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Message du PRÉSIDENT et de la DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cette année, tout comme ce fut le cas pour plusieurs
entrepreneurs de la Montérégie, les défis ont été nombreux
pour Expansion PME, mais ô combien stimulants! Malgré
une deuxième année remplie d’incertitudes en lien avec la
pandémie, l’équipe d’Expansion PME a maintenu son offre de
services afin de répondre aux besoins des entreprises de la
région. L’année 2021-2022 aura été marquée par la conclusion
de nouvelles ententes et de collaborations avec divers
organismes qui, tout comme nous, ont à cœur de participer à
la croissance de l’économie de notre région.
Le volet exportation de l’organisme a continué de bien
performer au cours des 12 derniers mois, poursuivant ses
activités d’accompagnements auprès d’entreprises désireuses
d’étendre leurs activités au-delà des frontières du Québec, ainsi
que son offre de formations. Malgré le contexte, les besoins
des entreprises étaient nombreux et l’équipe était présente
pour les appuyer dans leurs recherches et leur stratégie de
développement sur les marchés internationaux.
Le volet innovation a également été très actif au cours de la
dernière année, et ce, en dépit du report du Grand Rendezvous de l’innovation. Avec le lancement des Visites InnovaXion,
Expansion PME, en collaboration avec des experts scientifiques
et technologiques, est désormais en mesure d’offrir un
accompagnement qui correspond aux besoins spécifiques des
entreprises en matière d’innovation. Par l’ajout de ce nouveau
programme, l’organisme souhaite encourager les entreprises
d’ici à développer une culture de l’innovation qui leur permettra
d’être plus performantes, tout en créant ou en maintenant des
emplois de haut niveau.

Avec cette fin d’année, se termine aussi l’édition du projet
Les Virées gourmandes à la maison mis de l’avant par le volet
bioalimentaire. La deuxième édition de l’activité a connu un
franc succès, réunissant des partenaires qui souhaitaient
offrir aux consommateurs – qui ont répondu à l’offre en grand
nombre – une expérience gourmande locale, variée et de
qualité. Chapeau à l’équipe pour cet exploit de coordination qui
a permis de soutenir nos producteurs locaux et de mettre en
valeur leurs délicieux produits.
Du côté des projets de concertation, l’année 2021 correspond
à la conclusion de la campagne de sensibilisation Pour une
cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie,
dont les retombées positives ont rejailli sur l’ensemble des
partenaires. Ce projet terminé, les efforts ont été mis sur un
nouveau projet provincial visant à sensibiliser les jeunes au
monde agroalimentaire. En effet, l’implantation du programme
Les Petits Ambassadeurs, sur le territoire de la Montérégie, a
initié les services de garde éducatifs de la région à l’importance
de l’approvisionnement local. Différents outils sont désormais
offerts pour soutenir les CPE qui désirent prendre part au défi
d’offrir des aliments provenant de leur région. D’autres projets
du même genre suivront au cours des prochains mois.
Expansion PME est en mesure d’offrir ses services aux
entreprises grâce aux partenaires financiers qui soutiennent
notre organisme. Parmi ces derniers, nous ne pourrions
passer sous silence l’apport important de Développement
économique Canada (DEC), du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ), ainsi que du ministère des

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L’annonce
du renouvellement de leur soutien pour les trois prochaines
années permettra à Expansion PME de maintenir son offre de
service sur l’ensemble du territoire et de répondre aux besoins
des entreprises dans chacun de ses domaines d’intervention.
Bien sûr, tout ce travail n’aurait pu être accompli sans le
travail de la permanence d’Expansion PME qui, une fois de
plus cette année, a fait preuve de résilience et de flexibilité
dans l’accomplissement de ses fonctions. À celle-ci se sont
jointes au cours de l’année trois nouvelles personnes que nous
accueillons avec plaisir. Il s’agit de Julie Thérien, conseillère à
l’innovation, Maude St-Hilaire, conseillère aux communications
et gestionnaire de projets pour la campagne La Montérégie :
le Garde-Manger du Québec et Nadine Lasalle, agente aux
communications. Les membres du conseil d’administration
s’unissent à moi pour leur souhaiter la bienvenue au sein
de l’équipe.

Stéphane Carrier

Isabelle Bittar

Président

Directrice générale
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PERMANENCE
ISABELLE BITTAR
Directrice générale
JENNIFER LECLERC
Coordonnatrice
ELOI CHARPENTIER
Conseiller à l’exportation
JULIE THÉRIEN
Conseillère à l’innovation
DOMINIQUE BLONDIN
Gestionnaire des communications et responsable de la campagne
de promotion « La Montérégie, le Garde-Manger du Québec »
MAUDE ST-HILAIRE
Conseillère en communication et gestionnaire de projet
« La Montérégie, le Garde-Manger du Québec »
NADINE LASALLE
Agente aux communications
JEAN-MARIE LEVASSEUR
Conseiller à l’innovation (Départ en septembre 2021)
BRIGITTE MARCOTTE
Responsable de la campagne régionale (Départ en octobre 2021)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

STÉPHANE CARRIER
Président,
Natur+L XTD inc.

STEVE BÉRARD
Président-directeur général,
Les Vêtements SP inc. et 3B Hockey

VICE-PRÉSIDENT

JOËL MARTIN
Président, Transtech Innovations inc.

GUY CÔTÉ
Président-directeur général,
Tuba inc.
SECRÉTAIRE
LUC FORAND
Président,
ConfortMedic Technologies inc.
TRÉSORIÈRE
DANIELLE LAFOND
Présidente, Labplas inc.

FRANÇOIS PELLERIN
Propriétaire, Le Garde-Manger de François
DIANE LAVOIE
Préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
Représentante de la Table de concertation
régionale de la Montérégie (jusqu’en octobre 2021)
MARILYN NADEAU
Préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
Représentante de la Table de concertation
régionale de la Montérégie (depuis mars 2022)
MEMBRE NON VOTANT
MARJOLAINE GAGNÉ
Directrice régionale adjointe à la Direction
régionale de la Montérégie – secteur Ouest
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ)
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INTERNATIONAL

L’année 2021-2022 a été marquée, une fois de plus, par
la pandémie de COVID-19 qui a affecté l’ensemble des
entreprises du Québec, freinant les activités de plusieurs
d’entre-elles.
Expansion PME a connu une année plus que positive en
matières d’activités liées à l’exportation, et ce, malgré les
défis qui persistent depuis maintenant deux ans.
En effet, au cours des 12 derniers mois, l’équipe a rencontré
un nombre record d’entreprises, réalisé des mandats
de développements de marchés et maintenu son offre
de formations.
Au total, sept entreprises ont bénéficié d’accompagnements
individuels sur plusieurs mois, leur permettant de travailler
sur différentes stratégies de développement de nouveaux
marchés, de cibler les marchés présentant le meilleur
potentiel, ainsi que d’analyser et de mettre sur pied toute
leur stratégie de commercialisation.

En plus de l’accompagnement individuel, Expansion
PME a organisé des activités qui ont permis de
réunir un certain nombre d’entreprises autour d’un
objectif commun. Malgré la pandémie – et grâce à
un relâchement du nombre de cas et des mesures
sanitaires à l’automne 2021 – une de nos activités a
pu être donnée en présentiel.
Voici les formations offertes par
Expansion PME pendant l’année qui
s’est écoulée :
Programme de formation sur la conformité
douanière 2021 – 5 demi-journées
• 8, 15, 22 et 29 avril et le 6 mai 2021
Fiscalité et taxes de vente américaines
• 13 octobre 2021
Programme de formation sur la conformité
douanière 2021 – 5 demi-journées
• 4, 11, 18 et 25 novembre et le 2 décembre 2021
Activité Hors Frontières – programme PSCE
(en collaboration avec Commerce international Québec)

• 19 janvier et 2 février 2022

En tout, 73 participants ont bénéficié des conseils
d’experts présentés lors de ces activités et formations.

Remise des prix MercadOR régionaux à quatre entreprises
de la Montérégie-Est qui se sont démarquées à l’international

Également, en partenariat avec Desjardins, Expansion
PME a organisé, à Granby, en septembre 2021, un
événement au cours duquel a eu lieu la remise des
prix MercadOR régionaux à quatre entreprises
de la Montérégie-Est qui se sont démarquées à
l’international. Parmi ces entreprises, trois ont été
sélectionnées pour représenter la région au gala
MercadOR provincial, organisé par Commerce
international Québec, qui s’est tenu virtuellement
en novembre 2021. Nous sommes très fiers de la
reconnaissance et de la visibilité que nos PME ont
reçues à l’échelle du Québec.
Finalement, outre les services de longue durée,
Expansion PME a rencontré, aidé et accompagné plus
de 50 entreprises, répondant à des interrogations
portant plus particulièrement sur la documentation
requise à l’export, les douanes, les contrats de vente,
la recherche de distributeurs, les spécificités d’un
marché, les normes et réglementations, la référence
à des partenaires gouvernementaux et plus encore.
RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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BIOALIMENTAIRE
Deuxième édition des boîtes

Virées gourmandes de la
Montérégie à la maison
Pour la deuxième édition du projet, quatre MRC partenaires se sont jointes à nouveau
au projet rassembleur des boîtes Virées gourmandes de la Montérégie, lancé en
2020 par « La Montérégie, le Garde-Manger du Québec ». L’objectif était, encore une
fois, de mettre en valeur la richesse agroalimentaire de notre territoire en offrant
aux consommateurs quatre boîtes découvertes distribuées aux mois d’octobre,
décembre, février et mars.
L’expérience gourmande demeurait appropriée, étant donné les règles sanitaires
toujours en place, et donnait toujours l’opportunité aux consommateurs d’encourager
les producteurs locaux tout en leur permettant de vivre une expérience gourmande
sécuritaire, dans le confort de leur domicile. Au gré des saisons, chaque boîte
contenait un assortiment thématique de 13 à 17 produits régionaux à découvrir. Dans
le but de créer une unification et de présenter une offre complémentaire et exclusive,
chaque boîte contenait des produits de chacune des régions de la Montérégie.
Afin d’optimiser la rencontre entre les consommateurs de la région et les
producteurs / transformateurs, quatre nouveaux minimagazines ont été réalisés pour
accompagner les produits. Ceux-ci présentaient de nouvelles recettes, cinq capsules
vidéo (accessible par un code QR), des astuces du chef Pasquale Vari et davantage
de contenu exclusif. Au total, 47 producteurs et transformateurs de la Montérégie ont
collaboré au projet, partageant à la fois leurs produits avec les consommateurs ainsi
que leur fierté et leur passion.

Quatre régions partenaires et 47 entreprises participantes de domaines variés
60 produits présentés dans les boîtes Virées gourmandes de la Montérégie à la maison
22 nouveaux membres complices de « La Montérégie, le Garde-Manger du Québec »
Nombreuses publications et mentions
dans les médias sociaux avec interactions tout au long du projet
367 transactions complétées par 200 clients uniques
6 points de cueillette sur le territoire :
• Olive & Balsam (Saint-Basile-le-Grand)
• Brasseurs du monde (Saint-Hyacinthe)
• Marché Écolocal CSUR (Les Coteaux)

• L’Échoppe des fromages (Saint-Lambert)
• Jardin Émergent (Marieville)
• Sous les oliviers (Vaudreuil-Dorion)

Vidéo — Les boîtes «Virées
gourmandes de la Montérégie »

Des actions telles que les relations de presse, la stratégie de réseaux sociaux, la
publicité numérique ainsi que l’infolettre ont également contribué à la promotion du
projet, qui a gagné en popularité et en notoriété. Une plateforme transactionnelle
pour l’achat des boîtes Virées gourmandes de la Montérégie a également été mise en
place, via le site web sécurisé vireesgourmandes.ca
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« Notre campagne, un milieu de vie à partager »,

Petits

un projet de concertation régionale réussi

ambassadeurs

Les retombées positives de ce projet
d’envergure sont nombreuses pour
l’ensemble des partenaires qui ont décidé de
s’unir pour mettre en commun les ressources
et les efforts permettant d’assurer un
rayonnement régional à cette campagne de
sensibilisation.

Une campagne radiophonique a également
permis la dif fusion de messages
promotionnels sur les ondes de Boom FM et
des stations de radios locales de la Montérégie.

Le déploiement de « Notre campagne,
un milieu de vie à partager » a débuté en
février 2020 et aura permis de déconstruire
certaines croyances, d’atténuer les
contrariétés et d’aborder les enjeux et
réalités liées au monde agricole.

Une série d’animations ont également été
réalisées dans les camps de jour municipaux
afin de faire découvrir aux jeunes de 7 à
12 ans les réalités agricoles du monde rural
qui les entoure.

Avec le projet des Petits ambassadeurs, « La
Montérégie, le Garde-Manger du Québec »
vise à instaurer les valeurs de l’achat local
auprès des services de garde éducatifs
de la région. Ce projet, dont l’objectif
est d’augmenter l’approvisionnement en
produits locaux et l’éducation au monde
bioalimentaire dans les services de garde
éducatifs partout au Québec, est une
initiative des Tables de concertation
bioalimentaire du Québec (TCBQ).
Initialement développé en 2016 par la Table
agroalimentaire du Saguenay–Lac-SaintJean, le projet s’étend maintenant dans
15 régions, dont la Montérégie, grâce à
un financement octroyé par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec.

Lieu de vie, de travail et de loisir, le milieu
agricole offre plusieurs avantages, dont
la beauté des paysages et l’accès à des
produits frais. Toutefois, à certaines
périodes de l’année, les résidents doivent
composer avec les défis liés aux réalités de
l’agriculture et faire preuve de patience.
C’est donc dans le but de rejoindre les
résidents et les producteurs agricoles
de la Montérégie que divers outils de
communication ont été développés et
diffusés à travers les plateformes de
l’ensemble des partenaires et acteurs
municipaux impliqués dans le projet.
Quatre capsules vidéo d’animation ont
également été produites et largement
diffusées avec près de 8 000 visionnements.

L’agriculture, ma voisine !

À la fois ludique et didactique, l’activité
comprenait des présentations interactives,
des questionnaires instructifs et amusants,
des jeux thématiques actifs ainsi qu’une
séance de plantation. Cette initiative aura
permis de sensibiliser plus de 2 300 enfants
de dizaines de villes et municipalités partout
en Montérégie.
Ce projet d’envergure régionale a été
financé par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ),
en collaboration avec la Fédération de
l’UPA de la Montérégie (FUPAM), les
13 MRC partenaires de la Montérégie et
l’agglomération de Longueuil. Expansion
PME a assuré la réalisation de cette
campagne de sensibilisation qui s’est
terminée mois d’octobre 2021.

L’accréditation
Les Petits ambassadeurs est une
accréditation distincte, destinée aux
services de garde éducatifs qui se
démarquent par un approvisionnement
en produits typiques de leur région et la
mise en valeur de ceux-ci dans leur menu.
Via un contrat d’accréditation, les milieux
doivent respecter un certain pourcentage
d’approvisionnement alimentaire régional
et québécois, établi pour chacune des
10 catégories d’aliments. Ils s’engagent

aussi à offrir un minimum de deux activités
éducatives par année reliées au monde
agroalimentaire.

Petits ambassadeurs
de la Montérégie
Dans le cadre du programme des Petits
ambassadeurs de la Montérégie, coordonné
par Expansion PME et soutenu par des
partenaires multisectoriels, les services de
garde éducatifs sont amenés à réfléchir et à
analyser leurs méthodes d’approvisionnement.
Plusieurs actions ont d’ailleurs été mises
en place pour accompagner les milieux de
garde participants.
Cinq CPE se sont joint aux Petits
ambassadeurs de la Montérégie,
pour un total de 647 enfants :
• CPE Au pied de l’échelle, Brossard
• CPE La Marmicelle, Saint-Hubert
• CPE Le Royaume des Chérubins,
Varennes
• CPE Les Poussineaux,
Saint-Jean-sur-Richelieu
• CPE Rayons de Soleil, Roxton Pond
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Liste des événements auxquels le volet bioalimentaire a participé :

17 juin 2021 : Lancement de l’application
Mangeons local plus que jamais ! de l’UPA

Comité sur la promotion concerté en
tourisme gourmand et agriculture de proximité

9 décembre 2021 : Événement de Noël
pour les membres et partenaires de
Tourisme Montérégie à la Ferme Guyon

Défi 100 % local

Rencontres du réseau des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ)
20 janvier 2022 : Exercice de planification
stratégique pour le regroupement des TCBQ
25 février 2022 : Exercice de réflexion sur
le Défi 100 % local avec le regroupement
des TCBQ
Comité provincial des Petits mbassadeurs
Comité régional du tourisme gourmand
de la Montérégie
Plan d’action provincial en agrotourisme
et tourisme gourmand (Association
de l’Agrotourisme et du Tourisme
Gourmand (AATGQ), Société du réseau
Économusée (SRÉ))

Comités de l’entente sectorielle
bioalimentaire de la Montérégie
Rencontres de concertation des
marchés publics de la Montérégie
Comité réviseur du projet La Récolte,
un marché mobile de produits alimentaires
Entrevues individuelles avec les MRC et
l’agglomération de Longueuil concernant la
promotion régionale du secteur bioalimentaire
29 mars 2022 : Le Rendez-vous des
institutions présenté par Aliments du Québec
Divers webinaires et conférences sur
les tendances de l’industrie bioalimentaire
et les réalités
Initiatives auprès d’intervenants régionaux
en lien avec l’achat local et de proximité
(Chambres de commerce, CISSS, etc.)
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MERCI À NOS PARTENAIRES

255, boul.Laurier, bureau 204
McMasterville (Québec) J3G 0B7

info@expansionpme.org
T + 1 450 446-2880

Restez informés sur nos activités, les actualités économiques,
les bons coups de nos clients et de nos partenaires.

EXPANSIONPME.ORG

