des retards dans les investissements,
ralentissant la croissance des dernières années ainsi que baisses d’emplois dans la région. Au chapitre
des investissements, le montant s’élève à 64 200 005 $ et on dénombre 8 699 emplois.

Afin de bien planifier la relance de l’économie de la région, Nexdev, en compagnie de ses partenaires,
a aussi participé à la mise en place du Comité d’urgence économique dont le mandat était de fédérer
les acteurs économiques en situation de crise ainsi qu’au Comité d’aide à la relance économique
(CARÉ) dont le mandat est de favoriser une reprise économique, rapide et durable et qui poursuivra
son plan d’action en 2021.

Ayant été mandaté par la MRC du Haut-Richelieu, NexDev s’est aussi occupé de la gestion du
programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et de l’Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), visant à soutenir, pour une période limitée, les
entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19.

Tout au long de l’année 2020, NexDev a continué à développer nos entreprises et le territoire de la
MRC du Haut-Richelieu. Le dépôt d’une demande de désignation pour une Zone d’innovation en
sécurité publique et civile avec notre partenaire InnoSécur, le développement commercial de
l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu et de l’incubateur, nos projets des carrefours culturels et nos
projets en économie sociale, pour ne nommer que ceux-ci, contribuent à faire de notre région un
moteur économique important du Québec.

En terminant, j’aimerais souligner la grande résilience et la capacité d’adaptation et d’innovation de
tous les entrepreneurs pendant cette période difficile. Aussi, je tiens à remercier grandement les
maires de la MRC du Haut-Richelieu et sa directrice générale, les membres du conseil d’administration
et toute l’équipe de NexDev qui nous ont accordé leur confiance et qui ont fourni tous les efforts
nécessaires afin de les soutenir et les aider à passer à travers cette période difficile pour tous.

La crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 a
engendré en 2020 de nombreux bouleversements, et malgré qu’elle ait
laissé sa marque partout dans le monde ainsi que dans la région, elle aura
aussi permis l’émergence d’actions concertées du milieu et d’idées
novatrices et innovantes de la part de nos entrepreneurs.



Soutien aux entreprises

Une année remplie de défis

en contexte de la COVID-19

Création et participation au Comité 
d’urgence économique (CUE) avec :  

Création et participation au comité à la relance 
économique (CARÉ)

▪ MRC du Haut-Richelieu
▪ Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
▪ Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-

Richelieu
▪ Tourisme Haut-Richelieu
▪ Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie
▪ Société de développement du Vieux-Saint-Jean
▪ Corporation du Fort St-Jean
▪ Institutions bancaires régionales
▪ Table de concertation des élus du fédéral, 

provincial, supra-local et local

Mise en place et mise à jour régulière de la page 
INFOS / COVID-19 sur NexDev.ca

Gestion du programme PAUPME  ainsi 
que du volet d’Aide aux entreprises en 
régions en alerte (AERAM)

NexDev | Développement économique Haut-Richelieu a travaillé de concert avec ses partenaires économiques afin de soutenir 
les entreprises locales touchées par la propagation de la COVID-19. Peu importe le secteur d’activité, le travail d’équipe et la
concertation ont été (et sont toujours) des atouts très précieux qui ont permis d’analyser, de planifier, et de coordonner 
rapidement les actions visant à assurer un niveau d’activité économique essentiel en situation de crise. Planifier le rétablissement et la 
relance de notre économie au lendemain d’une crise économique et sociale sans précédent fut également une priorité! 

envois de masse du bulletin INFOS/COVID-19 
aux entrepreneurs pour les aviser des nouvelles 
mesures 

entreprises ont bénéficié des
programmes PAUPME et AERAM en 
2020

2 327 335$ 

50 

octroyé en 2020

visites sur la page du 
programme depuis avril 
20202 690 

éditions du bulletin CUE envoyées à tous les 
entrepreneurs de la région

Communications

Premiers répondants pour les aides 
gouvernementales: orientation des entreprises 
vers les bons contacts ou institutions pouvant 
répondre à leurs besoins

Maillage avec le MEI et les entreprises qui ont développé 
des produits en lien avec la COVID

Écoute active des craintes et problèmes: les 
entrepreneurs ont eu un grand besoin de support moral

Sondage sur les impacts de la COVID auprès des 
entreprises, leur production, leur employés, etc.

Communication constante avec IQ, EDC, BDC et 
FAC à propos de leurs programmes et mise en 
contact avec les entreprises

Mise en place d’un système de suivi avec la ville 
afin de coordonner les actions et réponses à 
effectuer auprès des entrepreneurs

« Ensemble, pour la relance! »

Participation à la Cellule de crise sociale Haut-Richelieu-

Rouville-Vallée du Richelieu ayant comme objectif de

répondre aux besoins des organisations du territoire

Lien avec les municipalités rurales pour leurs 
besoins liés à la COVID-19
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30

publications sur les réseaux sociaux 
concernant les nouvelles mesures et aides 
financières51 

personnes ont vu 
une publicité du 
PAUPME sur les 
réseaux sociaux

19 788 
Élaboration d’un plan d’action triennal où  six secteurs clés 
de l’économie ont été identifiés afin de favoriser une 
relance économique des
différentes sphères économiques:

▪ Agriculture
▪ Commerces et restauration
▪ Immobilier, services et télétravail
▪ Industrie
▪ Infrastructures et milieux de vie
▪ Tourisme et événementiel

04 05

Tenue d’un Webinaire afin d’informer les 
entreprises pour le retour au travail1



Plusieurs entreprises
ont fait preuve d’innovation

06 07

| IDCAM Inc. 

Propose aux entreprises de la région de les 
accompagner dans la mise en place de lignes de 
production de différents produits sanitaires liés 
à la pandémie.

| Groupe Cambli

Investit 2M$ pour produire de l’alcool éthylique 
et lance EXORA, une borne distributrice de gel 
antiseptique.

| Lagabière - Microbrasserie

A amassé l'équivalent de 17 928 repas pour la 
banque alimentaire du Québec grâce à leur 
bière All Together. Ils ont remis un chèque de 
1000$ à la Société Saint-Vincent de Paul de 
Saint-Luc pour venir en aide aux personnes 
démunies.

| SEQENS

Modifie une ligne de production et produit plus 
de 100 000 litres de désinfectant par semaine.

| Logistik Unicorp

A produit plus de 11 millions de blouses 
médicales pour répondre aux besoins du réseau 
canadien de la santé.

| CCM Hockey

A développé des masques 10 fois plus 
performant que les masques N95.

| Métal St-Jean

A conçu une station de lavage de mains 
autonome qui nécessite aucun raccordement 
hydraulique et électrique. 

| L’Atelier – Espace Collaboratif de Fabrication

A produit entre 10 000 et 50 000 écrans faciaux 
par jour en collaboration avec Les Plastiques 
Évolupak Inc. et leurs partenaires. 

| Jack World Inc.

A développé plusieurs produits astucieux afin 
d’ouvrir les portes sans contact avec les mains. 

| Emballage St-Jean Ltée

A fait un don de 2 880 masques N95 à l’Hôpital du 
Haut-Richelieu.



Bons coups locaux
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| Sunset Converting Corp

s’installe à  Saint-Jean-sur-Richelieu sur le 
boulevard Industriel. Cette entreprise 
spécialisée en transformation de papier tissu 
ont développé une usine hautement 
automatisée afin de mettre au point un concept 
commercial percutant dans l’industrie. 

| Soleno Inc. 

investit 7M$ dans la construction de sa 
nouvelle usine de 32 000 pi² dans le secteur 
Iberville.

| Métal St-Jean 

fait l’acquisition d’un terrain d’environ 130 000 
pi² dans le secteur Saint-Luc afin d’y construire 
une usine en 2021.

| CFM Services

fait l’acquisition d’un terrain d’environ 85 000 
pi² dans le secteur Saint-Luc d’afin d’y 
construire une usine en 2021.

| Lagabière - Microbrasserie

investit 8M$ pour la construction de sa nouvelle 
usine dans le secteur Iberville.

| Solva-Rec Environnement Inc. 

termine la construction de sa nouvelle usine 
dans le secteur Iberville. 

| GLP Hi-Tech 

investit 2M$ dans la construction d’un 
agrandissement.

| Resfab Equipement Inc. 

entreprend la construction pour 
l’agrandissement de son entreprise.

| IDCAM Inc. 

inaugure officiellement leur nouvelle usine de 
2,2M$ avec l’aide de NexDev. 

| Reaction Dynamics

obtient 1,5M$ de l’Agence spatiale 
canadienne (ASC) pour poursuivre ses travaux 
et la mise en place de son usine à fusée.  
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| Termaco Ltée

Termaco a développé un système modulaire 
de captation, de stockage et de distribution 
d’énergie propre.

| OverHop Bières Artisanales

inaugure officiellement leur nouveau local 
avec l’aide de NexDev. Cette implantation, 
totalisant des investissement de 750K$, a 
permis la création de 7 nouveaux emplois 
dans la région.  

| Comité rural en santé et qualité de vie

remporte un Lauréat au Carrefour Action 
Municipale et Famille, dans la catégorie 
Intelligence collective 20 000 habitants et plus, 
pour leur concertation en milieu rural en faveur 
de la qualité de vie.

| Tremcar Inc. 

investit 3M$ pour poursuivre son expansion 
et effectuer un projet d’agrandissement à 
Saint-Césaire. 

| Emballage St-Jean Ltee

poursuit son expansion avec l’acquisition 
d’une usine au Royaume-Uni.

| Mawashi sciences et technologies

a été sélectionnée pour participer à 
l'accélérateur technologique Boston-
Cambridge grâce à son exosquelette. 

| Fromagerie Au Gré des Champs

remporte un grand prix en architecture de la 
part de l’Ordre des architectes du Québec grâce 
à leur nouvelle étable.

| Logistik Unicorp

décroche un contrat de 415M$ pour habiller les 
membres des Forces armées canadiennes 
(FAC).  



Implications &
réalisations

Mandaté par la MRC pour déposer une 
demande de désignation pour une 
Zone d’innovation en sécurité 
publique et civile dans le 
Haut-Richelieu auprès du MEI

Création d’une vidéo explicative du 
projet

Mise en ligne d’un microsite informatif 
: zihr.nexdev.ca
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R U R A L I T É

Gestion des Carrefours culturels

Planification et animation des rencontres du 
Comité rural en santé et qualité de vie 
(CRSQV) et de ses sous-comités:

Transport actif
Loisirs
Cannabis

Déploiement de l’Alliance pour la solidarité 
(via le PAGIEPS):

Participation au comité sous-régional 
(L’Est de la Montérégie)

Participation au comité local du Haut-
Richelieu

Mise sur pied de la Table de concertation 
en transport collectif du Haut-Richelieu

É C O N O M I E  
S O C I A L E

Partenaire du Pôle de l’entrepreneuriat 
collectif de l’Est de la Montérégie pour le 
programme Montérégie Notre garde-manger 

Participation aux activités de la CDC du Haut-
Richelieu

Accompagnement de 3 entreprises dans leur 
développement

Participation au Jury des  Bourses 
d’initiatives en entrepreneuriat collectif 2020 
(BIEC) pour la MRC du Haut-Richelieu

C O N S E I L  
D ’A D M I N I S T R A T I O N

Nouveau conseil d’administration pour NexDev
en 2020

Participation CA de Montérégie Économique 

Siège au CA de la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu

CA de l’Aile jeunesse de la CCIHR 

PA R T E N A R I AT S

NexDev est fier d’être partenaire de:

Programme Impact RH, en collaboration avec 
Services Québec, dont la a mission est de coacher, 
d’outiller et de former à une gestion simple et 
efficace des ressources humaines

Événement Emploi du Haut-Richelieu VIRTUEL 
2020

Colloque A.I.R. de l’Immigration

Cahier de l’immigration, en collaboration avec 
l’ANCRE

Soyez_Local pour la présentation de la section 
100% PRODUITS D’ICID É L É G AT I O N

Accueil d’une délégation Israélienne: Visites des 
entreprises CADEX, Rheinmetall et Mawashi
sciences et technologies
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Centre des services scolaire des 
Hautes-Rivières (CSSHR)

Données des partenaires 

entreprises ont reçu des formations 
par le CSSHR21 

interventions et formations données 
au total51 

formations différentes ont 
été offertes21

employés participants354

heures données de 
formation2 700

Exportation et Développement Canada 
(EDC)

entreprises où il y a eu des 
interventions58 

d’aides financières distribuées dans le 
Haut-Richelieu 

57 545 339 $ 
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Axes de développement

Accompagner les 
entreprises 
manufacturières et 
industrielles du 
Haut-Richelieu
.

Nos expertises régionales

Sécurité publique et 
civile

14

1
Soutenir l’enjeu de la 
main d’œuvre

2
Stimuler 
l’innovation

3
Favoriser l’attraction 
d’entreprises et 
assurer le
rayonnement du 
Haut-Richelieu

4
Exercer un 
leadership 
mobilisateur

5

Aéronautique & 
aérospatiale

Transport & 
logistique

Transformation 
agroalimentaire

Le Haut-Richelieu en chiffres

Emplois manufacturiers

8 699

25
grandes (100 employés et +)

72
moyennes (entre 20 et 99 employés)

136
petites  (19 employés et -)

Entreprises manufacturières

233

Investissements

64 200 005 $
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Considérant les défis que les entreprises ont eu à relever, 

il demeure que 2020 aura été une bonne année 
pour les entreprises de la région.



38%

43%

13%
6%

Répartition des investissements en 2020

 Bâtiment et/ou améliorations  Équipements  R&D  Formation

En 2020, les entreprises ont plus que 

doublé leurs investissements en 

R&D et en formation

Bâtiment et/ou améliorations:  38 % 
Équipements: 42 %
R&D: 13 %
Formation:  6 %

L’année 2020 aura 

été marquée par la 

pandémie et sous le signe 

du
développement de

nouvelles idées et 

de la résilience
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Nombre d'emplois de 2012 à 2020

Main-d'œuvre

Du fait des mises à pied 
effectuées à la suite entre autre de 
l’arrivée de la COVID-19, le nombre 

d’emplois a diminué de 204.

En 2020, le nombre d’emplois dans la 
région a connu une baisse dans 
l’ensemble des secteurs, à l’exception 

des secteurs des Papier, Métaux et 
produits métalliques, 

Impression et édition et 

Bois et meubles qui ont connu 

de légères hausses.  
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La main d'œuvre et le recrutement 
(21 %),  les 

aides financières et le financement 
(16 %) ainsi que le soutien à 
l'innovation (14 %) seront les principales 

préoccupations pour la prochaine année !
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Les membres de la permanence

Patrick Alarie
Président
Batteries Natech

Véronique Tougas
Vice-Présidente
Groupe Cambli

Claire Charbonneau
Secrétaire-trésorière
Vlle de Saint-Jean-sur-Richelieu

Pascale Baillargeon 
Administrateur
P. Baillargean

Mathieu Jeanneau
Administrateur
Emballage St-Jean

Réal Ryan
Administrateur
MRC du Haut-Richelieu

Marco Savard
Administrateur
Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu

Patrick Selmay
Administrateur
Meubles Mobican

Miro Yaghi
Administrateur
Termaco Ltee

Le conseil d’administration au 31 décembre 2020

Sylvie Brosseau
Directrice générale

Éric Bélanger 
Administrateur de réseau – cartographe

Sandra Cloutier
Agente – Ruralité et économie sociale

Francis Granger
Conseiller - Développement économique

Janick Létourneau
Adjointe – Direction et administration

Sébastien L’Heureux
Conseiller - Développement économique

Anne-Aimée Robert
Adjointe administrative

Éliane St-Pierre
Gestionnaire – Communications et projets spéciaux

Observateurs:  Joane Saulnier, MRC du Haut-Richelieu,  Stéphane Beaudin, Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Sylvie Brosseau, NexDev|Développement économique Haut-Richelieu 
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Remerciements à la 
MRC du Haut-Richelieu 
et aux 14 municipalités 
qui la composent ainsi 

qu’à tous nos 
partenaires pour leur 

confiance et leur 
collaboration.

100, rue Richelieu, bureau 250
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)  J3B 6X3

T 450 359-9999
F 450 359-0994
C info@nexdev.ca

nexdev.ca
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