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Bien plus que la situation géographique, la proximité des marchés ou les ressources
naturelles, l’important pour réussir le développement économique, ce sont les
décisions prises, les actions posées et comment nous les adaptons aux atouts et
aux forces en présence. Il est clair que le facteur humain prime et primera toujours
dans le développement économique et général d’une région. Cette édition en est
une nouvelle preuve. Nous avons demandé à dix personnalités influentes de la
région de nous dire comment elles s’impliquent dans notre collectivité. Vous avez
rendez-vous dans les pages qui suivent  avec des hommes passionnés pour leur
métier, mais aussi pour leur région, qu’ils soient des Maskoutains pure laine ou
d’adoption. Venant de tous les secteurs d’activité, ils représentent l’ensemble de
notre société. Benoît Frappier, Robert Robin et Pierre Solis sont des chefs
d’entreprise, André Brochu œuvre dans le secteur commercial, Claude Bernier
apporte un point de vue politique et Mario De Tilly, la vision d’un organisme dédié
à la croissance économique. Maîtres Jacques Lafontaine et Jacques Sylvestre père,
ainsi que François Lanoie, comptable agréé, sont des professionnels reconnus et
enfin Richard Robert incarne le domaine agricole et agroalimentaire. Profondément
attachés à une région dont ils sont tous fiers, ils souhaitent la faire progresser,
à partir d’un constat unanime : Saint-Hyacinthe a un potentiel énorme, qu’il faut
développer. C’est pourquoi ils s’investissent, à titre professionnel et souvent
personnel, depuis des années voire des dizaines d’années, dans cet objectif et
souvent à travers de nombreuses causes à la fois. Leur but est de faire de la région
un milieu de vie encore meilleur pour l’ensemble de la population, où tous seraient
heureux. Cela s’appelle le bonheur. Ces dix hommes nous ont aussi confié leurs
rêves d’avenir. Que doit-on améliorer dans la région ? Quel est l’avenir pour les
Maskoutains ? Leurs réponses ne manqueront pas de vous intéresser et vous
serez surpris de toutes leurs idées et suggestions, fondées sur une vision
résolument positive du futur. Pour faire le pendant avec la première partie du
magazine, très masculine, nous vous présentons une série d’articles unique, une
première, sur huit femmes qui changent notre univers, chacune dans leur sphère.
Venant de la scène politique, du milieu des affaires et du monde professionnel,
Maryse Dubé, Chantal Frigon, Annie Gauvin, Nicole Laverrière, Francine Morin,
Manon Robert, Nellie Robin et Ève-Mary Thaï Thi Lac sont toutes aussi passionnées
et impliquées. Vous serez à même de comparer cette vision féminine de notre
milieu avec celle des articles précédents. Voici donc dix-huit portraits de gens de
chez nous, des citoyens inspirés et inspirants, pleins de volonté, d’espoir et de
confiance dans la région, qui nous disent qu’elle va bien mais qu’elle pourrait aller
mieux aussi ! Puissiez-vous retirer de cette édition, motivation et inspiration, en
gardant toujours à l’esprit que notre région est et sera toujours ce que nous en ferons. 

Bonne lecture !

De l’importance du facteur humain

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com
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En cet automne 2020, le territoire maskoutain est animé par
de grands chantiers et la Cité de la biotechnologie est
florissante. Cette technopole agroalimentaire majeure a misé
sur sa vocation pour se donner une personnalité unique et
distinctive et s’est dotée d’une table de concertation agricole.
En parallèle, elle a pris avec succès le virage fondamental
de la baisse du secteur manufacturier, en maintenant le
nombre et la qualité des emplois. De nouveaux investisseurs
et le train de banlieue, qui nous rapproche de la région de
Montréal et de la Rive-Sud, amènent une synergie fort

stimulante. La société maskoutaine profite de cet enrichis -
se ment collectif, sans exclusion, et il y a ici, comment dire…
un bonheur de vivre ! Les citoyens bénéficient d’excellents
services, d’équipements sportifs et culturels de qualité,
d’une vraie piste cyclable, d’un bon réseau routier et d’une
rivière bien aménagée, accessible et saine, car nous
sommes une collectivité réellement verte. Bref, Saint-
Hyacinthe la Jolie et sa région sont plus que jamais un
milieu où il fait bon vivre, et chacun y travaille. Cette qualité
de vie remarquable continue d’attirer de nouveaux résidants,
surtout de jeunes familles et des immigrants, qui changent
notre démographie autrefois vieillissante, et y soufflent un
vent de dynamisme. Tous les Maskoutains sont fiers d’une
région reconnue pour ses réussites et ses innovations
constantes. Voici le portrait de notre région, tel que dessiné
en cet automne 2009 par dix hommes de bonne volonté,
impliqués, brillants et visionnaires. Leur message unanime?
La région a un potentiel extraordinaire, à nous tous de le
développer !

L’idéal maskoutain :
utopiste ou réalisable?
par Catherine Objois
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Claude Bernier est maire de Saint-Hyacinthe depuis 17 ans.
Originaire de la région, c’est en 1963 qu’il a élu domicile en
ville. Dans une première vie, Claude Bernier a travaillé
pendant 35 ans dans le domaine de l’éducation, dont 27 à
titre de directeur d’école, et durant les 14 dernières années
il fut directeur général de la polyvalente Hyacinthe- Delorme.
Son implication dans la région s’est ensuite poursuivie avec
sa seconde carrière.

Du monde de l’éducation à la scène municipale
En 1992, Claude Bernier a fait le saut en politique
municipale; il se souvient que ce sont les membres de son
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Entrevue avec Claude Bernier,
maire de Saint-Hyacinthe

Développer pour
assurer le bien-
être de l’ensemble
de la population
par Catherine Objois
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entourage qui l’ont convaincu qu’il pouvait apporter du
nouveau à l’hôtel de ville. Il est devenu maire en novembre
1992, avec 78% des voix. Comment explique-t-il ce succès?
« J’étais connu dans le milieu, par les élèves et leurs
parents, et très impliqué au niveau de l’école.» Depuis, il a
été réélu à cinq reprises et il se représente cet automne
dans l’espoir de l’être pour une sixième fois. Toute une
réussite pour celui qui ne possédait aucune expérience de
la chose municipale. « Cependant j’avais l’expérience de
gestion du personnel, avec 175 professeurs et 2 600 élèves.» 

C’est ainsi que depuis dix-sept ans, Claude Bernier œuvre à
un poste qui, reconnaît-il, demande beaucoup de temps et
de disponibilité et donc une bonne collaboration de la famille!

Faire avancer la ville 
« Je suis un gestionnaire plus qu’un politicien, d’ailleurs
c’est ce qui m’a aidé à faire face à la crise du verglas en
1998. J’ai toujours été habitué à mener des dossiers
jusqu’au bout. Un maire ne peut pas plaire à 100 % de la
population, il travaille avec les conseillers qui sont des
candidats indépendants, qui vivent des réalités différentes
car ils représentent les gens de leur quartier. On doit
prendre des décisions et elles ne peuvent pas toujours faire
l’unanimité. Le maire doit faire l’unité, être rassembleur, et
je crois que c’est l’une de mes forces. Ce qui est important,

c’est de rallier la majorité pour faire avancer la ville», déclare
Claude Bernier. Sous sa gouverne, Saint-Hyacinthe a connu
un développement important, marqué par de nombreuses
réalisations et la mise en place de nouvelles structures.
Parmi les grands dossiers que le maire a menés avec son
équipe, mentionnons les célébrations du 250e anniversaire
de la ville en 1998, la fusion municipale avec les cinq
municipalités de l’agglomération en décembre 2001,
le transfert du service municipal de police à la Sûreté
du Québec en 2002, la participation à la création de la Cité
de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agro -
environnementale, et la construction du Centre des arts
Juliette-Lassonde, en 2006, « car la culture, c’est d’abord
au centre-ville », affirme Claude Bernier. Une des réalisa -
tions dont il est le plus fier ? Le 31 décembre 2007, la dette
de l’ex-ville de Saint-Hyacinthe a été éliminée, ce qui a
permis de diminuer le niveau de la taxe foncière en 2008 et
2009. Et la Ville a récemment signé une convention
collective de cinq ans avec chacun de ses groupes
d’employés, ce qui dénote qu’il y a un bon climat de travail.

Développer pour assurer le bien-être
de l’ensemble de la population 
Depuis 17 ans, l’objectif de Claude Bernier est de favoriser
le développement de Saint-Hyacinthe en travaillant à offrir
de meilleurs services à tous (sécurité, services municipaux,

» [TOP 10 ]   Claude Bernier



culture, etc.), pour toujours faire progresser la ville. « Il faut
penser au bien-être de l’ensemble de la population», insiste
le maire, «et cela passe par le développement de notre ville.
Il faut essayer de répondre aux besoins et demandes de
tous les citoyens et de tous les groupes. C’est ainsi que
Saint-Hyacinthe continuera d’être une ville équilibrée qui
offre la meilleure qualité de vie à tous ses citoyens. Il y a des
choses à améliorer, mais nous avons l’expérience et nous
connaissons les besoins de la communauté. » Claude
Bernier est animé par un fort sentiment d’appartenance à sa
ville et à sa région. 

Sur la table à dessin
Il y a plusieurs enjeux d’importance sur la table à dessin
de la ville, tels le développement des services, le dossier
de l’environnement et la croissance de la Cité de la bio -
technologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenviron -
nementale. Certains chantiers sont déjà en marche, tels la
réfection du mur de soutènement le long de la rivière Yamaska
et la construction du nouveau chalet du parc Les Salines.
Le maire Claude Bernier déborde de projets pour l’avenir de
Saint-Hyacinthe, notamment la construction d’un nouveau
complexe sportif d’envergure, un projet de 25 millions de
dollars, l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique
et la construction d’un pavillon culturel qui sera juxtaposé au
Centre des arts Juliette-Lassonde, un projet de 3,5 millions.

Un autre dossier important est l’environnement. Saint-
Hyacinthe y fut une pionnière à bien des égards. « Nous
devons poursuivre l’assainissement de la rivière Yamaska,
même si la tâche est compliquée car la rivière traverse 90
municipalités. Mais commençons par nous et prêchons par
l’exemple, avec la démarche actuelle pour rendre conformes
plus de 1400 installations sanitaires dans des résidences
privées isolées ou encore le travail mené avec l’Union des
producteurs agricoles (UPA) pour le respect des bandes
riveraines, en ville et en milieu rural », explique le maire.
Et en juin, la Ville a adopté une politique environnementale,
dont Nature Action est en train de bâtir le plan d’action.
Le maire se réjouit de l’effervescence qui règne en ville,
et particulièrement dans le domaine de la construction.
«Nous débordons d’honneurs et de reconnaissances, nous
avons souvent été les premiers à innover, comme dans le
domaine de l’environnement. Il faut faire plus connaître les
succès et les performances de Saint-Hyacinthe.» 
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André Brochu, directeur des Galeries St-Hyacinthe, habite la
région de Saint-Hyacinthe depuis 1975, où il a d’abord
travaillé dans un magasin à grande surface au centre-ville
« Dès le départ, j’ai aimé cette région. J’ai trouvé qu’elle
avait beaucoup d’avenir et de potentiel et qu’elle pouvait
faire preuve de plus de fierté et d’enthou siasme. J’ai décidé
d’y travailler et d’y faire ma vie !», déclare-t-il en précisant
qu’il a épousé une Maskoutaine. Avec le dynamisme et
l’enthousiasme qu’on lui connaît, M. Brochu s’est impliqué
tout de suite dans sa région d’adoption par des activités au
centre-ville qui lui ont permis de conjuguer ses passions
pour le commerce de détail et le marketing; en particulier

Entrevue avec André Brochu,
directeur général des Galeries St-Hyacinthe

«Cette région a
beaucoup d’avenir et
de potentiel, mais les
défis sont grands!»
par Catherine Objois

» [TOP 10 ]   André Brochu
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avec l’initiative des dollars rénovation qui ont connu un grand
succès dans les commerces de la rue Des Cascades. Il fut
aussi parmi les membres fondateurs de l’ancêtre de la SDC
(Société de développement du centre-ville) soit le RCVQ
(Regroupement des centres-villes du Québec).

C’est en 1983 qu’André Brochu est devenu directeur
général des Galeries St-Hyacinthe, poste qu’il a occupé
depuis, à l’exception des années 1989 à 1991, alors qu’il
a réalisé son autre rêve: l’ouverture du magasin Broli
La Source du sport, avec son complice Daniel Solis.
Aujourd’hui, M. Brochu est l’unique propriétaire avec son
épouse, Johanne Gendreau et son fils Mathieu Brochu qui
s’est joint à l’entreprise dernièrement.

S’impliquer dans le secteur
du commerce de détail
Au fil des années, André Brochu a continué de s’impliquer
surtout dans les dossiers du commerce de détail. Il fut
président de la Chambre de commerce et y oeuvra en
particulier avec le comité « Image de ma ville », dont
l’objectif était de mieux intégrer les nouveaux venus et dans
le comité « Formaction » qui organisait des activités de
formation et qui regroupait une douzaine d’organismes
et d’institutions et s’adressaient aux entreprises dont
le personnel avait des problèmes d’alphabétisation
ou manquait de formation. Depuis 2001, les Galeries
St-Hyacinthe sont l’un des partenaires du programme
de formation offert aux propriétaires et aux employés
des commerces de détail. Il a pour but de favoriser, de
sensibiliser le public à ce secteur économique qui repré -
sente un grand nombre d’emplois et aussi à la valorisation
de ses employés. « Si l’on veut que les commerces
s’adaptent et suivent la tendance, il faut que le personnel
soit bien formé. Surtout qu’au Québec, plus de la moitité
des commerces appartiennent à des propriétaires indé -
pendants ou franchisés», ajoute M. Brochu.

Les enjeux du futur
«Notre région est extraordinaire et a beaucoup de potentiel.
Il faut la développer. Au niveau mondial, ce sont les régions
qui ont le plus de possibilités de visibilité et nous avons la
chance d’avoir une spécialité en étant une technopole
agroalimentaire», renchérit M. Brochu. Parmi les enjeux du
futur, il identifie l’importance de donner priorité à la
formation des jeunes et à l’intégration des immigrants afin
d’assurer le développement d’une région où la population
se révèle fort accueillante. Étant membre d’un comité
tripartite où il représente le CLD Les Maskoutains, avec la
MRC des Maskoutains et l’Union des producteurs agricoles
(UPA), André Brochu est sensibilisé à un autre enjeu
important, celui d’établir un équilibre entre les besoins du
monde agricole et ceux de la ville. Tout en limitant l’expansion
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Vos réunions d’affaires,

on en fait 
tout un
repas!



sur les terres les plus riches du Québec, il faut trouver un
équilibre pour assurer assez d’espace pour nos industriels
et l’habitation. Il nous faut cependant s’assurer de densifier
les espaces. Notre avenir passe par un minimum d’accrois -
se ment démographique.

Cinq atouts pour favoriser
la croissance démographique
«Cela prend un minimum de population pour qu’une région
puisse avoir des infrastructures complètes et qu’elle se
développe. Notre population étant vieillissante, amener des
gens dans la région sera enrichissant pour tous», déclare
M. Brochu. Pour favoriser la croissance démographique,
André Brochu estime que la région doit miser sur cinq
dossiers. La formation est l’un des éléments déclencheurs
pour garder et augmenter la population. Il faut impliquer
davantage les gens du milieu pour que la formation devienne
une priorité et diriger nos jeunes vers des créneaux plus
spécialisés, tout en luttant contre le décrochage. Ensuite,
trois atouts permettraient d’attirer de nouveaux venus : de
l’équipement et des installations sportives de qualité, une
piste cyclable reliée à la Route verte et enfin un secteur
résidentiel haut de gamme pour permettre aux décideurs
d’habiter dans la région. Le transport en commun est une
de nos faiblesses que nous devons corriger.

Depuis un an, André Brochu vit au rythme des travaux
d’agrandissement des Galeries St-Hyacinthe, un projet
majeur qui va doubler la superficie actuelle du centre
commercial; en plus de devenir un centre commercial
hybride étant accessible sur quatre rues. «Doter la région
d’un centre commercial régional est un atout majeur pour le
développement de la ville. C’est un véhicule important qui
amènera la population extérieure à venir s’établir ici et
permettre de garder la clientèle locale et freiner les fuites
commerciales.»

De grands défis
« Le futur de notre région est assuré, mais les défis sont
grands. Nous devons nous adapter aux nouvelles réalités
mondiales », affirme celui qui est toujours impliqué dans
plusieurs organismes. «Je veux continuer à travailler pour
développer la région qui m’a bien accueilli et où je suis
heureux».
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Année de fondation : 1971

Coordonnées :
3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3H7
Téléphone : 450 773-8282
Télécopieur : 450 773-7130





Des projets
structurants
Une année 2010 colorée et empreinte de nouveautés se prépare 
à la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains.  
À l’affiche: le retour de programmes qui font déjà la réputation de
notre organisme, la mise sur pied de nouveaux projets et la présence
de conférenciers de classe.

Plus que le goût : 
la passion du détail
Le programme de formation pour les
gens œuvrant dans le domaine du
commerce de détail poursuit sa
lancée en apportant des nouveautés
tant au niveau de la formule que 
du contenu de ses formations. La
journée et la soirée Hommage détail
seront aussi de la programmation de
la Chambre avec quelques petits clins
d’œil pour les commerçants de 
la région.

Un fonds d’emprunt maskoutain
Depuis quelques mois déjà, la Chambre de commerce, en collaboration avec le CLD
et la Corporation de développement commercial de Saint-Hyacinthe réfléchissent à
l’importance de développer le microcrédit dans la région afin de permettre aux
entrepreneurs de bénéficier d’une nouvelle source de financement pour réaliser 
leurs projets.

Reconnu comme un levier important dans le développement d’une communauté,
le microcrédit est implanté dans 13 villes du Québec et a permis à des centaines de
nouvelles entreprises de voir le jour et d’offrir par le fait même un encadrement et un suivi
de choix à leurs propriétaires. Consentis à des particuliers à revenus modestes, peu
susceptibles d’accéder à un prêt classique, ces prêts qui représentent souvent une très
petite somme favorisent non seulement le développement de l’entrepreneurship dans
une région mais la prise en charge d’une communauté par son milieu. 

Forum 2020
La Chambre souhaite permettre, en
collaboration avec Forum 2020, une
plus grande intégration des employés
et entrepreneurs en provenance de
l’immigration dans notre région. En
ce sens, une grande campagne de
sensibilisation auprès des employeurs
maskoutains sera entreprise au cours
des prochaines semaines afin de faire
connaître le potentiel des nouveaux
arrivants issus de l’immigration ainsi
que ceux qui aimeraient faire leur
nouvelle vie chez nous.

Prochaines activités

2 décembre
Souper tournant de Noël 
des Jeunes gens d’affaires 
et professionnels

19 janvier
Cocktail du président

13 mars 
Gala Révélation

Février ou mars
Régis Labeaume, 
Maire de la ville de Québec

28 avril
Journée et soirée 
Hommage Détail

26 mai
Soirée Personnalités

Campagne de recrutement
La dernière semaine du mois de novembre sera consacrée à notre
première campagne de recrutement de l’année. Les gens d’affaires
de la grande région des Maskoutains sont invités à adhérer à la
Chambre de commerce qui offre à ses membres, un réseau fort et
crédible, des outils pour mieux performer en affaires une foule
d’avantages financiers. La force d’une Chambre de commerce réside
dans la diversité et la complémentarité des membres qui la
compose.

780, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe
450 773-3474 | www.chambrecommerce.ca

L’invitation est lancée, 
joignez-vous à nous !



 

Catégories



Natif de Montréal, Mario De Tilly est sorti de l’université en
1982, en pleine crise économique. Faisant preuve d’une
judicieuse capacité d’adaptation, avec un groupe d’amis
il met sur pied et gère un organisme de consultation qui
propose des plans de redressement aux entreprises. De
1984 à 1987, il va travailler comme commissaire industriel
pour la ville de Noranda, aujourd’hui fusionnée avec Rouyn.
Mais le dépaysement est trop fort, il revient à Montréal,
pour être bientôt invité à Sorel où il est nommé commissaire
industriel, un poste qu’il occupe jusqu’en 92. C’est à cette
époque qu’il acquiert une renommée enviable et que ses
mérites sont reconnus de plusieurs façons sur la scène
provinciale. Laissons-le nous expliquer comment il est arrivé

Entrevue avec Mario De Tilly,
directeur général du CLD Les Maskoutains

Notre prochain
défi: bien prendre
le virage
par Catherine Objois
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5 7 2 0 ,  R U E  B A R R É
SAINT-HYACINTHE

450 253-4646

Vous gérez vos

affaires
avec une 
main de fer.

Demko
gérera votre
déménagement 
avec des gants blancs.

martin@edemko.com
lebilboquet.qc.ca
1850, Des Cascades, Saint-Hyacinthe - 450 771-6900

Nous brassons ici même pour vous, selon nos recettes originales, des bières
ales qui sont exclusives au Bilboquet. Ce sont des bières non filtrées,
refermentées en barils, que l'on laisse lentement vieillir dans notre salle de
garde, avant de vous les offrir avec le plus grand plaisir. Faites à partir d'orge
maltée, de blé de houblon de première qualité et de levures sélectionnées,
nos bières ne contiennent aucuns produits chimiques ou sulfites ajoutés. 

Maintenant disponible en bouteille

Le rendez-vous
des passionnés de bières
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à Saint-Hyacinthe : «En 1992, on m’a proposé la direction de
la Corporation de développement économique et industriel
de la région de Saint-Hyacinthe, devenu le CLD en 1998.
C’était un autre très beau défi. Et c’est là que j’ai rencontré
une Maskoutaine, celle qui est maintenant ma femme depuis
15 ans. Je suis donc devenu un Maskoutain d’adoption
et de cœur !»

Une année 2009 somme toute… bonne!
Mario De Tilly est directeur général du CLD les Maskoutains
depuis 17 ans. Comment voit-il les effets de la récession
sur notre région? «La crise économique, bien que présente,
n’a pas laissé les traces qu’on aurait pu imaginer, les grands
chantiers publics ont pris le relais et nous sommes passés
au travers, même si ce n’est pas terminé. Au niveau
financier, le pire est peut-être derrière, mais il faut garder la
tête froide, le ciel est bleu mais il y a encore des nuages.»

Comment juge-t-il l’année 2009 pour notre région ? « On
espère avoir un bilan net positif au niveau de l’emploi cette
année, on en gagne plus qu’on en perd dans le secteur
manufacturier. L’ensemble des paramètres économiques
démontre la vitalité économique extraordinaire de Saint-
Hyacinthe. Cela a été la meilleure année pour les permis de
construction dans toute l’histoire de la ville, un sommet
historique ! » Pour le second trimestre 2009, le taux de

chômage est de 6,30 % pour la MRC des Maskoutains,
comparativement à 7,80% pour la Montérégie, 8,80% pour
la moyenne québécoise et 8,60% pour le Canada. La région
est animée de nombreux chantiers actifs, tels la prolongation
du boulevard Casavant, l’ajout éminent de trois bâtiments
dans la Cité et le projet d’un nouveau centre d’épidé -
miologie, un investissement de 53 millions de dollars.

Le défi : bien prendre le virage
Et quelles sont ses prévisions quant à l’avenir économique
de Saint-Hyacinthe et sa région? «Nous avons ici une des
situations les plus enviables, le secteur manufacturier laisse
entrevoir beaucoup de projets pour les prochaines années
qui s’en viennent et nous sommes très positifs. » Plusieurs
chantiers industriels d’envergure ont été retardés à cause
d’un climat économique rempli d’incertitude. Pour le futur,
il va falloir, selon les mots du directeur du CLD « bien
prendre le virage. En effet, 24 % des emplois dans notre
région sont liés au secteur manufacturier, alors que la

» [TOP 10 ]   Mario De Tilly

« Cette région a un potentiel énorme,
les gens ont un sens inné des affaires et nous
obtenons des performances extraordinaires
pour une population relativement petite. »



moyenne au Québec est de 13 % et de 12 % au Canada.
Il serait utopique de penser que ce pourcentage va changer
à la hausse, il va baisser, il faut s’y préparer. » Selon Mario
De Tilly, dans ce contexte, le devoir du CLD et des élus est
donc de préparer la région à ces changements, et cela, de
deux façons : d’une part, veiller à ce que cette diminution ne
se fasse pas trop rapidement et, d’autre part, faire en sorte
que cette mutation se fasse vers des emplois de qualité,
d’un haut niveau de connaissance, des emplois à temps
plein et bien rémunérés. Laissons le directeur du CLD
développer ce point : «C’est là le rôle du CLD et des élus,
maintenir la qualité des emplois, c’est là-dessus que nous
travaillerons les 4 ou 5 prochaines années, pour prendre ce
virage. Les entreprises ont beaucoup travaillé et continuent
à travailler sur ce dossier, par de la formation par exemple,
et cela est parfois très coûteux pour elles. Mais on augmente
ainsi l’employabilité des gens qui restent, on capitalise sur
eux et on assure l’avenir de l’entreprise et sa pérennité.» 

Œuvrer à favoriser l’enrichissement collectif 
Il est clair que Mario De Tilly aime sa région d’adoption :
«J’adore cette région, elle a un potentiel énorme, les gens
ont un sens inné des affaires, nous obtenons des perfor -
mances extraordinaires pour une population relativement
petite. » Comme il l’a toujours fait, il est impliqué à fond
dans la région : « Je siège sur une quinzaine de conseils
d’administration, particulièrement d’œuvres caritatives et
d’organismes voués à la recherche médicale. Mais, là où
j’ai une action plus directe sur la région, c’est dans mon
travail, c’est un métier public, je m’implique et ça me fait
plaisir de le faire. »

L’avenir de la région qu’il souhaite et pour lequel il travaille ?
« Une bonne santé économique, qu’il y ait du travail pour
tous. L’enrichissement collectif c’est le sens d’une bonne
communauté. Il faut qu’il y ait le moins d’exclus possible.
Quand une région va bien, l’ensemble des paramètres va
bien. C’est ainsi que l’on arrive à construire un meilleur
monde pour ses concitoyens et à établir une justice sociale,
moi, je veux changer le monde de l’intérieur et c’est ici que
cela se passe ! », et conclut-il : « Je suis très fier de mon
travail et de mon cursus, mais ce dont je suis le plus fier
c’est de ma femme et de mes enfants !»
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Coordonnées :
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 773-4232
Télécopieur : 450 773-6767
www.st-hyacinthetechnopole.qc.ca

Année de fondation : 1971
Nombre d’employés : 12

CET HIVER, FAITES VOTRE 
MISE AU POINT POUR 

VOS SKIS ET SNOWBOARDS

1 4 0 5 ,  R U E  D E S  C A S C A D E S ,  S A I N T- H YA C I N T H E  •  4 5 0  7 7 1 - 0 8 5 4

S P O RT  &  P L E I N  A I R



STEAK HOUSE & SUSHI BAR
Steak catégorie (Sterling Silver) (300 places et terrasse) 

1595 Saint-Antoine, St-Hyacinthe  • Réservation : 450 774-0001  •  www.aucharbon.com



Dès le début de l’entretien, le ton est donné: Benoît Frappier
est un homme direct, passionné : «Ce sont les façons de
faire qui distinguent Ben-Mor. Il ne faut pas être parfait,
il faut être meilleur que les concurrents. C’est dans l’action
qu’on se démarque des autres », affirme le président-
directeur général de Câbles Ben-Mor, qui se réclame
fièrement de ses racines maskoutaines, et est d’ailleurs
très impliqué dans sa communauté et sa région depuis
de nombreuses années. 
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Entrevue avec Benoît Frappier, président-
directeur général de Câbles Ben-Mor

Faire passer la
croissance de
l’entreprise par
Saint-Hyacinthe
par Catherine Objois

Ph
ot

o
: B

en
oi

t B
ou

rg
eo

is
 •

 V
iz

ib
 s

tu
di

o 
p

ho
to

Cette année, laissez tomber vos résolutions

Commandez en magasin ou par téléphone : (450) 773-9816
À l’intérieur du Marché-Centre : 1555, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe

Nos célèbres bûches de Noël sont arrivées
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Né à Saint-Simon-de-Bagot, il est issu d’une famille
nombreuse. Il se souvient : « Dans le milieu agricole on
travaillait dur. Mon père m’a inculqué la valeur du travail, le
respect des gens, l’importance du partage et une grande
rigueur, et ma mère le goût de foncer et de diriger. » Benoît
Frappier a d’abord œuvré dans la vente du matériel agricole
puis il a travaillé deux ans pour un entrepreneur. Cette expé -
rience de travail l’a amené à se fixer trois grands objectifs :
créer et diriger une PME dans la région maskoutaine,
employer du capital de risque et prendre soin de ses
employés. Un plan sur dix ans. Le 1er août 1992, Benoît
Frappier a démarré son entreprise « dans la gravelle, sous
mon «carport» à Sainte-Marie-Madeleine. Avec ma femme,
de 1992 à 1997, nous avons travaillé 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.» Aujourd’hui, Câbles Ben-Mor a élu domicile
rue Lemire et emploie près de 150 personnes. Les câbles
Ben-Mor sont utilisés dans de nombreux secteurs manu -
facturiers en Amérique du Nord et, dans une moindre
mesure, en Europe et au Pérou. L’entreprise, récipiendaire
de nombreux prix régionaux et nationaux, est devenue
le no 1 dans son créneau au Canada, et elle vise à devenir
la première en Amérique du Nord d’ici peu. La valeur de
l’entreprise double tous les deux ans. Aujourd’hui associé,
le fondateur de Ben-Mor travaille encore environ 30 heures
par semaine au bureau et au moins autant en bénévolat… 

Un chef d’entreprise très impliqué
dans sa communauté
Benoît Frappier est un chef d’entreprise profondément
humain et impliqué socialement : «J’aime être entouré et
bien entouré. La famille, c’est le plus important. » Il a trois
filles dont il parle avec fierté. Et ajoute-t-il, « l’essentiel dans
une entreprise ce sont les gens. L’élément humain est très
important. » C’est pourquoi il s’est impliqué intensément
dans la communauté maskoutaine pendant des années,
que ce soit au FLI (Fonds local d’investissement) du CLD ou
dans le comité sur l’avenir des églises, lui qui fut marguillier
pendant six ans. Benoît Frappier a été également mentor au
service de mentorat du CLD et il fait toujours du coaching
auprès de ses clients. Enfin il est impliqué à la Fondation
de l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe.
Récemment, il a choisi de continuer son bénévolat plutôt
à Montréal, dans le domaine de la nage synchronisée où
sa fille Annabelle brille au niveau international. «Je faisais
environ 30 heures de bénévolat dans la région de Saint-
Hyacinthe, ma façon à moi de partager avec les autres mon
expérience et de contribuer au développement de la région.
J’étais membre de six conseils d’administration, mais le
temps me manquait pour bien remplir ces fonctions. J’ai
donc réduit cette implication à un seul organisme. Pour
l’instant, je m’occupe de mes filles adolescentes, mais,
dans 3 ou 4 ans, je vais me réinvestir, je veux transmettre

» [TOP 10 ]   Benoît Frappier



aux jeunes de la région mon expérience, leur montrer que
c’est beau la vie et leur faire réaliser tout le potentiel qu’ils
ont en eux.»

Un avenir vert
Profondément maskoutain, il a beaucoup d’espoir pour
l’avenir de sa région et aimerait que «plus de gens s’impli -
quent au lieu de compter leurs cennes ! » Animé d’une
profonde conscience environnementale, il rêve aussi d’un
avenir vert pour sa région et prêche par l’exemple : «Depuis
au moins 15 ans chez Ben-Mor, on récupère 100% de l’eau,
de l’acier et du carton. C’est une usine complètement verte.»
À l’usine de Saint-Jude, qu’il gère avec ses partenaires,
on développe des panneaux solaires en verre, un nouveau
concept destiné au marché résidentiel. Pour Benoît Frappier,
c’est tout un honneur d’avoir été nommé personnalité de
l’année 2008-2009 de Saint-Hyacinthe, lors du gala organisé
conjointement par le Courrier de Saint-Hyacinthe et la
Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains :
«Je serai maskoutain toute ma vie. J’ai toujours voulu faire
grandir la région, d’ailleurs, la maison mère de Câbles Ben-
Mor va rester à Saint-Hyacinthe, je veux garder ici des
emplois de haut niveau.» Son objectif : regrouper les centres
de distribution situés sur le Grand Rang Saint-François et à
Kingston. Son but, depuis le tout début, était, comme il le dit

joliment, de : «Faire passer la croissance de mon entreprise
par Saint-Hyacinthe.» À en voir les résultats, c’est mission
accomplie !
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Année de fondation : 1992
Nombre d’employés : 100

Coordonnées :
1105, rue Lemire 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2T 1L8
Téléphone : 450 778-0022
Télécopieur : 450 778-0033
www.ben-mor.com
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Les trésors du temps des Fêtes sont ici !

1305,  r u e  d e s  Cas cade s,  Sa in t -Hyac in th e  •  450 774-2618 •  amand ine@maskat e l .n e t



3395, BOULEVARD LAFRAMBOISE, SAINT-HYACINTHE | 450 774-9191 | WWW.ANGERSTOYOTA.COM

La toute nouvelle 
Venza 2010:

une autre façon de faire toujours mieux.

À partir de

29160$



D’emblée, maître Louis H. Lafontaine le déclare franchement:
« J’aime ma ville et la région où elle évolue. Voilà ce qui
constitue la base de mon engagement dans la communauté
et ce qui y guide toutes mes actions. » À l’écouter parler
avec passion et volubilité, il est évident que ce notaire, dont
le père fut maire de la ville et qui habite ici depuis l’enfance,
est foncièrement maskoutain et qu’il a toujours eu à cœur
de faire avancer sa région, aujourd’hui plus que jamais.
Notaire depuis 43 ans et fort respecté dans le milieu, il a
été très impliqué dans de nombreuses causes sociales, du
plus loin qu’il se souvienne. Au-delà de cet engagement,

Entrevue avec maître Louis H. Lafontaine,
notaire de Lafontaine L’Heureux
et Associés 

Nous pouvons
tous faire
évoluer la ville
par Catherine Objois
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Louis H. Lafontaine reconnaît qu’il jouit d’une certaine
influence dans sa communauté, mais ce serait mal le
connaître de penser qu’il en tire profit à son avantage
personnel. « Influence ne signifie pas pouvoir. Il ne s’agit
pas d’avoir de l’influence pour détenir une forme de pouvoir
mais pour aider. Avoir de l’influence, c’est aider ma ville
en lui apportant tout ce que je peux, et notamment en
soutenant les gens qui veulent entreprendre», et il ajoute
du même souffle : «Je crois à deux principes : pour qu’elle
soit bénéfique, l’influence doit s’exercer sans ostentation,
et d’autre part, chacun de nous détient une influence
positive sur l’évolution de la région.»

Transmettre son expérience et ses idées d’avenir
Maître Lafontaine a choisi de contribuer à l’épanouissement
de la collectivité en transmettant son expérience et ses
idées à des plus jeunes qui arrivent à un moment de leur vie
où ils doivent entreprendre, pour leur signaler les écueils
sans briser leur enthousiasme, mais en les encourageant, et
ainsi créer une nouvelle jeunesse, bien armée face à l’avenir.
Cette mission, il l’accomplit en particulier dans son travail :
«Je côtoie des entrepreneurs, des artisans du développement
de notre ville. À travers mes conseils professionnels, je suis
à même de partager ma vision de l’avenir et mes idées de
développement.» Et il n’en manque pas !

Deux objectifs pour l’avenir de la ville
«La première réalisation importante est à mon avis de nous
rapprocher de Montréal, grâce notamment au train de
banlieue qui assurerait le lien avec cette grande agglo -
mération urbaine. La Transcanadienne constitue un axe
démographique, commercial et industriel qui s’est densifié
peu à peu à partir de Montréal au fil des années, mais
s’arrête avant Saint-Hyacinthe. Il faut que nous en fassions
partie.» Une plus grande proximité avec Montréal permettrait
à la ville de prendre de l’ampleur, en particulier au niveau
démographique. En second lieu, il s’agit de mettre en valeur
notre situation privilégiée. Saint-Hyacinthe possède toutes
les infrastructures pour être parfaitement autonome, des
institutions d’enseignement et de santé reconnues par
exemple, elle doit parfaire et développer ses services. « Il
faut accroître le dynamisme de la ville et y créer davantage
de vie pour faire en sorte que les gens restent ici, achètent
ici et vivent ici. Pour cela, nous devons oser aller de l’avant
avec des projets porteurs économiquement et socialement,
des projets rassembleurs, bref avoir le goût d’avancer, sans
avoir peur. » Parmi toutes les réflexions et les idées que lui
inspire l’avenir, maître Lafontaine évoque la mise en valeur
de la rivière Yamaska et la création d’un véritable axe de vie
urbaine reliant le parc Casimir-Dessaulles à la rivière, en
passant par le Marché-Centre, ce qui favoriserait la tenue
d’activités qui rassembleraient les citoyens. 

» [TOP 10 ]   Louis H. Lafontaine

• Système hydraulique
(cylindres, boyaux, valves, etc.)

• Câble de contrôle « Felsted »
• Atelier mécanique
• Arbres de commande (driving shaft)
• Prises de force (P.T.O.)
• Redressement de châssis
• Distributeur de pièces « Walinga »

1304, rue Principale
Saint-Dominique
450 773-6003

ON SOULAGE
VOTRE PRESSION
DEPUIS 80 ANS

1102, rang Saint-Georges, Saint-Simon
Comté Saint-Simon-de-Bagot (Québec)  J0H 1Y0
Téléphone : 450 798-2719
Télécopieur : 450 798-2890
www.pelomix.com • pelomix@cgocable.ca

M A N U F A C T U R I E R
• Base de lampadaire (plus de 25 modèles en inventaire)
• Table à pique-nique 
• Fabricant de moules selon les exigences du client
• Abribus, dalle, etc.

Béton préfabriqué

G I L L E S  P O U L I N ,  P R O P R I É T A I R E

D E P U I S  1 9 8 2



Permettre à tous d’avoir une influence positive
«Chacun devrait être conscient qu’il a de l’influence, et que
par ses actions il joue un rôle dans la communauté. Il faudrait
donner une tribune à tous, encourager tous les citoyens
pour qu’ils puissent donner des idées afin de créer un
meilleur lieu de vie, car nous pouvons tous faire changer
les choses et les améliorer», affirme maître Lafontaine.

Comment faire? Pourquoi pas en tenant des assemblées
publiques ou privées, où chacun pourrait amener des idées
positives, ce qui alimenterait les élus grâce à ce bassin de
suggestions originales et de moyens nouveaux, auxquels
un brin de folie ne nuirait pas. Combien de grandes réali -
sations ont dû affronter au départ un auditoire incrédule et
pour le moins sceptique… Permettre à plus de citoyens
possible d’avoir de l’influence insufflerait un vent de dyna -
misme sur la ville et générerait davantage d’enthousiasme.

Ainsi animée, notre ville prendrait de l’ampleur et aurait un
pouvoir d’attraction plus important. « Nous devons avoir
des idées, mais aussi être capables de les assimiler, de les
digérer pour ainsi dire, puis de les mettre en œuvre. Pour ce
faire, nous devons faire preuve d’équilibre. Hormis les
qualités du cœur, l’équilibre est à mon avis la plus grande
qualité de l’être humain », déclare maître Lafontaine.

Homme d’influence, mais d’abord homme de cœur et de
partage, maître Louis H. Lafontaine conclut : «Quand une
communauté est bonne pour toi, tu dois lui remettre de la
meilleure façon possible.»
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Année de fondation :
1969 (Lafontaine & Dupuis)

Nombre d’employés : 13

Coordonnées :
905, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Téléphone : 450 773-2581
Télécopieur : 450 773-4016

» [TOP 10 ]   Louis H. Lafontaine
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distingue par son accueil chaleureux et par l'intérêt à
satisfaire les demandes des clients. 
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François Lanoie est un comptable agréé de formation qui
a débuté en 1985, à Saint-Hyacinthe, en se joignant au
cabinet Samson Bélair/Deloitte & Touche. Ce natif de la
région habite la ville depuis 24 ans et se dit profondément
maskoutain de cœur et de conviction. Rien d’étonnant,
donc, qu’il soit engagé depuis belle lurette dans son milieu,
et ce, avec une vision à long terme très claire. Son objectif
est de contribuer au développement régional en posant des
jalons pour l’avenir.

S’investir dans plusieurs causes
Que ce soit par le biais de ses fonctions professionnelles
ou à titre personnel, François Lanoie s’est impliqué régu -

Entrevue avec François Lanoie, comptable
agréé de Samson Bélair/Deloitte & Touche

S’impliquer pour
développer
à long terme
par Catherine Objois

» [TOP 10 ]   François Lanoie
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lièrement, au fil des années, dans sa communauté. Il a
longtemps collaboré aux activités de la Chambre de
commerce et de l’industrie Les Maskoutains, en siégeant
sur le conseil d’administration et au comité exécutif, ce qui
lui a permis de mieux connaître la communauté des gens
d’affaires de la région. En 1995, il est devenu associé dans
le cabinet de Samson Bélair/Deloitte & Touche, mettant
ainsi ses compétences professionnelles au service des
entreprises de la région. En parallèle, François Lanoie a
travaillé à la réalisation de nombreuses campagnes de
financement et de collectes de fonds, destinées à réaliser
des projets pour divers orga nis mes, dont le centre
hospitalier, le Centre des arts Juliette-Lassonde, l’École
secondaire Saint-Joseph et le Collège Antoine-Girouard. 

L’année dernière, il s’est impliqué dans la campagne
de financement du Camp de santé de Saint-Hyacinthe,
qui permet d’envoyer en vacances, au Québec, des jeunes
issus de milieux défavorisés, et ce, gratuitement. « Il y a
beaucoup de besoins à combler auprès de ces jeunes »,
estime-t-il. Enfin, depuis cinq ans, François Lanoie participe
avec tous ses collègues du cabinet à la «Journée Impact»,
une journée de bénévolat de l’équipe de Samson Bélair/
Deloitte & Touche auprès des organismes de la région.

Un défi… plusieurs enjeux
L’objectif qui l’anime ? « J’ai la volonté de développer et
d’oeuvrer dans tout ce qui peut bénéficier à long terme
à la région, en particulier toutes les actions et démarches
qui contribuent à doter la région d’infrastructures propres
à développer l’économie maskoutaine. Le défi majeur est
de retenir ou d’attirer des gens, surtout des jeunes et
des jeunes familles, à venir s’établir à Saint-Hyacinthe. »
Comment y parvenir? Pour relever ce défi, il faut d’abord
une vision à long terme. Certes, notre ville est riche de
plusieurs atouts, et elle offre une extraordinaire qualité de
vie. «Saint-Hyacinthe a un potentiel incroyable : un centre
des arts, une offre commerciale importante, une concen -
tration exceptionnelle d’établissements d’enseignement
privés renommés, et il faut s’assurer de conserver tous ces
atouts tout en portant l’effort sur nos points faibles. »
François Lanoie identifie plusieurs enjeux. D’abord, il s’agit
d’améliorer les services offerts par la Ville, par exemple il y
a beaucoup de travail à faire en termes d’infrastructures
sportives et de plein air qui devraient être du même calibre
que celles de la plupart des villes voisines. Ensuite, le
centre-ville présente de nombreux attraits, mais la rivière
pourrait être plus accessible si l’on aménageait davantage
ses rives, ce qui ajouterait à la qualité de vie et favoriserait
le développement de notre industrie touristique. D’un point
de vue économique, François Lanoie est d’avis qu’il faut
continuer à faire progresser tout le secteur agricole et

» [TOP 10 ]   François Lanoie

C R É A T E U R S  D ’ A M B I A N C E

...IMAGINEZ
LE RESTE
DE LA MAISON

442, avenue Saint-Simon, Saint-Hyacinthe 
450 773-6667 • Sans frais : 1 877 773-6661

lamarmottine.com



agroalimentaire, qui est notre fer de lance, et en parallèle
développer davantage et mieux structurer l’agrotourisme,
déjà présent par quelques activités. Mais, « nous devons
aussi faire connaître les autres atouts de cette région. De
nombreuses entreprises manufacturières gagnent à être
connues et le parc industriel peut en accueillir beaucoup
d’autres », estime François Lanoie. Il y a également un
enjeu géographique. «La région doit se donner les moyens
de se rapprocher de la Rive-Sud et de Montréal, en termes
d’attraits et de services, entre autres par le développement
du train de banlieue. La proximité de Montréal est un atout
majeur, il faut miser dessus.» On le voit, François Lanoie
déborde d’idées et de projets pour l’avenir de sa région.
« Ce sont des investissements importants, mais qui se
révéleront rentables dans le futur et assureront un avenir
prospère pour Saint-Hyacinthe.»

Il est d’avis que la situation financière de la ville est
favorable au développement de nombreux projets. Cet
homme d’affaires impliqué fait partie des citoyens
maskoutains qui oeuvrent à améliorer notre communauté
et à amener des idées pour en faire un milieu de vie
agréable et accueillant, où les gens d’aujourd’hui et les
générations futures pourront être heureux.
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Année de fondation : 1858
Nombre d’employés : 7 700
employés au Canada et plus de
1 900 employés au Québec

Coordonnées :
2200, avenue Léon-Pratte
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4B6
Téléphone : 450 774-4000
Télécopieur : 450 774-1709
www.deloitte.ca
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Richard Robert est directeur général de la Société
d’agriculture et de l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe
depuis 1973. Cela fera bientôt quatre décennies qu’il vit
au rythme de l’évolution de ces deux organismes qui
symbolisent la vocation agroalimentaire de la région. Natif
de Saint-Hyacinthe, il a vu le jour dans une maison du
boulevard Laframboise, à quelques pas de son lieu de travail
et il a toujours œuvré dans sa ville, à l’exception de cinq
années à l’extérieur. Entouré d’une solide équipe dont
il souligne l’expertise et la compétence, Richard Robert
participe activement au développement de sa région d’abord

Entrevue avec Richard Robert, directeur général de la Société
d’agriculture et de l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe

Miser sur le
caractère
agroalimentaire
de la région
par Catherine Objois
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à titre professionnel. Une implication d’autant plus précieuse
qu’elle est riche de 36 ans d’expérience et qu’elle se
consacre au domaine d’excellence du territoire maskoutain. 

Chantiers en cours et implication sociale
Particulièrement au fait des défis actuels auxquels doivent
faire face le monde agricole et les institutions s’y rattachant,
Richard Robert œuvre plus que jamais à améliorer les
choses, à travers plusieurs dossiers en cours. La Société
d’agriculture vient de terminer en juin 2009 l’agrandisse -
ment du CLSC des Maskoutains, un des locataires sur ses
terrains, et l’aménagement du stationnement adjacent. Ce
projet de 4 millions de dollars a accaparé le directeur général
depuis deux ans. Quant à l’Expo de Saint-Hyacinthe, elle se
porte fort bien, merci ! «Nous avons connu en 2009 notre
meilleure année depuis 1996/1997. Et cela fait maintenant
deux ans que nous axons la thématique de l’Expo selon les
thèmes décrétés par la Food and Agriculture Organization
(FAO), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture. Cette année, la 172e édition portait sur les
fibres naturelles et en 2010, le sujet de la biodiversité sera
à l’honneur. Celle-ci se dégrade partout sur la planète, le
nombre d’espèces animales et végétales diminue. Il faut
protéger cette biodiversité, essentielle à notre avenir. »
Richard Robert a deux autres projets dans ses cartons, la
réfection du Pavillon des Pionniers et la construction d’un

nouveau pavillon qui permettra d’accueillir d’autres salons.
Cet édifice de 30 000 pieds carrés, construit au coût d’en -
vi ron trois millions de dollars, remplacera trois bâtiments
vétustes qui ne répondent plus aux normes d’aujourd’hui,
et sera adjacent au Centre BMO. Parallèlement, Richard
Robert s’investit dans sa communauté : «À la Société d’agri -
culture et à l’Expo agricole, nous appuyons pratiquement
toutes les causes sociales de la région, intervenant auprès
d’organismes de la culture, de la santé, des jeunes, etc.
Nous subventionnons également des activités agricoles
qui ont lieu chez nous.»

Créer une table de concertation agricole
Richard Robert a un objectif bien précis pour l’avenir
régional. «Actuellement, les acteurs du monde agricole et
agroalimentaire fonctionnent tous en vase clos, chacun fait
ses activités de son côté, même s’ils sont parfois parte -
naires dans quelques dossiers, plus mineurs», déplore-t-il
sans blâmer personne. « Il faudrait réunir tous ces interve -
nants autour d’une table de concertation, ce qui permettrait
de mener à bien des projets de plus grande envergure,

» [TOP 10 ]   Richard Robert

« Miser sur le caractère agroalimentaire
de la région pour nous donner une personnalité
unique et rallier tous les intervenants autour
de cet objectif »



d’attirer des activités majeures à Saint-Hyacinthe, bref
d’avoir plus d’influence et de bâtir ensemble.» À son avis,
un tel regroupement justifierait et consoliderait le titre de
technopole agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, et lui donne -
rait plus de corps, car de toute cette synergie jailliraient des
idées nouvelles, nécessaires pour relever les défis du futur.
« En fait, à cette table on se poserait les questions
essentielles : «Que fait-on avec la capitale agroalimentaire?
Avec tout ce potentiel, comment faire face aux enjeux du
secteur agricole et agroalimentaire?» Et quand on demande
à Richard Robert de quelle façon il entrevoit l’avenir général
de la région, il répond : « Nous devons faire preuve de
dynamisme et miser sur le caractère agroalimentaire de la
région pour nous donner une personnalité unique et rallier
tous les intervenants autour de cet objectif. »

Le travail accompli par Richard Robert pendant toutes ces
années à la tête de la Société d’agriculture et de l’Exposition
agricole de Saint-Hyacinthe, incluant tous les dossiers qu’il
a menés avec ses partenaires, lui apporte une précieuse
perspective historique sur notre monde agricole et agro -
alimentaire et une connaissance pointue de son évolution.
Ces deux atouts majeurs lui permettent d’avoir une vision
particulièrement pertinente sur le développement futur de
ce secteur d’activités.

Activité : Promotion de l’agriculture

Année de fondation : 1936

Propriétaires :
Six sociétés d’agriculture

Nombre d’employés : 11

Coordonnées :
2670, avenue Beauparlant
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4M8
Téléphone : 450 773-9307
Télécopieur : 450 773-8309
www.expo-agricole.com

» [TOP 10 ]   Richard Robert
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Contrairement à d’autres, l’implication de Robert Robin dans
la ville de Saint-Hyacinthe est en partie bien visible sur le
territoire. Depuis bientôt 40 ans, cet homme d’affaires plus
que dynamique est à la tête d’une entreprise qui est
devenue un chef de file dans le monde de la construction et
de la gestion d’immeubles. Le Groupe Robin a depuis
longtemps franchi les frontières de la région et son savoir-
faire fait régulièrement l’objet de reconnaissance sur la
scène provinciale. Mais c’est à Saint-Hyacinthe que Robert
Robin est profondément ancré et qu’il s’investit dans le
développement de sa communauté. Natif de Montréal, ce
diplômé de plusieurs institutions, dont l’Université de
Montréal, la Harvard Business School et l’École des hautes

Entrevue avec Robert Robin,
président du Groupe Robin

Mettre en
valeur toutes
nos forces
par Catherine Objois
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FRANÇOIS MALO, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe
francois@malo-ag.com / 450 773-3489
www.malo-ag.com
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études commerciales de Montréal (HEC Montréal), est
arrivé à Saint-Hyacinthe à l’adolescence. Robert Robin y fut
d’abord enseignant au secondaire, puis professeur de
techniques administratives au Cégep de Drummondville,
avant de fonder le Groupe Robin en 1972.

S’investir pour développer la région
Cela fait quatre décennies que Robert Robin s’implique
dans le développement de sa région, et ce, de diverses
façons. « D’abord professionnellement, avec le Groupe
Robin, nous sommes très proches de nos locataires
commerciaux et des jeunes entrepreneurs, avec lesquels
nous établissons une relation de confiance, c’est ce qui est
important. Voilà une façon de faire fonctionner notre région,
à travers notre travail, en le faisant le mieux possible.
Ce qui guide nos réalisations, c’est de bien loger les gens
et d’amener des services commerciaux nécessaires dans
un contexte vert. » La grande réalisation en cours de
l’entreprise, le projet « M », démontre clairement cette
volonté. Conçu pour freiner les fuites commerciales et écrit
à l’encre verte, le «M» comportera également un secteur
résidentiel de 450 unités et se veut une porte d’accueil
spécifiquement maskoutaine, destiné à mettre en valeur
notre région. Au centre du projet, l’Espace « M » rendant
hommage aux grands Maskoutains, tient particulièrement
à cœur à Robert Robin et révèle sa fierté d’appartenance à
Saint-Hyacinthe. Son implication sociale est également
importante. «Nous sommes présents dans de nombreuses
activités en ville et notre fierté est d’appuyer les
organismes communautaires. » Les causes qui lui
importent particu lièrement ? Les jeunes et tout ce qui
regarde l’éducation et la formation. C’est pourquoi Robert
Robin s’implique auprès de plusieurs institutions scolaires,
comme il le fut aussi à la Corporation de développement
économique et industriel, devenue le CLD.

Mettre en valeur tous nos atouts
Robert Robin se sent profondément maskoutain et
lorsqu’on lui parle de ses rêves pour la région, les idées
fusent ! «Nous avons une ville belle et pleine d’attraits, qui
a beaucoup à offrir, et qui est riche de nombreux atouts. Il
faut les mettre en valeur et les faire connaître. Par exemple,
notre territoire regorge de centres de recherche et
d’institutions scolaires, privées et publiques, du primaire

» [TOP 10 ]   Robert Robin

« Il est impératif que la ville mette en valeur
tous ces atouts pour être la plus attractive
possible et accueillir de nouveaux citoyens
qui viendront contrebalancer le vieillissement
de notre population. »
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jusqu’au niveau universitaire, et c’est un milieu de vie
extraordinaire pour élever les familles.» Il est impératif que
la ville mette en valeur tous ces atouts pour être la plus
attractive possible et accueillir de nouveaux citoyens qui
viendront contrebalancer le vieillissement de notre
population. Pour cela, il faut améliorer la qualité de vie dans
notre région, de diverses façons : se doter d’équipements
culturels qui s’ajouteraient à la nouvelle salle de spectacle,
de moyens de communication en ville efficaces soit un bon
réseau routier et une véritable piste cyclable, d’une rivière
accessible et bien aménagée, avec des estacades, etc.
Saint-Hyacinthe est en compétition avec les autres villes de
la région montréalaise, elle se doit donc d’offrir les meilleurs
services afin que davantage de gens en fassent leur choix
de vie. Dans cette opération de grande séduction, la région
maskoutaine doit jouer deux de ses cartes maîtresses :
«Géographiquement, nous avons la chance d’être au bord
de la Transcanadienne où passent 55 000 véhicules par jour.
C’est un trait d’union avec Montréal et il faut en tirer tous les
avantages, se rapprocher de ce grand centre par de
meilleurs moyens de communication», déclare ce fervent
partisan du train de banlieue. «Une ville a besoin d’un grand
centre pour se développer, en particulier comme générateur
d’emplois, et nous avons la chance de faire partie de la
grande région de Montréal, profitons-en davantage ! » Le
second atout ? Saint-Hyacinthe a l’avantage de se

caractériser par sa vocation agroalimentaire, ce qui l’amène
tout naturellement à prendre le virage vert avec une
sensibilisation particulière. Robert Robin estime qu’il faut
miser sur cette spécificité en développant des concepts qui
sont propres à la région et le « M » en est un parfait
exemple. Et tous les citoyens ont un rôle à jouer : «Chaque
Maskoutain doit être fier de sa ville pour pouvoir bien la
vendre, en faire la promotion, montrer qu’elle est unique. Il
s’agit de rendre notre ville la plus attractive possible, de
ramasser nos forces, d’en sortir le meilleur et de projeter
une image pour vendre notre région et son caractère
distinctif. Il faut que les gens soient fiers d’y vivre, d’y
travailler. » Débordant d’idées et de projets pour sa région,
Robert Robin continue d’aller de l’avant en gardant les pieds
sur terre : « Il ne faut pas être utopiste, mais réaliste dans ce
qu’on veut devenir. »
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Année de fondation : 1973

Nombre d’employés : 100
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Homme d’affaires respecté dans sa communauté où il est
fortement impliqué depuis plus de quarante ans, Pierre Solis
est un Maskoutain pure laine, qui appartient à l’une des
familles souches de notre région. C’est en 1840 que le
maître fondeur Pierre Soly établit une des principales
fonderies de Saint-Hyacinthe et le petit-fils de ce pionnier,
Émile Solis, le grand-père de Pierre Solis, a fondé la célèbre
librairie. Quatre générations de libraires s’y sont succédé,
soit Émile, qui fut également conseiller municipal et
président de la commission scolaire pendant 25 ans, son
fils Marcel H. qui est également le père de Pierre, Pierre
Solis, et la fille de ce dernier, Myriam. Chez les Solis, on
s’investit dans la communauté de génération en génération,
et Pierre Solis ne fait pas exception à la règle, bien au
contraire! Il poursuit ainsi la tradition familiale d’un profond

Entrevue avec Pierre Solis,
agent immobilier et copropriétaire
de la Capitale Affaires 

Créer une ville
plus dynamique 
par Catherine Objois
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Saint-Hyacinthe

5725, boulevard Laurier

450 773-9256

La Présentation

874, rue principale

450 796-3277 www.laferte.com

ON VOUS OFFRE
POUR VOS PROJETS
DE RÉNOVATION
JUSQU’À 1500$
DE RABAIS.*

Obtenez 10 % de rabais appliqué sur les produits en magasin;

Période maximale de 60 jours à partir de la première journée d’achat; 

Contractif jusqu’à la fin décembre 2009;

Non applicable sur commandes spéciales et produits en promotion;

Applicable avec notre programme très simple et avantageux.

* Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.



engagement envers Saint-Hyacinthe, une ville pour laquelle
il éprouve bien sûr un fort sentiment d’appartenance.
«Je me suis impliqué dès mon plus jeune âge et je continue
à le faire selon mes forces et talents », déclare-t-il sans
ostentation.

Deux carrières successives
Pendant 42 ans, Pierre Solis fut propriétaire de EBM Solis
inc, spécialisé dans la vente de fournitures de bureau, puis
en 2002 il a vendu l’entreprise pour démarrer une seconde
carrière, en se lançant dans le monde de l’immobilier. Il est
devenu agent immobilier et copropriétaire de la Capitale
Affaires, en s’associant avec Stéphane Arès, Pascal Milotte
et Jasmine Bousquet. En deux ans, ils ont conquis près de
la moitié du marché immobilier de la région maskoutaine.
Et aujourd’hui, par le jeu de deux acquisitions, les quatre
associés oeuvrent avec succès dans un marché qui s’étend
de Saint-Nazaire-d’Acton à Chambly, soit toute la région de
Saint-Hyacinthe et de la vallée du Richelieu par l’entremise
de la Capitales Synergie des Sommets.

Une large implication dans la communauté
« Je m’implique dans pratiquement tout ce qui bouge
depuis 35 ou 40 ans. J’ai toujours été honnête et je suis
respecté de mes pairs, car je suis reconnu comme une
personne qui « livre la marchandise». Ma force est d’être

en étroit contact, par mes nombreuses implications,
avec les décideurs. » Voici comment Pierre Solis définit
son implication.

Celui qui fut conseiller municipal de 1980 à 1984 et qui a
tâté de la politique provinciale en 2003, ne compte plus les
campagnes de financement et collectes de fonds auxquelles
il a participé, mentionnant entre autres ses implications
auprès de la Fondation Aline-Letendre, pour laquelle il fut
président, de la Société canadienne du cancer et du Centre
des arts Juliette-Lassonde. Pierre Solis fait également partie
du conseil d’administration de la Corporation de
développement commercial de Saint-Hyacinthe depuis
sa fondation en 1997. Il a été partie prenante dans de
nombreuses prises de décision concernant le monde
des affaires, mais depuis quelques années, il se dévoue
particulièrement à la cause de la culture. Cela fait cinq ans
qu’il est le président du conseil d’administration du Centre
des arts Juliette-Lassonde, qui vient d’obtenir le Félix de la
«Salle de spectacle de l’année» au Gala de l’ADISQ 2009.

Saint-Hyacinthe, une ville importante
de la seconde couronne?
«Je m’implique pour que Saint-Hyacinthe soit plus média -
tisée sur la scène provinciale. Nous faisons ici beaucoup
de belles réalisations, mais il faut faire davantage connaître

» [TOP 10 ]   Pierre Solis
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la ville et la région.» Pour l’heure, Pierre Solis entend faire
rayonner l’influence maskoutaine, à la fois en maintenant
le même rythme au Centre des arts et par la croissance
de ses services professionnels. Par ailleurs, « le développe -
ment du train de banlieue permettrait à Saint-Hyacinthe de
devenir une ville importante de la seconde couronne urbaine
de Montréal», déclare-t-il. La ville offre déjà un solide réseau
d’institutions scolaires de tous les niveaux, un service
hospitalier hors pair, des services commerciaux importants,
mais pour attirer de nouveaux résidants, en particulier de
jeunes familles, il faudrait que plusieurs infrastructures
soient améliorées, telles centre culturel, centre aquatique,
pistes cyclables et terrains de soccer. « Je suis impliqué
de nature et je n’attends rien en retour, cela me fait plaisir
de m’investir dans les causes qui me tiennent à coeur.
Mon objectif, de façon générale, est de contribuer à amener
la prospérité pour tous et d’améliorer les services de toute
la communauté maskoutaine, pour que nous puissions
développer la fierté pour notre ville. »

« Nul n’est prophète dans son pays. » Voilà un proverbe que
Pierre Solis fait mentir clairement! Cet homme d’affaires
très impliqué œuvre depuis plusieurs décennies à faire
évoluer Saint-Hyacinthe et à y insuffler encore plus de
dynamisme. Il est l’un de ces citoyens qui, par ses actions,
jouent un rôle actif dans la communauté pour y changer les
choses et créer un meilleur lieu de vie.
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Coordonnées :
1906, rue Des Cascades, bureau 203,
St-Hyacinthe  (Québec)  J2S 3J5
Téléphone : 450 250-0555
Télécopieur : 450 250-0556
www.lacapitalevendu.com

Chaque jour, de plus en plus
d’entreprises se tournent vers
Cogeco pour leurs communications.

Faites comme elles et commencez à économiser sur votre 
Internet et votre téléphonie d’affaires. Les avantages ?

 •  Des services tout compris, parmi les plus fi ables et les plus 
performants

 •  Des tarifs mensuels fi xes avantageux et sans frais cachés 
 •  Un service à la clientèle disponible, local et effi cace, reconnu 

pour sa qualité

Cogeco.ca/pmeo.ca/pmogec

1 866 780-5784 cogeco.ca/pme

Laissez Cogeco travailler pour votre entreprise. 



Le home staging : un nouveau service
dans la région pour vendre sa propriété
rapidement et au meilleur prix

Le home staging, c’est la mise en valeur d’une propriété qui consiste
à en rehausser l’apparence dans le but de la vendre le plus rapidement
possible et au meilleur prix possible. Depuis quelques mois, la région
bénéficie de ce nouveau service, déjà fort populaire aux États-Unis
depuis une trentaine d’années et en pleine expansion en Europe et
dans l’Ouest canadien. Jeune et  dynamique, Mélissa Bélisle vient de
lancer Espace Zone Design, armée d’une formation en design et de sa
passion pour le home staging.

Reconnue dans son domaine, elle fait partie des formatrices de

l’Académie supérieure de Home staging Le Blanc Limoges, dont elle

est certifiée. Et depuis peu, elle donne des cours d’initiation au home

staging au Cégep de Saint-Hyacinthe.

Des techniques précises pour mettre 
en valeur les points forts de votre maison
Cette spécialiste met en valeur les points forts de votre résidence,

tels que l’architecture, les planchers, la fenestration, etc., selon

plusieurs techniques de base qui reposent sur des règles précises. 

- Le désencombrement, soit ôter des meubles, libérer les surfaces

de comptoirs,etc., permet de bien faire voir les éléments ar -

chitecturaux et les dimensions réelles de la maison. Dégager les

fenêtres assure un meilleur éclairage.

- La dépersonnalisation de l’intérieur.

- La mise à jour de la propriété concerne notamment la disposition du

mobilier, en veillant à avoir une bonne ergonomie. Elle peut consister

à effectuer des travaux, en général mineurs, comme sabler les

planchers, changer un évier, faire des travaux de peinture,etc., ou

encore changer le style d’une pièce pour l’agencer avec les autres et

même réaménager la maison au complet. Tout est mis en œuvre,

incluant l’élimination des odeurs de vieillissement ou autres, pour

créer une ambiance et une harmonie du décor qui vont fait toute la

différence, sans oublier les accessoires disposés judicieusement, qui

peuvent être loués par l'entreprise. 

Espace Zone Design réalise un service clés en mains, ou ce travail est

effectué par le vendeur. L’ensemble de la démarche prend environ

une semaine ou plus, selon l’ampleur des travaux.

Créer le coup de cœur de l’acheteur 
Le but est que l’acheteur potentiel, en entrant dans la maison, ait un

véritable coup de cœur. « Il faut qu’il s’identifie à la maison, qu’il se

sente chez lui et qu’il s’attarde aux points forts de la maison »,

explique Mélissa Bélisle.

Un investissement très rentable
Le home staging n’est pas une dépense, mais un investissement. 

« Valoriser ainsi la maison, surtout la cuisine et la salle de bains, n’est

pas si coûteux et rapporte généralement beaucoup plus à la vente que

les frais occasionnés.» L’entreprise s’adresse aux entrepreneurs, aux

agents immobiliers et aux particuliers, dans toute la région de Saint

Hyacinthe et au-delà. Espace Zone Design offre aussi le service de

relooking, qui met votre maison au goût du jour, avec un budget

moindre, mais sans l’objectif de vente.

Se distinguer de ses comparables
Les temps changent, les acheteurs aussi. Ils veulent avoir une maison

clé en mains, s’installer sans faire de travaux. Une maison bien

rénovée, avec une belle apparence, va ressortir se distinguer de ses

comparables, donc se vendre plus vite et à un meilleur prix. Le home

staging est une nécessité pour vendre votre propriété dans des

conditions optimales.

Pour plus d’informations: www.espacezonedesign.com

» Mélissa Bélisle, propriétaire

Espace
Zone
DESIGN

» PUBLIREPORTAGE

450 250-1422

APRÈS

AVANT

AVANT

APRÈS



«Je suis avocat depuis 1963 et le droit est pour moi une
véritable passion qui m’a aidé à m’épanouir. Au cours de
ma pratique, j’ai touché à tous les domaines du droit, mais
principalement au droit civil, matrimonial, droit du travail,
droit des affaires et arbitrage. Une belle polyvalence ! »
Avant tout, plaideur dans l’âme, Me Sylvestre apport sa
précieuse expertise au sein du bureau Sylvestre & Associés,

Entrevue avec Me Jacques Sylvestre père,
Ad.E, avocat du cabinet Sylvestre & Associés

Se donner une
vision d’avenir
pour améliorer
notre milieu
de vie
par Catherine Objois
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Travailler mieux
• C:SCAPE, exclusif à Steelcase

facilite la communication et le travail d'équipe…
adapté à la nouvelle technologie.

• Son dessin et son concept exclusif, 
ses formes esthétiques,  légères et raffinées, 
pour un environnement de travail exceptionnel.

C:SCAPE 
à voir,  à toucher,  à expérimenter…

En démonstration chez votre détaillant Steelcase  

1380, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe
T 450 773-2251 1 800 363-0157  F 450 773-7363
lbm@lemieuxmb.qc.ca



» [TOP 10 ]   Jacques Sylvestre père
entreprise familiale établie à Saint-Hyacinthe en 1929, et qui
regroupe depuis une douzaine d’avocats. Fondé par son
père feu le juge Gaétan Sylvestre, le cabinet réunit
aujourd’hui deux générations, avec les fils de Me Sylvestre,
Me Jacques Sylvestre fils et Me Frédéric Sylvestre, et
bientôt une troisième génération, puisque sa petite-fille,
Coralie Sylvestre-Trudeau, se joindra sous peu à cette équipe
sûrement unique au Québec. «C’est une grande fierté pour
moi, car ma famille est ma priorité, d’autant plus que cette
cohabitation professionnelle entre plusieurs générations se
vit dans une belle harmonie», affirme Me Sylvestre.

Une grande implication professionnelle
« Mon implication professionnelle et sociale découle de
ma profession et repose sur un principe : si tu as reçu
beaucoup de la vie, tu dois accepter de redonner
beaucoup ! » Et c’est ce que je fais. « Déjà en 1981, je
siégeais au comité exécutif du Barreau du Québec. J’ai
été aussi président de l’Asso ciation des avocats et
avocates de province et je suis toujours actif dans
plusieurs comités exécutifs. Je peux dire que j’ai siégé sur
toutes les instances supérieures du Barreau du Québec, et
encore l’année dernière, j’ai fait partie du Comité des
sages, dont l’objectif était de réévaluer les règles de
gouvernance du Barreau. » Pour honorer l’ensemble de
cette contribution exceptionnelle à l’avance ment du droit
et de la société, Me Jacques Sylvestre père a reçu en
2007 la distinction la plus importante du Barreau, soit celle
d’« Avocat émérite », Ad.E. Enfin, Me Sylvestre est
également président de l’aide juridique de la Rive-Sud
depuis plus de 25 ans ce qui, dit-il, constitue une
implication bénévole gratifiante.

Un engagement majeur et durable dans la région
« Je suis un Maskoutain pure laine, j’ai toujours vendu ma
ville et je suis impliqué de longue date dans plusieurs
champs d’activité de ma communauté.» Il fut, entre autres,
l’un des fondateurs de la Corporation de dévelop pement
économique, devenue le CLD, dont il assuma la
présidence pendant plusieurs années, conseiller
municipal, et l’un des principaux artisans de la campagne
de finance ment du Centre des arts Juliette-Lassonde.
Me Sylvestre est également un homme d’affaires qui
siège à divers conseils d’administration et qui participe
activement à la gestion d’importantes compagnies. Ainsi,
il est président de Carrières St-Dominique, une entreprise 

en pleine croissance. À titre d’avocat-conseil dans le
cabinet Sylvestre & Associés, Me Sylvestre joue
également un rôle de conseiller auprès des avocats de son
cabinet « Je le fais selon ma philosophie de vie, qui est
aussi mon credo : l’honnêteté et la crédibilité. Au nom de
ces deux principes, on ne doit pas décevoir les gens, et je
préconise l’écoute proactive pour développer nos
connaissances. » Me Sylvestre est également très
impliqué au sein du Mouvement Desjardins. Il y siège au
niveau des hautes instances et, en particulier, il est depuis
plus de 12 ans premier vice-président du conseil d’admi -
nistration de Desjardins Sécurité financière. Il a le privilège
de conseiller régulièrement Monique F. Leroux, présidente
et chef de direction du Mouvement des caisses
Desjardins. Enfin, plus localement, il vient de recevoir un
hom mage de la part de la Caisse populaire de Saint-
Hyacinthe pour ses 25 ans au sein du conseil
d’administration de celle-ci.

«J’ai une passion pour ma région»
« La région constitue, avec ma famille et le droit, une de
mes passions. Ce que je désire pour l’avenir de ma ville,
de façon générale, c’est que les gens y soient heureux.
Nous devons donner à Saint-Hyacinthe un caractère
personnel basé sur la qualité de vie. » Pour y parvenir, il
faut savoir oser et entreprendre, toujours dans l’objectif
de créer un milieu de vie distinctif. C’est pourquoi Me
Sylvestre s’implique dans sa communauté. Il insiste, en
particulier, sur l’impor tance d’attirer de nouveaux
investisseurs, créer des emplois, améliorer nos
infrastructures, nos pistes cyclables, train de banlieue,
etc., « mais le tout chapeauté par une philosophie
d’administrateur prudent et sage. Je suis contre les
risques non calculés et abusifs. Il s’agit d’avancer à petits
pas, de gravir l’échelle barreau par barreau, mais sans
crainte et sans jamais s’arrêter. Souvent, les gens nous
disent que cela doit être agréable de vivre à Saint-
Hyacinthe et cela est certes vrai. Mais nous devons nous
donner une vision d’avenir si nous voulons que ce milieu
demeure aussi agréable pour nos enfants et les
générations à venir. »

« Nous devons nous donner une vision
d’avenir pour travailler à maintenir et
améliorer encore davantage ce milieu
de vie si agréable. »
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Année de fondation : 1963

Nombre d’employés : 25

Coordonnées :
1600, rue Girouard Ouest, bureau 236
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2Z8
Téléphone : 450 773-8445
Télécopieur : 450 773-2112
www.avocatssylvestre.ca



Fort de 30 ans d’existence, le fabricant de portes et fenêtres
Les Fenêtres québécoises, est une entreprise mature et en
pleine possession de ses moyens qui s’impose comme le chef
de file régional dans son domaine d’activité. Qui plus est, cette
entreprise familiale, fondée par Jacques Desmarais et son
épouse Claudine Gauvin en 1979, est portée par un nouvel
élan depuis quelques années, avec l’entrée en scène de leurs
enfants, Jordan et Mariko. Aujourd’hui l’unique fabricant de
portes et fenêtres de la région dessert la clientèle des
secteurs résidentiel et corporatif pour des projets de
construction et de rénovation, dans la grande région de Saint-
Hyacinthe et toute la Montérégie. 

Les Fenêtres québécoises conjugueny trois forces 

pour satisfaire pleinement leur clientèle :

• La haute qualité des produits
• La compétitivité des prix
• L’excellence du service

Les forces d’un fabricant : un atout fondamental

Depuis trois décennies, l’entreprise a mis au point et
développé des systèmes de fabrication. Tous ses produits
sont fabriqués dans l’usine adjacente aux bureaux. « Nous
sommes des fabricants, ce qui comporte des atouts
indéniables. En évitant les intermédiaires, nous pouvons
exercer un meilleur contrôle sur la qualité des matières
premières et donc du produit fini, de même que sur les coûts
et les délais de production, ce qui permet au client d’avoir un
meilleur produit, au meilleur coût et dans le respect des
échéances », explique Mariko Desmarais. 

Fait sur mesure

Les Fenêtres québécoises ne fabriquent  que des fenêtres sur
mesure, offrant ainsi un produit personnalisé et diversifié.  
« Grâce à la nouvelle technologie numérique et aux nouveaux
procédés de fabrication, les standards de grandeurs dans les
fenêtres n’existent plus, ce qui permet de fabriquer
exactement selon les désirs du client.» 

Les produits

Les Fenêtres québécoises proposent une grande variété de
types de fenêtres, de toutes formes et dimensions, et de
portes extérieures en acier. Et comme le souligne Mariko
Desmarais, « de nouvelles portes et fenêtres peuvent changer
complètement le look de votre résidence et lui apportent une
valeur ajoutée. Nos portes d’acier sont conçues pour être
durables, robustes et sécuritaires et nous proposons un choix
impressionnant de vitraux et de couleurs, pour s’agencer à
votre décor.» 

Types de fenêtres :

• Battants/manivelles
• Coulissantes
• Guillotine
• Auvents
• Fenêtres formes 

(fenêtres cintrées, trapèze, triangles, etc.)

• Portes d’acier          
• Portes de garage
• Portes patio

LES FENÊTRES QUÉBÉCOISES
célèbrent ses 30 ans d’existence sous le signe de la relève

» PUBLIREPORTAGE

» Claudine Gauvin et Jacques Desmarais, propriétaires, accompagnés de leurs enfants Mariko et Jordan



toujours démontré de l’intérêt pour l’entreprise, ayant grandi
avec elle, c’est pourquoi nous nous sommes outillés avec des
études en gestion dans deux volets complémentaires, pour
reprendre le flambeau et continuer le succès de l’entreprise »,
déclare Mariko Desmarais. Avec des parents qui laissent
beaucoup de place et des enfants remplis d’ambition et de
buts à atteindre, qui travaillent en équipe, cette relève se fait
sous le signe de l’harmonie et de la complémentarité. Un vent
de renouveau anime l’entreprise mais sa mission demeure la
même : « Faire évoluer l’entreprise tout en offrant un produit
de qualité à des prix compétitifs et avec un service
personnalisé. »

Matériaux :

• PVC blanc
• PVC peint
• Combo PVC couleur : intérieur en  PVC blanc/extérieur

en PVC couleur
• Combo aluminium : intérieur en PVC/extérieur en aluminium

Des prix très compétitifs

« Notre objectif est de faire un produit de qualité à prix
compétitif. Bien sûr, l’achat de portes et de fenêtres est une
dépense importante lors d’une construction ou d’une
rénovation. Cependant nous offrons des produits pour tous
les portefeuilles, sans jamais sacrifier la qualité, et un produit
fait sur mesure n’est pas nécessairement plus dispendieux »,
affirme Mariko Desmarais. La clientèle trouve aux Fenêtres
québécoises une gamme de produits diversifiés, de haut et
moyen de gamme, pour répondre aux besoins, aux goûts et
aux budgets de chacun.

Des produits énergétiques, bons 

pour votre confort et pour l’environnement

L’entreprise a toujours beaucoup investi dans la recherche et
le développement. Elle fut d’ailleurs la première de la région à
innover avec des fenêtres en PVC. Elle se livre à une
recherche constante sur les performances énergétiques de
ses produits, dans un domaine où de nouveaux matériaux se
développent sans cesse. Les produits homologués ENERGY
STAR®, fabriqués dans son usine à la fine pointe de la
technologie, représentent une formule gagnante. Ces portes
et fenêtres procurent une meilleure isolation à votre maison,
avec une meilleure étanchéité eau et air et une isolation
thermique optimale. Ainsi, ils sont à la fois plus performants
énergétiquement et ils vous donnent un meilleur confort.

Un service fait « précisément pour vous »

Les Fenêtres québécoises se démarquent par l’excellence
d’un service personnalisé. « Précisément pour vous », tel est
le mot d’ordre de l’équipe pour assurer la fabrication, la vente
et l’installation des portes et fenêtres. Ici, les clients béné -
ficient d’un système d’installation clés en main, qui comprend
toutes les étapes et laisse les lieux impeccables.

« Nous nous engageons à ce que nos clients soient

entièrement satisfaits, en particulier grâce à un

service fiable, des garanties honorées et l’expertise

d’une équipe professionnelle. »  

La relève : continuer le succès de l’entreprise

Les deux fondateurs sont toujours présents, mais la relève a
fait son entrée au sein de l’entreprise avec Jordan, il y a cinq
ans puis Mariko, il y a deux ans. Aujourd’hui il est directeur de
l’usine et elle s’occupe de l’administration.  « Nous avons

5875, avenue Trudeau, Saint-Hyacinthe • 450 774-1244

www.fenetresquebecoises.com
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Côté coeur 
avecRoger 

Sylvestre
Directeur général Cégep de Saint-Hyacinthe
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Pourquoi avez-vous
choisi d’œuvrer dans
votre domaine actuel ?
L’accessibilité à l’éducation pour le plus
grand nombre de personnes est ce qui
m’anime au quotidien. De voir arriver
des jeunes de 16 ou 17 ans pour
entreprendre leurs études collégiales et
de les voir repartir 2 ou 3 ans plus tard,
jeunes adultes, s’étant donné les moyens
d’affronter la vie avec plus d’assurance
est une source de motivation importante
pour moi. D’offrir aussi à des adultes,
momentanément éloignés du marché
du travail, la possibilité d’adapter leurs
compétences et de leur redonner la
fierté de contribuer au développement
de leur collectivité, m’inspire tout autant. 

Quelles sont, selon vous,
les valeurs essentielles
que doit posséder un homme
d’affaires pour réussir ? 
J’apprécie beaucoup travailler dans le
plaisir et avec des gens qui ne se prennent
pas au sérieux mais qui sont capables de
travailler sérieusement. L’intégrité, la
transparence, le droit d’expérimenter, la
convivialité et la rigueur sont les valeurs
qui m’animent et guident les actions de
mon équipe au quotidien. 

Quels journaux
et magazines lisez-vous ?
Je suis un féru d’actualités. Je commence
chacune de mes journées par la lecture
de La Presse, suivie de l’écoute d’un ou
deux journaux télévisés, en route pour le
bureau, je syntonise la radio de Radio-
Canada, par la suite je prendrai connais -
sance du Devoir et je termine ma journée
par l’écoute d’un journal télévisé de fin
de soirée. 

Pour la détente, je lis National Geographic

et la revue Géo. Je trouve ces magazines
de très grande qualité et les reportages
photos exceptionnels. J’aime bien prendre
connaissance de quelques magazines
culturels français, dont le Figaro magazine. 

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
The Fifth Discipline : The art and practice

of the learning organization. Peter Senge,
directeur du Center for organizational

Learning au Massachusset Institute of

Technology y décrit sa vision des organi -
sations comme étant des systèmes en
état d’adaptation et de développement
continu. 

Quel a été votre modèle, c’est-à-
dire la personnalité qui vous a le
plus influencé ?
Je ne peux pas dire qu’il y a une
personnalité en particulier. C’est plutôt
une époque et les personnes qui l’ont
marquée qui ont créé une image forte
chez moi. La présidence de John F.
Kennedy qui s’est terminée abruptement
a marqué mon imaginaire. Même si
je n’avais que trois ans lors de son
assassinat, ces images ont imprégné ma
jeunesse. La conquête de l’espace,
l’affirmation des droits civiques des
noirs, le développement technologique
et la modernité qui s’installe, ont pris
racine au début des années 60.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous
rend le plus fier ?
D’avoir contribué à ce que des milliers
de jeunes et d’adultes développent des
compétences professionnelles et devien -
nent ainsi des citoyens actifs dans notre
collectivité. La qualification profession -
nelle est le plus beau passeport pour
s’épanouir entièrement dans la société
du savoir. 

Qu’aimez-vous le plus
dans votre travail ?
Le contact avec les jeunes qui fréquen -
tent notre collège. Nous avons une belle
jeunesse, articulée, épanouie, confiante
en son avenir. 

Mon travail m’amène à interagir avec
une multitude de personnes. J’apprécie
évoluer dans cet environnement humain,
avec ses hauts et ses bas, ses petits
plaisirs et ses déceptions. Je suis confiant
dans la nature humaine et ce qu’elle
peut accomplir de mieux. 

Quelle est la règle d’or
lorsque vous vous entretenez
avec un client ?
Écouter, écouter, écouter. Une rencontre
avec un client ou un partenaire dure
rarement plus d’une heure. Si je parle la
grande majorité du temps, comment
pourrais-je proposer une solution qui
répond aux besoins de mon vis-à-vis ?
J’applique la règle des trois P, c’est-à-
dire faire parler la personne de ses
Préoccupations, de ses Priorités et de ses
Problèmes. 

Quelles sont vos plus
grandes passions?
Ceux qui me connaissent vous diront à
coup sûr que c’est la cuisine. J’ai déve -
loppé cette passion au contact d’un ami
français à l’université. Depuis, je collec -
tionne les livres de recettes que je
rapporte de mes différents voyages, où
je ne rate pas une occasion pour aller
visiter les marchés locaux. 

La pêche est une autre activité que je
partage avec ma famille et mes amis.
Se retrouver au petit matin sur un lac
immobile et silencieux à tenter de
déjouer une truite est un bonheur que
tous devraient expérimenter une fois
dans leur vie.

Quel a été votre
plus beau voyage ?
À l’été 2007, avec toute ma famille, nous
avons parcouru les petites routes de la
Provence à la découverte des villages et
des gens qui ont inspiré Peter Mayle
dans son livre culte « Une année en
Provence». Nous avons terminé ce voyage
par un long week-end à Paris, où nous
avons passé une soirée fantastique à
l’opéra Garnier pour assister à un ballet.

En 2007 également, j’ai eu la chance de
visiter la province du Yunnan en Chine.
Au petit matin, de la fenêtre de ma
chambre, j’ai entendu de la musique
émanée du parc situé juste à côté. Je me
rendis à ce parc magnifique pour
découvrir des centaines de personnes en
train de jouer au badminton, courir,
chanter, pratiquer le tai-chi, méditer.
Pour moi, cela demeure une image forte
de mes différents voyages.

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques de la
région de Saint-Hyacinthe ?
La capacité de concerter les acteurs
du développement autour d’un enjeu
collectif. L’exemple de Forum 2020 est
représentatif de cette capacité de notre
région, où autour d’une même table, les
représentants du monde politique, de
l’éducation, de la santé, des affaires et
du communautaire ont développé une
stratégie afin de contrer la baisse démo -
graphique et conserver la vitalité écono -
mique de notre région. Nous faisons
l’envie de plusieurs régions à cet égard.
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» Karine Bouchard, propriétaire

Depuis deux ans, Karine Bouchard est la dynamique propriétaire du
Salon de l’uniforme, une boutique spécialisée dans le domaine des
uniformes et accessoires de travail, qui a été fondée il y a une
douzaine d’années. Et la nouvelle propriétaire a amené un vent de
changement et de rajeunissement qui lui permet de bonifier son offre 
de service.

Le spécialiste des uniformes 

et accessoires de travail, et beaucoup plus…

Le Salon de l’uniforme offre une vaste gamme d’uniformes et de
chaussures de travail, de fournitures médicales et esthétiques, et
propose également des équipements médicaux, en vente ou en
location, pour les domaines de la santé, de l’hôtellerie et de la
restauration. 

Uniformes, chaussures et accessoires
Vêtements adaptés pour personnes en perte d’autonomie 
ou souffrant d’handicaps.
Déambulateurs (marchettes), fauteuils roulants, béquilles, cannes,
barres d’appui, etc.
Ensembles d’accessoires chirurgicaux

Des modernisations et changements 

pour mieux satisfaire la clientèle

Il y a un an, sous la gouverne énergique de Karine Bouchard, tout le
magasin a été rénové et réaménagé. « Je désirais un aménagement
plus actualisé, un aspect plus jeune et coloré, pour mettre le
commerce à mon image », explique la jeune propriétaire qui s’est
distinguée parmi les jeunes entrepreneurs en 2007, dans le cadre du
programme Créavenir Maskou,  mis sur pied par la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Hyacinthe. Aujourd’hui, les clients bénéficient d’un
vaste stationnement facile d’accès pour les gens âgés ou en perte
d’autonomie, et d’un vaste magasin très lumineux de 2800 pieds
carrés, divisé en sections spécialisées. Ici tout  a été pensé en fonction
de la clientèle. Faisant affaires avec de nouveaux fournisseurs, le Salon
de l’uniforme offre une gamme de vêtements plus jeunes, 
selon un meilleur rapport qualité prix, et qui conjuguent confort 
et élégance.

Au service des institutions privées 

ou publiques et des particuliers

Le Salon de l’uniforme s’adresse à  plusieurs types de clientèle :
Professeurs et étudiants d’institutions scolaires, telles l’École de
formation professionnelle de Saint-Hyacinthe, la Faculté de
médecine vétérinaire et le Cégep de Saint-Hyacinthe.
Cliniques médicales, dentaires, optométriques et vétérinaires,
pharmacies, centres hospitaliers…
Restaurants et hôtels (cuisine, service…)
Résidences pour personnes âgées, semi-autonomes 
et en perte d’autonomie

Un magasin qui se démarque par plusieurs atouts 

Cette entreprise bien établie, unique à Saint-Hyacinthe dans son
domaine, possède plusieurs atouts qui la démarquent :

Le concept unique Maska Médic : « Les clients trouvent un
service complet, nous avons tout pour les habiller de la tête aux
pieds » affirme Karine Bouchard.
Un choix remarquable, venant d’une quinzaine de fournis seurs 
du Québec, de l’Ontario et des États-Unis. Leurs catalogues
permettent de commander ce qui n’est pas en magasin.
Un service professionnel hors pair, personnalisé donc plus rapide
et efficace, à la boutique ou chez le client.
Service d’altérations et de broderie par une couturière.

Le Salon de l’uniforme:
un magasinrevuetamélioré 
pourbonifier sonoffre de service

» PUBLIREPORTAGE

16070, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe 450.252.3448

Le Salon de l’uniforme dessert toute 

la région et sa renommée en dépasse

les frontières car il offre qualité, 

choix et service.  



Planification stratégique 
Placement média 
Design graphique 
Imprimerie
Impression numérique et grand format
Médias d’affichage 
Publications 
Internet et multimédia
Communication par l’objet 
Broderie personnalisée 
Studio photo

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6

Téléphone : 450 774-5252   1 877 746-3914 
Télécopieur : 450 774-2111

www.pagecournoyer.com
groupe@pagecournoyer.com

Solutions intégrées en communication et marketing

SAINT-HYACINTHE | SOREL-TRACY | LÉVIS | DRUMMONDVILLE

LA PUB
NOUS ON CONNAÎT ÇA



DÉCEMBRE 200954
Un merci tout spécial à la précieuse collaboration de l’équipe de la boutique Moi et L’Autre, bijouterie Fréchette, bijouterie Anodor, Studio G coiffeures 
et Sophie Blanchette maquilleuse pour leur participation à la séance photographique de nos huit magnifiques maskoutaines.



55DÉCEMBRE 2009



DÉCEMBRE 200956

COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
« Je suis née à Sainte-Hélène-de-Bagot, dans une entreprise
familiale du secteur agricole et agroalimentaire, ce qui m’a
amenée en droit des affaires, où je peux conjuguer une
bosse des affaires héréditaire, mes convictions et ma passion
du droit. » Avocate depuis 1997, Maryse Dubé est entrée
dans le cabinet Sylvestre et Associés en 1995 à titre d’étu -
diante, puis comme stagiaire et maintenant associée depuis
2004. « Ma priorité était de trouver un emploi dans la région
et j’ai toujours voulu faire mentir le proverbe : nul n’est
prophète dans son pays, en m’impliquant de diverses façons
dans ma région. » Sur le plan professionnel, elle est membre
du conseil d’administration du Barreau de Richelieu, où elle
représente les avocats et avocates du district judiciaire de
Saint-Hyacinthe. Et dans le cadre de son travail, Maryse
Dubé conseille des gens d’affaires, tout en se tenant au
courant de ce qui se passe sur le territoire. Maître Dubé
s’investit également dans sa communauté à titre personnel.
Ainsi, elle est membre du conseil d’administration du Centre
des arts Juliette-Lassonde depuis 10 ans, et elle a siégé
pendant six ans au conseil d’administration du centre
hospitalier et de la Fondation de l’hôpital Honoré-Mercier.
Actuellement, Maryse Dubé fait partie des conseils d’admi -
nistration de la Petite Académie, école primaire privée que
fréquentent ses deux enfants, et de l’équipe de hockey
midget AAA, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. « Partout, je
côtoie des gens d’affaires et je développe des amitiés. Dans
tous ces engagements, je veux apporter une valeur ajoutée,
donner aux gens et avoir du plaisir. Ma vie se résume à un
mot : « passion » et je suis impliquée un peu partout mais à
fond. Mon principe est que je savoure ce que la vie me donne,
j’ai la chance d’avoir un métier que j’adore, une famille, une
bonne santé, d’être hyper dynamique, et je redonne à la vie
ce que j’en reçois. Je passe au suivant, et cela m’est remis. »

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR :
« Saint-Hyacinte doit émerger pour survivre. » Comment ?
En donnant à la population ce dont elle a besoin pour être
heureuse là où elle vit : des infrastructures de loisirs et
de sports, une belle offre de commerces et de bons moyens
de communication, entre autres. « Nous devons prendre
les moyens de nous doter de toutes les infrastructures
à la hauteur de notre ville, en prenant en considération qu’il
y a plusieurs villes émergentes autour, sur la Rive-Sud,
qui ont un réel pouvoir de séduction et d’attraction et que
notre population est vieillissante.»

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
« Il faut augmenter le tempo, arrêter de se comparer et se
réveiller. Il faut qu’on émerge ! GO ! »

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION
PAR L’IMPLICATION
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

Arrêter de se
comparer pour se
réveiller et émerger !
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Robe : Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Anaïs Laplante / Studio G coiffeures

Bijoux : Bijouterie Anodor
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COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
Depuis 23 ans, Chantal Frigon œuvre dans le secteur
municipal. À l’emploi de la ville de Saint-Hyacinthe depuis
plus de 17 ans, elle a été nommée récemment directrice
générale adjointe-services aux citoyens. « J’éprouve un fort
sentiment d’appartenance pour Saint-Hyacinthe, une ville
où j’habite depuis la tendre enfance, et contribuer à son
développement me procure une certaine fierté. »

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR :
« Ma priorité a toujours été la qualité de la prestation des
services offerts à la population. Tenir compte des besoins des
Maskoutaines et des Maskoutains ainsi que de leurs capa -
cités de payer, cela fait partie de mes valeurs de gestionnaire.
J’essaie de faire progresser la région en mettant en place
des mesures afin d’offrir les meilleurs services possibles aux
citoyens. Ils y ont droit, car ils sont des payeurs de taxes, et
nous en  sommes redevables. J’ai toujours fait un parallèle
avec le secteur privé, le citoyen est notre client et il faut, à
juste titre, bien le servir.  Je crois que c’est une position assez
originale dans le secteur public. » Elle souligne qu’elle travaille
dans un domaine qui est constamment en démarche d’amé -
lioration continue. « Le monde municipal est composé de
professionnels de haut niveau », affirme-t-elle, étant elle-
même détentrice d’une maîtrise de gestion (MBA) en admi -
nistration publique.  

CE QUI LA DISTINGUE
DANS SON MODE DE GESTION :
Sa volonté de stimuler l’implication du citoyen, le dynamisme
communautaire, le partenariat avec les établissements et
les entreprises pour le plein potentiel économique, social,
communautaire et culturel de Saint-Hyacinthe. « Le citoyen
individuel et corporatif a sa place dans la vie municipale. »

SON DÉFI QUOTIDIEN :
Être proche du citoyen et constamment à son écoute.

SES PROJETS POUR LA RÉGION :
« Encourager la participation citoyenne qui conduit, j’en suis
persuadée, à un développement cohérent et durable de la
ville et de la communauté, et fait bouger les choses. Il faut
s’assurer que l’on permette cette participation. » 

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
«Améliorer la prestation de services municipaux au moindre
coût. Le citoyen est au cœur de mes préoccupations et tout
projet de la Ville doit naître de ses besoins et tenir compte
de sa capacité de payer. »

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION
PAR L’ACTION MUNICIPALE

Encourager  
la participation
citoyenne pour 
un développement
cohérent et durable
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Chantal
Frigon

Directrice générale adjointe, 
services aux citoyens 
de la ville de Saint-Hyacinthe   

Robe : Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Annie Blanchette / Studio G coiffeures

Collier : Bijouterie Fréchette

Maquillage : Sophie Blanchette



Clarifiez vos idées

Conception 3D de vos projets par ordinateur

18325, rue St-Louis, Saint-Hyacinthe • 450 778-1206 / 1 800 447-1206



COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
Annie Gauvin est devenue la directrice générale de Forum
2020 en février 2008, peu avant l’incorporation de cet orga -
nisme qui a été créé par plusieurs intervenants majeurs de
la région, dont la Ville, la MRC et la Chambre de commerce,
suite à une démarche collective sur les enjeux démographi -
ques de notre territoire. Son équipe est constituée de cinq
femmes, dont deux provenant de communautés culturelles.
« Ma façon de changer le monde, dans ma vie personnelle et
professionnelle, se fait au quotidien. Cela me permet de
gagner de petites batailles chaque jour, toujours dans le but
de développer une communauté solide et solidaire. Le succès
d’une société réside dans ce que l’on est capable de faire au
niveau local, de façon quotidienne et continue. Toutes ces
actions conjuguées forment une société solide. » Pour attein-
dre cet objectif, Annie Gauvin pose des actions concrètes
dans son travail, visant l’ouverture à la diversité pour la MRC.
Il faut explorer de nouvelles avenues, faire autrement. « Le
but ultime de Forum 2020 est d`être un organisme parapluie
pour mettre en place un plan d’action visant à relever le défi
démographique et tous les enjeux qui y sont reliés dans une
démarche globale. »

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR :
Le défi démographique et tous ses enjeux : faire place aux
jeunes, l’habitat et sa problématique urbanisation versus
terres agricoles, l’environnement, l’augmentation du nombre
d’immigrants dans la région, l’amélioration du cadre de leur
établissement, etc., le tout dans une optique de développe -
ment durable. « Il faut une façon collective de réaliser les
choses pour faire face à ces enjeux. Nous devons tous y
travailler ensemble, organismes, institutions et citoyens. »

SON DÉFI QUOTIDIEN :
« Faire en sorte que tous ces intervenants n’oublient pas qu’il
faut changer nos façons de faire et oeuvrer de concert, afin
d’assurer la meilleure qualité de vie possible pour le présent
et les générations futures. Rappeler qu’il y a ici un terreau
fertile pour continuer à construire sur les bases solides que
nous a données le passé. Nous devons être fiers de ce que
les générations antérieures ont bâti. »

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
« Une communauté économique et culturelle où chacun
pourrait s’épanouir, ce qui, avoue-t-elle, est peut-être une
vision un peu idyllique. Arrêter de critiquer ce qui ne va pas,
tenir compte de notre bagage et s’ouvrir dans une pers -
pective d’avenir pour créer une région intéressante et qui se
développe harmonieusement. » L’avantage d’être femme?
Cela amène à faire les choses autrement.

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION
PAR UN DÉVELOPPEMENT GLOBAL
RELIÉ À L’ENJEU DÉMOGRAPHIQUE

Développer une
communauté solide
et solidaire
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Annie
Gauvin

Directrice générale de Forum 2020

Robe : Boutique Moi et L’Autre  

Coiffure : Mireille Gaudette / Studio G coiffeures

Bijoux : Bijouterie Anodor

Maquillage : Sophie Blanchette



1650, Allée du Marché, Saint-Hyacinthe • (450) 773-0986

ACCESSOIRES D’ENFANTS • LAYETTE • CADEAUX POUR BÉBÉ • JOUETS

La Capitale Affaires est là.

Garantie gratuite des versements hypothécaires en cas de perte
d’emploi pour une période pouvant aller jusqu’à 12 mois ou jusqu’à
concur rence d’un montant de 15 000 $. De plus, si l’acheteur est
admissible à GHV et APEC et s’il fait l’acquisition d’un condo, les
mensualités de condo sont également couvertes par la GHV.

Garantie gratuite sur la plomberie, l’électricité, le chauffage ainsi que
les appareils inclus dans la transaction pour une période de 12 mois
(agents participants).

Voilà qui sécurise l’acheteur inquiet devant l’instabilité économique.

450 250-0555   
lacapitaleaffaires.com
1906, rue Des Cascades, bureau 203, Saint-Hyacinthe

Nous vous offrons 2 garanties gratuites

On connaît le marché



Nicole
Laverrière

Directrice générale de la Chambre de commerce
et de l’industrie Les Maskoutains

COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
Pour la première fois depuis son incorporation en 1893, la
Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains
est dirigée par une femme. En poste depuis quelques mois,
Nicole Laverrière apprivoise ses nouvelles fonctions. C’est à
travers les réalisations et les actions posées par la Chambre,
dont la mission est de « contribuer au développement
écono mique et social de la région maskoutaine », que la
nouvelle directrice fait avancer les choses dans notre
communauté. Elle le fait également par sa présence active
au conseil d’administration de plusieurs organismes, dont
le CLD, Forum 2020 et le Carrefour jeunesse-emploi, où elle
représente la Chambre. 

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR : 
La cause de l’entrepreneuriat. « J’ai une passion et beaucoup
d’admiration pour les entrepreneurs, leur folie, leur audace
et toutes les caractéristiques de l’esprit entrepreneurial. »
À la Chambre, elle travaille à leur donner tous les outils possi -
bles pour les aider et pour favoriser le démarrage des petites
entreprises. La directrice travaille aussi beaucoup avec
Forum 2020, afin de sensibiliser les entrepreneurs à engager
des immigrants. «Ce sont souvent des gens très scolarisés,
qui veulent s’établir ici. Il faut les aider à trouver du travail
dans leur domaine, ils apportent une expertise précieuse et
démontrent souvent un fort esprit d’entreprendre. »

SES PROJETS POUR LA RÉGION :
Nicole Laverrière a de nombreux projets en tête. « Je veux
que la Chambre continue à développer le coffre à outils pour
les entrepreneurs », particulièrement en mettant sur pied
un fonds d’emprunt pour du microcrédit, ce qui permettra à
de nouveaux entrepreneurs ayant difficilement accès au
crédit traditionnel de pouvoir réaliser leurs projets. Et en mars
prochain, la Chambre organisera le concours Gala Révélation
qui sera réservé aux entrepreneurs, professionnels et cadres
de moins de 35 ans, pour valoriser leurs qualités entrepre -
neuriales et leur volonté de réussir en affaires.

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
«Chacun joue un rôle dans la collectivité, et nous apportons
tous notre contribution. Pour ma part, j’ai la réputation d’être
dynamisque. Il faut développer, innover, aller de l’avant.
Si je réussis à maintenir et garder l’enthousiasme et l’opti -
misme des gens que je rencontre, et que je les aide à attein -
dre leurs objectifs, j’aurai fait quelque chose pour la région. »

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION
PAR L’ACTION ÉCONOMIQUE

Soutenir 
les entrepreneurs 
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Robe : Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Mireille Gaudette / Studio G coiffeures

Bijoux : Bijouterie Fréchette

Maquillage : Sophie Blanchette



C O I F F E U R S
ANAÏS LAPLANTE • BENOIT CHAMPIGNY • ANNIE BLANCHETTE • JESSICA CLOUTIER • MARTIN ST-LAURENT

C O L O R I S T E S
JESSICA GADBOIS (RETOUR CONGÉ MATERNITÉ) • CLAUDINE BÉRARD • VÉRONIQUE PLANTE

TECHNICIENNE EN POSE D’ONGLES 
CÉLINE PERRON • 450 779-7375

CENTRE DOUCE’HEURE • TECHNICIENNE EN ÉPILATION
LIANE DÉSABRAIS • 450 252-2055 (CONSULTATION GRATUITE)

HEURES D’OUVERTURES • LUNDI : 9H à 17H • MARDI • MERCREDI • JEUDI • VENDREDI : 9H À 19H • SAMEDI : 9H À 13H • DIMANCHE : zzzzzz....

T O U J O U R S  À  L A  M Ê M E  A D R E S S E  •  2 4 9 5 ,  AV E N U E  S T E - A N N E ,  S A I N T- H YA C I N T H E

C O N C E P T  U R B A I N  • P R O F E S S I O N N E L  • A V A N T - G A R D E

M I R E I L L E  G A U D E T T E  •  M A R I E - S O L E I L  G O S S E L I N
P R O P R I É T A I R E S  

C O I F F E U R E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

4 5 0 • 2 5 2 • 6 3 6 3
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COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
Francine Morin a commencé à s’impliquer dans sa commu -
nauté quand sa fille est entrée à l’école, d’abord dans le
comité d’école, puis à titre de commissaire. Mairesse de
Saint-Bernard-de-Michaudville depuis 14 ans, où elle habite
depuis plusieurs années, elle vient d’être réélue par accla -
mation pour un autre mandat de quatre ans. Elle travaille
à changer les choses avec une vision régionale : à titre de
préfet de la MRC des Maskoutains depuis quatre ans,
Francine Morin préside aux destinées d’une région où vivent
près de 83 000 habitants. Comme représentante de la MRC,
elle siège sur différents comités où elle discute et appuie
les décisions favorables au développement régional.
« La politique est une bonne façon de pouvoir débattre
des dossiers, de s’impliquer, de donner du temps à sa
communauté. C’est un milieu stimulant, dans lequel je suis
chanceuse d’évoluer. »

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR :
La MRC a d’abord pour mission l’aménagement et la planifi -
cation de l’utilisation de son territoire. « Mais nous avons
également différentes politiques pour faire progresser la
région et y travaillons en partenariat avec les acteurs de notre
milieu : par exemple la démarche de Forum-2020, et les
dossiers reliés à la politique de la famille et à la conservation
du patrimoine. » Francine Morin est également active dans
le développement économique, en particulier grâce à sa parti -
cipation au conseil d’administration du CLD Les Maskoutains. 

SES PROJETS POUR LA RÉGION :
«Apporter ma contribution à la communauté pour améliorer
les choses. » Son principal objectif : «Travailler au dévelop -
pement social et économique de la région, c’est la priorité.
Quand l’économie se porte bien, cela rayonne dans toute la
région. » Un autre enjeu ? La démographie. « Il faut que les
familles trouvent ici un bon milieu de vie, avec de bons
services, et nous devons favoriser l’accueil des immigrants
et leur intégration ici. » 

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
« Nous avons le privilège d’habiter une belle région qui se
démarque par son dynamisme. J’ai à coeur de participer à
son développement et d’en faire la promotion pour que tous
mes concitoyens et concitoyennes partagent mon sentiment
de fierté. » 

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION PAR
L’ACTION POLITIQUE RÉGIONALE

Priorité 
au développement
social et économique

Francine
Morin

Préfet de la MRC des Maskoutains
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Robe : Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Benoit Champigny / Studio G coiffeures

Maquillage : Sophie Blanchette



Aménagements Passions paysages a été lancé en 2004 par
deux jeunes technologistes en horticulture diplômés de l’ITA
de Saint-Hyacinthe, Manon Lavoie et Martin Chabot. Après
cinq ans d’une superbe croissance fondée sur l’excellence de
leurs réalisations, l’entreprise vient de franchir
une autre étape en se dotant d’une nouvelle
place d’affaires qui lui permettra de poursuivre
son essor. Le vaste bâtiment qu’elle vient de
faire construire rue Barré, dans le parc
industriel Théo-Phénix, regroupera toutes les
activités de l’entreprise en y logeant les
bureaux ainsi qu’un grand garage pour
entreposer l’ensemble de la machinerie et en
faire l’entretien mécanique.

Offrir de meilleurs services

« Ces nouvelles installations vont solidifier l’entreprise et lui
donner un nouvel élan en nous donnant la possibilité d’offrir de
meilleurs services à notre clientèle », explique Manon Lavoie.
En rassemblant le personnel et des équipements au même
endroit, la gestion administrative sera plus efficace. Il sera
aussi possible d’acquérir d’autres véhicules de travail et d’avoir
en inventaire des échantillons de produits disponibles pour 
les clients.

Une optique toujours environnementale  

Certifié « Horti-Éco » d’Équiterre depuis 2005, Aménagements
Passion paysages aménagera ses nouvelles installations selon
son optique résolument environnementale.Le terrain paysager
accueillera notamment des plantes indigènes,  pour faire
connaître à la clientèle d’autres concepts et végétaux. Et sur
la façade sud du bâtiment, un mur végétal fait de houblon, une

plante grimpante qui croît rapidement, gardera la bâtisse
fraîche durant l’été et réchauffée par le soleil pendant l’hiver. 

Une gamme complète de services 

qui respectent l'environnement

Aménagements Passions paysages offre une gamme de
services professionnels d’aménagement paysager complets,
de la conception des plans à la réalisation des travaux, incluant
les travaux de produits de béton (pavés et murets), et de

pierres naturelles, de stabilisation de berges et
autres, jusqu’à l’entretien. « Chaque  projet est
unique et mérite qu’on lui accorde le meilleur de nos
compétences, avec un service personnalisé. Et nous
travaillons selon des pratiques respectueuses de
l’environnement.» L’entreprise dessert surtout les
secteurs commercial et résidentiel de toute la région
de Saint-Hyacinthe et du Mont-Saint-Hilaire. « Nous
visons l’excellence dans l’accomplissement de notre
travail et nous avons la passion de la nature »,
conclut Manon Lavoie. Vous avez des projets

d’aménagement pour le printemps prochain? C’est le temps
de communiquer avec Aménagements Passion paysages. 

Pour plus d’informations :

www.passionpaysages.com et le site Facebook

5680, rue Barré, Saint-Hyacinthe | 450 278-2780 | 450 278-2787

www.passionpaysages.com

» Manon Lavoie et Martin Chabot, propriétaires

Une nouvelle place d’affaires
pour poursuivre la croissance

Aménagements 
Passion
paysages

PUBLIREPORTAGE



DÉCEMBRE 200968

Manon
Robert

Propriétaire du saucissier William J.Walter
et Les Passions de Manon, et présidente de 
la Coopérative du Marché-Centre de Saint-Hyacinthe

COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
Hyper dynamique et pasionnée, Manon Robert est native de
Saint-Pie-de-Bagot. « J’ai toujours habité et travaillé dans la
région maskoutaine, et je suis incrustée dans le centre-ville
depuis l’âge de 15 ou 16 ans quand j’ai occupé mes premiers
emplois dans les commerces. » Cette fille d’agriculteurs qui
a toujours eu 2 ou 3 emplois en même temps, dans des
mondes aussi variés que les cliniques d’ophtalmologie et des
centres de culture physique, a le commerce dans le sang et
elle a véritablement trouvé sa place en 1997 : « Je voulais me
lancer en affaires et j’ai une passion pour la cuisine. J’ai
conjugué les deux en faisant l’acquisition du saucissier
William J.Walter au Marché-Centre, qui existait déjà et a
débuté chez William J. Walter. » Manon Robert a commencé
à s’y impliquer quand on lui a demandé de former une
première coopérative, puis d’en être la présidente. Elle y a
consacré beaucoup d’efforts et de travail. Sous son
impulsion et avec l’appui des autres marchands, le marché
a connu un réel regain d’activités. En parallèle, elle a
continué à développer son commerce, puis en 2008 elle a
ouvert une épicerie fine sur la rue Des Cascades, en face du
marché, à laquelle elle vient de rajouter le Salon de cadeaux
Corona. Cette passionnée du centre-ville et du Marché-
Centre s’est toujours investie à fond dans son milieu, par des
activités de bénévolat et à travers plusieurs organismes
dont la Société de déve loppement centre-ville (SDC) et la
Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains.
Récemment, une nouvelle corporation du marché vient
d’être mise en place et Manon Robert en est la responsable. 

SES PROJETS POUR LA RÉGION :
Manon Robert est perpétuellement animée par de nombreux
projets, nourris par ses nombreux voyages et lectures,
toujours dans l’objectif de développer le centre-ville et son
cœur, le Marché-Centre, pour qu’il continue à battre bien et
fort. « Un centre-ville il faut en prendre soin, ça ne se
réinvente pas, il nous est propre et il crée un sentiment
d’appartenance grâce à des boutiques spécialisées, un
service personnalisé et des produits exclusifs que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs. Pour que le cœur batte encore
mieux, il faut l’alimenter avec des boutiques tout autour, et
en attirer de nouvelles pour créer cette synergie de vie. » 

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
Travailler à développer la région, dans laquelle le marché
et le centre-ville doivent continuer à se distinguer, à jouer
un rôle unique et irremplaçable dans la région. 

CHANGER LES CHOSES
PAR L’ACTION COMMERCIALE

Faire battre le cœur
du centre-ville :
le Marché-Centre
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Robe et bijoux  : 
Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Benoit Champigny
Studio G coiffeures

Maquillage : Sophie Blanchette



L’embarras du choix

1820, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe 450 774-7795
www.ceramiquegraveline.com
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COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
Née à Saint-Hyacinthe, Nellie Robin est une Maskoutaine
pure laine qui est engagée profondément dans sa commu -
nauté depuis une dizaine d’années. En 2003, elle s’est jointe
à son père Robert et à son frère Jonathan dans l’entreprise
familiale, l’un des grands promoteurs et gestionnaires
immobiliers de notre région, tout en étant très impliquée
socialement. « Ma famille et moi contribuons régulièrement
à plusieurs projets afin d’apporter une aide à divers orga -
nismes, dans pratiquement tous les domaines. Person -
nellement, j’ai été présidente d’honneur de plusieurs collectes
de fonds et j’ai eu la chance de travailler sur des belles réa -
lisations telles que les Jeux du Québec, tenus à Saint-Hya -
cinthe. S’impliquer dans ma communauté, c’est tout d’abord
une question de valeurs personnelles. J’aime profon dément
aider les gens autour de moi. Je me considère privilégiée
dans ma vie. Mes parents m’ont transmis de belles valeurs,
entre autres, celles de la famille, de la générosité, et de se
réaliser. M’impliquer dans ma communauté, c’est donner
autour de moi et réaliser de beaux projets qui font grandir
ma région. Je suis persuadée que c’est la meilleure façon de
contribuer à la création d’une communauté plus solide et en
santé. Lorsque je m’implique dans un organisme ou un
comité, le visage de ceux à qui je viens en aide ou la
réalisation d’un nouveau projet m’apporte le plus grand
accomplissement de soi. C’est de la richesse personnelle
pour moi, j’en retire une grande satisfaction personnelle. »

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR :
« Saint-Hyacinthe deviendra la prochaine ville banlieue de
Montréal. Nous devons travailler ensemble pour accueillir
ces futurs maskoutains, mettre en place des infrastructures
pour les jeunes, les aînés, les familles : pistes cyclables, centre
sportif,  train de banlieue, etc. Il faut bâtir un milieu de vie où
Saint-Hyacinthe la Jolie serait « La place » à vivre sur la Rive-
Sud ! Le futur développement économique de ma ville est
au cœur de mes préoccupations. Il faut bâtir un cadre de vie
stimulant qui nous donnera une fierté maskoutaine
indéniable ! »

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
« Je suis une fille d’équipe ! Si plusieurs joueurs travaillent
ensemble pour faire de Saint-Hyacinthe un monde meilleur,
c’est toute la communauté qui en bénéficie par l’amélioration
de notre qualité de vie. Toutes les causes qui viennent en
aide à ceux qui en ont besoin et qui font grandir notre région
sont de bons projets d’investissements et valent la peine
que j’y mette mon cœur. J’ai le sentiment d’appartenance
très fort à ma région, j’en suis fière et j’aime contribuer à la
faire croître positivement. »

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION
PAR L’ACTION SOCIALE

Priorité 
au développement
économique
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Robin
Vice-présidente du Groupe Robin 

Robe : Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Anaïs Laplante / Studio G coiffeures

Bijoux : Bijouterie Fréchette

Maquillage : Sophie Blanchette



Appelez-nous : 
450 774-6415
Faites votre demande en ligne :
groupelaurence.com

1870, rue St-Antoine, Saint-Hyacinthe
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Ève -Mary
Thaï Thi Lac

Députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot

COMMENT ELLE FAIT PROGRESSER LA RÉGION :
née au Vietnam, Ève-Mary Thaï Thi Lac habite dans la région
depuis son enfance. «C’est un milieu auquel je m’identifie
beaucoup. » Indépendantiste depuis toujours, elle choisit le
Bloc Québécois comme formation politique pour les valeurs
qui y sont défendues. Âgée de 35 ans, elle est élue députée
de la circonscription fédérale de Saint-Hyacinthe–Bagot en
septembre 2007 lors d’une élection partielle et réélue en
octobre 2008. « Si je suis en politique, c’est d’abord par
passion. Chaque matin, je me dis que ma participation
comme députée peut faire la différence. Le rôle de député,
c’est d’aider les gens de sa communauté.  Je suis choyée de
l’accueil et de la confiance que les citoyens me donnent, ils
ont une grande ouverture d’esprit. » 

LES DOSSIERS QU’ELLE A À CŒUR :
« En politique, de grands enjeux se présentent à nous. Très
souvent, ce sont des dossiers de longue haleine qui deman -
dent, parfois, des mois avant de voir les retombées finales.
Un des principaux dossiers est le développement écono -
mique et social, qui est un des moteurs de notre région. Ici,
le tiers des emplois sont liés, directement et indirectement,
à l’agroalimentaire et à l’agriculture. Aussi, une saine valori -
sation du milieu communautaire est primordiale, puisqu’il
est un facteur fondamental de notre économie. La ferme -
ture de plusieurs entreprises a durement touché notre région.
Le gouvernement doit faire preuve de flexibilité pour aider
les communautés à faire face à la situation. » 

CE QU’ELLE VEUT POUR LA RÉGION :
Elle croit également à la nécessité de créer des partenariats
avec l’ensemble des intervenants des autres paliers gouver -
nementaux, tel que les élus municipaux et ceux de l’Assem -
blée nationale. De plus, les liens avec les organismes de la
région tels que le CLD, SADC, Chambre de Commerce, orga -
nismes communautaires sont très importants. Ils possèdent
une expertise exceptionnelle.

C’est en menant tous ses dossiers politiques qu’elle travaille
à défendre les intérêts du Québec, mais d’abord ceux de sa
circonscription. « Ma principale mission est de veiller à ce que
le comté récolte sa juste part des investissements par rapport
aux autres régions. »

« Je trouve inquiétant de constater une certaine désillusion
par rapport au droit de vote. Ainsi, je travaille à sensibiliser
la population à la nécessité d’y participer. Un autre défi ?
Faire en sorte qu’il y ait davantage de femmes en politique
et dans des postes de décision; qu’elles prennent leur place.
Ma circonscription, qui regroupe les MRC des Maskoutains
et d’Acton Vale, est la seule au Québec où les deux préfets
sont des femmes. De plus, les jeunes et les nouveaux
arrivants doivent également se sentir inclus et non en marge
de notre projet de société. Il y aura toujours une place pour
ceux qui la prendront.  Je suis une jeune, une femme et une
immigrante, il y a donc une place égale pour tous et vous
me l’avez bien démontrée. » 

FAIRE PROGRESSER LA RÉGION
PAR L’ACTION POLITIQUE 

Soutenir l’économie
du comté
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Robe : Boutique Moi et L’Autre

Coiffure : Jessica Cloutier / Studio G coiffeures

Collier : Bijouterie Fréchette

Maquillage : Sophie Blanchette



« Le magazine Contacts Affaires est sans contredit LE magazine qui permet de voir sous un autre jour ce qui se passe de 
positif dans notre région sur le plan économique, illustrant d’une façon très actuelle nos leaders d’aujourd’hui et de demain
qui désirent créer en notre région une plus grande prospérité.  Nous sommes également très heureux de pouvoir compter
sur leur appui pour la campagne du Quillethon 2010 pour les Grands Frères Grandes Soeurs de St-Hyacinthe.

Merci du fond du coeur et longue vie au Contacts Affaires »

Bruno Parenteau & Nancy Duval
Agents immobiliers de la Capitale Affaires St-Hyacinthe

Présidents d’honneurs de la campagne du Quillethon 2010
des Grands Frères Grandes Soeurs de St-Hyacinthe

Fier partenaire 
du Quillethon Édition 2010
du 19 au 22 février 

Notre coup 
de coeur



Être le premier au monde dans son domaine d’activité, voilà
ce dont peu de gens peuvent se vanter. Pourtant, Yanick
Roy en fait partie sans ostentation. Cet été, le jeune artificier
a remporté le Jupiter d’or de la 25e édition du Concours
international d’art pyrotechnique de Montréal, lors de
l’International des Feux Loto-Québec, la plus prestigieuse
compétition pyrotechnique au monde. Royal Pyrotechnie y
a surpassé les meilleurs de la planète qui, pour la première
fois, représentaient les cinq continents.

Jean-Pierre et Yanick Roy,
artificiers de père en fils
Yanick Roy a appris très jeune les rudiments du métier
d’artificier, guidé par son père, Jean-Pierre Roy. Celui-ci a
fondé Feux d’artifice Royal à Saint-Pie, en 1966, une
entreprise consacrée à l’achat et à la vente de pièces
pyrotechniques. L’année suivante, Jean-Pierre Roy réalisait
son premier feu d’artifice pour Expo 67. Au fil des années,
Feux d’artifice Royal a connu une belle croissance et quand
il a eu 18 ans, Yanick s’est joint à son père. «C’est l’âge
requis pour travailler dans ce domaine et posséder la
certification nécessaire pour pratiquer le métier d’artificier,
car nous manipulons un matériel particulier qui exige des
précautions spéciales et rigoureuses », explique Yanick Roy.

Aujourd’hui, Feux d’artifice Royal est distributeur de pièces
pyrotechniques à la grandeur du Canada, auprès d’environ
1500 clients. Jean-Pierre Roy est toujours à la barre et il
prête également main-forte à son fils, car Yanick a créé sa
propre entreprise en 1999, Royal Pyrotechnie, spécialisée
dans la conception et la réalisation de feux d’artifice tradi -
tionnels et de spectacles pyrotechniques haut de gamme.

Plusieurs atouts pour
créer des spectacles féeriques
« Pour créer les plus beaux feux d’artifice, nous avons
plusieurs atouts, principalement la variété et l’originalité des
spectacles et la qualité des produits», explique Yanick Roy. 
Royal Pyrotechnie offre une gamme très large de spectacles,
accessibles à tous les budgets et pour toutes les occasions,
comme des festivals, congrès ou fêtes nationales.

Ces artificiers peuvent illuminer pratiquement toutes les
sortes de sites, à l’intérieur comme à l’extérieur, tels les
parcs, ponts, toits ou encore stations de ski alpin. Les feux
présentés sur l’eau sont particulièrement impressionnants.
Ensuite, l’entreprise utilise des produits pyrotechniques
homologués qui lui sont exclusifs au Canada. Ce matériel
de haute qualité est fabriqué par des compagnies de grande
réputation, situées aux États-Unis, en Chine, en Espagne et

Entrevue avec Yanick Roy, vice-président de Royal Pyrotechnie

Premier dans le ciel du monde
par Catherine Objois
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» PME



• 4 750 exemplaires distribués gratuitement 
par Postes Canada dans tous les lieux 
d’affaires de Saint-Hyacinthe

• Publié deux fois par année : 
au printemps et à l’automne

• Une thématique différente à chaque édition

• Des cahiers spéciaux à conserver

• Un magazine de qualité supérieure

• Un outil de référence conservé par ses lecteurs

Nos lecteurs sont des propriétaires, des dirigeants d’entreprises, 
des professionnels ainsi que des cadres supérieurs qui ont à cœur 
le développement de la région de Saint-Hyacinthe.

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE

« Entreprise de services • Volet B »

Le Gala du mérite économique 2007
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en Italie. Mais ce qui démarque par-dessus tout Royal
Pyrotechnie, c’est la conception et le design unique de ses
spectacles, toujours personnalisés et originaux.

Un artiste de la lumière
Comme artificier, Yanick Roy est certes un technicien qui
travaille avec des produits particuliers, mais il est d’abord
un artiste de la lumière. «Réaliser un feu d’artifice, ce n’est
pas seulement vendre des produits. Il s’agit d’abord d’assurer
la création artistique et technique des spectacles. Concevoir
et créer un spectacle, voilà ce que j’aime particulièrement
dans mon métier. Et quand les gens applaudissent à la fin,
c’est ma plus belle récompense», déclare Yanick Roy. C’est
avec des logiciels spécialisés qu’il imagine et crée sur son
ordinateur des spectacles de feux d’artifice à partir de
différents effets pyrotechniques, avec pour seule limite le
manque d’espace que peuvent présenter certains sites.

Une entreprise familiale 
Royal Pyrotechnie emploie une vingtaine de personnes à
temps plein et peut compter, au besoin, sur un bassin de
près de 200 contractuels. L’entreprise réalise plus de 250
feux d’artifice par année pour une clientèle variée, qui se
compose aussi bien de particuliers que d’organismes,
institutions et entreprises. Royal Pyrotechnie est devenu un
chef de file au Canada, où il est le seul à détenir deux Jupiter
d’or, ayant remporté le premier en 2003. Sa réputation
nationale et internationale lui a valu de remporter de nombreux
trophées. Mais malgré ce succès, Yannick Roy désire garder
un côté familial et artisanal à l’entreprise, dans laquelle sa

compagne Shirley est en charge des ressources humaines
et d’une partie de l’administration. «Royal Pyrotechnie s’est
taillé une place dans le marché et nous avons une très
bonne clientèle. Les gens sont très satisfaits de nos
services et je ne veux pas que l’entreprise devienne une
usine à produire des spectacles», déclare-t-il. C’est clair, cet
artificier est un véritable artisan et un grand artiste du ciel.

DÉCEMBRE 200976

Serge Péloquin, Yanick Roy et Jean-Pierre Roy remportant le Jupiter d’or de la 25e édition
du Concours international d’art pyrotechnique de Montréal.

=

» PME

Sophie
Blanchette

Maquilleuse professionelle
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VOYEZ TOUS NOS MODÈLES EN LIGNE:
pagecournoyer.com

975, AVENUE DU PALAIS, BUREAU 203, SAINT-HYACINTHE • 450 774-5252

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS D’AFFICHAGES
ORIGINALES ET À BAS PRIX?
NOUS AVONS LES MÉDIAS QU’IL VOUS FAUT!
• PRÉSENTOIRS
• PANNEAUX ET BOÎTES LUMINEUSES
• BANNIÈRES D’EXPOSITIONS
• SUPPORTS À AFFICHES ET À LITTÉRATURE
• CADRES À FERMOIR
• ETC.

• LOCATION ET VENTE DE KIOSQUES D’EXPOSITION
• IMPRESSION GRAND FORMAT



Les aléas de la crise mondiale placent généralement à l’avant-
plan de l’actualité les nouvelles les moins réjouissantes de
l’activité économique. Or, les industriels et les gens d’affaires
de la grande région de Saint-Hyacinthe ont démontré leur
volonté de faire face aux défis qu’impose la situation écono -
mique et de consolider les assises de leur entreprise.

Ainsi, au cours des derniers mois, la région a connu une vague
importante d’investissements tant aux niveaux industriel que
commercial et institutionnel. Les retombées directes et
indirectes générées par ces investissements contribuent à
insuffler à l’économie maskoutaine un essor et un dynamisme
qui la positionne favorablement par rapport à un bon nombre
de régions comparables au Canada et ailleurs dans le monde. 

Ces projets ont également eu une incidence sur l’emploi
dans la région, puisque les dernières données disponibles
démontrent que, malgré une légère hausse du taux de
chômage, notre territoire demeure avantagé sur les
moyennes régionale et nationale. D’ailleurs, la hausse du
taux de prestataires chez nous, bien que déplorable, est
limitée par rapport à ce qu’on aurait pu s’attendre en période
de crise économique, et bien en deçà de celle qu’ont connu
les autres villes auxquelles on aime nous comparer. 

Ce n’est pas étonnant que notre région ait été reconnue à
de multiples reprises par les médias nationaux et par
différentes organisations financières comme étant un pôle
économique qui réussit et qui est grandement favorable au
développement des affaires. En début d’année, Saint-
Hyacinthe a d’ailleurs été qualifiée, dans la presse nationale,
de première ville au Québec pour son dynamisme industriel
et, tout récemment, un rapport de la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante l’incluait dans le top 30 des
meilleures villes d’affaires au Canada. 

De nombreux projets
Ainsi, à la fin du troisième trimestre, le CLD Les Maskoutains
avait déjà dénombré près de 100 projets d’investissements
industriels dans la MRC. Voici quelques exemples de projets
en cours de réalisation dans les parcs industriels de la région:

Construction d’un nouveau Laboratoire d’épidémiosur -
veillance et de pathologie animale sur le campus agroali -
mentaire de Saint-Hyacinthe, un investissement de 52 M$
qui, à terme, permettra la création de plus de 200 emplois.

Aliments Brookside inc., fabricant de confiseries de chocolat
situé dans le parc industriel Olivier-Chalifoux de Saint-
Hyacinthe, a annoncé la réalisation d’un investissement de
1,25 M $. Celui-ci permettra d’augmenter la production
annuelle de l’usine et de fabriquer de nouveaux produits
localement. 15 nouveaux emplois seront créés.

Prevtec microbia inc., vient d’implanter son siège social dans
la Cité de la biotechnologie. Cette entreprise est spécialisée
dans le développement de technologies de prévention et de
contrôle des infections bactériennes pour les marchés des
animaux de production et de la sécurité alimentaire. Le
montant de l’investissement est d’un demi-million de dollars
et ajoutera 6 nouveaux emplois dans le parc tehnologique.

Toujours dans la Cité de la biotechnologie, des travaux sont
en cours afin d’aménager d’une nouvelle rue qui constituera
l’accès principal du parc technologique. Ces travaux viennent
amorcer une nouvelle phase de développement de quelque
un million de pieds carrés pour celui-ci. Les travaux, estimés
à plus de 600 000$ comprendront l’installation des infra -
structures d’égouts et d’aqueduc de même que de voirie.

Dans le parc industriel de Saint-Pie, l’entreprise Quéfer a
procédé à un investissement majeur de 1,1 M$. L’entreprise
à ainsi acquis de nouveaux équipements hautement
spécialisés qui lui permettront d’augmenter sa production.
Quelques 10 nouveaux emplois seront ainsi créés.

À Saint-Damase, Spécialité Lassonde a investi plus de 5 M$
dans ses installations afin de restaurer et mettre à niveau
son usine de mise en boîte de mais sur épis et de fabrication
de produits spécialisés.

Ça bouge dans les parcs industriels de notre région et on ne
peut qu’être fiers du succès des industriels maskoutains!

Ça bouge dans nos parcs industriels
par Donavan St-Hilaire
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» Collaboration spéciale

Donavan St-Hilaire
sthilaired@cld-lesmaskoutains.qc.ca

CLD Les Maskoutains



Ad
agence double

450 250-5252
AGENCEDOUBLE.COM

L’agence de publicité qui aime les résultats
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Réalisez dès maintenant que tout ce que vous désirez
accomplir dans la vie ou presque a déjà été accompli par
quelqu'un d'autre. Votre but est peut-être de perdre 10, 15
ou 20 kilos, d'escalader le Kilimandjaro, de fonder votre
entreprise de vente sur Internet, d'investir en immobilier,
de devenir millionnaire, de maîtriser l'art de la parole en
public, de posséder votre propre émission de radio ou de
télévision, de devenir un champion de poker, de vaincre une
tumeur cancéreuse au cerveau ou d'avoir un mariage
heureux? Qu'importe, une ou des personnes l'ont déjà fait
avant vous.

Ces mêmes personnes ont fort probablement laissé des
traces sous formes de livres, de programme audio, de DVD,
de site Internet, d'ateliers ou séminaires de formation, etc.
Pourquoi ne pas en profiter ?

Peu importe vos désirs, vos buts et vos rêves, réalisez qu'il
existe un grand nombre de gens qui les ont accomplis avant
vous et qu'ils peuvent vous aider. Ces personnes peuvent
prendre la forme de professeurs, de mentors, de coachs,
de conseillers ou de consultants.

Pour avoir accès à ces personnes souvent très occupées, il
est fort possible que vous ayez à débourser un certain
montant d'argent. C'est ce que j'appelle investir en soi. Si
vous êtes chanceux par contre, vous aurez accès à leurs
conseils tout à fait gratuitement. Mon expérience me
démontre que la plupart des gens adorent raconter de quelle
manière ils ont débuté leur entreprise ou atteint leur but.

Par exemple, si l'un de vos rêves est d'ouvrir un centre
sportif, pourquoi ne pas prendre contact avec 2-3 proprié -

taires de centres sportifs dans des villes situées à plus de
50 kilomètres. De cette façon ils ne vous verront pas
comme une menace à leur clientèle.

Invitez-les à dîner et arrivez avec une série de questions
bien préparées. Demandez-leur comment ils ont débuté leur
entreprise, quelles erreurs ils ont fait, leurs meilleures
stratégies pour attirer de nouveaux membres, etc.

Évidemment, n'oubliez pas de régler l'addition et de les
remercier chaleureusement. Certains d'entre eux accepteront
même que vous puissiez faire un court stage dans leur
entreprise, question d'en apprendre davantage.

Alors peu importe quel projet vous désirez réaliser, avant
de débuter quoi que ce soit :

1. Premièrement, faites une liste des ressources disponibles
grâce à l'Internet. Procurez-vous ensuite tous les livres,
les CD et DVD qui existent sur le sujet que vous désirez
maîtriser.

2. Identifiez ensuite les personnes qui ont réussi dans le
domaine qui vous intéresse. Encore une fois utilisez
l'Internet, mais surtout votre réseau de contacts pour
trouver ces personnes. Contactez-les et demandez-leur
de vous accorder un peu de temps afin de profiter de
leurs conseils. Invitez-les à dîner, à prendre un café ou
tout simplement à répondre à quelques questions par
téléphone.

Une excellente façon pour que ces gens acceptent de
vous rencontrer en personne est de découvrir leur
passion. Si vous découvrez par exemple que la personne
que vous aimeriez rencontrer a une passion pour le golf
et le tennis, pourquoi ne pas l'inviter à jouer au golf ou au
tennis avec vous ?

Il est très probable que la personne que vous aimeriez
rencontrer soit très occupée et qu'elle désire garder son
temps libre pour ses loisirs, sa famille et ses amis. Dans
ce cas, soyez prêts à débourser un certain montant
d'argent pour avoir accès à ses précieux conseils durant
les heures normales de bureau.

Le succès laisse des traces
par Patrick Leroux, CSP

» Collaboration spéciale

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel
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3. Finalement, offrez de faire un stage gratuitement avec la
personne que vous admirez. Il peut s'agir d'un trimestre,
d'une semaine ou tout simplement de suivre la personne
dans ses activités pendant une journée normale de travail
et de lui apporter votre aide.

J'ai personnellement utilisé les techniques mentionnées ci-
dessus alors que je caressais le rêve de devenir conférencier
expert en motivation. Je me suis procuré tous les livres et
cassettes disponibles à l'époque et j'ai invité des dizaines
de conférenciers à dîner ou à prendre un café et la plupart
ont accepté.

J'ai également offert mes services gratuitement pour
travailler avec eux. Je me rappelle avoir suivi un conférencier
pendant six mois jusqu'à ce qu'il me demande d'animer une
partie de son séminaire à sa place. Wow, j'étais bien préparé
et j'ai évidemment saisi ma chance. Quelques semaines
plus tard, j'animais moi-même les séminaires au complet.
J'avais réalisé mon rêve. J'étais devenu conférencier /
formateur professionnel.

Profiter de l'expérience des autres afin de vous aider à
atteindre vos objectifs vous permettra d'éviter des
douzaines d'erreurs coûteuses et surtout, de retrancher des
années à votre courbe d'apprentissage. Le succès laisse
des traces, profitez-en !

Ph
ot

o
:

» Collaboration spéciale

Sur rendez-vous : 1 800 461-9677

studio photo créatif

Soyez vizib.ca



Agence Double

975, avenue du Palais, bureau 203,
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 250-5252 - Téléc. : 450 774-2111
www.agencedouble.com

Amandine

1305, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 774-2618

Aménagement Passion paysages

2200, rue Palardy, Sainte-Madeleine  J0H 1S0
Tél. : 450 278-2780 – Téléc. : 450 773-7383

Angers Toyota

3395, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  J2S 4Z7
Tél. : 1 866 951-8645 - Téléc. : 450 774-4643
www.angerstoyota.com

Armoires B.M.

18325, rue St-Louis, Saint-Hyacinthe  J2T 3H5
Tél. : 450 778-1206 - Téléc. : 450 773-5000

Assurancia

1870, rue St-Antoine, Saint-Hyacinthe  J2S 5G4
Tél. : 450 774-6415 – Télec. : 450 774-8656

Au Charbon Steak House

1595, rue St-Antoine, Saint-Hyacinthe  J2S 3L2
Tél. : 450 774-0001 – Téléc. : 450 774-2450
www.aucharbon.com

Bijouterie Anodor

1605, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3H9
Tél. : 450 773-1935

www.bijouterieanodor.com

Bijouterie Fréchette

1540, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3H5
Tél. : 450 774-4499 - Téléc. : 450 774-3415

BMW Sainte-Julie

1633, boulevard Armand-Frappier, Sainte-Julie  J3E 3R6
Tél. : 450 922-1633 – Téléc. : 450 922-5351
www.bmwsaintejulie.com

Boutique Fan Fan Do Do

1650, Allée du Marché, Saint-Hyacinthe  J2S 8E4
Tél. : 450 773-0986 - Téléc. : 450 773-0986

Centre de musique Victor

438, avenue St-Simon, Saint-Hyacinthe  J2S 5C2
Tél. : 450 774-8578 - Téléc. : 450 774-3645
www.cmvictor.com

Céramique Graveline

1820, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe  J2T 1K6
Tél. : 450 774-7795 - Téléc. : 450 774-4210
www.ceramiquegraveline.com

Chagnon & Fils

1304, rue Principale, Saint-Dominique  J0H 1L0
Tél. : 450 773-6003 - Téléc. : 450 773-1292

Chambre de commerce et de l’industrie

Les Maskoutains

780, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe  J2S 5B2
Tél. : 450 773-3474 - Téléc. : 450 773-9339
www.chambrecommerce.ca

CLD Les Maskoutains

800, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe  J2S 5G7
Tél. : 450 773-4232 – Téléc. : 450 773-6767
www.cld-les-maskoutains.qc.ca

Club voyage Boislard, Poirier & Agena

850, rue Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe  J2S 2B9
Tél. : 450 774-6436

1295, rue Blanchet, Saint-Hyacinthe  J2S 1J9
Tél. : 450 773-5557

www.boislardpoirier.clubvoyages.com

Cogeco

1630, 6e Rue, bureau 100, Trois-Rivières  G8Y 5B8
Tél. : 819 693-5247 - Téléc. : 819 379-2708
www.cogeco.com

Coopérative funéraire de Saint-Hyacinthe

5205, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 3V5
Tél. : 450 773-8256 - Téléc. : 450 773-4046
www.fcfq.qc.ca

Cora déjeuner

1310, rue Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 7K7
Tél. : 450 778-2000 - Téléc. : 450 778-1508
www.coradejeuner.com

Couvre-plancher Mario-Larocque

3255, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe  J2R 2B1
Tél. : 450 773-9986

Création de Pierres J.M.S.

8055, rue Ouimet, Saint-Hyacinthe  J2R 1S7
Tél. : 450 796-5509

Demko logistique

5720, rue Barré, Saint-Hyacinthe  J2R 1E4
Tél. : 450 253-4646 - Téléc. : 450 253-3909
www.demenagementdemko.com

DPA assurances

3395, rue Picard, Saint-Hyacinthe  J2S 1H3
Tél. : 450 250-3321

Emballage Maska

7450, avenue Pion, Saint-Hyacinthe  J2R 1R9
Tél. : 450 796-2040 – Téléc. : 450 796-4664
www.embmaska.com

Emploi-Québec

3100, boulevard Laframboise, bureau 107
Saint-Hyacinthe  J2S 4Z4
Tél. : 450 778-6589 - Téléc. : 450 778-4961
www.emploi-quebec.net

François Malo, arpenteur-géomètre

1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 3A5
Tél. : 450 773-3489 – Téléc. : 450 773-7393

Groupe Robin

770, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 7S3
Tél. : 450 773-8358 – Téléc. : 450 773-6303
www.grouperobin.com

GTO Informatique

3150, rue Choquette, Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 250-6909 – Téléc. : 450-250 6908
www.gtoinfo.ca

Kenworth Maska

530, rue Raygo, RR1, La Présentation  J0H 1B0
Tél. : 450 774-5000 - Téléc. : 450 253-5010

La Cage aux sports

3200, avenue Cusson, Saint-Hyacinthe  J2S 8N9
Tél. : 514 963-5751

www.lacage.ca

La Capitale Affaires

1906, rue Des Cascades, bureau 203
Saint-Hyacinthe  J2S 3J5
Tél. : 450 250-0555 - Téléc. : 450 250-0556
www.lacapitaleaffaires.com

La Demie-Calorie

1555, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3H7
Tél. : 450 250-9816 - Téléc. : 450 773-7874

Laferté

5725, boulevard Laurier, Saint-Hyacinthe  J2S 3V9
Tél. : 450 773-9256 - Téléc. : 450 773-6471
www.laferte.com

Lafontaine, L’Heureux et Associés

905, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 773-2581

La Marmottine

442, avenue St-Simon, Saint-Hyacinthe  J2S 5C2
Tél. : 450 773-6667

www.lamarmottine.com

La Piazzetta 

494, avenue St-Simon, Saint-Hyacinthe  J2S 5C2
Tél. : 450 774-3375 - Téléc. : 450 774-2835
www.lapiazzetta.ca

Le Bilboquet

1850, rue Des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 3J3
Tél. : 450 771-6900 - Téléc. : 450 771-7518
www.lebilboquet.qc.ca

Lemieux mobilier

1380, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe  J2T 1K3
Tél. : 450 773-2251

Les Fenêtres québécoises

5875, avenue Trudeau, Saint-Hyacinthe  J2S 1H5
Tél. : 450 774-1244 - Téléc.: 450 774-0322
www.fenetresquebecoises.com

Les Galeries Saint-Hyacinthe

3200, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  J2S 4Z5
Tél. : 450 773-8282 - Téléc. : 450 773-7130

Les Passions de Manon

1660, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3H8
Tél. : 450 250-6423 - Téléc. : 450 701-4331
www.lespassionsdemanon.com

Mur Design

3025, rue Cartier, Saint-Hyacinthe  J2S 1L4
Tél. : 450 250-7888 - Téléc. : 450 250-7800
www.murdesign.ca

Monique Plus

1705, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3J2
Tél. : 450 771-0595 - Téléc. : 450 771-6488

Page Cournoyer

975, avenue du Palais, bureau 203,
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 774-5252 - Téléc. : 450 774-2111
www.pagecournoyer.com

Papeterie Expert

760, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe  J2S 7S3
Tél. : 450 773-7777 - Téléc. : 450 773-5377

Pelomix

1102, rang St-Georges, Saint-Simon-de-Bagot J2H 1Y0
Tél. : 450 798-2719

Plomberium Piché et Richard

6380, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  J2R 1B3
Tél. : 450 796-3561 - Téléc. : 450 796-4645

Quiznos Sub

3054, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  J2S 4Z4
Tél. : 450 252-9191 - Téléc. : 450 252-9192

Salon de l’Électronique

2783, rue Nichols, Saint-Hyacinthe  J2S 2X2
Tél. : 450 774-7896 - Téléc. : 450 774-8747

Salon de l’uniforme

16070, rue St-Louis, Saint-Hyacinthe  J2T 3E6
Tél. : 450 252-3448 - Téléc. : 450 252-3448

Simard Chrysler

5655, rue Trudeau, Saint-Hyacinthe  J2S 1H5
Tél. : 450 773-6657

SDC

1600, rue Girouard, local 101, Saint-Hyacinthe J2S 2Z8
Tél. : 450 774-8602 • Tél. : 450 774-8727

Studio G Coiffeures

2495, rue Ste-Anne, Saint-Hyacinthe  J2S 5J1
Tél. : 450 250-6363

Valeurs mobilières Desjardins

1355, rue Gauvin, bureau 100, Saint-Hyacinthe  J2S 8W7
Tél. : 450 223-1344 - Téléc. : 450 223-1677

Vertige Sport Plein Air

1405, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3H6
Tél. : 450 771-0854

Ville de Saint-Hyacinthe

700, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe  J2S 5B2
Tél. : 450 778-8305 - Téléc. : 450 778-5817
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca

Vizib

Complexe de la Trente

125, boulevard Gagné, local F, Sorel-Tracy  J3P 7Z3
Tél. : 450 746-9977 - Téléc. : 450 746-9976
Sans frais : 1 800 461-9677
www.vizib.ca

Vulcanisation Royale

2500, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe  J2T 1K9
Tél. : 450 774-8159 - Téléc. : 450 774-6869

William J. Walter

1555, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe  J2S 3H7
Tél. : 450 250-6423

www.williamjwalter.com

» Carnet d’adresses
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Les paroles s’envolent, les écrits restent...

905, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe
T (450) 773-2581 • F (450) 773-4016
nlafontaine@lafontainelheureux.com

Me Louis H. Lafontaine, notaire
Me Chantal L’Heureux, notaire
Me Jean-François Lafontaine, notaire
Me Nathalie Lafontaine Jodoin, notaire
Me Éric Lecours, notaire
Me David Trudeau-Lebeau, notaire
Me Isabelle Lussier-Morneau, notaire



CHEZ VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
NOUS AVONS FAIT DES PLACEMENTS
NOTRE SPÉCIALITÉ 
ET DE VOTRE SATISFACTION, 
NOTRE PRIORITÉ!

C’est pourquoi nous 
offrons gratuitement 
à nos clients privilégiés 
les services de notre

SOINS INFIRMIERS
AIDE MÉNAGÈRE
GARDIENNE D’ENFANTS
ASSISTANCE JURIDIQUE, MÉDICALE,
VIE COURANTE ET CONCIERGERIE

Stéphane Brennan, B. Sc., Pl. fin.

Conseiller en placement
450 223-1344 

Partenaire de votre prospérité...
et de votre quotidien!
* Certaines conditions s’appliquent. Membre FCPE

Pour obtenir une seconde opinion 
sur votre portefeuille de placement 
et découvrir comment avoir accès 
aux services de notre Majordome*, 
communiquez avec nous.

Cynthia Brunelle, B.A.A.

Conseillère adjointe
450 223-1078  


