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UN BILAN POSITIF
MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Chers membres,
C’est avec plaisir que je
m’adresse à vous pour
dresser le bilan d’une
année positive. En effet,
c’est avec fierté que nous
présentons cette année
un bilan positif, rendu
possible grâce à nos
partenaires
qui
poursuivent leur entente
à travers un plan de partenariat revérifié et
actualisé.
Cette bonne nouvelle est également attribuable
au haut taux de participation aux activités
généré par les membres de la Chambre de
commerce. Effectivement, plus de 3000
participants ont pris part aux 26 activités
organisées par la Chambre de commerce
durant la dernière année. Cette réponse
positive démontre la vitalité chez les membres
et leur engagement envers la Chambre de
commerce.
Il est important de souligner la présence de
trois comités clés qui représentent une valeur
ajoutée à notre Chambre de commerce. Que ce
soit le comité de l’Aile Jeunesse, FAM –
Femmes d’affaires maskoutaines ou DRH –
Développement des richesses humaines, leur
apport est considérable et permet d’offrir une
programmation représentative et adaptée aux
besoins des membres. L’Aile Jeunesse a mis
en place des conférences pertinentes, en plus
de ses incontournables tels que le Souper
Tournant et le Tournoi de Dek Hockey. Quant
au comité DRH – Développement des
richesses humaines, les visites en entreprises
et partages RH ont été fort appréciés des
participants. Finalement, l’année précédente fut
marquée par la mise en place du comité FAM –
Femmes d’affaires maskoutaines qui permet
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d’outiller et d’entraider les femmes d’affaires
maskoutaines. Leur activité du 8 mars, dans le
cadre de la journée de la femme, fut
particulièrement appréciée, alors que huit
femmes d’affaires maskoutaines formaient un
panel de discussion pour inspirer les participants.
Un lac-à-l’épaule a mené à une réflexion sur les
orientations stratégiques de la Chambre de
commerce, les principaux enjeux auxquels
nous faisons face ont permis de déterminer les
orientations à venir, ainsi que les stratégies à
mettre en place. De belles nouveautés, que ce
soit au niveau des activités, des communications, du membership et des partenariats,
sont à prévoir dans la prochaine année. Une
programmation dynamique basée sur les
besoins et intérêts des membres sera présentée dès septembre.
Permettez-moi de remercier mes collègues, les
membres du conseil d’administration, ainsi que
les membres des différents comités et l’équipe
permanente de la Chambre de commerce pour
leur travail et leur engagement. De plus, je
souhaite remercier nos partenaires pour le rôle
important qu’ils jouent quant à la notoriété de la
Chambre de commerce.
À vous tous, chers membres, je vous remercie
pour votre engagement et votre confiance
envers la Chambre de commerce.
Respectueusement,

Jacqueline Rainville
Présidente
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Chers membres,

les nouveaux avantages d’être membre de ce
réseau d’affaires incontournable.

Mon arrivée, en février
2018, a coïncidé avec
une réflexion stratégique réunissant le
conseil d’administration et l’équipe permanente. Cette opportunité permet de redéfinir les orientations
que la Chambre de
commerce prendra et pour lesquelles nous
travaillons maintenant. En effet, il est
primordial pour nous de placer les membres
aux cœurs des actions et décisions. Ainsi,
nous positionnerons la Chambre de commerce comme un incontournable pour toute
personne en affaires ou désirant s’impliquer
au développement économique et social de la
grande région de Saint-Hyacinthe.

Je tiens à souligner l’implication du conseil
d’administration, de même que le travail
effectué par notre équipe à la fois performante et complémentaire.
Tout est en place pour une Chambre de
commerce représentant un pôle dynamique
d’information, de formation et de relations.
En terminant, je vous remercie pour votre
confiance.

Lucie Guillemette
Directrice générale

Une des premières actions mises en place
lors de mon arrivée fut l’actualisation du plan
de visibilité, possible suite à des rencontres
avec chacun de nos partenaires, afin que
notre offre corresponde aux attentes. Cela a
permis des ententes consolidées et la
bonification du partenariat avec l’ajout de
nouveaux partenaires. Nous travaillons
constamment dans un souci de répondre aux
besoins des membres, et aux attentes de nos
partenaires.
Il est important pour moi de travailler en
étroite collaboration avec l’équipe, les
membres des comités de la Chambre ainsi
qu’avec les partenaires socioéconomiques
pour que les activités soient un succès autant
au niveau du déroulement que de la
participation. En automne, nous livrerons une
programmation pertinente, enrichissante et
dynamique, et présenterons à nos membres
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LES MEMBRES S’ACTIVENT :
PLUS DE 500 ENTREPRISES
LE MEMBERSHIP
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Les membres forment le cœur de la Chambre
de commerce de la grande région de SaintHyacinthe, alors que les activités sont pensées
selon leurs besoins et leurs intérêts. Il est
important de remercier les membres pour leur
fidèle engagement qui se traduit par leur
présence aux activités, et qui se fait également
ressentir dans les discussions et sur le Web.
Le haut taux de participation aux activités a
contribué à une augmentation du membership.
En effet, depuis le mois de février 2018, nous
comptons en moyenne douze (12) nouveaux
membres par mois.
La visibilité et le rayonnement des membres
ont été bonifiés durant les derniers mois, alors
que les profils de nos membres sont davantage
détaillés et qu’ils peuvent bénéficier d’une
section « Actualité des membres » sur le site
Web.
Différentes actions pour mettre en valeur les
membres et souligner les nouveaux membres
seront présentées dans les prochains mois, de
même que les avantages et privilèges aux
membres.
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS
PARTENAIRES
Les partenaires de la Chambre de commerce jouent un rôle important puisqu’ils contribuent à la
construction d’un milieu économique dynamique et visionnaire. Ils sont à la fois partenaires
financiers et ambassadeurs de la Chambre de commerce de la grande région de SaintHyacinthe. Le conseil d’administration souhaite les remercier pour leur confiance et leur
engagement envers notre Chambre de commerce.
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Partenaires PRESTIGE

Partenaires OR

Partenaires ARGENT

Partenaires BRONZE

Partenaires MÉDIAS
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UNE ANNÉE DYNAMIQUE
ACTIVITÉS 2017-2018
président et chef de la direction du
Mouvement Desjardins. Cette activité a
rassemblé plus de 400 personnes.
Les incontournables de la Chambre de
commerce, tels que le 5 à 7 de lancement de
programmation, le Cocktail des présidents et
le dîner du maire Claude Corbeil, ont réuni de
nombreux membres enthousiastes.

Le tournoi de golf annuel, sous la présidence
du quatuor d’honneur formé d’Alexandre
Brabant, Anthony Marcil, Vincent Lainesse, et
Jean-Philip Pinsonneault, a réuni plus de 158
golfeurs durant la journée et 110 convives
supplémentaires pour le souper. Soulignons la
contribution des nombreux partenaires de cet
événement qui ont permis d’en faire une
journée dynamique.
Les conférences ont permis de présenter des
conférenciers d’une grande qualité, tel que le
dîner-conférence de monsieur Guy Cormier,
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Durant l’année 2017-2018, 26 activités ont
permis de rassembler plus de 3000
personnes. Parmi ces activités se retrouvent
les activités de chacun des comités, ainsi que
des activités de la Chambre telles que les
incontournables et différentes conférences.
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AU 31 MARS 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif s’est réuni à cinq (5) reprises et le conseil d’administration s’est réuni à dix
(10) reprises. Le conseil est composé de :
Jacqueline Rainville, présidente
Association de la construction
Richelieu-Yamaska

Laurence Beaupré
Noël entreprise, division agricole
Jausée Carrier
Colorada Chef Traiteur

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Elyse Macdonald, 1e vice-présidente
Therrien Couture

Michel Charbonneau
Bijouterie Burelle

Audrey Blouin, 2e vice-présidente
Hop Design Stratégique

Marc-Antoine Gaucher
ACDF Architecture inc.

e

Serge Bossé, 3 vice-président
Desjardins

Céline Laporte
Groupe Maskatel LP

Pascal Courchesne, trésorier
Deloitte

Daniel Massicotte
Groupe Robin

Charles Fillion, secrétaire
MRC des Maskoutains
2017-2018

Claude Rainville
Saint-Hyacinthe Technopole
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AU 31 MARS 2018

LES DIFFÉRENTS COMITÉS
DES FORCES COMPLÉMENTAIRES
Trois comités complètent les activités générales de la Chambre de commerce et sa mission, et
vous permettent de mieux rayonner : l’Aile Jeunesse, FAM et DRH.

2017-2018
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AILE JEUNESSE
L’Aile Jeunesse se veut un comité dynamique qui organise des activités telles que des
déjeuners-conférences, le souper tournant et le tournoi de Dek Hockey. Le comité est composé
de :
Marc-Antoine Gaucher, président
ACDF Architecture inc.

Steve Labossière
Bell Média

Frédérick Beaumier
Groupe Maskatel LP

Christopher Leduc
CL Productions

Éric Archambault
Therrien Couture

Michael Roy
Assante – Gestion de patrimoine

Émilie Bédard
Deloitte

Maude Sylvestre
Agence Mà

Émilie Bureau
Espace Carrière

Sonia Vandal
Énergie Cardio Saint-Hyacinthe

Janie Fontaine
Saint-Hyacinthe Technopole

Justine Viens
Clinique Chiropratique Saint-Hyacinthe

FAM – FEMMES D’AFFAIRES MASKOUTAINES
Le comité FAM a vu le jour à l’automne 2017. Un réel engouement entoure les activités FAM,
qui visent à outiller les femmes d’affaires maskoutaines et leur permettre d’échanger entre
elles. Leur activité du 8 mars fut marquante, alors que plus d’une centaine de gens d’affaires
étaient réunis pour entendre 8 femmes d’affaires maskoutaines. Le comité FAM est composé
de :
Audrey Blouin
Hop Design stratégique

Maude Sylvestre
Agence Mà

Laurie Breault
B. Communications

Sophie Tellier
Productions 540
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DRH – DÉVELOPPEMENT DES RICHESSES HUMAINES
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Les activités de ce comité visent à réunir un ensemble de gestionnaires afin d’aborder des
thématiques en lien avec la gestion des ressources humaines. Les activités permettent le
développement des intervenants en RH de la région. Soulignons entre autres le succès des
activités de Partage RH. Le comité DRH est composé de :
Nathalie Allard
Parcours Formation

Éric Lévesque
Lévesque Stratégie & Innovation

André Arpin
MS Geslam

Claude Rainville
Saint-Hyacinthe Technopole

Valérie Lampron
Les Industries de Moules et Plastiques VIF
Ltée

Nathalie Tousignant
Caisse Desjardins de la Région de
Saint-Hyacinthe

Line Lessard
Espace Carrière

L’ÉQUIPE DE LA CHAMBRE
L’équipe travaille en ayant à cœur les membres et les partenaires de la Chambre de commerce.
Les membres de l’équipe apprécient recevoir les commentaires et suggestions des membres,
afin de toujours mieux répondre aux besoins et intérêts de ceux-ci. En date du 31 mars, l’équipe
est composée de :
Lucie Guillemette
Directrice générale

Rosalie Croteau
Conseillère en communication

France Lacasse
Secrétaire de direction

Sophie Tellier
Coordonnatrice aux événements
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Téléphone : 450 773-3474
chambre@chambrecommerce.ca
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780, avenue de l’Hôtel-de-ville
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