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CLAUDE CORBEIL
Élections
SOYONS LES MEILLEURS !

PIERRE RHÉAUME
Élections
ASSURER UN LEADERSHIP 
DIFFÉRENT, PLUS PRÉSENT

ÉMILIEN PELLETIER
Député de Saint-Hyacinthe
GRANDS ENJEUX

MARIO DE TILLY
Directeur général du CLD 
Les Maskoutains 
GRANDS ENJEUX

LOUIS GENDRON
Président de la Chambre de commerce 
et de l’industrie Les Maskoutains
GRANDS ENJEUX

MARIE-CLAUDE MORIN
Députée fédérale 
de Saint-Hyacinthe-Bagot
GRANDS ENJEUX

CLAUDE BERNIER
Maire de Saint-Hyacinthe 
de 1992 à 2013
HOMMAGE ET GRANDS ENJEUX

RICHARD ROBERT
Directeur général de la Société 
d’agriculture et de l’Exposition 
agricole de Saint-Hyacinthe 
ENJEUX AGRICOLES

STEPHEN CARROLL
Propriétaire de SC Stratégies 
et président de l’aile jeunesse 
de la Chambre de commerce 
et de l’industrie Les Maskoutains
JEUNES ENTREPRENEURS

DÉCEMBRE 2012JUILLET 2013 JUIN 2012 JUIN 2011 JUILLET 2010

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
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» Mot de l’éditeur

À tous les quatre ans, la population a la chance de s’exprimer et de 
décider quels seront les élus qui la représenteront au sein de son 
conseil municipal.

C’est un exercice démocratique nécessaire et nous avons eu à Saint-
Hyacinthe plusieurs choix de candidats lors des élections du 3 novembre 
dernier. Le rôle et l’impact du monde municipal sont de plus en plus 
importants dans le développement économique et je crois que nous 
devons leur accorder toute notre attention. 

Le thème de cette édition du magazine Contacts Affaires porte justement 
sur l’avenir économique de la région de Saint-Hyacinthe. Nous avons 
cru bon d’inviter les candidats à la mairie de Saint-Hyacinthe afin de 
présenter leur plan d’action et leur vision du développement économique. 
Mentionnons que l’un d’entre eux a décliné notre invitation. Les élections 
sont maintenant chose du passé mais je crois que ces candidats ont à 
cœur l’avenir de la ville et il m’apparaît important de faire connaître les 
projets et les idées qu’ils auraient mis de l’avant, s’ils étaient devenus 
maire de Saint-Hyacinthe, ainsi que les réflexions de plusieurs acteurs 
socioéconomiques de notre région. Je souhaite que le nouveau maire 
et tous les membres du nouveau conseil municipal puissent prendre 
connaissance de ces idées qu’ils ont bien voulu nous partager dans ce 
numéro. Plusieurs idées et projets méritent selon moi d’être étudiés et 
peut-être mis de l’avant par le nouveau conseil municipal.

Le nouveau maire élu de Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil, avec une 
victoire aussi éclatante qui s’est traduite par près de 51% des votes, aura 
toute la légitimité nécessaire pour faire avancer ses idées et ses projets 
avec le conseil municipal. On souhaite que le maire puisse regrouper les 
forces économiques du milieu afin d’instaurer un climat permettant de 
donner un élan à tous ceux qui voudront bien s’impliquer et amener des 
projets qui feront avancer la ville de Saint-Hyacinthe et la région.

Il est révolu le temps où les membres du conseil de ville géraient 
uniquement ce que je qualifie de « quotidien » d’une ville. La gestion des 
ordures, des installations sportives et des infrastructures municipales 
est entre bonnes mains avec les fonctionnaires municipaux. J’espère du 
nouveau maire et du nouveau conseil de ville qu’ils puissent consacrer 
le plus de temps et d’énergie possible à faire avancer des projets à 
caractère économique. Il faut favoriser l’implantation et le soutien des 
entreprises, des commerces et, par le fait même, le secteur de l’emploi 
en bénéficiera.

Il faut espérer que l’arrivée du nouveau maire et du nouveau conseil de 
ville puisse permettre à Saint-Hyacinthe de poursuivre son essor.  

Le rôle du maire  
et du conseil municipal  
dans le développement 
économique 
Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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ASSEMBLÉS AU QUÉBEC
Nous remercions nos clients de
contribuer à l’économie québécoise
en achetant des camions de
qualité, assemblés au Québec
par des Québécois.

En leur nom, merci !
www.kenworthmaska.com

PIERRE DURAND SONIC CARRIÈRES SAINT-DOMINIQUE

ENTREPRISE R. GRÉGOIRE CDMV



Depuis plusieurs semaines, dans notre région comme 
partout au Québec, les élections municipales ont été au 
cœur de l’actualité. Quelle belle occasion pour réfl échir sur 
le pouvoir municipal, en particulier au niveau économique. 

Beaucoup de bonnes idées…
Les candidats à la mairie qui ont collaboré à ce magazine 
identifi ent à peu près les mêmes grands enjeux pour 
l’avenir, à commencer par changer l’image de la ville 
pour mieux vendre la région. La Grande région de Saint-
Hyacinthe peine à séduire les jeunes familles, pourquoi ? 
Une réfl exion s’impose. Attirer de nouveaux résidents 
et de nouvelles entreprises, en leur offrant une main- 
d’œuvre qualifi ée, constitue un dossier important tout 
comme la revitalisation du centre-ville, la diversifi cation 
de l’économie et la venue du train de banlieue. Certains 
parlent aussi de développement résidentiel et commercial 
et d’un nouveau centre de congrès. Tous disent qu’il faut 
travailler ensemble, et qu’une meilleure concertation 
sera fructueuse. Créer une véritable volonté collective 
basée sur une concertation entre les divers intervenants, 
et se donner une ville proactive, voilà une démarche 
prometteuse. 

Le rôle économique d’une Ville 
La Ville a un pouvoir économique majeur et diversifi é. 
D’abord, en favorisant l’établissement d’entreprises sur 
son territoire, par ses parcs industriels et divers incitatifs 
fi nanciers, et de développements domiciliaires par 
des congés de taxes. La Ville peut aussi se doter d’un 
organisme dédié au secteur commercial. C’est aussi 
la Ville qui crée un milieu de vie attractif par de belles 
infrastructures, un aménagement des rives et du centre-
ville. Environnement, transport collectif, revitalisation des 
quartiers, développement social, communautaire, culturel, 
etc., la Ville est impliquée partout. Elle peut faciliter les 
projets, certains en PPP, aider les grands chantiers, 

épauler la communauté d’affaires, initier des jumelages 
avec l’étranger, participer à des délégations. Une ville bien 
gérée et proactive offre un environnement économique 
favorable. Quant au maire, il doit être un ambassadeur fi er 
de sa ville, en projeter une image dynamique. 

« La Ville a un pouvoir économique 
majeur et diversifi é. D’abord, 
en favorisant l’établissement 
d’entreprises sur son territoire, 
par ses parcs industriels et divers 
incitatifs fi nanciers, et de 
développements domiciliaires 
par des congés de taxes. »

Un impact direct sur notre vie 
Le municipal est le niveau de gouvernance le plus proche 
des citoyens. Le maire et les conseillers prennent 
les décisions sur les orientations et les priorités de la 
municipalité et en administrent les affaires. Ils gèrent des 
millions et leurs décisions ont un impact direct sur notre 
vie quotidienne. Même si une grande part du budget est 
dédiée à des dépenses fi xes et incontournables, nos élus 
ne devraient-ils pas avoir une formation en gestion de 
projets, afi n de poser les bonnes questions et prendre les 
bonnes décisions ? Car on parle de l’argent des citoyens, 
de notre compte de taxes. Cet impôt foncier constitue la 
grande partie des revenus des villes. Mais elles ont besoin 
d’autres sources de revenus, tel que le prévoit le nouveau 
pacte sur le fi nancement des villes, reporté à l’an prochain 
par le ministre des Affaires municipales et des Transports. 
Car une Ville doit investir pour se développer et se 
positionner dans l’économie nationale et internationale. 
À cet égard, la Grande région de Saint-Hyacinthe a réussi 
à se tailler une place sur l’échiquier mondial à titre de 
technopole agroalimentaire et de l’avis général, elle doit 
continuer sur cette lancée. 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Réfl exions d’une citoyenne
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Faites économiser votre 
entreprise en 3 étapes :

Chez Cogeco, nous appliquons les meilleurs prix 
sur nos forfaits de téléphonie et d’Internet d’affaires. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons 
un taux de satisfaction de 92 % auprès de nos clients.1

Appelez au 1 866 780-5784 pour 
voir combien vous pouvez économiser.

La téléphonie et l’Internet d’affaires propulsés par un réseau hybride de fi bre optique

Cogeco.ca/Economisez

1. 92,1 % des personnes interrogées, lors d’une étude menée du 29 mai au 21 juin 2013 par la fi rme Cube Recherche auprès d’un échantillon de 300 clients de Cogeco Solutions d’affaires du Québec et 
de l’Ontario, ont exprimé un degré de satisfaction de 7 ou plus sur une échelle de 10 points. Moyenne pondérée selon les provinces et les services détenus.



1.  Pour vous présenter de façon générale, pouvez-
vous nous parler brièvement de votre parcours 
professionnel ? 

Diplômé de l’Institut de technologie agricole (ITA), campus de 
Saint-Hyacinthe, je suis producteur agricole à Saint-Hyacinthe 
(secteur Sainte-Rosalie) et bien impliqué dans mon milieu, 
tant au niveau de l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
qu’au sein de divers conseils d’administration. Mon objectif a 
toujours été de faire reconnaître l’agriculture comme un levier 
économique majeur de notre région. Depuis 2007, j’étais 
commissaire agricole au Centre local de développement Les 
Maskoutains. De 2011 à 2013, j’ai été président de la Chambre 
de commerce et de l’industrie Les Maskoutains et à ce titre 
j’ai piloté plusieurs dossiers initiés par l’organisme, dont les 
États généraux sur le développement économique de la MRC 
des Maskoutains et la nouvelle image de marque de la Grande 
région de Saint-Hyacinthe. 

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

Actuellement Saint-Hyacinthe stagne et se fait damer le 
pion par les villes environnantes. Il faut attirer une nouvelle 
population jeune, et de nouvelles industries qui offrent de 

bons salaires. Pour ce faire, nous devons vendre notre région. 
Ce dossier a été amorcé par la Chambre de commerce et 
il faut maintenant que la communauté d’affaires et tout le 
milieu s’investissent dans une campagne de promotion. 
Arrêtons d’envier les autres et mettons en valeur nos 
forces et nos atouts ! Nous avons une très belle région, une 
économie dynamique basée sur un secteur agroalimentaire 
prépondérant mais aussi sur d’autres fi lières très actives.

« Nous avons une très belle région, 
une économie dynamique basée 
sur un secteur agroalimentaire 
prépondérant mais aussi sur 
d’autres fi lières très actives. »

3.  Pouvez-vous identifi er les grands dossiers 
économiques sur lesquels vous souhaitez 
travailler comme maire pour faire progresser 
la région ? 

 Redynamiser le centre-ville, il a besoin d’affection. 
Nous devons lui consacrer des investissements, avec la 
participation du secteur privé, pour y attirer de nouveaux 
résidents. Plusieurs pistes s’offrent à nous comme la mise 
en valeur de la rivière Yamaska, en aménageant ses rives et 
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« SOYONS LES 
MEILLEURS ! »
par Catherine Objois
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» Élections – Claude Corbeil

Assermentation du maire Claude Corbeil et Louis Bilodeau, directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe
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» Élections – Claude Corbeil

en favorisant la construction résidentielle. Pour densifi er le 
territoire, des bureaux pourraient être aménagés dans les 
locaux vides et stimuler ainsi la vie commerciale. 
Attirer de nouveaux citoyens. Pour ce faire, la Ville pourrait 
mettre en place une aide fi nancière aux jeunes familles 
qui s’installent ici. Et bien sûr, je suis un ardent défenseur 
du projet de train de banlieue qui va favoriser la venue de 
nouveaux Maskoutains. Une étude d’achalandage et de 
faisabilité est en cours à cet égard. 

« Attirer de nouveaux citoyens. Pour 
ce faire, la Ville pourrait mettre en place 
une aide fi nancière aux jeunes familles 
qui s’installent ici. »

Au niveau économique, offrir une main-d’œuvre qualifi ée à nos 
entreprises pour répondre à leurs besoins, et favoriser une 
meilleure concertation entre les pôles commerciaux. Un autre 
dossier important, à piloter avec la MRC des Maskoutains, 
est l’offre de terrains dans les parcs industriels, un atout 
indispensable pour attirer de nouvelles compagnies. Et le 
dossier de l’Hôtel des Seigneurs est prioritaire, étant donné 
ses impacts touristiques et fi nanciers.  
De façon générale, agir sur tous les fronts et viser un 

développement à court, moyen et long terme. Nous devons 
travailler tous ensemble, écouter les gens et prendre les 
bonnes décisions. L’administration municipale précédente a 
pris plusieurs engagements et il faudra assurer la poursuite de 
ces dossiers avec vigilance. Comme maire, je veux être un bon 
gestionnaire. Chaque dollar investi doit rapporter toujours plus.

4.  Quelles sont les motivations qui vous 
incitent à vous présenter au poste 
de maire de Saint-Hyacinthe ? 

J’aime le monde, je veux être près des citoyens tout en étant 
à leur service. J’ai le goût de m’investir auprès de la population 
et je crois avoir le bagage nécessaire pour contribuer de façon 
effi cace au développement économique de Saint-Hyacinthe. 
Par-dessus tout, je veux que nous arrêtions d’être défaitistes 
pour devenir attractifs et être les meilleurs ! 

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et des 
passions qui vous animent.

Maskoutain depuis toujours, je suis à un moment dans ma 
vie où j’ai le goût de m’impliquer pour faire avancer notre ville. 
Pour moi la famille est une valeur très importante, ainsi que le 
respect, l’honnêteté, la transparence et l’écoute. 

NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

LE RESPECT, L’ENTRAIDE, L’APPROCHE HUMAINE, 
L A DÉMOCRATIE ;
Nous sommes une coopérative funéraire !

5205, 450 773-8256

RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MAsKA
présentE depuis PLUS DE 30 ans !

5325, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe   450 773-8256   rfm@rfmaska.coop   www.rfmaska.coop
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1.  Pour vous présenter de façon générale, 
pouvez-vous nous parler brièvement de votre 
parcours professionnel ? 

En affaires depuis quinze ans, j’ai toujours travaillé dans le 
domaine des communications et des relations publiques, 
en occupant diverses fonctions telles que chroniqueur à 
l’hebdomadaire d’information agricole La Terre de chez 
nous et directeur des informations. Je m’intègre bien dans 
des équipes, je me considère comme un bon équipier. 

2.  Quelle est votre vision générale pour l’avenir 
économique de la ville et de la région ? Quels 
sont les défi s particuliers, les grands enjeux ? 

J’identifi e plusieurs enjeux importants comme la pénurie 
de main-d’œuvre, qui affecte les dirigeants d’entreprise, 
et la diversifi cation de notre économie. Aussi, avec une 
population vieillissante comme partout ailleurs au Québec, 
il y a le défi  de se renouveler. Et puis je perçois chez les 
gens d’affaires le besoin d’un leadership différent, plus 
présent au niveau des représentations socioéconomiques, 
pour attirer davantage des entreprises de l’étranger. De 
façon générale, j’entrevois un avenir positif pour Saint-
Hyacinthe, car nous avons bien des atouts : une bonne 
base économique, diversifi ée avec des secteurs primaire 
et manufacturier forts, un sens de l’entrepreneuriat très 
développé, et la présence de nombreuses PME qui font 
preuve d’un beau dynamisme. 

3.  Pouvez-vous identifi er les grands dossiers 
économiques sur lesquels vous souhaitez 
travailler comme maire pour faire progresser 
la région ? 

 Assurer un leadership et une présence plus active, plus 
incarnée dans tout ce qui concerne le développement 
économique, pour mieux comprendre les problèmes 
des entrepreneurs et des travailleurs. Être présent sur le 
terrain, c’est là que je suis le plus à l’aise.  
 Contribuer au règlement du dossier de l’Hôtel des 
Seigneurs, une infrastructure très importante pour notre 
tourisme d’affaires. 
 Régler le problème de rareté de la main-d’œuvre. Il s’agit 
d’aller la chercher ailleurs et de la convaincre de s’établir 
ici en lui offrant de bonnes conditions de travail. Nous 
devons consacrer des efforts à la formation de notre 
main-d’œuvre, favoriser la scolarisation et la création 
d’emplois de qualité.

 Poursuivre la diversifi cation de l’économie. Actuellement  
60% de celle-ci ne dépend pas de l’agroalimentaire et il 
faut continuer dans cette voie pour mieux faire face aux 
aléas de l’économie nationale et mondiale. 
 Continuer à revitaliser le centre-ville et faire en sorte 
qu’il demeure un lieu d’habitation et de travail, puisqu’il 
accueille chaque jour 3 000 travailleurs. 

4.  Quelles sont les motivations qui vous 
incitent à vous présenter au poste de 
maire de Saint-Hyacinthe ? 

Je suis impliqué depuis quarante ans, comme bénévole, 
dans diverses sphères. Mentionnons par exemple la 
coprésidence de Centraide Richelieu-Yamaska, mon 
engagement auprès de l’organisme Les Amis du Crépuscule 
et dans le soccer. J’ai reçu l’ordre du Mérite municipal de la 
Ville de Saint-Hyacinthe pour mon implication lors de la crise 
du verglas en 1998. Je suis candidat à la mairie car je veux 
prolonger tout cet engagement, et j’aime faire avancer les 
choses. Je suis arrivé à ce point dans ma vie. Mon père, 
Clément Rhéaume, a été maire avant Claude Bernier. C’est 
la première fois dans notre histoire municipale qu’un enfant 
d’un ancien maire se présente à la mairie.  

5.  D’un point de vue plus personnel, 
parlez-nous de vos intérêts et des 
passions qui vous animent.

J’ai une vie sociale bien remplie. Je suis impliqué aussi au 
niveau des enfants autistes, je pratique la course à pied et le 
soccer, et je compte des amis d’une dizaine de nationalités. 
Je suis passionné de l’Égypte ancienne et ma vie familiale 
vient de me donner le nouveau rôle de grand-père. 
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« Assurer un leadership 
différent, plus présent. » 
par Catherine Objois

» Élections – Pierre Rhéaume

Pierre Rhéaume , candidat à la mairie de Saint-Hyacinthe



1510, RUE DES CASCADES, SAINT-HYACINTHE QC  J2S 3H5
450 261-9000 // ALLEZHOP.CA

COMMUNICATIONS GRAPHIQUES AVEC JUSTESSE ET CRÉATIVITÉ.



Émilien Pelletier, un député présent et à l’écoute des 

besoins des citoyennes et citoyens de la circonscription de 

Saint-Hyacinthe 

Élu en 2008 député de la circonscription de Saint-Hyacinthe 

à l’Assemblée nationale du Québec sous la bannière 

péquiste, Émilien Pelletier a été réélu en septembre 2012. 

Animé par le désir d’améliorer les choses dans son comté, 

dont il connaît tous les dossiers, le député a le souci de 

rester près des gens et de leurs préoccupations. Dans le 

cadre des élections municipales de novembre 2013, nous 

lui avons demandé quels sont, selon lui, les grands enjeux 

à considérer pour assurer un bel avenir à Saint-Hyacinthe 

et à sa région.

Augmenter notre attractivité 
Une municipalité qui veut se développer doit attirer des 
citoyens et des entreprises de qualité. Pour ce faire, il faut 
qu’elle se dote d’infrastructures autant dans l’industrie qu’en 
éducation, en santé, en transport et en culture pour constituer 
une structure d’accueil qui saura répondre aux besoins des 
nouvelles familles. Dans le même objectif, tous les acteurs du 
milieu devraient s’asseoir ensemble et établir un consensus 
pour déterminer la direction où nous souhaitons amener la 
région, selon nos forces et nos spécifi cités. C’est ainsi que 
Saint-Hyacinthe développera son attractivité envers de futurs 
citoyens. Et c’est dans ce but que je travaille les dossiers avec 
les différents partenaires du milieu. 

La technopole
Le développement économique doit se poursuivre dans la 
région de Saint-Hyacinthe et la clé sera certainement de miser 
sur le créneau agroalimentaire. Il faut savoir tirer le maximum 
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» Grands enjeux – Émilien Pelletier, député

Député de Saint-Hyacinthe

Émilien Pelletier
par Catherine Objois

 Unis pour l’avenir de la région
 MARIE-CLAUDE MORIN
Députée de Saint-Hyacinthe-Bagot
marie-claude.morin@parl.gc.ca

Bureau de Saint-Hyacinthe
1920, rue des Cascades Ouest
450 771-0505 / 1 800 463-0505

 Bureau d’Acton Vale
 (ouvert sur rendez-vous seulement)
430, rue Bonin
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Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe



d’avantages de notre statut de technopole agroalimentaire, 
amplement mérité et reconnu mondialement. La politique de 
souveraineté alimentaire, annoncée au printemps 2013 par le 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
François Gendron, qui fait entre autre la promotion de l’achat 
d’aliments locaux, aidera les entreprises d’ici à tirer leur 
épingle du jeu, croit le député puisque, le quart du panier de 
consommation du Québécois provient de notre région. 

« Il faut savoir tirer le maximum 
d’avantages de notre statut de technopole 
agroalimentaire, amplement mérité et 
reconnu mondialement. »

Les entreprises 
Que ce soit grâce à la nouvelle loi encadrant les entreprises 
d’économie sociale, la future banque de développement 
économique du Québec ou la politique industrielle, les Centres 
locaux de développement deviendront la plaque tournante de 
l’aide aux entreprises, regroupant sous un même toit tous les 
programmes d’investissements. Ces nouvelles façons de faire 
sont déjà bien en place au CLD de Saint-Hyacinthe. La politique 
d’exportation du gouvernement québécois ouvrira aussi de 
belles opportunités pour les entreprises d’ici ayant des créneaux 
spécialisés qui s’adressent aux marchés internationaux. 

La Cité du savoir
La Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et 
agroenvironnementale, ce pôle de recherche et d’innovation, 
doit poursuivre son développement. Avec la présence de la 
Faculté de médecine vétérinaire, de l’ITA ainsi que du Cégep, 
de ses centres de transfert technologique et du CRDA, nous 
pourrons de plus en plus offrir aux jeunes d’ici l’opportunité 
d’étudier puis de travailler dans la région. Il faut bâtir ensemble 
la Cité du savoir du futur. Avec l’accord, du futur ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie, nous pourrons évaluer les possibilités 
d’accentuer l’offre universitaire en vertu du développement 
qui se fait ici. La nouvelle politique économique, « Priorité 
emploi », dont l’une des sphères est la politique de recherche 

et de l’innovation, pourra certainement venir en aide à nos 
chercheurs, dont certains sont mondialement réputés en 
agroalimentaire, en médecine vétérinaire, mais aussi dans 
l’industrie du textile intelligent.

Santé 
Le projet de modernisation de l’urgence de l’hôpital Honoré-
Mercier, un investissement de 35 à 40 M$, sur la table depuis 
quelques années, a été reconnu comme l’une des cinq priorités 
de la Montérégie en matière de santé. En collaboration avec 
les partenaires du milieu de la santé, monsieur Pelletier travaille 
assidûment à sa réalisation dans un avenir rapproché. 

Tourisme
Situé à deux pas de la métropole montréalaise, Saint-Hyacinthe 
doit également se positionner culturellement si elle souhaite 
attirer tant le tourisme d’affaires que d’agrément. Un projet 
de musée régional qui pourrait être en lien avec l’histoire 
religieuse et agricole de la région est déjà à l’état de projet. Ce 
dossier en est un majeur pour Émilien Pelletier qui s’assurera 
que celui-ci devienne une priorité du ministère de la Culture. 

Plusieurs autres dossiers sont prioritaires pour la circonscription 
de Saint-Hyacinthe, dont le train de banlieue, la biométhanisation, 
qui permettra bientôt à la Ville d’économiser d’importantes 
sommes en remplaçant ses véhicules par une fl otte fonctionnant 
au biogaz, et c’est sans compter l’impact environnemental pour 
le développement durable, etc. « Je crois dans le potentiel du 
développement économique de la région. » Mon rôle en tant 
que député, c’est de soutenir et d’accompagner les élus, les 
développeurs et investisseurs afi n que tous ces projets puissent 
se réaliser », considère M. Pelletier. 
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» Grands enjeux – Émilien Pelletier, député

800, avenue Sainte-Anne, bureau 400
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5G7
Téléphone : 450 773-0550 
Télécopieur : 450 773-6092
emilienpelletier.org

Le doyen de Saint-Hyacinthe
La meilleure pizza en ville

Table d’hôte (quatre services)
Midi : huit choix de menus (trois services)
Menu de groupe

450 773-6677 | 2045, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe

SALLE DE RÉCEPTION (50 personnes) :
RÉUNIONS D’AFFAIRES, OCCASIONS FAMILIALES 
ET APRÈS FUNÉRAILLES.

Depuis 1947
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Mario De Tilly est directeur général et commissaire industriel 
du CLD Les Maskoutains depuis 1992. Tout au long de ces 
années, il fut et demeure toujours un acteur clé d’un milieu 
dynamique qui a favorisé l’essor économique de la Grande 
région de Saint-Hyacinthe. Mario De Tilly a participé activement, 
entre autres, à la naissance de la Technopole, la première au 
Canada, puis à l’inauguration de la Cité de la biotechnologie 
agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale, le 
premier parc technologique exclusivement consacré au 
secteur du bioalimentaire en Amérique du Nord. En décembre 
2011, la Cité a reçu le prix du Meilleur parc technologique en 
émergence de l’AURP Awards of Excellence 2011, puis l’année 
suivante le CLD Les Maskoutains a été nommé CLD de l’année 
2012 par l’Association des centres locaux de développement 
du Québec. Et cette année, Mario De Tilly a été honoré 
plusieurs fois pour sa contribution exceptionnelle à l’essor 
de notre région. Dans le cadre des élections municipales de 
novembre 2013, nous lui avons demandé quels sont, selon lui, 

les grands enjeux à considérer pour assurer un bel avenir à la 
Grande région de Saint-Hyacinthe.

Virage technologique 
Le premier enjeu est lié au virage technologique. La Grande 
région de Saint-Hyacinthe doit continuer de se tourner vers 

» Grands enjeux – Mario De Tilly, CLD 

Mario De Tilly, directeur général du CLD Les Maskoutains 

Cinq grands chantiers pour le 
nouveau conseil municipal
par Catherine Objois

450-773-9689 / 1 888-773-9689 

V3

LE DYNAMISME D’UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE 
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT...

Camille Fontaine
et Fils inc.

70%
DES MATÉRIAUX

SONT RECYCLÉSSONT RECYCLÉS

Saint-Hyacinthe,
          dynamique

Reconnue pour ses producteurs agricoles, 
ses industries de transformation alimentaire, 
ses avancées technologiques et environnementales,
ses institutions d’enseignement et de recherche 
de réputation mondiale, son ouverture et son 
soutien aux entreprises, Saint-Hyacinthe est 
avant tout un milieu de vie et de travail accueillant, 
visionnaire et énergique où chacun peut trouver 
sa place.

Mario De Tilly, directeur général du CLD Les Maskoutains
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les nouvelles technologies, l’économie émergente. Cette 
orientation intègre tout ce qui est lié à la formation universitaire 
et post-secondaire, et à de nouvelles formations pour produire 
du personnel spécialisé. Il faut également maintenir le soutien du 
parc technologique, c’est le nerf de la guerre de notre économie.

Assurer le plein développement 
du secteur manufacturier
Pour atteindre cet objectif, la question des espaces disponibles 
constitue une problématique majeure qui demande une 
collaboration entre les milieux municipal et rural. Ces derniers 
doivent s’entendre afi n de déterminer quels seront les 
prochains axes de développement. 

Le développement résidentiel
Les secteurs commercial et industriel se portent bien, les mises 
en chantier le prouvent clairement, cependant le maillon faible 
est le développement résidentiel. Il faudra mettre des énergies 
sur ce dossier. Pour poursuivre la croissance démographique, 
apporter une plus grande clientèle aux commerces et offrir 
de nouveaux employés aux entreprises, nous devons attirer 
de nouveaux citoyens. Or même si le nombre d’emplois 
manufacturiers a doublé dans les dernières années, la région 
n’a pas réussi à attirer beaucoup de nouveaux résidents. 
Pourquoi éprouvons-nous de la diffi culté à promouvoir notre 
milieu de vie ? Il faut se questionner là-dessus. 

Un centre de congrès solide
Un centre de congrès est un moteur économique très 
important. Le conseil municipal en place jusqu’au 3 novembre 
a soutenu ce projet, qui prendrait forme dans le nord de la ville. 
Ce sera de la responsabilité des nouveaux élus de poursuivre 
ce dossier et aussi de contribuer très activement  à corriger la 
situation actuelle à l’Hôtel des Seigneurs.

Une meilleure collaboration 
Le cinquième défi  ? Faire en sorte qu’il y ait une meilleure cohésion 
entre les gens d’affaires, favoriser des lieux de rencontre pour 
que tous puissent prendre part au développement de leur ville. 
Nous devons tous travailler davantage en collaboration. Et je 
crois que le rôle du maire est d’être un leader, un rassembleur, 
qui doit se rapprocher de la classe d’affaires. 

» Grands enjeux – Mario De Tilly, CLD

 Année de fondation : 1971
Activité : Développement 
économique
Nombre d’employés : 12

1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 773-4232
Télécopieur : 450 773-6767
www.st-hyacinthetechnopole.qc.ca

PROMUTUEL.CA

CHOISIR LE PRO
POUR S’ASSURER DU

MEILLEUR

A S S U R A N C E
E N T R E P R I S E

E T  AG R I C O L E

SAINT-LIBOIRE | SAINT-HYACINTHE

450 793-4471 / 1 800 361-0087
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En mai dernier, Louis Gendron est devenu président du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce et de l’industrie 
Les Maskoutains. Dans sa vie professionnelle, il occupe 
plusieurs postes de direction au Cégep de Saint-Hyacinthe, 
soit directeur du service de la Formation continue à Synor 
(centre de services-conseils aux entreprises), et directeur de 
Vatel Québec (école supérieure de commerce et de gestion 
en hôtellerie internationale). Dans le cadre des élections 
municipales de novembre 2013, nous lui avons demandé quels 
sont, selon lui, les grands enjeux à considérer pour assurer un 
bel avenir à Saint-Hyacinthe et à sa région.

L’image de marque de la région
Nous devons vendre la région. Sur l’initiative de la Chambre 
de commerce, une nouvelle image de marque a été créée La 
grande région de Saint-Hyacinthe - Terre d’innovation. Il faut 
aller de l’avant avec cette nouvelle identité visuelle, car la région 
attire peu de nouveaux citoyens. Elle établit un bon contact 
avec les entreprises par le CLD et les divers organismes 
économiques, mais les familles semblent ne pas la considérer 
comme une région où s’établir. L’arrivée du train de banlieue 
sera une des solutions, en faisant réaliser aux gens que Saint-
Hyacinthe est proche de Montréal et de la Rive-Sud. 

Développement d’une cité étudiante 
« Favoriser le développement du pôle d’enseignement qui 
constitue, grâce à l’ajout d’un campus universitaire élargi, 
un agent important du développement régional », tel était 
le deuxième chantier des États généraux. L’Université de 
Montréal s’est montrée intéressée à développer un campus 
universitaire, des pourparlers ont déjà eu lieu. Cela positionnerait 
la ville sous l’angle Terre d’innovation, et attirerait davantage les 
jeunes pour venir étudier ici .Déjà plus de 10 000 personnes 
travaillent et étudient sur la rue Sicotte, notamment à la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, à l’ITA, 
sans compter le cégep tout proche. Il faudrait créer une vie 
dynamique, une synergie sur ce campus universitaire, en faire 
un milieu de vie. 

Développement résidentiel et commercial 
Dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement, il faut que la Ville stimule et facilite ces 
deux secteurs qui seront aussi favorisés par l’arrivée du train 
de banlieue, selon le concept américain de transit-oriented 
development, qui consiste à aménager des zones résidentielles 
ou commerciales autour d’une gare. 

L’Hôtel des Seigneurs
Ce dossier est très préoccupant, car l’établissement accueille 
300 000 visiteurs par an, générant des retombées de 25 M$. Il 
doit demeurer en activité, il y a déjà beaucoup de dommages 
collatéraux. La Grande région de Saint-Hyacinthe doit se 
positionner comme une destination de tourisme d’affaires, qui 
constitue 75 % de notre tourisme. La Chambre fait partie d’un 
comité qui travaille à solutionner le confl it, et si un règlement 
est impossible, elle va soutenir d’autres projets pour corriger 
la situation. 

Un centre-ville fort
Le centre-ville est un attrait touristique important, au cachet 
unique. Nous devons en faire un lieu à la fois historique et 
vivant, fort et dynamique. Il faudra aussi profi ter de l’arrivée 
du train dans le centre-ville pour favoriser sa densifi cation 
en exploitant par exemple tout le potentiel résidentiel des 
logements situés au-dessus des commerces de proximité.

La Chambre tend la main au maire et au conseil municipal 
nouvellement élus. Nous avons les mêmes objectifs : avoir 
une région en bonne santé, à tous points de vue, et la mettre 
en valeur.  

» Grands enjeux – Louis Gendron, Chambre de commerce

Louis Gendron, président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains

Pour une région en bonne santé
par Catherine Objois

780, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Téléphone : 450 773-3474
Télécopieur : 450 773-9339
www.chambrecommerce.ca  
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Louis Gendron, président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains



Notre vision
Demeurer le leader dans notre domaine en respectant notre mission, en 
innovant et en évoluant aux mêmes rythmes que nos clients.

Notre mission
Rendre simples et agréables l’acquisition et l’utilisation de produits de 
détente et de bien-être à des prix compétitifs dans un environnement 
accueillant. Nous nous engageons à conseiller avec intégrité et expertise 
nos clients selon leurs besoins et attentes en utilisant le principe de la 
relation d’aide à l’achat.

Le Club Piscine Super Fitness de Saint-
Hyacinthe franchit une étape majeure de 
son développement avec une nouvelle 
administration à la barre depuis le mois 
d’octobre. Les nouveaux propriétaires, 
Michel Bergeron, Sébastien Bonsant, 
Maxime Fi l l iault et Marco Bernier 
forment une équipe d’expérience qui 
possède également Club Piscine Super 
Fitness de Granby et de Cowansville. 

Votre Club Piscine vous propose désormais 
une toute nouvelle expérience d’achat, 
fondée sur des prix compétitifs et un 
service-conseil de qualité, qui conjugue 
intégrité et expertise.

Et pour mieux vous servir, le Club Piscine 
emménagera au début de 2014 dans 
un bâtiment tout neuf, actuellement en 
construction à côté de Carrier Harley-
Davidson, sur la rue Martineau en bordure 
de la Transcanadienne. « Avec ce nouveau 
magasin de 25 000 pieds carrés, soit le 
double du commerce actuel, nous pourrons 
offrir un choix maximal de produits aux 
clients dans toute la Grande région de 
Saint-Hyacinthe », affi rment les nouveaux 
propriétaires. « Nous voulons vraiment que 
le nouveau Club Piscine Super Fitness de 
Saint-Hyacinthe devienne un lieu unique 
en son genre dans le domaine des produits 
de détente et de bien-être. Venez nous 
rencontrer, nous vous accueillerons avec le 
souci de bien vous servir !



Meubles Bernard Tanguay

Déjà 40 ans et ça continue !

Meubles Bernard Tanguay célèbre cette année ses 40 ans 

d’existence. C’est en octobre 1973 que Bernard Tanguay a 

ouvert les portes du commerce, en misant sur son expérience 

acquise dans des magasins de meubles. Le fondateur s’est 

établi dans un commerce existant, de l’autre côté de la rue, en 

face du magasin actuel, à Saint-Dominique. En 1990, l’entreprise 

a déménagé à l’emplacement actuel, transformant l’ancien 

bâtiment en entrepôt. Meubles Bernard Tanguay s’est forgé 

au fil des années une renommée de professionnalisme et 

d’excellence. Croissance oblige, le magasin a dû être agrandi 

à trois reprises. Située à mi-chemin entre Saint-Hyacinthe 

et Granby, cette entreprise familiale poursuit son essor en 

desservant les deux territoires à parts égales, toujours avec 

la même passion de l’excellence. 

TROIS GÉNÉRATIONS POUR UNE ENTREPRISE 

FAMILIALE PLEINE DE VIGUEUR 

En 2002, le fils du fondateur, Mario Tanguay, est devenu le 

nouveau propriétaire, épaulé par sa femme Lyne Blanchette 

qui travaille toujours dans l’entreprise à titre de secrétaire-

comptable. Et il y a deux ans, la troisième génération, incarnée 

par leurs enfants William et Charlène, s’est jointe à eux. « Nous 

avons grandi avec le commerce et y avons travaillé comme 

étudiants. Je suis d’abord allé chercher d’autres expériences 

ailleurs, dans les mondes de la restauration et de la radio 

comme conseiller publicitaire, puis je suis retourné aux 

sources », explique William. Il œuvre désormais à temps plein 

dans le commerce, s’occupant du département marketing et 

des achats, tandis que sa sœur y travaille à temps partiel. « Mon 

père m’a intégré dans l’entreprise en me donnant  beaucoup de 

latitude et je fais la même chose avec mes enfants. Ils amènent  

du sang neuf au commerce », déclare Mario Tanguay. La famille 

Tanguay est entourée par une équipe solide, dont la plupart 

des membres comptent de nombreuses années d’ancienneté.

MEUBLES DE QUALITÉ, DÉCORATION  

ET SERVICE APRÈS-VENTE

Dans de vastes espaces de 20 000 pieds carrés, lumineux 

et aménagés avec beaucoup de goût, Meubles Bernard 

Tanguay propose une large sélection de meubles, matelas, 

électroménagers et décorations pour toutes les pièces de 

la maison. Le choix et la qualité du mobilier constituent des 

forces majeures du commerce. Les meubles faits au Canada 

et au Québec sont à l’honneur. Ce sont des produits de milieu 

et haut de gamme, en bois massif et vrai cuir, construits 

selon des critères de finition beaucoup plus élevés que la 

production faite à l’étranger. Déclinés selon les divers styles, 

ils sont plus coûteux mais restent beaux très longtemps. 

PUBLIREPORTAGE

L’équipe des ventes
Rangée du bas : Léon Rousseau, William Tanguay, Mario Tanguay et Martin Beauregard. Rangée du haut : Sylvie Stanislas, Lise Beaudry et Charlène Tanguay.



On trouve aussi une gamme de meubles plus abordables 

et il est possible de commander des meubles sur mesure. Il 

y a un bon roulement sur le plancher, qui permet d’offrir 

régulièrement des nouveautés en suivant les tendances, 

comme celle des meubles plus petits pour les espaces réduits 

des condos et appartements. Un autre atout du magasin est 

le vaste choix d’accessoires de décoration, tels que lampes, 

bibelots, coussins, carpettes et cadres, qui ajoutent une 

note de raffinement au décor. « Nous sommes également 

renommés pour notre service après-vente. Nous effectuons 

une livraison professionnelle sans frais dans un rayon de 50 

km. Nous pouvons aussi référer des services de décoratrice. 

» Depuis un an, Meubles Bernard Tanguay est membre de la 

bannière Mega Groupe regroupant 800 détaillants au Canada, 

ce qui lui donne un bon pouvoir d’achat et lui permet d’offrir de 

meilleurs prix.

DE VRAIS PROFESSIONNELS DU MEUBLE  

« En quarante ans, nous avons créé notre niche dans le 

commerce du meuble avec des produits distinctifs et la qualité 

de nos services professionnels. Nous nous démarquons sur le 

marché comme de vrais spécialistes du meuble. Notre objectif est 

d’améliorer continuellement notre service à la clientèle. Chaque 

client trouve ici un conseiller qui prend le temps de le guider au 

niveau des caractéristiques du mobilier, de l’agencement et de la 

décoration, sans mettre de pression sur la vente. 

NOTRE DEVISE : VOUS SERVIR COMME NOUS 

AIMONS ÊTRE SERVIS, AVEC TRANSPARENCE  

ET HONNÊTETÉ. 

Parmi les projets, figure la construction d’un autre entrepôt, 

à côté du magasin, qui abriterait également un centre  

de liquidation.

Votre fidélité depuis quarante ans est notre raison d’exister. 

Merci à tous nos clients !

1903, rue Principale, Saint-Dominique 

450 773-0785

www.meublesbernardtanguay.com

PUBLIREPORTAGE

Lyne Blanchette et Mario Tanguay

L’équipe de la livraison
Sylvain Cyr, Guy Chauvin et Christian Fugère.
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avec Lise Pouliot
Directrice générale au Centre de santé 
et de services sociaux (CSSS)
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer dans votre 
domaine actuel ?
Je crois qu’il s’agit plutôt d’un parcours progressif 
et qui était probablement prévisible compte tenu 
de ma profession d’infi rmière combinée à mon intérêt 
pour la gestion et le monde des affaires.

Quelles sont, selon vous, les valeurs 
essentielles que doit posséder un homme ou 
une femme d’affaires pour réussir ?
Le respect, l’esprit d’équipe, la persévérance, le sens 
de l’organisation et beaucoup d’humanitude. Mais plus 
que tout il faut avoir de la détermination, du courage 
et la conviction que l’on peut faire la différence. 

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
La Presse, Les affaires, Le spécialiste, Perspective 
infi rmière, la revue de presse locale et régionale 
et la revue de presse nationale traitant des dossiers 
de la santé.

Quel livre vous a le plus inspirée dans 
votre carrière ?
Il est diffi cile de choisir, mais je crois que le livre 
Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson 
est celui qui m’a le plus inspirée.

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la 
personnalité qui vous a le plus infl uencée ?
Dans un de mes premiers postes de gestion, j’ai eu 
la chance de travailler avec et pour une personne qui était 
intelligente et audacieuse et tellement inspirante. Son 
style de leadership invitait à la créativité, à l’innovation, 
tout en exigeant de nous de la rigueur et beaucoup 
d’investissement. Cependant, sa façon de nous exprimer 
sa confi ance était unique et nous donnait des ailes. 
J’ai alors compris ce qu’était « l’Enpowerman ».

Quelle est votre plus belle réalisation sur 
le plan professionnel, celle qui vous rend 
le plus fi ère ? 
En 30 ans de carrière, j’ai eu plusieurs occasions de 
participer à de belles réalisations, de travailler avec des 
personnes extraordinaires. Cependant, je dois souligner 
qu’une des réalisations dont je suis particulièrement 
fi ère est d’avoir réussi à préserver le mandat régional 
de l’établissement et de protéger les emplois dans 
la région où j’évoluais à l’époque, en ralliant tous les 
partenaires (les employés, le syndicat, la ville, l’Agence 
régionale et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux) autour d’un projet de transformation et de 
transfert de services.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
La cause : celle d’assurer les meilleurs soins et services 
de santé à la population.

Quelle est la règle d’or lorsque vous vous 
entretenez avec un client ?
Simplement écouter et me laisser toucher 
par son expérience.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Mes plus grandes passions sont l’équitation, le tennis, 
la voile. Cependant, comme j’aime bouger et être 
dehors, tous les prétextes sont bons : ski, randonnée, 
raquette, vélo.

Quel a été votre plus beau voyage ?
J’ai eu la chance de faire plusieurs voyages. De très beaux 
voyages. Mais le plus signifi catif était sans contredit 
celui de me retrouver en Australie. Il s’agissait d’un rêve 
d’enfance, celui d’aller au bout du monde.

Quelle est votre plus grande qualité ?
La détermination.

Votre pire défaut ?
Le manque de tolérance à l’incompétence.

Quelles sont, selon vous, les forces 
économiques de la région ? 
L’agroalimentaire, les biotechnologies et l’industrie 
vétérinaire. Sans oublier le secteur de la santé où notre 
CSSS est un employeur très important de la région.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer 
pour assurer la réussite de la région ?
Je préfère parler d’efforts à poursuivre. En santé, nous 
poursuivons notre développement d’offre de services 
de proximité afi n que la population puisse avoir accès 
à des services et des soins complets et de qualité 
dans sa région. 

Également, le travail de concertation entre les acteurs 
économiques maskoutains pour le développement 
économique de la région, la création d’emploi et la 
rétention du personnel sont, à mon avis, des atouts 
cruciaux pour la réussite d’une agglomération comme 
la nôtre.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Je me considère très choyée par la vie. Je souhaite 
simplement ne jamais oublier mes racines, d’où je viens et 
les moments privilégiés qui font toute la richesse d’une vie.
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Lors de son 20e anniversaire, en mai 2012, Cournoyer 

communication marketing a créé un nouveau 

département, dédié exclusivement à la gestion de 

comptes publicitaires. Elle l’a nommé « l’Agence » et 

celle-ci regroupe toutes les ressources professionnelles 

spécialisées en la matière. Elles conjuguent leurs 

compétences pour réaliser les mandats qui leur sont 

confi és, selon des méthodes de travail spécifi ques », déclare 

le président-directeur général Laurent Cournoyer. 

« Dans le contexte économique actuel, il est plus 

que jamais nécessaire de se faire connaître et de se 

démarquer. Faire appel à l’Agence permet de maximiser 

votre budget, petit ou grand, pour en tirer le meilleur 

retour possible sur l’investissement. »  

CONFIEZ-NOUS  LA  GESTION  DE 
VOTRE  COMPTE  PUBLICITAIRE 
L’Agence peut devenir une ressource partenaire de 

votre entreprise, en se chargeant de l’ensemble de 

vos activités de communication et de marketing, dans 

une approche globale : planifi cation stratégique, plan 

de communication, placement médias, gestion de 

marques, relations publiques, télémarketing ainsi que 

tout l’aspect de conceptualisation et de création.

Tout en privilégiant un mandat global, nous pouvons 

gérer seulement une partie du processus ou l’ensemble 

de votre budget et faire appel, si besoin est, à un 

consultant externe. Propriétaires de commerces de 

détail et de PME, vous voulez faire connaître votre 

entreprise, développer vos ventes et votre marché ? 

Confi ez-nous votre compte publicitaire ! 

LES  AVANTAGES  DE  NOTRE  AGENCE  :
Gestion complète au niveau publicitaire 

selon votre budget et vos objectifs ;

Accès à notre équipe multidisciplinaire, composée 

de spécialistes en marketing : directeurs de comptes, 

conseillers en publicité, designers graphiques, 

designers et intégrateurs Web, photographes, 

rédacteurs, réviseurs, etc. ;

Nous apportons une vision extérieure 

à votre entreprise, donc un regard nouveau 

et des idées nouvelles ;

Coûts beaucoup moins élevés qu’une ressource 

professionnelle à temps plein à l’intérieur 

de votre entreprise ;

 Mandats d’une durée déterminée, donc pas 

d’obligation d’un engagement à long terme. 

Cournoyer communication marketing
annonce un nouveau service pour les entreprises

NOTRE  AGENCE,  PARTENAIRE 
DE  VOTRE  CROISSANCE  !  
par Catherine Objois

PUBLIREPORTAGE

La ressource par excellence pour 

LA  GESTION  DE  VOTRE 
COMPTE  PUBLICITAIRE  ! 



PETITS   ET   GRANDS   MANDATS  : 
MÊME   OBJECTIF  DE   PERFORMANCE
L’Agence gère des comptes publicitaires de PME et de 

commerces de détail et elle réalise aussi des mandats de 

plus grande envergure, comme la campagne onconstruit.ca

depuis 2005 et le Festival de la gibelotte depuis 2012. Voilà 

deux exemples parfaits de ce que l’Agence peut vous offrir.

La campagne de promotion onconstruit.ca, initiée 

par Laurent Cournoyer et qui abordera sa dixième année 

en 2014, a positionné Sorel-Tracy parmi les premières 

villes au Québec pour le nombre de mises en chantier 

dans le domaine de la construction domiciliaire. 

Cette campagne constitue un véritable stimuli pour le 

développement de la ville en générant de la croissance 

pour les promoteurs immobiliers, les entreprises qui 

œuvrent dans le domaine de la construction et de la 

rénovation, et pour l’arrivée de nouveaux résidents.  

Le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy est un autre 

exemple de résultats qui parlent d’eux-mêmes. En un 

an, le budget a doublé, la programmation et l’animation 

ont été fortement rehaussées et la visibilité a pris une 

envergure nationale. L’événement a repris sa place 

parmi les grands festivals du Québec, générant plus 

de 5 M$ en retombées économiques et d’importantes 

retombées touristiques et sociales pour la région.

L’équipe de l’Agence consacre la même énergie, avec le 

même objectif de performance, à réaliser des mandats 

de moindre taille pour des commerces de détail et des 

PME qui disposent de budgets plus modestes.

S’INVESTIR  TOTALEMENT  POUR 
MAXIMISER  VOS  OBJECTIFS 
L’Agence doit par contre être très sélective dans le choix 

de ses mandats, car elle veut pouvoir se consacrer à leur 

pleine et entière réalisation. Nous privilégions les créneaux 

où nous possédons déjà de l’expertise, du talent et des 

intérêts afi n d’obtenir les meilleurs résultats possible. 

Dédiée entièrement à ses clients, l’équipe s’investit 

totalement dans les mandats qu’elle réalise, agissant 

comme si elle travaillait pour sa propre entreprise. Notre 

engagement : atteindre et même dépasser vos objectifs 

pour maximiser vos investissements publicitaires.  

INDISPENSABLE  POUR  
SE  DÉVELOPPER  
Dans le climat de morosité économique actuel, de 

fréquents ralentissements et de compétition féroce sur 

les marchés, il est de plus en plus diffi cile d’assurer 

une bonne croissance à son entreprise. C’est pourquoi, 

quel que soit votre créneau d’activité, il est impératif 

d’avoir une bonne stratégie pour stimuler vos ventes et 

faire progresser votre entreprise. Pour vous assurer de 

transmettre le bon message aux bonnes personnes et 

au bon moment, faites appel à nos spécialistes.

PUBLIREPORTAGE

info@cournoyer.cc cournoyer.cc
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Marie-Claude Morin a été élue le 2 mai 2011, dans la 

circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagot, sous la bannière 

du Nouveau Parti démocratique. La jeune députée s’est 

rapidement impliquée au niveau des enjeux cruciaux, comme 

l’industrie du gaz de schiste, l’accès aux télécommunications 

dans les milieux ruraux ainsi que la crise dans l’industrie du 

meuble, pour n’en nommer que quelques-uns. En février 

2012, Marie-Claude Morin a déposé le projet de loi C-400 

visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, 

accessible et abordable. Dans le cadre des élections 

municipales de novembre 2013, nous lui avons demandé 

quels sont, selon elle, les grands enjeux à considérer pour 

assurer un bel avenir à Saint-Hyacinthe et à sa région.

Grève à l’Hôtel des Seigneurs
Ce confl it de travail, qui touche directement plus de 180 
personnes, vient de fêter son 1er anniversaire. Si l’établissement 
devait fermer, cela porterait un dur coup à l’économie et au 
rayonnement de la région de Saint-Hyacinthe. L’Hôtel des 
Seigneurs et son centre de congrès accueillaient annuellement 
plus de 300 000 personnes, notamment pour des congrès 
d’envergure. Une fermeture entraînerait donc la perte de 
retombées économiques importantes pour d’autres entreprises 
de la région, alors il faut espérer la conclusion d’une entente 
avant la date prévue de la fermeture, le 22 décembre prochain.

Sécurité ferroviaire
Suite à la tragédie survenue à Lac-Mégantic cet été, la sécurité 
du transport par train est devenue un enjeu majeur pour les villes 
et villages où des personnes et des marchandises transitent sur 
des voies ferrées, comme c’est le cas dans la région de Saint-
Hyacinthe. De nombreux citoyens ont d’ailleurs exprimé leurs 
préoccupations à la députée fédérale à ce sujet. Une particularité 
locale : Saint-Hyacinthe est un des deux seuls endroits au 
Canada où la voie ferrée traverse l’autoroute transcanadienne.

Train de banlieue / coupes à Via Rail
Le transport interurbain de passagers par train est relativement 
peu développé au Canada, comparativement à d’autres régions 
du monde, et le gouvernement fédéral vient d’imposer des 
coupures de service additionnelles à Via Rail. Ainsi, il n’y a plus 
d’employé présent à la gare de Saint-Hyacinthe, ce qui risque 
de décourager davantage les voyageurs d’opter pour le train. Par 
ailleurs, un comité travaille actuellement à améliorer le service 
de train de banlieue pour que la ligne qui relie Montréal à Mont-
Saint-Hilaire soit prolongée jusqu’à Saint-Hyacinthe dans un 

avenir rapproché, ce qui offrirait de nombreux avantages dont 
la diminution du trafi c automobile dans la région métropolitaine.

Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Europe
Le 18 octobre 2013, le gouvernement du Canada a annoncé la 
conclusion d’une entente de principe sur cet accord, que l’on 
nomme couramment « accord de libre-échange avec l’Europe ». 
Hélas, ces négociations ont été faites en secret, et le contenu 
détaillé de l’AECG n’a toujours pas été dévoilé. Localement, 
de nombreux producteurs laitiers des MRC d’Acton et des 
Maskoutains nous ont fait part de leurs inquiétudes pour le marché 
canadien des fromages fi ns. Il sera urgent de faire connaître 
les indemnités prévues pour ces producteurs face à la hausse 
anticipée des quotas de fromages fi ns provenant d’Europe.

Réforme de l’assurance-emploi
En 2012, le gouvernement conservateur a imposé une série 
de modifi cations au régime de l’assurance-emploi, pour en 
restreindre l’accès aux travailleurs et travailleuses qui y cotisent. 
Les répercussions de ce saccage commencent à se faire sentir 
dans la grande région de Saint-Hyacinthe, notamment parmi les 
travailleurs saisonniers qui doivent parfois prendre un emploi 
autre que celui dans lequel ils sont formés et expérimentés. 
Par ailleurs, de plus en plus de petites et moyennes entreprises 
d’ici ressentent aussi les effets néfastes de cette réforme qui 
leur fait perdre des employés expérimentés. 

» Grands enjeux – Marie-Claude Morin, députée

Marie-Claude Morin, députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot

Cinq grands dossiers 
économiques régionaux

1920, rue des Cascades Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3J5
Téléphone : 450 771-0505 
Télécopieur : 450 771-0767
marie-claude.morin@parl.gc.ca
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Marie-Claude Morin, députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot



Ébénisterie Angers vous offre ses talents d’artisans pour réaliser la cuisine ou la salle de bain de vos rêves : des modèles haut de gamme faits sur
demande. Un produit unique, à votre image. Des délais de fabrication et d’installation ainsi qu’un service après-vente hors pair. 

Chez nous, vous trouverez un service complet depuis le design jusqu’à l’installation, en passant par la fabrication entièrement faite à la main.

Vous avez des idées ? Nous avons la compétence pour les réaliser !

7980, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  J2R 1G7

450 796-4331
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Le 8 novembre dernier, Claude Bernier a offi ciellement 

pris sa retraite comme maire de la Ville de Saint-

Hyacinthe, après 21 ans durant lesquels il a fait preuve 

d’un esprit rassembleur et d’un grand dévouement 

envers ses concitoyens. Natif de la région, Claude Bernier 

a d’abord fait sa marque dans le monde de l’éducation, 

où il a occupé des postes de direction pendant 27 ans, 

tout en s’impliquant dans son milieu, avant d’être élu à la 

mairie, pour six mandats consécutifs. Il quitte également 

ses autres fonctions, dont celles de président du CLD Les 

Maskoutains, de la Cité de la biotechnologie et de FORUM 

2020. En traçant avec lui le bilan de ses principales 

réalisations, nous voulons rendre un hommage bien 

mérité à celui qui en deux décennies a fait de Saint-

Hyacinthe une ville prospère et reconnue. Dans le cadre 

des élections municipales de novembre 2013, nous avons 

aussi demandé à monsieur Bernier quels sont, selon lui, 

les grands enjeux à considérer pour assurer un bel avenir 

à Saint-Hyacinthe et à sa région.

Quel bilan dressez-vous de ces 21 années 
à la mairie ? 
« Je crois qu’on peut parler d’un bilan très positif. J’ai été 
entouré d’un conseil municipal où l’harmonie a toujours régné 
et par une équipe de cadres et d’employés formidables. Nous 
avons créé des consensus pour mener à bien de nombreuses 
réalisations qui ont vraiment fait progresser Saint-Hyacinthe. 
C’est une ville où il fait bon vivre et la Grande région de Saint-
Hyacinthe rayonne maintenant au pays et à l’international à titre 
de technopole agroalimentaire.

« C’est une ville où il fait bon vivre 
et la Grande région de Saint-Hyacinthe 
rayonne maintenant au pays et à 
l’international à titre de technopole 
agroalimentaire. »

Quels sont les dossiers dont vous êtes le plus fi er ? 
L’élimination de la dette de l’ex-ville de Saint-Hyacinthe au 31 
décembre 2007. Nous y sommes parvenus par une meilleure 
gestion fi nancière et en priorisant les projets. Cela a donné 
une belle marge de manœuvre à la Ville pour pouvoir réaliser 
des projets majeurs comme la construction du Centre des arts 
Juliette-Lassonde, du Centre aquatique Desjardins, du chalet 
Les Salines et de six centres communautaires. La Ville n’a 

aucun endettement pour tous ces projets sauf une petite dette 
pour le Centre aquatique. 

Pouvez-vous nous citer d’autres grandes 
réalisations ? 
Je pense en particulier aux Fêtes du 250e anniversaire, en 1998, 
avec la venue de l’Orchestre symphonique de Montréal, le 
regroupement municipal des six municipalités de l’agglomération 
en 2001, qui a favorisé le développement de la ville, et la création 
de la Cité de la biotechnologie, en 2002. Il y a eu également de 
nombreux travaux d’infrastructures (ponts Morison et Barsalou, 
prolongement du boulevard Casavant et du réseau cyclable, 
aménagement de six courts de tennis, etc.). »

Parlez-nous un peu de votre travail à la mairie
« Quand je suis arrivé à l’hôtel de ville, mon objectif était 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens. J’ai toujours travaillé 
avec le public, j’aime le monde, et mes convictions de servir 
avec rigueur, objectivité et intégrité m’ont guidé constamment. 
J’ai toujours essayé d’être proche des citoyens, les considérant 

» Hommage et grands enjeux – Claude Bernier 

Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe de 1992 à 2013

Bilan et perspectives
par Catherine Objois
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Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe de 1992 à 2013
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tous sur le même pied d’égalité. Être maire demande une 
grande disponibilité, de travailler souvent les soirs et les fi ns de 
semaine, et d’avoir beaucoup de constance. En 21 ans, je n’ai 
pas manqué une seule séance publique du conseil municipal. » 

« Quand je suis arrivé à l’hôtel de ville, 
mon objectif était d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens. J’ai toujours travaillé avec
le public, j’aime le monde, et mes convictions 
de servir avec rigueur, objectivité et 
intégrité m’ont guidé constamment. »

Quels sont les grands chantiers en cours 
ou qui se réaliseront en 2014 ?
« Nous avons amorcé plusieurs projets qui sont en cours de 
réalisation comme la construction de trois nouvelles glaces par 
le secteur privé, prévues pour l’été 2014, et l’aménagement de 
quatre courts de tennis. Parmi les grands chantiers de 2014, le plus 
important est à mon avis la réalisation d’un pavillon culturel sur le 
terrain de la Métairie qui regroupera sous un même toit quatorze 
organismes socioculturels. Citons aussi l’aménagement d’un 
complexe sportif au stade C. A. Gauvin pour regrouper quatre 
disciplines, soit la boxe, l’haltérophilie, le judo et la gymnastique, 
ainsi que la réalisation d’un terrain synthétique au cégep,  pour 
le football et le soccer. Il faut aussi mentionner la construction 
du centre communautaire Saint-Joseph et le début de la phase 

2 de l’usine de biométhanisation, un projet de 49 M$ dans un 
domaine où Saint-Hyacinthe est pionnière.

Et enfi n il y a le projet de tunnel pour la traverse de la voie ferrée, 
boulevard Casavant, qui dépend du CN, mais qui demandera 
toute la vigilance du prochain conseil municipal. »

Pouvez-vous nous parler des grands enjeux pour 
l’avenir de Saint-Hyacinthe ? 
« Pour assurer son avenir, Saint-Hyacinthe doit continuer à 
miser sur son expertise agroalimentaire. La région a reçu 
plusieurs reconnaissances nationales et internationales, et Saint-
Hyacinthe Technopole vient tout récemment d’être reconnue 
par le gouvernement du Québec pour son rayonnement 
international. Attirer de nouvelles familles est un des grands défi s 
des prochaines années. Le train de banlieue serait à cet égard 
un atout important. Une étude de coût et de faisabilité est en 
cours, tout dépendra de ses conclusions. Si le projet est valable 
et souhaité de tous, il faudra aller de l’avant. » 

« Je crois que je laisse la Ville en très bon état, en excellente 
santé fi nancière et dotée de tous les services à la population. 
Je pars avec le sentiment du devoir accompli », conclut Claude 
Bernier, qui prendra maintenant le temps de vivre pleinement 
sa vie familiale et de pratiquer sûrement plusieurs loisirs, sans 
oublier les voyages ! 

» Hommage et grands enjeux – Claude Bernier
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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 fait donc quarante ans cette 

année qu’il est à la barre de ces deux organismes évoluant 

au cœur de la vocation agroalimentaire de la région. Au 

rythme des décennies et de diverses réalisations, Richard 

Robert a acquis toute une expertise sur l’évolution du 

monde agricole et de ses défi s. Dans le cadre des élections 

municipales de novembre 2013, nous lui avons demandé 

quels sont, selon lui, les grands enjeux agricoles et 

agroalimentaires à considérer pour assurer un bel avenir 

à la Grande région de Saint-Hyacinthe.

Devenir une destination incontournable 
Plusieurs chantiers sont en marche sur le site de l’Expo. Le 
nouveau complexe Isatis sport de trois glaces privées se bâtit 
ainsi que le passage couvert entre le Pavillon des Pionniers et 
le Centre BMO. Et le chantier du  nouveau pavillon agricole, à 
l’arrière du Pavillon de la Jeunesse, a débuté en septembre. 
Construit au coût de 5 M$, ce nouveau pavillon d’exposition 
sera prêt à l’été 2014 pour accueillir la 177e Expo agricole. 
« Nous avions beaucoup de demandes pour tenir des activités 
à caractère agroalimentaire. La région est bien située, possède 
une expertise très complète en la matière, nous avons un 
grand terrain, mais il nous manquait des infrastructures. Le 
projet du pavillon était dans nos cartons depuis quatre ans et 
tout s’est enclenché cette année », explique Richard Robert. À 
l’été prochain, le Pavillon de la Jeunesse, que la Ville a cédé à 
la Société d’agriculture, sera complètement rénové à l’intérieur 
et à l’extérieur pour en faire un pavillon d’exposition. « Avec 
ces deux pavillons, nous allons offrir entre 175 000 et 200 000 
pieds carrés de plateaux d’exposition, des installations qui 
n’existent pas ailleurs au Québec sauf à Montréal et à Québec, 
et celles-ci pourront accueillir les animaux, selon les normes 
de salubrité les plus élevées. Un nouveau stationnement sera 
aussi aménagé, portant le total à près de 2 400 places, et nous 
en appliquerons une gestion mieux ordonnée. Grâce à ces 
nouvelles infrastructures, nous allons nous positionner comme 
une destination incontournable pour les grandes activités 
agroalimentaires et agricoles ainsi que les événements de 
toutes sortes. À l’automne prochain, je voudrais accueillir 
l’Expo laitière 2014, avec 800 bovins laitiers des États-Unis, 

du Canada et des délégations d’Europe, qui serait l’équivalent 
du World Dairy Expo de Madison, au Wisconsin. Lors de ces 
activités, de nombreux maillages pourront se faire entre les 
exposants, les éleveurs et les institutions présentes sur notre 
territoire comme le CIAQ, la Faculté de médecine vétérinaire 
et l’ITA. Nous franchissons ainsi une étape majeure qui nous 
dotera d’un site complet et très bien équipé. Sans le partenariat 
établi avec la Ville, nous n’aurions pas pu aménager le site 
comme il le sera, pour le grand bénéfi ce de la communauté 
maskoutaine. Tout ce progrès est générateur d’emplois et de 
retombées fi nancières, et il consolide la position de la Grande 
région de Saint-Hyacinthe dans le domaine agroalimentaire et 
agricole. Il n’y a pas d’autre endroit au Québec possédant de 
telles infrastructures et un tel positionnement géographique. »

Exploiter le formidable potentiel 
du secteur agroalimentaire   
« Saint-Hyacinthe va se positionner encore mieux dans 
l’agroalimentaire. Elle deviendra LA place pour l’UPA, les 
sociétés d’éleveurs et les autres organisations, et elle pourra 
aussi se déployer davantage à l’extérieur. La région a une 
bonne réputation au niveau laitier et nous visons le marché 
chinois, où la consommation de lait sera multipliée par cinq 

» Enjeux agricoles – Richard Robert, Société d’agriculture 

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

Nouveau pavillon agricole 
et grands enjeux 
par Catherine Objois
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Richard Robert, directeur général de la Société d’agriculture

et de l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe



dans les dix prochaines années, pour les ventes d’embryons. 
Aussi, le récent accord de libre-échange entre le Canada et 
l’Union européenne crée une réelle opportunité pour nous. » 

Travailler ensemble 
« Je déplore que souvent les gens travaillent en vase clos, nous 
les premiers. Ensemble, nous pouvons faire de bien plus grandes 
choses. Dans nos projets d’expansion, nous allons impliquer la 
Ville, le CLD, les institutions comme l’ITA et la Faculté, bref tous 
les acteurs du monde agricole et agroalimentaire. »

Maintenir des organismes en santé
« Cette étape majeure n’aurait pas été possible si la situation 
fi nancière de la Société d’agriculture n’avait pas été saine. Au 
Québec, le nombre d’expositions agricoles est passé de 48 à 
32 ou 34. Grâce à tous les atouts de la région, l’Expo de Saint-
Hyacinthe remporte toujours un grand succès, ce qui a permis 
à la Société d’agriculture d’obtenir de l’aide gouvernementale. 
La 176e édition de cet été s’est très bien déroulée et nous 
envisageons de nombreuses nouveautés pour la prochaine. »

Répondre aux nouvelles exigences 
« L’agriculture s’industrialise, le secteur agroalimentaire fait 
face à des défi s différents. Nous devons nous adapter à ces 
enjeux et aux nouvelles exigences qu’ils entraînent. Avec nos 
nouveaux équipements, nous le pourrons plus que jamais. » 

» Enjeux agricoles – Richard Robert, Société d’agriculture 

 Année de fondation : 1936
Activité : Promotion de 
l’agriculture
Nombre d’employés : 
12 permanents (250 l’été)

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

INTERNET
MULTIMÉDIA
MÉDIAS  SOCIAUX
SITES  WEB

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

* Production et hébergement 
du site pendant un an inclus577 $* 

 450 774-5252
web@cournoyer.cc
cournoyer.cc
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Le futur pavillon agricole



Maskoutain d’adoption depuis trois ans, Stephen Carroll est arrivé dans la région 

pour le travail. Le jeune homme d’affaires a fait d’abord sa marque dans le domaine 

automobile, où il a œuvré pendant quinze ans, à Montréal et Saint-Hyacinthe, dont 

cinq années à titre de directeur général. Il a gravi les échelons en visant toujours 

l’excellence, et sous sa gouverne l’entreprise où il travaillait a été nommée 

meilleur concessionnaire en Amérique du Nord. Puis Astral l’a approché et 

il s’est tourné vers un autre monde professionnel, devenant directeur des 

ventes chez Boom FM.

Conseiller les entreprises dans
leur planification stratégique
En juin 2012, Stephen Carroll a fait le grand saut, en fondant sa propre 
entreprise, SC Stratégies. « J’avais observé qu’il y avait souvent un besoin 
chez les propriétaires d’entreprise pour obtenir de l’aide afin de prendre 
les bonnes décisions dans la gestion de leur compagnie. Je propose  
à mes clients de mettre mon expérience à leur service. Je me considère 
comme un généraliste qui peut les conseiller en matière de marketing,  
gestion financière et gestion des ressources humaines. Je me spécialise 
dans la mise en place de stratégies marketing et le placement médias. »  
SC Stratégies offre les services de stratégies publicitaires, plan de communication, 
analyse marketing, design graphique, Web et lettrage, campagnes publicitaires  
et marketing de réseaux sociaux. « J’épaule les entreprises dans leur 
planification stratégique globale pour aller chercher plus dans les résultats. 
C’est ainsi que je me démarque. » Stephen Carroll avait vu juste. Il s’est 
rapidement constitué une clientèle fidèle de PME, œuvrant dans divers 
secteurs d’activité, et ce, dans un large rayon géographique qui englobe 
Saint-Hyacinthe, Drummondville, Granby et Trois-Rivières.

« J’avais observé qu’il y avait souvent un besoin 
chez les propriétaires d’entreprise pour obtenir de 
l’aide afin de prendre les bonnes décisions dans 
la gestion de leur compagnie. Je propose à mes 
clients de mettre mon expérience à leur service. »

Des clients satisfaits 
« Faire appel à un professionnel comme Stephen est un des meilleurs 
choix que j’ai réalisés. Il gère mon budget publicitaire  selon mes 
objectifs et me conseille de façon très pertinente. Je peux me 
consacrer à mon travail. Et ce que j’apprécie le plus est sa loyauté 
envers ses clients », affirme Richard Marquis, chef-propriétaire du 
restaurant l’Espiègle.  
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» Jeunes entrepreneurs 

Stephen Carroll, propriétaire de SC Stratégies et président de l’aile jeunesse  
de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains

Le pouvoir de faire plus !
par Catherine Objois
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Stephen Carroll, propriétaire de SC Stratégies et président de l’aile jeunesse  

de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains
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« D’abord et avant tout, SC Stratégies est une entreprise 
fondée et dirigée par un gars extraordinaire, dynamique, 
positif, vrai et surtout, qui a à cœur la réussite de nos projets. 
À la fois leader et conseiller, c’est un réel plaisir de travailler 
avec Stephen, car il nous guide dans nos démarches de 
marketing et de communication en s’assurant d’atteindre 
des résultats de haut niveau. C’est un gars stratégique, plein 
d’idées et de créativité qui cherche à créer de la valeur dans 
ses réalisations et, pour ma part, cette qualité remarquable 
fait de lui  un partenaire D’EXCELLENCE qui apporte une 
grande valeur ajoutée à l’entreprise. » - Nellie Robin, vice-
présidente du Groupe Robin. 

« Je fais affaires avec Stephen depuis bientôt deux ans. Il 
m’apporte beaucoup au niveau de ma publicité. Il possède 
beaucoup de compétences et de connaissances en la 
matière et peut me suggérer des façons de faire, beaucoup 
de petites choses particulières auxquelles je n’aurais pas 
pensé. Et le fait de lui confi er mon budget publicitaire me 
permet de me consacrer entièrement à mon entreprise. » - 
Mario Graveline, de Céramique Graveline.

Animé par la passion et la règle 
de donner beaucoup plus 
« J’ai vraiment fait un bon choix professionnel. Je suis 
passionné par mon métier, j’aime aider les gens et mes 
clients sont devenus des amis. Comme l’exprime mon 
slogan, Le pouvoir de faire plus !, je vais bien au-delà de 
mon mandat. Ma règle de vie est de donner quatre fois 
plus que le client en demande. Grâce à mon expérience de 
gestionnaire d’entreprise et de bâtisseur, je suis sensible 
aux besoins de mes clients et je m’adapte facilement aux 
situations de chacun, pour arriver à résoudre la problématique 
rapidement. Ma fl exibilité et ma polyvalence me permettent 
de trouver des solutions originales. Mes clients sont des 
professionnels experts dans leur domaine, mais pas en 
planifi cation stratégique. Et s’ils doivent prendre 40 % de 

leur travail pour leur stratégie de marketing, c’est autant de 
temps qu’ils ne peuvent pas utiliser pour leurs occupations 
professionnelles. »  

« J’ai vraiment fait un bon choix 
professionnel. Je suis passionné par 
mon métier, j’aime aider les gens 
et mes clients sont devenus des amis. »

Favoriser le réseautage des jeunes entrepreneurs 
Depuis deux ans, Stephen Carroll est président de l’aile 
jeunesse de la Chambre de commerce et de l’industrie Les 
Maskoutains, qui regroupe une centaine de membres de 18 à 
40 ans. « J’ai accepté la présidence car le mandat m’intéresse, 
soit de rassembler les jeunes entrepreneurs et de les aider 
à créer un réseau d’affaires par des activités et diverses  
formations, ainsi que de favoriser leur développement 
professionnel en préparant leur intégration au sein de la 
Chambre de commerce. Avec le comité qui m’entoure, je 
crois que nous accomplissons un beau travail d’équipe, en 
faisant preuve de créativité pour recruter de nouveaux jeunes 
entrepreneurs et les mettre en contact entre eux. Nous 
organisons plusieurs événements comme le souper tournant 
de Noël, le 28 novembre, dont la formule permettra de mettre 
en relation tous les membres présents. » 

» Jeunes entrepreneurs

 Année de fondation : 2012
Activité : Consultation marketing, 
stratégies publicitaires, courtage
Propriétaire : Stephen Carroll

Téléphone : 450 768-2349
Cellulaire : 514 377-6757
www.scstrategies.ca

La façade de Céramique Graveline revampée, un projet réalisé par SC Stratégies
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L’investissement industriel atteint 
un niveau historique dans la grande 
région de Saint-Hyacinthe
Qu’on se le dise, ce n’est pas que sur papier que Saint-
Hyacinthe fi gure parmi les meilleurs au pays en matière 
d’entrepreneuriat. Les faits eux-mêmes sont éloquents et 
c’est un portrait extrêmement positif de l’économie de la 
région que dressent les différents organismes nationaux 
et locaux qui oeuvrent en matière de développement 
et d’emplois.

Ainsi, les dernières données publiées par Emploi-Québec, 
Statistique Canada et l’Institut de la statistique du Québec 
présentent certaines informations pour lesquelles notre 
région peut être extrêmement fi ère :

investissements industriels au cours des cinq dernières 
années, loin devant des pôles aussi compétitifs 
comme Granby, Drummondville et même Laval, si on la 
transpose en nombre d’habitants. 

Ces données vont dans le même sens que celles publiées 
par le CLD Les Maskoutains qui, notamment dans son 
dernier bilan de l’économie maskoutaine, évaluait que la 
dernière année avait permis d’atteindre un niveau record 
en ce qui concerne les investissements industriels.

Ainsi, pour la dernière année complétée, nos parcs 
industriels ont été fortement animés, et c’est plus de 
267 M$ d’investissements qu’ont réalisés nos entreprises 
manufacturières en nouveaux projets d’implantation 
ou d’expansion. C’est un record vieux de 13 ans qui 

vient donc d’être battu et qui fait de 2012 la meilleure 
année de l’histoire maskoutaine en ce qui concerne 
les investissements industriels (l’année 2000 avait vu 
se réaliser quelque 242 M$ d’investissements). Ce 
montant dépasse aussi de plus de 65 % la moyenne 
d’investissements des 15 dernières années.

L’ensemble de ces investissements a permis la création 
de 485 nouveaux emplois dans nos industries, de sorte 
que l’emploi manufacturier total a fait un bond en avant 
de 1,4 %. À ce chapitre, si l’on tient compte du solde 
des emplois créés et abolis, notre région est en gain net 
d’emplois depuis maintenant trois ans, et ce, malgré une 
crise majeure de l’économie. 

Le choix fait par notre région de miser sur nos forces, d’oser 
l’audace et de favoriser l’éclosion de l’industrie innovante 
porte fruit aujourd’hui. Devant un tel bilan, le conseil 
d’administration entend maintenir le cap sur la stratégie 
de développement engagée et réitère sa confi ance 
envers son équipe de permanents. Le talent de celle-ci, 
combiné aux compétences et à l’apport des bénévoles 
de ses comités et de son conseil d’administration qui 
représentent toutes les sphères économiques de notre 
milieu, est un gage de succès pour notre région.

Un dynamisme économique incontestable
Au cours des cinq dernières années, la Grande région 
de Saint-Hyacinthe aura donc assisté à la concrétisation 
de 1 172 projets industriels, dont la valeur est estimée 
à 1 281 900 000 $, qui auront généré 3 291 nouveaux 
emplois. De même, l’investissement moyen par habitant 
aura atteint environ 2 137 $, ce qui positionne la région 
très favorablement par rapport aux autres grands pôles 
industriels québécois comparables.

L’année qui se terminera bientôt devrait améliorer encore 
ce bilan exceptionnel. 

Donovan St-Hilaire
sthilaired@cld-cite.qc.ca

Responsable des communications
CLD Les Maskoutains

Économie maskoutaine

» Collaboration spéciale 





» Carnet d’adresses
Boom FM

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

www.boomfm.com

Caisse Desjardins Val-Maska

111, rue Principale
Saint-Damasse J0H 1J0
Tél. : 450 768-3033

www.desjardins.com

Camille Fontaine & Fils

3525, boulevard Laurier
Saint-Hyacinthe J2R 2B2
Tél. : 450 773-9689 
Téléc. : 450 773-6495
www.camillefontaine.com

Club Piscine

5400, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3V7
Tél. : 450 774-2901 
Téléc. : 450 774-9229
www.clubpiscine.ca

Cogéco 

5, place Ville-Marie, bureau 1700
Montréal H3B 0B3
www.cogeco.ca

Cournoyer communication marketing

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

Téléc. : 450 746-5853
www.cournoyer.cc

Ébénisterie Angers

7980, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2R 1G7
Tél. : 450 769-4331 
Téléc. : 450 796-4862

Émilien Pelletier, député

800, avenue Ste-Anne
Saint-Hyacinthe J2S 5G7
Tél. : 450 773-0550 
Téléc. : 450 773-6092

Gestion de patrimoine Assante

935, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe  J2S5C6
Tél. : 450 250-4757 
Téléc. : 450 774-1914
www.assantequebec.com

Hop Design

1510, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3H5
Tél. : 450 261-900

www.allezhop.ca

Kenworth Maska

530, rue Raygo
La Présentation J0H 1B0
Tél. : 450 774-5000 
Téléc. : 450 253-5100
www.kwmaska.com

Le Croissant d’or

2045, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4X3
Tél. : 450 773-6677 
Téléc. : 450 250-8310
www.croissantdorpizzeria.com

Marie-Claude Morin, députée

1920, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3J5
Tél. : 450 771-0505 
Téléc. : 450 771-0767
www.marieclaudemorin.npd.ca

Meubles Bernard Tanguay

1903, rue Principale
Saint-Dominique J0H 1L0
Tél. : 450 773-0785 
Téléc. : 450 773-3625
www.meublesbernardtanguay.com

Patrick Roger, photographe

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

www.progerphoto.qc.ca

Promotuel Bagot

1840, rang St-Edouard
Sant-Liboire J0H 1R0
Tél. : 450 793-4471

www.promutuel.ca

Résidence funéraire Maska

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

Ville de Saint-Hyacinthe

700, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe  J2S 5B2
Tél. : 450 778-8384 
Téléc. : 450 778-5817
www.st-hyacinthe.qc.ca

Voyages Vasco

3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z5
Tél. : 450 768-5412 
Téléc. : 450 768-5413
www.voyagevasco.com
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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
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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.

* Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants et est inscrit auprès de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières. Veuillez visiter le www.assante.com / legal.jsp ou contacter Assante au 1 800 268-3200 
pour obtenir plus de renseignements concernant les divulgations légales et réglementaires importantes relatives à ce présent avis.

450 250-4757 | 877 250-4757
935, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6

V O S  C O N S E I L L E R S  D E  S A I N T - H Y A C I N T H E  S O N T  M A I N T E N A N T  R E G R O U P É S  A U  C E N T R E - V I L L E

450 923-0722 | 800 205-0722
2500, boul. Lapinière, bureau 200
Brossard (Québec) J4Z 3V1

Gestion de capital Assante ltée
450 250-0722 | 877 250-4757
935, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6


