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Profil de l’organisme

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
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Sainte-Brigide-d’Iberville
Venise-en-Québec

Services et accompagnement
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 leurs objectifs.

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

Vision
Créer un sentiment 
d’appartenance dans la 
communauté d’affaires, un 
écosystème stimulant et être 
reconnu comme le leader en 
développement économique. 



Mot du président du conseil d’administration

Patrick Alarie, Président du conseil d’administration

L’année 2021, tout comme sa précédente, a été marquée par la pandémie et les impacts causés par les
mesures restrictives. La crise sanitaire mondiale a eu son lot de répercussions sur les activités des entreprises
qui ont dû faire preuve d’adaptabilité.

Le rôle de NexDev est d’assurer le développement économique de notre belle région du Haut-Richelieu. Cette
année, c’est souvent en mode gestion de crise que l’organisme a pu accompagner les entreprises, notamment
en administrant les demandes d’aide financière d’urgence.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur contribution à la poursuite de la
mission de NexDev, dans ce contexte particulièrement ardu. Aussi, je désire prendre l’occasion pour féliciter,
au nom du conseil d’administration, les employés de NexDev qui ont su faire preuve d’adaptabilité pour
assurer la continuité des services offerts, en mode télétravail. Grâce à leur bon travail, la qualité des services
d’accompagnement de NexDev a continué d’être à la hauteur.

Je désire aussi reconnaître la contribution exceptionnelle de Sylvie Brosseau, pour le développement
économique de la région. Sylvie nous quitte pour la retraite en 2022 et nous conserverons le souvenir d’une
directrice bienveillante et engagée qui a toujours eu une grande compréhension des enjeux de la région et qui
a utilisé son leadership pour mettre en place des solutions innovantes. Sylvie a eu un impact positif auprès des
employés, des gens d’affaires et de la communauté et pour cela, nous la remercions chaleureusement.

L’année 2022 sera sous le signe de la relance économique et de grands défis de main-d’œuvre seront à relever.
Forte de son expérience, l’équipe de NexDev fournira tous les efforts pour accompagner les entreprises dans
leurs projets d’implantation et de développement.

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de 
vous présenter le rapport annuel de NexDev pour 
l’exercice 2021.
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Mot de la Directrice générale

Sylvie Brosseau, Directrice générale

2021 aura été une année marquée, encore une fois, par la pandémie. Les restrictions et les
resserrements des consignes sanitaires ont parfois causé des mots de tête aux entrepreneurs, mais
ceux-ci ont su se relever les manches et adapter leurs façons de faire pour assurer leur production et
conserver au maximum la main-d’œuvre. L’équipe de NexDev a, de nouveau, administré les demandes
d’aide financière d’urgence pour les programmes PAUPME et AERAM. De concert avec les partenaires,
nous avons reçu, analysé et traité les dossiers afin d’aider les entreprises à se sortir de cette crise.

Bien que les activités liées à la pandémie aient occupé beaucoup de notre temps, les employés de
NexDev ont travaillé sur plusieurs autres projets pour stimuler le développement économique du
Haut-Richelieu en s’impliquant dans de nombreux projets de développement et de dossiers
d’entreprises. Nous avons aussi œuvré au projet de revalorisation de l’aéroport en débutant par
l’accueil d’un directeur au développement commercial et nous avons participé à de nombreux projets
en économie sociale et en ruralité.

Beaucoup d’énergie a été mise à contribution pour le projet de Zone d’innovation en sécurité publique
et civile et publique. En collaboration avec la MRC du Haut-Richelieu, la demande de désignation a été
déposée au début de 2021 et les démarches suivent leur cours auprès du MEI. De plus, le travail de
concertation avec notre partenaire dans le dossier de la Zone, InnoSécur, nous amènera au cours de
2022, à travailler à son intégration à NexDev. Cet organisme a comme mission d’accélérer le
développement, la commercialisation et l’utilisation de solutions durables afin de favoriser un milieu
de vie sécuritaire et propice au développement durable.

Nous sommes fiers de vous présenter les réalisations de 2021 qui sont le résultat d’une grande
collaboration. Vous y découvrirez les projets sur lesquels nous avons travaillé et aussi un portrait
socio-économique de la région avec les investissements et les emplois que cela représente.

À titre personnel, j’ai annoncé mon départ à la retraite après plus de 38 ans au sein de NexDev. Je suis
reconnaissante pour la confiance qui m’a été accordée à travers les mandats qui m’ont été confiés. J’ai
pu grandir professionnellement et humainement grâce à une équipe et des partenaires dévoués qui
participent, chacun à leur façon, au développement et à la croissance de la richesse de la région.

En terminant, je désire féliciter les entrepreneurs pour tous les efforts soutenus et la résilience dont
nous avons été témoins en cette période d’instabilité. Aussi, je tiens à remercier les maires de la MRC
du Haut-Richelieu et sa directrice générale, les membres du conseil d’administration et toute l’équipe
de NexDev pour leur implication et leur confiance.
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Soutien aux entreprises
en contexte de la COVID-19

NexDev a travaillé de concert avec ses partenaires économiques afin de soutenir les entreprises locales touchées par la
propagation de la COVID-19. En administrant le programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME) ainsi que le volet d’aide aux entreprises en région en alerte (AERAM), nous planifions le rétablissement de
notre économie à travers la crise économique et sociale sans précédent.

5,4 M$ en prêts octroyés  depuis le début du programme 
• 1 118 195 $ pour le PAUPME
• 3 525 463 $ pour l’AERAM 
• 750 417 $ dans le cadre de la bonification de l’aide
• La majeure partie des demandes provient du secteur 

de la Restauration et des bars  
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120 demandes reçues

2 employés dédiés à accompagner les entreprises et 
s’assurer du partage d’information 



Soutien aux entreprises
en contexte de la COVID-19
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• Identification des enjeux et solutions envisagées pour stimuler l’activité économique 
et mise en œuvre du plan triennal regroupant tous les secteurs économiques

• Présentation d’un cahier spécial dans le Canada Français

• Embauche d’un conseiller dédié à la relance économique et à la mise en œuvre du 
plan d’action du CARÉ dans le cadre du Programme Accès entreprise Québec (AEQ)

Le comité d’appui à la relance économique (CARÉ) de Saint-Jean-sur-Richelieu et région a vu le jour en juin
2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Ce comité réunit des gens d’affaires des principaux secteurs économiques de la région et s’attardera
spécifiquement à favoriser une reprise économique rapide et pérenne pour le territoire.



Implication &
réalisations
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La Zone d'innovation en sécurité publique et civile du Haut-Richelieu est un projet en cohérence avec l'expertise de notre région et les besoins du 
monde entier.

Le Haut-Richelieu s'est mobilisé et propose un lieu d'échange et d'expérimentation où les entreprises, les chercheurs, les décideurs publics et les 
investisseurs y travaillent en synergie pour passer du besoin aux idées, jusqu’au marché. NexDev, en collaboration avec InnoSécur, un partenaire et 
générateur de projets, est mandaté par la MRC du Haut-Richelieu afin d’élaborer et de déposer un projet de zone d’innovation auprès du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation. L'appui à cet écosystème vise à développer et commercialiser des produits et services innovants pour notamment 
améliorer la résilience, gérer les risques, sécuriser les infrastructures, créer des équipements et des technologies ainsi qu'améliorer la sécurité 
alimentaire.

Janvier 2021 : Dépôt de la demande de désignation pour la Zone d’innovation en sécurité publique et civile auprès du MEI

Octobre 2021 : Dépôt d’un l’addenda pour clarifier la structure de la gouvernance, consolider et documenter les projets concrets et les partenariats

Projet Signature innovation
Vise la réalisation d’un projet concret afin de permettre à la MRC de développer ou de se doter d’une identité territoriale forte 
s’articulant autour de sa vision de développement.

• Soutien à la MRC dans le cadre d’un créneau de développement propre à l’ensemble de son territoire.

• Entente à être conclue avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation



Implication &
réalisations

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

NexDev siège au conseil d’administration des 
organisations suivantes :

Montérégie Économique

Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu (CCIHR) 

Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’est de la 
Montérégie
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A É R O P O R T

Suite à une résolution adoptée le 14 juillet 
2020, NexDev est mandaté par la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu pour la commercialisation et 
le développement de la zone aéroportuaire 
ainsi que la gestion des opérations de 
l’incubateur.

Embauche d’un directeur dédié au 
développement commercial de l’aéroport

Préparation d’un plan de développement de 
l’aéroport en concertation avec la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et ses partenaires

NexDev est fier d’être partenaire de :

Programme Impact RH, 3e cohorte en 
collaboration avec Services Québec, dont la 
mission est d’outiller et de former à une gestion 
simple et efficace des ressources humaines

Comité organisateur de la 5e édition du Colloque 
La Ruche Montérégie pour la semaine de 
perfectionnement en ressources humaines

Soyez Local pour la présentation de la section 
100% PRODUITS D’ICI

Équipe de pilotage de la démarche de la Stratégie 
de développement durable 2030

Comité en environnement et développement 
durable Le Levier vert

Comité organisateur du Gala de l’Excellence 
présenté par la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu

Table des partenaires du Haut-Richelieu

Comité de développement industriel ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Comité de financement Montérégie Économique

PA R T E N A R I AT S



Implication &
réalisations

R U R A L I T É

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

Déploiement de l’Alliance pour la solidarité (via le 
PAGIEPS):
• Habitation
• Transport collectif

Création et gestion de la Table de concertation en 
transport

Accompagnement d’un projet en habitation avec La 
Fabrique et la municipalité de Lacolle

Création des portraits sociaux économiques des 
municipalités rurales

Participation à la création et suivi du projet Inter MRC 
en habitation

Soutien aux entreprises

É C O N O M I E  S O C I A L E

Promotion des économies sociales avec le Pôle de 
l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie

Participation aux activités de la CDC du Haut-
Richelieu

Participation au Jury des  Bourses d’initiatives en 
entrepreneuriat collectif 2021 (BIEC) pour la MRC du 
Haut-Richelieu

Mise en place de la Table en développement social 
avec les MRC Rouville et Vallée du Richelieu

Comité Logement à Saint-Jean-sur-Richelieu

Comité de travail pour la Politique d’accueil de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec la MRC et 
l’Ancre
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D É V E L O P P E M E N T  C U LT U R E L

Gestion des carrefours culturels et des bibliothèques

Participation au comité de la Soirée Ès Arts 

Renouvellement de l’Entente de développement 
culturel pour 2021-2023

Appel de projets culturels:
Patrimoine
Médiation culturelle



Accès entreprise Québec

Dans ce contexte, les postes suivants ont été créés chez NexDev afin de bien orienter les 
entreprises dans la concrétisation de leurs projets:

• Conseiller à la relance économique (CARÉ)
• Conseiller développement économique – Innovation (mai à août)
• Conseiller développement économique – Main-d’œuvre (début 2022)
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Accès entreprise Québec (AEQ), dont la coordination est assurée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, est un service
d’accompagnement offert par les municipalités régionales de comté (MRC) aux entrepreneurs dans les régions du Québec. Il vise à
accélérer le développement économique local et à s’assurer que les entreprises ont accès à du soutien ainsi qu’à du capital de
croissance et d’investissement de haute qualité comparables d’une région à l’autre et respectueux des spécificités régionales.

• NexDev mandaté par la MRC du Haut-Richelieu pour la gestion du programme
• Pour le Québec, 97,5 M$ afin de rehausser la capacité d’accompagnement sur 5 ans
• Dépôt par NexDev d’un PIAR (Plan d’intervention et d’affectation des ressources)



Bons coups locaux
| Logistik Unicorp

décroche un important contrat en Nouvelle-
Zélande. L’entreprise qui crée des uniformes 
habillera les 15 000 membres de la Force de 
défense néo-zélandaise pour les 16 prochaines 
années, une entente de 90 M$.  

| Termaco

développe un système modulaire de 
captation, de stockage et de distribution 
d’énergie propre. 

| Formica 

entreprend des démarches pour devenir 
carboneutre d’ici 2030. Pour y parvenir, 
l’entreprise collabore avec l’Université de 
Sherbrooke pour mettre en place des initiatives 
qui vont aider à diminuer la quantité de gaz 
naturel utilisé dans la production de ses 
matériaux stratifiés.

| Industries Rainville

fait l’acquisition d’une troisième usine. 
Spécialisée en outillage pour moteurs d’avion,  
l’entreprise pourra créer des pièces sur mesure 
grâce à un centre d’usinage robotisé.

| Sinopé Technologies

remporte le Grand prix 2021 du concours 
Integrated Home pour ses écosystèmes de 
gestion de l’énergie. C’est la première fois 
qu’une entreprise canadienne décroche cette 
distinction en plus de 15 ans.

| Transport Bourassa

construit deux nouveaux entrepôts au coût 
de 2,8 M $.

| Rheinmetall

fournit des systèmes radars sophistiqués aux 
forces armées hongroises, un contrat qui 
permet l’embauche de 50 à 75 nouveaux 
employés.

| Les Plastiques Evolupak

inaugure sa deuxième usine, un 
investissement de 15M$. La ministre 
déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, était 
présente à l’ouverture officielle.

| Lagabière

construit sa nouvelle usine de production de 
bière dans le parc industriel du secteur 
Iberville, un investissement de 11 M $.

| Texonic

augmente sa croissance mondiale de 15 %. Sa 
spécialité: les textiles de haute performance.
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| GSC Technologies

investit 2M$ pour moderniser ses 
installations de production de produits de 
plastique et prévoit embaucher entre 100 et 
150 personnes.

| Soleno

leader en développement de solutions 
durables pour la maîtrise de l’eau pluviale, 
réalise deux acquisitions et achète un 
terrain pour y construire une nouvelle 
usine.

| Tremcar

fait l’acquisition de son principal 
compétiteur. Le manufacturier de 
remorques citernes et de camions 
citernes ajoute par le fait même 25 
employés à son effectif. 

| Towsoft

s’établit en France pour consolider sa position 
sur le marché européen de l’assistance routière.



Axes de développement

Accompagner les entreprises manufacturières et industrielles du Haut-
Richelieu
.

Nos expertises régionales

Sécurité publique & 
civile

1
Soutenir l’enjeu de la main d’œuvre2
Stimuler l’innovation3
Favoriser l’attraction d’entreprises et assurer le rayonnement du Haut-
Richelieu4
Exercer un leadership mobilisateur5

Aéronautique & 
aérospatiale

Transport & 
logistique

Transformation 
agroalimentaire

Le Haut-Richelieu en chiffres

Emplois manufacturiers

9 252

27
grandes (100 employés et +)

63
moyennes (entre 20 et 99 employés)

141
petites  (19 employés et -)

Entreprises manufacturières

231

Investissements

138 734 423 $
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En 2021, les entreprises ont plus que doublé leurs 
investissements. Pour les équipements, elles ont investi  

plus de 3 fois les sommes de l’année précédente.

Bâtiment et/ou améliorations : 25 % 
Équipements : 67 %
R&D : 5 %
Formation : 3 %

Les entreprises ont fait 
preuve de prudence en 2020 
au niveau des 
investissements. 

L’année 2021 aura 
été marquée par la reprise 
des activités et des 
investissements. 

 $-

 $10 000 000

 $20 000 000

 $30 000 000

 $40 000 000

 $50 000 000

 $60 000 000

 $70 000 000

 $80 000 000

 $90 000 000

 $100 000 000

2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des investissements de 2017-2021

Bâtiment/améliorations locatives Équipements Formation Recherche et développement

25%

67%

5%

3%

Répartition des investissements en 2021

 Bâtiment et/ou améliorations  Équipements  R&D  Formation
14



Main-d'œuvre

En cette deuxième année de pandémie, les 
entreprises ont recommencé à embaucher. 
Le nombre d’emplois a augmenté de plus 
de 500 postes. 

En 2021, ce sont les secteurs du 
Plastique et caoutchouc ainsi 
que les Textiles, vêtements et 
cuir qui ont connu une plus grande 
hausse de main-d’œuvre.   
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Les ressources humaines (17 %), les aides financières et le 
financement (14 %), la production (13 %) ainsi que le soutien 
à l'innovation (12 %) seront les principales préoccupations pour la 
prochaine année.

Aides financières et 
financement

14%

Production
13%

Référencement, maillage et 
opportunités d'affaires

8%

Gestion organisationnelle
10%

Intermédiaire auprès de la ville
5%

Ventes
8%

Ressources Humaines
17%

Soutien à l'innovation
12%

Exportation et importation
5%

Autres
8%

Principaux besoins des entreprises en accompagnement en 2022

Aides financières et financement
Production
Référencement, maillage et opportunités d'affaires
Gestion organisationnelle
Intermédiaire auprès de la ville
Ventes
Ressources Humaines
Soutien à l'innovation
Exportation et importation
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L’équipe de 
NexDev
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Sylvie Brosseau
Directrice générale

Line Ricard
Soutien aux 
conseillers

Janick Létourneau
Adjointe – Direction 
et administration

Martin Lefebvre
Conseiller à la 
relance économique

Michael Boutin
Directeur –
Développement
commercial  
Aéroport

Sébastien L’Heureux
Conseiller –
Développement 
économique 

Jonathan Beaudoin
Conseiller aux 
entreprises

Marie-Ève Bellemare 
Tessier
Conseillère aux 
communications

Sandra Cloutier
Agente – Ruralité et 
économie sociale

Éric Bélanger
Administrateur de 
réseau - Cartographe



Le conseil 
d’administration 
de NexDev
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Observateurs
Joane Saulnier (MRC du Haut-Richelieu), Andrée Bouchard (Ville de SJSR), Daniel Dubois (Ville de SJSR) et Sylvie Brosseau (NexDev)

Patrick Alarie
Batteries Natech
Président

Véronique Tougas
Groupe Cambli
Vice-présidente

Mathieu Jeanneau
Emballage St-Jean Ltée
Administrateur

Réal Ryan
Préfet de la MRC du 
Haut-Richelieu
Administrateur

Marco Savard
Ville de SJSR
Administrateur

Patrick Selmay
Meubles Mobican
Administrateur

Miro Yaghi
Termaco Ltée
Administrateur

Claire Charbonneau
Les créations Élite –
Ville de SJSR
Secrétaire - Trésorière

Pascale Baillargeon
P. Baillargeon Ltée
Administrateur



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

450 359-9999
info@nexdev.ca 
www.nexdev.ca
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