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» Mot de l’éditeur

Depuis bientôt deux ans, une démarche collective majeure s’est amorcée 

dans la Grande région de Saint-Hyacinthe : les États généraux sur le 

développement économique de la MRC des Maskoutains. Ce projet 

initié par la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains 

est parti de plusieurs constats : tous les atouts que recèle notre région 

demeurent méconnus. Les gens sont peu enclins à venir s’y établir, bref 

nous n’exploitons pas le potentiel régional à sa juste valeur. Comment 

changer les choses et assurer l’avenir économique de notre région ? En 

regroupant les forces vives du milieu, pour travailler ensemble, identifier 

les pistes d’action et AGIR ! Neuf comités ont été créés, chacun sous la 

responsabilité d’un porteur de dossier, dont nous vous présentons les 

photos en page couverture pour bien illustrer ce travail d’équipe. Les 

résultats de leurs réflexions ? Pour bien positionner la région, définir 

et orienter la vision économique que doit avoir notre MRC, il faudra 

porter les efforts sur quatre volets : l’innovation, les biotechnologies, 

l’agroalimentaire et l’agriculture ; la formation ; les offres résidentielle 

et commerciale  ; et le développement durable. Un rapport de mi-étape 

vient de produire 52 pistes de solutions. 

Ce rendez-vous de l’avenir concerne les gens d’affaires sous de multiples 

aspects. C’est pourquoi nous en avons fait le sujet de l’article principal 

dans cette édition d’hiver. Nous vous proposons ensuite de rencontrer 

des hommes et des femmes entrepreneurs, œuvrant dans des domaines 

aussi variés qu’une bleuetière, un centre de vente et de réparation d’outils, 

une manufacture de mâts de drapeaux et une agence immobilière. Mais 

tous ont commun la passion de leur travail et une tête pleine de projets. 

Enfin, le côté cœur vous fera mieux connaître la toute nouvelle directrice 

générale de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Caroline Dupré. 

Ces diverses rencontres ne manqueront sûrement pas de vous inspirer 

en suscitant des réflexions constructives. Bonne lecture ! 

Assurer ensemble 
notre avenir 
économique  
Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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ÉTATS GÉNÉRAUX
FAIRE AVANCER LA  
RÉGION ENSEMBLE

PME
Le Rêve bleu
LE BONHEUR EST DANS  
LES BLEUETS

PME
Le Centre de service de l’outil HM
COUPLE DANS LA VIE ET 
DYNAMIQUE DUO D’AFFAIRES 

JEUNES ENTREPRENEURS
Christian St-Onge,  
propriétaire de Tecnima
LA PROMOTION EST LA  
BASE DE NOS PRODUITS

CHRONIQUE FEMMES EN AFFAIRES
Patricia Bolduc, courtier immobilier  
chez Royal LePage Multi-Services
LES FEMMES QUI FONT 
PROGRESSER NOTRE RÉGION

JUIN 2012 JUIN 2011 JUILLET 2010 DÉCEMBRE 2009 JUIN 2009 

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économique de Saint-Hyacinthe.
Vous avez de l’information à partager, faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !

MAGAZINES DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE

En page couverture, figurent les porteurs de dossiers, aux États généraux
De gauche à droite, à partir du haut :

Louis Bilodeau, directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe (Comité 7 – Transport), Joshua Bleser, 
coordonnateur de projets, Organisme du bassin versant de la Yamaska (Comité 8 – Protection de l’eau), Claude 

Corbeil,  président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains (Comité 4 – Développement 
résidentiel et comité 9 – Image), Mario De Tilly, directeur général du CLD Les Maskoutains (Comité 1 – Création 
d’emplois), Caroline Dupré, directrice générale de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (Comité 3 – 
Formation), Sylvain Gervais, directeur général de la Corporation de développement commercial (Comité 5 – Offre 
commerciale), Sylvain Laliberté, directeur général de Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe (Comité 2 – Tourisme 
d’affaires), Nicole Laverrière, directrice générale de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains 
(Comité 4 – Développement résidentiel et comité 9 – Image), Gabriel Michaud, directeur général de la MRC des 
Maskoutains (Comité 6 – Utilisation du territoire), Sylvain Michon, président et directeur général par intérim de 
l’Organisme du bassin versant de la Yamaska (Comité 8 – Protection de l’eau), Jean-René Pelletier, directeur 
général de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe, partenaire et membre du comité vision et du comité directeur 
et Roger Sylvestre, directeur général du Cégep de Saint-Hyacinthe, membre du comité directeur.



Aussi étrange que cela puisse paraître, nous pouvons 
actuellement faire un parallèle entre la Grande région de 
Saint-Hyacinthe en 2012 et l’ancienne monarchie française 
d’avant la Révolution de 1789. Convoqués par le roi, souvent 
en temps de crise, les états généraux étaient des assemblées 
politiques qui réunissaient des délégués de tout le royaume, 
pour débattre de questions d’intérêt public. Le temps des 
États généraux de la Grande région de Saint-Hyacinthe est 
venu, pour décider de notre avenir économique. Basée sur 
quatre principes de base, soit travailler en concertation, bien 
communiquer, regrouper les forces et agir, cette démarche 
semble fort prometteuse. 

Responsabilisation et travail d’équipe
Voir le milieu se prendre en main et se mobiliser pour faire 
avancer la région, sans attendre après d’autres, est déjà un 
bon point. Ensuite, l’idée de réunir les forces vives de la 
collectivité pour travailler tous ensemble à faire une prise 
de conscience commune de nos forces et nos faiblesses, 
est également intéressante. Cette méthode permet 
d’insuffl er une nouvelle dynamique où chacun peut apporter 
des propositions et des réfl exions utiles. Objectifs ? 
Faire le point sur la situation et trouver des pistes de 
solutions aux problématiques de la MRC. Autre atout, la 
démarche a voulu être globale à tous points de vue, en 
tenant compte des intérêts de tous et à la grandeur de 
toute la MRC. Il faut souhaiter qu’aucun groupe de citoyens 
ne soit négligé ni qu’aucune cause ne soit oubliée dans 
l’élaboration de cette vision d’avenir.  

Déjà des retombées positives
Les premières phases de cet exercice ont déjà produit des 
retombées positives. D’abord il a permis à tous ces acteurs de 
mieux se connaître. Dans cette ère de communication, force fut de 
constater que même si nous œuvrons tous dans la même région, 
nous travaillons souvent en silo et que, pour diverses raisons, les 
informations ne circulent pas toujours bien entre tous. Ensuite, 
les États généraux ont été l’occasion de tenir un discours régional 
et rassembleur, à travers une image de marque de la région que 
tous se sont appropriée. Le positionnement de la Grande région 
de Saint-Hyacinthe est indispensable dans le contexte actuel de 
concurrence économique entre les régions, où la lutte est féroce 
pour attirer des citoyens autant que de la main-d’œuvre qualifi ée, 
un atout indispensable pour séduire les entreprises. 

Le grand défi  
Des mémoires ont été écrits, amenant la création de chantiers 
axés sur des objectifs, et pour les mener à bien des comités 
ont été mis sur pied. Ces derniers se sont réunis plusieurs 
fois, et ils ont produit il y a quelques jours une cinquantaine 
de pistes de solutions. C’est maintenant que le grand défi  
des États généraux se pose vraiment : il s’agit de passer à 
l’action! Comme c’est toujours le cas lors d’un tel exercice, 
des voix se sont déjà élevées pour prédire qu’encore une fois 
ce beau document restera lettre morte sur une tablette… 
mais ainsi que l’a répété depuis le début le président de la 
Chambre de commerce, Claude Corbeil : « Il faut agir pour 
faire avancer la région ensemble et nous passerons vite 
à l’action ! » Nous ne demandons qu’à le croire! 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Le temps est venu
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dans vos festivités
corporatives

Mettez du bleu

386, rang de la Presqu’île, Saint-Damase

450 772-6309
commandes.revebleu@gmail.com

Vins et produits 
de bleuets bien 
de chez nous !

Offrez-les 
en paniers cadeaux ! 
Certifi cats-cadeaux 
aussi disponibles.

lerevebleu.ca
Le Rêve Bleu et l’Apéribleu sont disponibles dans certaines 

succursales de la SAQ. Voir SAQ.com
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» États généraux

Les États généraux

Faire avancer la région ensemble
par Catherine Objois

Initié par la Chambre de commerce et de l’industrie Les 
Maskoutains, le projet des États généraux a pris forme en 
mars 2011. Un Comité vision stratégique a regroupé quinze 
représentants de différentes sphères, et des sondages 
publics ont été réalisés. « Il était grand temps de défi nir 
et d’orienter la vision économique de notre MRC, avec 
l’ensemble des partenaires et des décideurs », explique le 
président de la Chambre, Claude Corbeil,  dont le mot d’ordre 
est : « Il faut agir pour faire avancer la région ensemble! » 

Le rendez-vous de l’avenir
Ouverts à tous, les États généraux se sont tenus le 1er mai 
dernier. À partir des mémoires déposés par les partenaires 
décideurs, quatre grands chantiers et huit comités furent 
créés pour travailler selon quatre principes : travailler en 
concertation, bien communiquer, regrouper les forces et 
agir. «  Impliquant une centaine de personnes, les comités 
se sont rencontrés à plusieurs reprises pour défi nir les 
enjeux et décider des actions prioritaires », explique Nicole 
Laverrière, directrice générale de la Chambre. « Nous 
pouvons déjà voir des retombées positives. Un des objectifs 
des États généraux était de mieux nous connaître, car nous 
travaillons souvent en silo sans partager les informations. 
Ensuite, je crois que nous nous sommes collectivement 
approprié notre image de marque : la Grande région de 
Saint-Hyacinthe. Enfi n la démarche a été englobante et le 
discours régional, au niveau de toute la MRC. » 

Un premier rapport : 4 chantiers, 
11 objectifs, 52 pistes de solutions 
Un premier rapport d’étape a eu lieu le 12 décembre. Les 
porteurs de dossiers ont présenté 52 pistes de solutions, 
dont voici les principales. 

Chantier 1 : L’innovation, les biotechnologies, 

l’agroalimentaire et l’agriculture 

Orienter le développement économique sur l’avantage 
concurrentiel de la Technopole reconnue en biotechnologies 
et agroalimentaire. 

Objectifs visés : 

1.  Développer des projets structurants et innovateurs dans 
le secteur de l’agroalimentaire et des biotechnologies 
pour attirer les investisseurs et créer de l’emploi.

2.  S’imposer au national et à l’international comme pôle 
technologique de premier plan dans les domaines 
agroalimentaire, agroenvironnemental et vétérinaire.

3.  Profi ter de cet avantage concurrentiel pour développer 
le tourisme d’affaires, un moteur économique important. 

Pistes d’action :

agricole et agroalimentaire.

la Grande région de Saint-Hyacinthe. 

de l’offre en tourisme d’affaires.

Chantier 2. : La formation

Favoriser le développement du pôle d’enseignement qui 
constitue, grâce à l’ajout d’un campus universitaire élargi, 
un agent important du développement régional. 

Objectifs visés : 

1.  Accroître la capacité d’attraction et de rétention des 
jeunes familles et des étudiants dans la MRC.

Claude Corbeil, président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains
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2.  Valoriser la formation sous toutes ses formes 
et réduire le taux de décrochage scolaire.

Pistes d’action :

et le faire connaître aux entreprises.

sportif, centre-ville dynamique, transport en commun, etc.)

Chantier 3. : Les offres résidentielle et commerciale

Optimiser les offres résidentielle et commerciale sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains afi n que les gens y 
trouvent demeure et commodités.

Objectifs visés : 

1.  Se doter d’une vision stratégique 
du développement résidentiel. 

2.  Amener les propriétaires et les promoteurs de terrains 
résidentiels disponibles à les développer rapidement.    

3.  Consolider et bonifi er l’offre de commerces régionaux 
dans nos noyaux commerciaux forts et reconnus en 
évitant l’étalement commercial. 

Pistes d’action :

» États généraux
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» États généraux

compte des nouvelles règles du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement.

de développement commercial. 

Chantier 4. : Développement durable 

Faire du développement durable le dénominateur commun 
de toutes les initiatives de développement économique.

Objectifs visés : 

1.  Assurer une utilisation optimale des territoires agricoles, 
industriels, résidentiels et commerciaux. 

2.  Planifi er le développement à long terme 
et réduire son impact sur l’environnement.

3.  Adopter des comportements 
responsables à l’égard de l’eau.

Pistes d’action :

développement industriel, résidentiel et commercial.

transport collectif, train de banlieue, etc. 

de l’eau, un enjeu collectif.
Jean-René Pelletier, directeur général de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe
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Zaida A. Roseberry
p.d.g.

Centre d’Enseignement 
de l’Anglais J.L. inc.

345, av. Mondor, Saint-Hyacinthe

ANGLAIS - FRANÇAIS - ESPAGNOL

 Crédit d’impôt remboursable pour la formation

Déjà

37 ans

PROFITEZ DE NOS COURS 
DE FORMATION EN ANGLAIS 

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR VOUS
Cours d’été d’immersion en anglais 

s



Se rassembler et agir
« Avec les États généraux, nous avons réuni plusieurs 
dizaines de personnes, ce qui est déjà un résultat 
formidable. Cet événement rassembleur va nous permettre 
de réaliser des choses que chacun seul n’aurait jamais 
pu faire. Jusqu’à présent, toute la démarche donne des 
résultats impressionnants. Il faut maintenant passer à 
l’action! Voilà l’occasion d’utiliser nos forces pour que notre 
région connaisse enfi n l’essor qu’elle mérite. Comme 
président de la Chambre de commerce, je veux mener à 
bon terme cet incontournable rendez-vous de l’avenir qui 
exprime bien notre volonté collective d’aller plus loin », 
conclut Claude Corbeil.

Jean-René Pelletier et Desjardins : 
de précieux partenaires 
Les États généraux bénéfi cient du support fi nancier de 
Desjardins, incarné par Jean-René Pelletier, directeur 
général de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe. Ce 
Maskoutain qui a à cœur le développement de sa région, 

est convaincu de la nécessité de la démarche. « Nous 
avons dans la MRC un ensemble d’éléments positifs, tels que 
des sièges sociaux d’entreprises solides, des compagnies 
qui exportent à travers le monde, des centres de recherche 
réputés et un pôle académique de haut niveau, mais tout 
cela est méconnu de la population de Saint-Hyacinthe tout 
comme des gens de l’extérieur. Cette méconnaissance  a des 
conséquences néfastes : bien des gens ne veulent pas s’établir 
dans notre région et les entreprises ont de la diffi culté à recruter 
de la main-d’oeuvre. Or le développement économique est la 
pierre angulaire de la croissance de notre communauté. » 

La solution ? Attirer des gens dans notre région. « Les États 
généraux ont permis à toutes les forces vives du milieu de 
se regrouper. Nous sommes maintenant à un carrefour : nous 
prendre en main pour assurer notre avenir ou laisser la 
région aller vers la spirale de la décroissance. Les pistes de 
solutions présentées le 12 décembre vont nous permettre 
de relancer la Grande région de Saint-Hyacinthe, pour le 
bénéfi ce de tous. » 

» États généraux

René Vézina, chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires et Claude Corbeil, président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains
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PUBLIREPORTAGE

La passion de la satisfaction
LES CONSTRUCTIONS P.M. MORIN

« Chez les Morin, nous sommes entrepreneurs généraux 
de père en fi ls, et nous œuvrons dans le monde de la 
construction depuis 1976, quand notre père Michel Morin a 
fondé l’entreprise. Il a laissé sa marque à Saint-Liboire, en y 
construisant plus de 300 maisons. » Depuis plusieurs années, 
les deux fi ls de Michel, Pascal et Francis, sont copropriétaires 
de la compagnie. Et leurs deux autres frères travaillent avec 
eux. Cette entreprise familiale bâtit solidement !  

Entrepreneur général en construction 
et rénovation, et promoteur 
Secteurs : résidentiel – commercial - industriel – agricole.

« Notre spécialité : les développements domiciliaires. Nous 
achetons les terrains et construisons les maisons à partir de l’un 
de nos modèles ou sur mesure selon la volonté du client. » 

Zones desservies : Saint-Hyacinthe, Drummondville, Granby 
et Bromont. 

Les forces d’une entreprise familiale 

offrons une très grande disponibilité à nos clients. Ils ne font pas 
affaires avec un vendeur ou un sous-traitant. » 

travaillons nous-mêmes à la construction, des fondations 

présent, ce qui permet d’assurer une communication parfaite 
sur les demandes du client, du début à la fi n du projet. »

administratif pour le client. 

constructeurs accrédités Novoclimat et privilégions toujours le 
recyclage des matériaux. » 

« Notre premier souci : maintenir la bonne réputation de 

des clients, voilà ce qui alimente notre passion et notre motivation 
pour faire toujours mieux. »

1459, rang Saint-Georges
Saint-Simon

450 798-2300 
www.pmmorin.com 
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» PME

Le Rêve bleu

Le bonheur est dans les bleuets
par Catherine Objois

C’est dans un magnifi que paysage au bord de la Yamaska, 
que Réjean Gaucher et Sylvie Jodoin ont démarré leur 
plantation de bleuets il y a 27 ans. Sur la terre ancestrale 
des Gaucher, ils ont commencé avec 110 plants. Aujourd’hui 
le Rêve bleu est l’une des plus grandes bleuetières de la 
Montérégie et elle met à l’honneur sous diverses formes 
ce petit fruit aux multiples bienfaits. 

Toujours à l’avant-garde 
Ce couple en affaires a toujours été à l’avant-garde. Le Rêve 
bleu, qui compte à présent 10 000 plants, fut l’une des 
quatre premières bleuetières du Québec. Outre la vente par 
l’autocueillette et sur plusieurs marchés, Sylvie et Réjean ont 
été aussi les premiers à fournir en bleuets frais l’entrepôt 
de Sobeys, détaillant alimentaire affi chant entre autres 
la bannière IGA. Et il y a deux ans, ils ont encore innové. 
« Nous voulions mieux mettre en valeur notre production, 
offrir de nouveaux produits pour nous démarquer et attirer 
une nouvelle clientèle. » En collaboration avec un œnologue, 
ils ont élaboré et mis au point cinq boissons alcoolisées 
fabriquées entièrement avec leurs bleuets. 

Des nectars déjà honorés 
Le chai à côté de la maison familiale produit un vin pétillant 
À la bleue fontaine, une mistelle de bleuet, la Brise d’été,  
un vin de table, Le St-Dam’, ainsi qu’une liqueur le Rêve 

bleu, et un vin fortifi é de type porto, l’Apéribleu. Chaque 
boisson est accompagnée de suggestions de fromages. 
Présents pour la première fois à l’édition 2012 de la Coupe 
des Nations, une compétition de dégustation de vins 
et d’autres produits alcoolisés, le Rêve bleu a reçu une 
médaille d’argent, et l’Apéribleu et la Brise d’été ont été 
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Sylvie Jodoin et Réjean Gaucher, propriétaires



primés avec la mention « distinction ». On peut se procurer 
ces délicieux nectars à la propriété et on trouve l’Apéribleu
et le Rêve bleu dans certaines SAQ. 

Nouveautés et projets 
L’an passé, Sylvie a commencé à faire des produits 
transformés : coulis, confi tures, tartes et tartinades, etc. Tout 
est fait maison avec l’aide de sa belle-mère, dans la cuisine 
familiale. Les produits sont si populaires qu’elles ont fait plus 
de 1000 tartes le premier été ! Le Rêve bleu offre également 
des emballages-cadeaux, appréciés par les entreprises. Sylvie 
s’occupe aussi de l’administration, tandis que Réjean est au 
chai, et leurs deux fi ls travaillent avec eux. L’été, le Rêve bleu 
emploie plus de 120 cueilleurs. Pour Réjean et Sylvie, qui 
débordent de projets, il est clair que même si les journées 
de travail sont longues, le bonheur est dans les bleuets !

» PME
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Activité : Production de 
bleuets, boissons alcoolisées 
et produits transformés
Propriétaires : Réjean Gaucher 
et Sylvie Jodoin

386, rang de la Presqu’île 
Saint-Damase  (Québec) H0H 1J0 
Téléphone : 450 772-6309
www.lerevebleu.ca

FRANÇOIS MALO, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe
francois@malo-ag.com / 450 773-3489
www.malo-ag.com

Une expertise sans limite
depuis 25 ans !



volume 2 numéro 1 // mars 2011

CLD - Les Maskoutains

Rapport annuel
2010

Joël Legendre
Notre personnalité:

« La vie me ramène toujours à  Saint-Hyacinthe ! » 

volume 2 numéro 2 // juin 2011

Internet haute vitesse dans la MRC:

Un projet rassembleur

125 ans
pour la Faculté de médecine vétérinaire!

Dr Guy Breton, recteur 
Université de Montréal

Dr Michel Carrier, doyen 
Faculté de médecine vétérinaire

volume 2 numéro 3 // septembre 2011

Le Séminaire de Saint-Hyacinthe

Au cœur 
de notre histoire 
depuis 200 ansSo
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volume 3 numéro 2 // juin 2012

LA VILLE ET LA MRC
Unies pour protéger
LES CITOYENS CONTRE
LES INCENDIES

Geneviève
BROUILLETTE
« MON DÉSIR D'ÊTRE UNE ARTISTE
EST NÉ À SAINT-HYACINTHE »

volume 3 numéro 3 // septembre 2012

UNE 9e ÉDITION QUI ÉMOUSTILLE LES SENS
LES 21, 22 ET 23 SEPTEMBRE

 bravo-magazine.ca | décembre 2012

1

Les meilleures nouv elles 
de 2012 de la Grande région

de Saint-Hyacinthe

 volume 3 numéro 4 // décembre 2012

MessmerNotre personnalité:

« Saint-Hyacinthe est mon port d'attache »

Les États généraux
Le rendez-vous
de l’avenir

CLD Les Maskoutains

Bilan économique
2011

volume 3 numéro 1 // avril 2012

RÉSERVEZ 
VOTRE ESPACE

PUBLICITAIRE AU
450 774-5252
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avec Caroline Dupré
Directrice générale de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer 
dans votre domaine actuel ?
Pour prendre soin de ce qu’une société a de plus précieux: 
les futurs citoyens de demain. 

Quelles sont, selon vous, les valeurs 
essentielles que doit posséder un homme ou 
une femme d’affaires pour réussir ?
La loyauté, l’écoute et le sens des responsabilités.

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Les journaux locaux, la revue de presse nationale de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
diverses revues de décoration intérieure et extérieure.

Quel livre vous a le plus inspirée 
dans votre carrière?
Il y en a deux... Les 5 grands rêves de vie et Le safari 
de la vie de John P. Strelecky.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la 
personnalité qui vous a le plus infl uencée?
J’ai cherché à prendre le meilleur de chacune des 
personnes que j’ai côtoyées au fi l des années.

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle qui 
vous rend le plus fi ère?
Mon passage comme directrice à l’école Lafontaine 
reste une période charnière dans ma carrière. L’implication, 
le dévouement, la collaboration et l’entraide qui régnaient 
au sein de mon équipe resteront toujours gravés dans 
ma tête et surtout, dans mon cœur.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Bâtir, en équipe, des projets et des actions visant 
à faire évoluer notre organisation au profi t 
de la réussite des élèves.

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
Être à l’écoute de sa problématique dans le but 
de lui proposer des solutions.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Ma famille, les voyages, une bonne bouffe 
entre amis, l’activité physique.

Quel a été votre plus beau voyage ?
San Francisco et Napa Valley.

Quelle est votre plus grande qualité ?
Mon ouverture aux autres.

Votre pire défaut ?
L’orgueil.

Quelles sont, selon vous, les forces 
économiques de la région ? 
Les nouvelles industries qui viennent s’établir en sol 
maskoutain, toute la sphère de l’agroalimentaire, 
le dynamisme des gens d’affaires de la région.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer 
pour assurer la réussite de la région ?
Mieux faire connaître ce que nous avons à offrir aux jeunes 
familles. Continuer de promouvoir l’achat local.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Soutenir les enfants plus démunis et leur famille en vue 
d’assurer leur mieux-être et en vue que ces enfants 
se développent de façon optimale. 
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André Houle et Monique Breton, propriétaires et Claude Dulude, commissionnaire
Absent sur la photo : Alexandre Barbeau, commis



» PME

Le Centre de service de l’outil HM

Couple dans la vie et 
dynamique duo d’affaires 
par Catherine Objois

André Houle travaillait depuis vingt-quatre ans pour le 
centre de service du magasin Rona d’André H. Gagnon, 
quand il a eu l’occasion en 1999 de le racheter. « Nous 
voulions nous lancer à notre compte. Et quand on a la 
volonté, on peut tout réussir. Le risque était important, il 
a fallu beaucoup travailler et progresser peu à peu, mais 
aujourd’hui l’entreprise marche bien », affi rment à l’unisson 
André Houle et Monique Breton. 

Un beau travail d’équipe 
En 2002,  Monique Breton, qui avait une vaste expérience en 
restauration, a décidé de découvrir un tout autre domaine, 
en s’associant avec son conjoint. Depuis, ce couple en 
affaires comme dans la vie mène d’une main ferme et dans 
une belle complémentarité le Centre de service de l’outil 
HM, pour Houle et Breton. André s’occupe des ventes 

et des réparations et Monique assume avec rigueur tout 
le volet administratif. Tous deux accueillent les clients au 
comptoir et chacun a son établi de réparation. En 2006, 
ils ont emménagé  à l’emplacement actuel qui offre une 
superfi cie deux fois plus grande pour accueillir la boutique, 
les bureaux, la salle de montre, l’atelier de réparation  et 
l’entrepôt pour les outils. 

Une précieuse expertise
L’entreprise se spécialise dans la vente et la réparation 
d’outils électriques, à gaz et à air de toutes sortes et de 
toutes tailles, depuis les  perceuses jusqu’aux génératrices, 
tondeuses à gazon et souffl euses. Une clientèle de  
particuliers et surtout d’entrepreneurs généraux de toute la 
région bénéfi cient de l’expertise d’André Houle. Cet excellent  
technicien, dont la réputation dans le domaine dépasse 

contactsaffaires.com  21



largement la région de Saint-Hyacinthe, est toujours à 
même de bien les conseiller dans le choix d’un outil. 
« Un autre de nos atouts : nous sommes spécialisés dans la 
vente et la réparation, et les seuls dans la région à offrir ces 
services pour les outils électriques et à air », explique André 
et Monique ajoute : « Le respect du client est également 
une de nos forces. Nous sommes honnêtes avec eux, en 
leur donnant l’heure juste et en respectant nos délais, ou 
encore en leur dénichant un outil spécifi que. Nous faisons 
de longues journées de travail, mais c’est satisfaisant de 
travailler pour nous-mêmes ! »

» PME
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Fondation : 1999
Activité : Vente et 
réparation d’outils
Nombre d’employés : 4
Propriétaires : André Houle 
et Monique Breton

5825, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe  (Québec) J2S 3W1 
Téléphone : 450 774-7788
Télécopieur : 450 774-2777
centreservicehm@maskatel.net

SOYEZ 
PRÉSENTS
SUR  LE  WEB
Avec un site Internet pour aussi peu que

* Production et hébergement 
du site pendant un an inclus

577 $* 

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
t 450 774-5252 f
info@cournoyer.cc cournoyer.cc
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UN PROJET COMMERCIAL
NAÎT DANS LE SECTEUR 
NORD DE SAINT-HYACINTHE

OUVERTURE
2013

COMBLER UN BESOIN DANS L’OFFRE 
COMMERCIALE RÉGIONALE 
« Je souhaitais répondre à un besoin de 
la communauté en mettant en valeur ce 
terrain vacant et bien situé », d’affi rmer 
Anthony Marcil, président de la com-
pagnie de gestion immobilière, et maître 
d’œuvre du projet. « En étudiant l’offre 
commerciale dans d’autres villes de taille 
comparable, j’ai réalisé qu’il n’y avait 
pas à Saint-Hyacinthe un steak house de 
type « apportez votre vin. » Une étude de 
marché indépendante a confi rmé qu’il y 
avait un grand potentiel. « Nous avons 
ensuite contacté des locataires potentiels, 
en leur présentant des photos aériennes 
du site et une perspective du développe-
ment commercial, réalisée par Goyette 
Architecte. Une entente a été conclue 
avec le franchisé Nicolas Rhéaume, 
propriétaire du  Steak frites St-Paul et 
la construction a débuté en septembre. 
« Il est également important pour nous 
d’encourager des gens locaux et c’est 
pour cette raison que nous avons fait 
appel à l’entrepreneur général, Bugère 
Construction. J’ai développé ce pro-
jet avec mon père Yvon Marcil, qui est 
aussi mon mentor. Nous partageons la 

même passion pour les nouveaux projets 
et avons à cœur le développement de la 
région. Sylvain Gervais, directeur général 
de la Corporation de développement 
commercial de Saint-Hyacinthe, nous 
a supportés dans ce projet. »

UN SUPERBE EMPLACEMENT POUR
ÉTABLIR SON COMMERCE 
7 500 pieds à louer pour établir des 
commerces de détail, des restaurants ou 
tous autres types de commerces.

NOMBREUX AVANTAGES : 
 Bâtisse de 12 000 pieds carrés abritant 

 le Steak frites St-Paul qui ouvrira au
 printemps 2013.

 Emplacement très bien situé, au 
 2965, rue Picard à côté du Burger 
 King, et bénéfi ciant d’un excellent 
 achalandage commercial. À deux pas 
 de la sortie 130, la principale sortie
  de Saint-Hyacinthe sur l’autoroute 20,
 et avec un vaste stationnement.

 Le franchiseur Giorgio Ristorante est 
 présentement à la recherche d’un fran-
 chisé pour la région de Saint-Hyacinthe.

Pour plus d’information sur
la location commerciale,
contactez : 
Anthony Marcil,
président du groupe Marcil  

amarcil@groupemarcil.com

« LE GROUPE MARCIL EST FIER DE CE NOUVEAU PROJET QUI COMBLERA 
UN BESOIN DANS L’OFFRE COMMERCIALE DE NOTRE RÉGION. »



DIXSEPT ANS D’EXPÉRIENCE 
ET UNE DEUXIÈME GÉNÉRATION

DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS 
CONFIDENTIELS : UNE MÉTHODE RAPIDE,
EFFICACE ET SÉCURITAIRE

DES AMÉLIORATIONS 
POUR MIEUX VOUS SERVIR 

DECHITECHMOBILE.COM

UNE ENTREPRISE MASKOUTAINE 
EN PLEIN ÉLAN
Faire déchiqueter des papiers confidentiels est un 
incontournable pour tous les organismes et 
compagnies, ainsi que pour de nombreux 
particuliers. Cherchez-vous la meilleure façon de 
le faire? Déchi-tech Mobile, une entreprise de 
Saint-Hyacinthe en pleine expansion, vous offre 
des services de déchiquetage confidentiels et 
sécurisés. Leur équipe met toute leur expertise à 
votre service.

Pionnière à l’époque, l’entreprise a été fondée à Saint-
Hyacinthe par Serge Desmarais, il y a 17 ans. Aujourd’hui, 
une deuxième génération s’est récemment jointe à la 
compagnie, apportant du sang neuf et un nouvel élan. 
« J’ai toujours vu mon père s’investir entièrement pour son 
entreprise et il va de soi que je m’implique à fond dans son 
projet pour amener Déchi-tech Mobile encore plus loin. » 

-Déchiquetage sur place, sous vos yeux ! Les camions-usines 
sont spécialement équipés de caméras afin de visualiser la 
destruction des papiers. 

-Lors de notre départ, les papiers sont entièrement détruits, 
emportés et recyclés. 

-Prêt de bacs sécuritaires sans frais pour entreposer vos 
documents confidentiels entre nos visites. 

-Personnel assermenté et assurances complètes.

-Certificat de destruction. 

Déchi-tech Mobile vient d’acquérir un vaste bâtiment pour 
regrouper toutes ses activités. Le système de facturation a 
été entièrement informatisé et la flotte de camions a été 
modernisée. « Nous travaillons continuellement à offrir le 
meilleur service à nos clients et d’autres améliorations 
s’ajouteront bientôt », affirme Francis Desmarais. 
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T: 450 778-1769 / 1 800 306-2726

ZONES DE SERVICES
Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sherbrooke, Granby, 
Cowansville, Longueuil, Montréal et les environs
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VITROPLUS ZIEBART SAINT-HYACINTHE
TOUT POUR VOTRE VÉHICULE
SOUS UN MÊME TOIT

UN SPÉCIALISTE UNIQUE DANS LA RÉGION
VitroPlus Ziebart Saint-Hyacinthe est le seul de la 
région à offrir sous un même toit toute une gamme de 
services pour les véhicules automobiles, les véhicules 
lourds et la machinerie lourde, dont voici les principaux :

Vitres d’autos
 Remplacement et réparation de pare-brise
 Réclamation d’assurances 
 Garantie
 Traitement antipluie (Aquapel)
 Vitres teintées

Esthétique 
 Nettoyage intérieur et extérieur
 Protection de peinture
 Protection des tissus et entretien du cuir
 Restauration des phares 

Protection 

 Traitement antirouille annuel et permanent
 Enduit antiabrasif
 Insonorisation

Électronique
 Protection contre le vol
 Démarreurs à distance
 Systèmes audio/vidéo
 Navigation routière GPS
 Caméras de marche arrière
 Régulateurs de vitesse
 Système Bluetooth 

Accessoires

POUR RÉPARER, ÉQUIPER, PROTÉGER ET EMBELLIR VOTRE VÉHICULE, 
FAITES AFFAIRES AVEC VITROPLUS ZIEBART SAINT-HYACINTHE. C’EST LE MEILLEUR CHOIX !

2995, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe
450 773-7096  |  vitroplus.com

TOUJOURS À L’AVANT-GARDE 
« L’entreprise fut l’une des premières succursales de 
VitroPlus au Québec, une bannière née en 1977, puis 
l’une des premières VitroPlus Ziebart. Nous avons été 
également parmi les premiers à arborer la nouvelle 
image de la bannière : une salle d’attente conviviale et 
qui donne aux clients une idée de notre savoir-faire », 
déclare Denis Pépin, propriétaire depuis 2006, après 
avoir été copropriétaire pendant cinq ans. 

LA FORCE DU RÉSEAU
VitroPlus Ziebart, un réseau de franchises national en 
pleine croissance, compte aujourd’hui 67 franchises.

Notre mission : « Proposer aux consommateurs la mei-
lleure solution en matière de prévention et protection 
automobile en utilisant des concepts innovateurs et 
en offrant des produits et services de qualité alliant 
confort et sécurité. »

L’EXPERTISE DE L’ÉQUIPE 
L’équipe compte des techniciens de plus de vingt ans 
d’expérience. Des professionnels qui se tiennent à 
l’avant-garde des changements technologiques.

Affi lié au programme de récompense AIR MILES



La qualité de nos produits 
n’est plus à prouver

450 774-7788
5825, boul. Laurier ouest 
Saint-HyacintheDISTRIBUTEUR AUTORISÉ

NOUS HONORONS LES GARANTIES
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Christian St-Onge, propriétaire de Tecnima
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« J’ai grandi dans une famille d’électriciens », explique 
Christian St-Onge. Ce Maskoutain a exercé le métier 
d’infographiste 3D et d’électricien avant de se lancer à son 
compte, en acquérant Tecnima. Depuis, l’entreprise est 
animée par un nouvel élan. 

« La promotion est la base 
de nos produits et notre atout 
est la polyvalence. »

Drapeaux et objets promotionnels
Tecnima est un des très rares fabricants de mâts de 
drapeaux au Québec. L’entreprise assemble des mâts 
résidentiels, commerciaux et architecturaux, offrant aussi 
les services de transport et d’installation. Tecnima propose 
également toute une gamme de drapeaux et de divers 
articles promotionnels, tels que des kiosques d’exposition 
et bannières de divers formats. « La promotion est la base 
de nos produits et notre atout est la polyvalence. Notre 
marché se situe à la grandeur de la province et nos mâts 
sont implantés de la Gaspésie jusqu’en Abitibi. » Les 
affaires vont bon train chez Tecnima! L’équipe et la clientèle 
augmentent, les locaux ont été complètement réaménagés 
et le nouveau catalogue sera bientôt en ligne.

Entrepreneur dans l’âme 
« J’ai toujours eu la fi bre entrepreneuriale, je voulais 
posséder ma propre compagnie afi n de l’amener où je le 
désirais. Dans mon métier, à la fois manuel et intellectuel, 
je mets à profi t mes acquis dans le multimédia, et dans 
la gestion de personnel et de projets. Étant visionnaire 
et doté d’un esprit très créatif, je déborde constamment 
d’idées. Il ne faut jamais s’arrêter, afi n de continuer à voir 
à améliorer l’entreprise. » Christian St-Onge a en tête 
de nombreux projets, dont la création de deux nouveaux 
produits publicitaires.   

» Jeunes entrepreneurs

Christian St-Onge, propriétaire de Tecnima

La promotion est la base 
de nos produits 
par Catherine Objois

Fondation : 1983
Activité : Mâts de drapeaux, 
drapeaux et articles 
promotionnels 
Propriétaire : 
Christian St-Onge

15075, avenue Guy
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1V4
Téléphone : 450 799-3664 
Télécopieur : 450 799-2538 
www.tecnima.net 
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Vous êtes née à…?
Je suis née à Repentigny mais j’habite depuis mon enfance 
à Saint-Damase. 

Quel est votre cheminement professionnel ? 
Technicienne en alimentation, j’ai travaillé pendant 22 ans 
comme cadre chez Olymel à Saint-Damase, sur le contrôle 
de la qualité, de jour et de nuit, et à l’expédition le soir. 
Comme je souhaitais travailler pour moi, changer de milieu 
et pouvoir décider de mes horaires, je me suis dirigée vers 
l’immobilier. J’avais déjà une expérience de travail dans la 
vente. Tout en gardant mon travail, j’ai suivi une formation 
de courtier immobilier à l’Académie de l’entrepreneurship 
québécois à Saint-Hubert et depuis 2008 je travaille dans 
ce nouveau métier que j’adore. Je me consacre au secteur 
résidentiel. Et je n’ai jamais regretté ce changement radical 
de carrière.

Quels sont les défi s particuliers 
auxquels doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ? 
Nous, les femmes, devons encore faire notre place en 
affaires car la compétition est vive. Dans l’immobilier, il faut 
être très présent. Je suis très humaine, j’aime travailler sur 
le terrain et je suis toutes les formations offertes.

À votre avis, quelles sont les 
qualités pour réussir ?
Il faut être passionné, persévérant, aimer relever les 
défi s et posséder certaines aptitudes nécessaires, 
donc constamment être à jour pour véhiculer la bonne 
information. J’ai toujours aimé vendre et j’aime le contact 
avec les gens. 

Trouver la maison qu’ils cherchent puis les conseiller sur 
tous les aspects de la transaction immobilière, voilà ce que 
j’aime dans mon métier. Et il n’y a pas de routine.

Quels sont vos loisirs ?
Les activités de plein air, le vélo et la chasse au chevreuil et 
le zumba. Je suis une femme active ! 

Quels sont vos objectifs pour l’entreprise ? 
(ou l’organisme ?)
J’ai décidé de joindre les rangs de Royal LePage Multi-
Services, car c’est une belle bannière qui se démarque 
avec un kiosque aux Galeries St-Hyacinthe et une nouvelle 
garantie, la sécurité protection royale. Je travaille avec 
une équipe stable et pleine d’expérience. Il y a une foule 
d’avantages à faire affaires avec un courtier immobilier.  

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Je souhaite être toujours courtier immobilier. 

Quels sont vos rêves pour la région ?
La région va bien dans l’ensemble. Toutefois, je suis très consciente 
du vieillissement de la population. Parce que je veux redonner à 
la communauté, je m’implique dans mon milieu. Je rêve d’une 
belle collectivité pour ma région. Je suis commanditaire pour 
Pattes de coeur, qui se consacre à la zoothérapie auprès d’enfants 
et de personnes âgées, et pour Festi-Magh de L’ Association du 
hockey mineur de Saint-Hyacinthe.  

» Chronique Femmes en affaires

Patricia Bolduc, courtier immobilier chez Royal LePage Multi-Services

Les femmes qui font 
progresser notre région 
par Catherine Objois

Patricia Bolduc, courtier immobilier chez Royal LePage Multi-Services
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MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE

IMPRESSION
INTERNET

PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE

PHOTOGRAPHIE

(SIÈGE SOCIAL)
100, boulevard Gagné
(Québec)  J3P 7S6
t 450 746-3914
f 450 746-5853

1 877 746-3914

SAINT-HYACINTHE
975, avenue du Palais
bureau 203
(Québec)  J2S 5C6
t 450 774-5252
f 450 774-2111

840, rue des Violettes
Saint-Jean-Chrysostome
(Québec)  G6Z 3B7
t 418 839-3733
f 418 839-3739

79, rue Cormier
bureau 201
(Québec)  J2C 8M5
t 819 850-1250
f 819 850-1715

Le temps de célébrer.
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PIERRE MÉTHOT, COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Vous voulez vendre votre maison, acheter une résidence ou un 

commerce ? Pierre Méthot, courtier immobilier agréé, vous propose 

toute son expérience pour bien vous conseiller dans ces transactions 

qui représentent des investissements fi nanciers majeurs.

Les atouts d’une expérience vaste et polyvalente 
Depuis plus de 25 ans, Pierre Méthot travaille dans le domaine de 

l’immobilier, dans notre région, ce qui en fait une référence en la 

matière à Saint-Hyacinthe. « Jeune, j’ai travaillé sur des chantiers de 

construction. J’y ai développé un intérêt pour l’immobilier,  ce qui 

m’a amené au métier de courtier. » 

Pierre Méthot possède une expérience professionnelle diversifi ée, 

qu’il a complétée par de nombreuses formations, entre autres en 

évaluation, gestion de bâtiments et récemment sur le droit des co-

propriétés  (courtier condo). 

Faire aff aires avec un professionnel  : 
c’est indispensable! 
Faire aff aires avec un professionnel compétent et bien entouré pour 

une transaction immobilière, c’est indispensable ! Évitez la jungle !

Pierre Méthot œuvre dans les domaines résidentiel, commercial et 

agricole. Dans toute la Grande région de Saint-Hyacinthe, il off re aux 

acheteurs et vendeurs : 

 Condos et unifamiliales   Duplex et triplex

 Immeubles à revenus  Maisons de campagne

 Bâtisses commerciales  Location

 Fermes et fermettes  Terrains 

Un courtier bien informé
  « Je suis la plupart des formations off ertes par l’OACIQ (Organisme 

d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec) pour 

bien connaître tous les changements dans le domaine immobilier. » 

  Membre du  conseil d’administration de la Chambre immobilière 

de Saint-Hyacinthe, qui regroupe la centaine de courtiers 

immobiliers de la région.

  Membre de la CORPIQ et de l’APQ (associations 

de propriétaires immobiliers)

  Membre AGAPQ (association des gens d’aff aires 

et professionnels du Québec).

Le courtier, un conseiller précieux
« Le courtier est là pour bien conseiller les gens sur les multiples 

aspects qui touchent l’achat, la vente, la négociation ou la 

rénovation d’un bien immobilier. » Ces transactions sont de plus en 

plus complexes, en particulier les aspects légaux et fi nanciers, et 

mettent en jeu des sommes d’argent très importantes.

« Mes forces : plus de 25 années d’expérience en immobilier, gestion, 

rénovation, investissement, négociation. Je travaille en équipe 

avec tout un réseau de professionnels et j’établis une relation de 

confi ance avec mes clients, basée sur l’honnêteté et la transparence. 

Je leur donne l’heure juste. » 

Sutton : la force du réseau
Faire partie d’une des plus importantes agences immobilières du 

Québec permet de donner une visibilité maximale à mes clients et 

aux biens immobiliers. Que ce soit sur le site Internet Centris.ca ou 

Suttonquebec.com, qui reçoivent plusieurs millions de visites, c’est 

aussi avoir accès au réseau professionnel de tous les courtiers de la 

province, ou une discrétion selon vos désirs. 

Pour une transaction réussie, 
c’est Pierre Méthot qu’il vous faut !

Bénéfi ciez de 
la force de l’expérience 
pour vos transactions immobilières

PIERRE MÉTHOT, COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
1375, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe 

pierremethot.com

« Le courtier est là 
pour bien conseiller 
les gens sur les 
multiples aspects 
qui touchent l’achat, 
la vente la négociation 
ou la rénovation d’un 
bien immobilier. »



» Collaboration spéciale

Saint-Hyacinthe vient de se voir confi rmer une fois de plus 
son titre de ville d’affaires et d’entrepreneuriat alors qu’elle 
ressort comme meilleure ville québécoise et 11e au Canada 
(ex aequo avec Saint-Georges) pour son dynamisme 
entrepreneurial. C’est ce qu’a révélé la nouvelle édition 
de l’étude annuelle « Des collectivités en plein essor » 
que vient de faire paraître la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante.

En accédant à la plus haute marche du podium, la région 
maskoutaine améliore encore sa place au classement 
québécois, elle qui faisait déjà très bonne fi gure dans les 
éditions précédentes de l’étude avec son 4e rang en 2010. 
Même chose dans l’ensemble canadien où elle a grimpé de 
trois places. Toujours sur l’ensemble du pays, elle occupe la 
7e place pour les villes de taille comparable.

Cette fi bre des affaires est perceptible sur le terrain alors 
que la région maintient, depuis quelques années, un niveau 
d’investissement et de création d’emplois industriels 
fort enviable. Pour les deux dernières années seulement 
et malgré la crise, plus de 355 M$ en investissements 
industriels ont été comptabilisés. De plus, notre MRC est 
un véritable bassin net d’emplois puisqu’elle génère autant 
d’emplois qu’il y a de personnes actives, seul cas répertorié 
en Montérégie et l’un des rares au Québec.

Automne chaud dans les parcs industriels
Donc, que les pessimistes qui ont toujours le vieux réfl exe 
de dire que tout est mieux ailleurs se détrompent : les 
dernières semaines ont été riches en projets et en mises 
en chantier à Saint-Hyacinthe. L’investissement de 40 M$ 
supplémentaire qu’a annoncé l’entreprise Liberté y fi gure en 
tête de liste. Une grande nouvelle pour les Maskoutains qui 
ont, du même coup, appris que Yoplait faisait de la région l’un 
de ses centres névralgiques pour ses activités au Canada.  

Le projet de Centre de développement pharmaceutique, 
lancé par la Cité de la biotechnologie, est un autre projet qui 

marque l’audace de la région en termes de développement 
économique. Le nouveau bâtiment en construction re-
présente un investissement de plus de 20 M$ et sera 
destiné à abriter des entreprises en démarrage ou en 
forte expansion dans les secteurs. Nous pouvons être 
fi ers de cette nouvelle infrastructure qui, une fois en place, 
améliorera encore notre avantage concurrentiel par rapport 
aux autres pôles du genre ailleurs dans le monde.

Une dizaine d’autres projets industriels ont complété 
un automne chaud qui aura cumulé plus de 100 M$ 
de nouveaux investissements et la création de près de 
200 nouveaux emplois : Aliments Brookside, Vinsar, Secco 
International, Corporation alimentaire Whyte’s, Techno-Fab, 
pour ne nommer que ceux-là.

Le savoir-faire et l’audace de la communauté d’affaires 
maskoutaine et l’appui de tout le milieu pour notre 
développement a encore une fois fait ses preuves!  
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Donovan St-Hilaire
sthilaired@cld-cite.qc.ca

Responsable des communications
CLD Les Maskoutains

Saint-Hyacinthe : championne
des affaires et du développement



Louise Champagne
Directrice du développement

MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE
IMPRESSION
INTERNET
PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
c 450 502-8714 t f 450 774-2111

Travaillons ensemble
à l’atteinte de
vos objectifs!

» Carnet d’adresses
Association de la construction 

Richelieu-Yamaska

1190, rue Dessaulles 
Saint-Hyacinthe  J2S 7X8
Tél. : 450 773-0166 
Téléc. : 450 773-9148
www.acry.qc.ca

Boom FM

2596, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7R8
Tél. : 450 774-6486

www.boomfm.com

Centre de l’enseignement de l’anglais J.L.

345, avenue Mondor
Saint-Hyacinthe  J2S 5A6
Tél. : 450 774-9466

Téléc. : 450 774-4041
www.centredenseignementdelanglais.com

Centre de l’outil H.M.

5825, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3W1
Tél. : 450 774-7788 – Téléc. : 450 774-2777

Chambre de commerce des Maskoutains

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

Téléc. : 450 773-9339
www.chambrecommerce.ca

Cournoyer communication marketing

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 774-5252

Téléc. : 450 774-2111
www.cournoyer.cc

Déchi-tech mobile

6700, rue Raoul-Chagnon
Saint-Hyacinthe  J2S 8Y9 
Tél. : 450 778-1769 – Téléc. : 450 778-0007
www.dechi-techmobile.com

Évaluation Michel Robert

2535, avenue Ste-Anne
Saint-Hyacinthe  J2S 5J2
Tél. : 450 774-0532

François Malo, arpenteur-géomètre

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

Gestion de patrimoine Assante

565, avenue Chambly
Saint-Hyacinthe  J2S 6V3
Tél. : 450 250-4757 – Téléc. : 450 774-1914
www.assante.com

Groupe Marcil

900, avenue Bourdages
Saint-Hyacinthe  J2S 5N9
Tél. : 450 774-6417 – Téléc. : 450 773-7778

Groupe Robin

770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7S3
Tél. : 450 250-2222 – Téléc. : 450 773-6303
www.grouperobin.com

Laboratoire de la Montérégie

985, rue de la Bruère
Saint-Hyacinthe  J2S 5X1
Tél. : 450 261-8244 – Téléc. : 450 261-1520
www.labomonteregie.com

Le Rêve bleu

386, rang de la Presqu’ïle
Saint-Damase J0H 1J0
Tél. : 450 772-6309

Les constructions PM Morin

1459, rang St-Georges
Saint-Simon-de-Bagot J0H 1Y0
Tél. : 450 798-2300

Tél. : 450 798-2302
ww.pmmorin.com

Patrick Roger, photographe

1750B, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3J1
Tél. : 450 502-2545

www.progerphoto.qc.ca

Pierre Méthot courtier immobilier

1375, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 2Z3
Tél. : 450 278-8880

Téléc. : 450 250-2503
www.pierremethot.com

Tecnima

15075, avenue Guy
Saint-Hyacinthe  J2R 1V4
Tél. : 450 799-3664

Téléc. : 450 799-2538
www.technima.net

Vitro Plus Ziebart

2995, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe J2S 2V9
Tél. : 450 773-7096

Téléc. : 450 773-2688
www.vitroplus.com



avec vos plus

légendes !
grandes

10 ans
de magie féerieet de

Joyeuses fêtes!
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Chez Gestion de patrimoine Assante, c’est toute une équipe  
d’experts-conseillers qui vous appuient dans vos projets.  
Nos spécialistes multidisciplinaires veilleront à établir une  

 
ambitions. Soyez bien conseillés, tel est notre mot d’ordre.

 
 

450 250-4757 450 923-0722
Gestion de capital Assante ltée
450 250-0722


