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Il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activités 
annuel 2020-2021. Une année qui a été tout un défi! Il a fallu 
vivre avec beaucoup d’imprévus, d’incertitude et de 
restrictions. 

La CCIVR est très fière de vous, chers membres, qui avez fait 
preuve d’innovation, de résilience et de solidarité. C’est tous 
ensemble que nous avons réussi à soutenir notre belle 
communauté dynamique et accueillante.

Vous verrez, à travers ce rapport, une chambre à l’écoute de 
ses membres et de la collectivité. Une chambre 
rassembleuse sur laquelle vous pouvez compter.

Nous nous souhaitons à tous une magnifique relance 
économique et sociale, en toute sécurité. Ensemble, 
avançons positivement vers un avenir plus lumineux. 

Savourons notre région et choisissons local plus que jamais!

Me Marie-Claude Duval, présidente de la CCIVR
Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR

Une année de résilience 
et de solidarité
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PARTENAIRES 
ANNUELS



Présidente Me Marie-Claude Duval

Vice-président Benoit Gariépy

Trésorier Jonathan Maillette

Secrétaire Me Raphaëlle Olivier

Justine Alexandre

Luc Bertrand

Pierre-Olivier Dion

Anne-Marie Laforest

David Lamoureux

Nathalie Savard

Sonia Tremblay

Conseil exécutif

Administrateurs

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Directrice générale Julie La Rochelle

Coordonnatrice services aux membres et développement Kim Benny

Coordonnatrice aux événements Marie-Claude Lizée

Coordonnatrice aux communications Gabrielle Neveu-Duhaime

Coordonnatrice administrative Bibiane Richer

Responsable du bureau des véhicules automobiles Danielle Pépin

Cheffe d’équipe du bureau des véhicules automobiles Joanne Allaire

Préposée et formatrice Marie-Claude Carbonneau

PERMANENCE
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Calendrier 
2020-2021

6

ACTIVITÉS



En vidéoconférence Hôtel Rive Gauche 
et vidéoconférence

Le Showroom
et vidéoconférence

LANCEMENT DE 
L’ANNÉE!

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

SÉRIE 
RÉSEAUTAGE
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« Tout a débuté avec le 
fameux lancement de 

l’année alors qu’un 
changement de dernière 
minute du présentiel au 
virtuel a dû être pris à 

moins de 10 heures d’avis 
pour assurer la sécurité de 

tous. 62 participants ont 
pris le virage avec nous! »



La transition, c’est 
maintenant

Découvrez l’histoire à 
succès de la chaîne 

Benny&Co

Mettre en lumière les 
femmes d’affaires

avec
Marie-Josée Gagnon, CASACOM

Séverine Labelle, Femmessor
Ruth Vachon, Réseau des femmes 

d’affaires du Québec

LAURE WARIDEL YVES BENNY
PANEL FEMMES 

D’AFFAIRES

SÉRIE 
CONFÉRENCE
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84 participants



RENCONTRES 
AVEC LES 
ENTREPRENEURS
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12 entrevues en direct Facebook pour 
découvrir nos entrepreneurs locaux 

(et parfois d’ailleurs!)



La 1re édition 100% virtuelle du 
Salon de l'Emploi de La-Vallée-du-

Richelieu!

SALON DE 
L’EMPLOI
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Ce Salon a été réalisé avec la participation 
financière du gouvernement du Québec, 

et en partenariat avec la MRCVR, la 
CCIBC, la CCIVR, Intégration 

Compétences et Doc Formation.



Comment garder nos 
équipes soudées 

malgré la 
distanciation?

Ses défis pour les 
entrepreneurs

LEADERS 
INSPIRANTS SANTÉ MENTALE

PANELS 
VIRTUELS
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liées à la COVID… 
Comment s’y 

retrouver?

LES MESURES 
FINANCIÈRES

365 visionnements 
de plus d’une minute
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Le réseautage : démystifier une grande 
richesse 
Tadros Relations publiques

Gestion des employés : démêler les mesures 
préventives et correctives 
Doc Services Conseils

La conciliation famille-travail dans votre 
entreprise 
Concilivi et L’équipe Humania

La sécurité informatique dans le concret d’un 
(télé)travailleur 
AS Informatique

Entretenir l’esprit d’équipe en télétravail
RH Solutions KJT

Le vaccin contre la COVID-19 : au choix de l’employé ou 
une exigence de l’employeur?
Therrien Couture Joli-Coeur

Brasser ses idées pour mieux communiquer 
Isabelle Labrecque Communications

Le comment d’un contenu qui génère de l’action
Majuscule

RENCONTRES 
AVEC UN 
EXPERT

72 participants en 
vidéoconférence

« Puisque c’est une formule qui se prête plutôt bien au 
virtuel, on en profite! Les experts, nos membres, 
partagent leur expertise avec les participants et 
répondent à leurs questions. Le petit groupe permet les 
échanges et le partage. »



Les bonnes habitudes en télétravail
Une bonne posture à l’ordinateur

Des étirements à faire régulièrement

CONSEILS DE 
PHYSIO POUR LE 
TÉLÉTRAVAIL
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« Pour vous outiller afin de bien installer votre nouveau 
poste de télétravail et vous rappeler d’adopter une 
bonne posture, la physiothérapeute Florence B. Loiselle 
de la Clinique de réadaptation du Faubourg a réalisé 3 
courtes capsules vidéos qui ont été partagées sur notre 
page Facebook.. »
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3 Rencontres COREX 3,60
• Les relations canado-américaines entre 

défis et opportunités
• Élection américaine et avenir des relations 

canado-américaines
• Les grandes chambres de commerce nord-

américaines se rencontrent

Tournée En Mouvement pour la relance 
économique

Mois de promotion du commerce 
interprovincial
• Activité de lancement multisectorielle
• Le marché de l’agroalimentaire du Canada
• Le marché des technologies de l’information 

et du divertissement au Canada
• Le marché des biens de consommation au 

Canada
• Le marché du transport au Canada

EN 
COLLABORATION 
AVEC LA FCCQ



5 cohortes en collaboration avec la 
CCMM et PairConnex

18 participants provenant 
de la CCIVR

CLANS 
D’AFFAIRES
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Xavier Dufour, Financière Banque Nationale, 
gestion de patrimoine Belley, Durand, 
participant aux Clans d’affaires



2 rencontres virtuelles 
ont rassemblé

22 participants

BIENVENUE 
CHEZ NOUS!
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« De nouvelles entreprises se sont installées sur le 
territoire, et d’autres se sont jointes à la grande famille 
de la CCIVR. Nous avons donc organisé deux 
rencontres virtuelles afin de mieux connaître les 
nouveaux membres, de leur présenter les services de 
la CCIVR, mais aussi de la MRC de la Vallée-du-
Richelieu et de CAE Capital. »



BALADO : 
EN PRENANT 
L’APÉRO
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17 épisodes mettant chacun en vedette 
deux entrepreneurs

818 téléchargements au total



Un week-end de 21 jours!SALON WEEK-
END SANTÉ
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« En 2020, nous avions dû annuler le Salon Week-end Santé à quelques 
semaines d’avis. Cette année, on voulait le faire revivre! Pour le garder bien vivant 
en attendant la prochaine édition en présentiel, nous avons donc créé une 
édition virtuelle, qui se déroulait entièrement en ligne : réseaux sociaux, courriels, 
site web et vidéoconférences. »

Yan England, 
porte-parole



33 exposants sur le webSALON WEEK-
END SANTÉ
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« Notre site internet permettait d’en apprendre 
davantage sur chacune d’elles, et nos médias sociaux 
et notre infolettre ont permis d’en mettre certaines de 
l’avant, selon le forfait qu’elles avaient sélectionné. »



5 activités virtuelles grand publicSALON WEEK-
END SANTÉ
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« Il nous a fait grand plaisir d’offrir de belles conférences, un 
atelier culinaire et même une activité familiale, accessibles 
gratuitement à toute la population de la Vallée-du-Richelieu. »

Florence Léa-Siry

Madame Labriski Sœur Angèle Dr Alain Vadeboncoeur



Les 30 ans de 
Doc Services Conseils!

ON CÉLÈBRE!
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« En 2021, Doc Services Conseils fête ses 30 ans! 
Pour l'occasion, nous avons invité nos membres 
à une rencontre bien spéciale, en direct sur 
Facebook, avec la présidente et fondatrice de 
Doc Services Conseils : madame Sonia Tremblay! 
Nous avons partagé de beaux souvenirs de cette 
entreprise, et félicité Sonia et son équipe pour 
leur excellent travail! »



10 trophées remis
90 participants à l’événement virtuel

Plus de 2500 $ en vente de boîtes-
apéros festives

MINI-GALA 
DES LOTUS
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« Tout au long de la pandémie, nous avons eu le bonheur 
d’entendre de belles histoires d’entrepreneurs locaux 
conservaient leur joli sourire malgré les difficultés. Pour les 
mettre en valeur, nous avons mis sur pied le Mini-Gala des 
Lotus. Un gala décontracté, mais rempli de bonheur et de 
lumière pour souligner la résilience des entreprises d’ici! »



MINI-GALA DES 
LOTUS
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45 entreprises proposés comme 
Coup de coeur par le public.

4 entreprises gagnantes ont reçu un 
trophée LotusPurEquilibre

Sophie Gamache Audioprothésiste

Quartier général du Vieux-Beloeil

Le Point rouge



MINI-GALA DES 
LOTUS
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La Boîte à souvenirs

Les Marchés Pepin

Voyages Action

À table, c’est prêt!

Centre d’action bénévole 
de la Vallée-du-Richelieu

Maison de la course

« Nos entreprises locales 
étaient invitées à déposer 
leur candidature, avec le plus 
petit formulaire de l’histoire, 
et notre jury a sélectionné 
6 entreprises lauréates. »



Santé et sécurité au 
travail : S’adapter à la 

COVID-19 Leader d’influence
Conversation 

anglaise des affaires

L’ÉQUIPE HUMANIA

HUMANCE
SYNOR

FORMATIONS
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Mieux communiquer 
pour briller en cette 

fin de pandémie

Adapter sa communication 
en fonction des couleurs 

de personnalité

CASACOM SOLUFLEX



COMITÉS

Chantal Couture
Marie-Claude Duval

Benoit Gariépy
Anne-Marie Laforest

Julie La Rochelle
Jonathan Maillette

Justine Alexandre
Luc Bertrand
Marie-Claude Duval
Julie La Rochelle
Jonathan Maillette
Raphaëlle Olivier
Nathalie Savard

GOUVERNANCE

FINANCES ET PLACEMENTS
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Comité aviseur
Pierre-Olivier Dion, Coffrets Prestige 

Me Marie-Josée Legault, Alstom
David Chabot, Activis

Yannick Boisvert, BDC
Dominik Daigle, Ovotech

Mélanie Lecours, LBV
Julie La Rochelle, CCIVR

FONDS DE 
RAYONNEMENT
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UN EMPLOI EN 
SOL QUÉBÉCOIS
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1 vidéo présentant la Vallée-du-Richelieu
Plus de 15 rencontres d’information

24 entreprises du territoires inscrites au 
programme



34 partenaires mis en valeur 
sur le site internet

et les réseaux sociaux, 
ainsi que dans l’infolettre

et la chronique achat local! 

CHOISIR LOCAL, 
C’EST GAGNANT
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Vente de carte-cadeaux en ligne avec La Ruche
La parfaite boite-cadeau locale

Concours la Grande Virée des Fêtes
Campagne ludique du printemps

34 partenaires

CHOISIR LOCAL, 
C’EST GAGNANT
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CHOISIR LOCAL, 
C’EST GAGNANT
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12 visuels ludiques mettant en vedette 
des entrepreneurs locaux

1 publicité audio à 
BOOM Montérérie et sur Spotify

6 publicités dans L’Oeil Régional



CONQUÉRIR LE 
NUMÉRIQUE UN 
MOT À LA FOIS
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Une boite à outils en ligne
Un service d’accompagnement 

personnalisé gratuit
Une campagne grand public



SAAQ BELOEIL

Pour éviter l’attente, les clients peuvent 
maintenant prendre rendez-vous en ligne 

ou par téléphone avant de se déplacer.

• Depuis 26 ans

• Profits réinvestis dans la communauté 
d’affaires

MANDATAIRE PRIVÉ

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
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Réussir avec les 
médias

Congrès virtuel pour 
l’industrie 

événementielle

NATIONAL BRIDGE4EVENT

FORMATIONS 
POUR LA 
PERMANENCE
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Gestion de stress et 
pleine conscience de 

soi au travail

INNOVELAB

Adapter sa 
communication en 

fonction des 
couleurs de 
personnalité

SOLUFLEX
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AVANTAGES 

INTERMEMBRES

AVANTAGES 
AUX MEMBRES

15 5
OFFRES DES FÊTES RABAIS EXCLUSIFS
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363
ENTREPRISES MEMBRES

404
MEMBRES



« La CCIVR, ce sont aussi des administrateurs 
dynamiques et impliqués qui contribuent à son 
succès. Merci à eux d’être présents pour notre 
belle organisation.

Deux de nos administrateurs quittent leur 
poste, et nous voulions les remercier 
particulièrement pour leur contribution. »



JONATHAN 
MAILLETTE
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Merci pour ta persévérance, ton 
intégrité, ton souci du détail et ton 

altruisme!



Merci pour ton courage, ton ouverture, 
ton intégrité et ta grande implication!

Me MARIE-
CLAUDE DUVAL
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