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Les pass ions de Ma
Les passions de Manon ont été récemment nommées meilleure épicerie fi ne du Québec par Philippe Mollé, chef 
réputé et chroniqueur gastronomique à l’émission radiophonique de Radio-Canada Samedi et rien d’autre, 
animée par Joël Le Bigot. Une autre belle reconnaissance pour Manon Robert qui a ouvert cette boutique unique 
en son genre en 2002 et qui y investit toutes ses énergies. Au fi l des années, Les passions de Manon se sont forgé 
une belle réputation à travers la province, en recueillant des éloges à maintes reprises. Entrez donc voir !

Une véritable caverne d’Ali Baba
Les gourmets et gourmands seront comblés par l’off re et la qualité impressionnantes 
des produits fi ns, du Québec et d’un peu partout dans le monde :

Bien plus qu’une boutique : un monde de découvertes
Les passions de Manon off rent également :

Partagez les passions d’une 
exploratrice gastronomique 

La réussite d’une femme d’aff aires déterminée

La meilleure et la plus grande épicerie fi ne du Québec es



anon

Des idées-cadeaux pour Noël 

PUBLIREPORTAGE

t sur la rue des Cascades !

Par Catherine Objois

Manon Robert

Je tiens tête, 
je me bats 
pour que les 
épiceries fi nes 
du Québec 
demeurent ! 
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» Mot de l’éditeur

Voici la deuxième édition de 2014, une année bien spéciale pour le Contacts 
Affaires puisqu’il célèbre ses quinze ans. Publié d’abord à Sorel en 1999, le 
magazine s’est ensuite établi à Saint-Hyacinthe en juin 2000. Grâce à vous 
tous, collaborateurs, partenaires, annonceurs et lecteurs, le magazine a su 
bien remplir sa mission au fil de toutes ces années, comme partenaire du 
milieu socioéconomique, miroir de nos réalités et outil de fierté régionale. 
Encore merci à vous tous !

Pour célébrer cet anniversaire, nous vous présentons comme ce printemps 
une édition bien particulière. La « une » est consacrée à un homme 
d’affaires reconnu au Québec, et dont le parcours professionnel est des plus 
éblouissants. Lecture inspirante et motivante garantie !

Dans les prochaines pages, nous vous proposons également de rencontrer 
des dragons de notre région : des hommes d’affaires qui ont à leur actif une 
belle feuille de route professionnelle, et qui s’impliquent et s’investissent de 
diverses manières dans la communauté. Tous passionnés, ils nous livrent le 
secret de leur réussite, qui passe toujours par le goût du risque, l’instinct 
des affaires, une ambition assumée et, bien sûr, du travail et des efforts sans 
compter ! Leur histoire vous inspirera, sans aucun doute, à vouloir propulser 
votre entreprise encore plus loin !

Une lecture qui sera également porteuse d’espoir en cette période marquée 
par la morosité économique ambiante qui affecte notre région, autant que le 
Québec et pratiquement tous les pays du monde. Certes, l’économie tourne 
au ralenti. Mais pourquoi ne pas y voir une belle occasion d’innover pour 
trouver des façons de faire différentes ou transformer une problématique  
en avantage ?

Autre nouveauté, nous vous présentons dans ce numéro une première 
chronique gastronomique, dont l’objectif est de mettre en valeur un restaurant 
de la région ainsi que ceux qui sont à la barre de l’entreprise. Cette fois-ci, 
nous vous amenons à Saint-Charles-sur-Richelieu, au bord de la rivière. Et puis 
quelques personnalités ont accepté de partager leur opinion sur deux sujets 
économiques d’actualité. Pour cette nouvelle année 2015 qui s’en vient, 
souhaitons-nous de nombreux dragons en devenir ainsi que la confiance dans 
notre potentiel et la fierté de notre région pour aller de l’avant ! Bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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Cette fi n d’année 2014 est marquée par des changements 
importants dans nos structures économiques régionales. 
Voilà un dossier qu’il nous a semblé incontournable de 
traiter dans cette édition, car il concerne et interpelle les 
entrepreneurs de notre région, et il posera sans doute de 
nouveaux défi s à l’ensemble de notre milieu économique. 
Ces bouleversements amènent bien des réfl exions et des 
questionnements sur le rôle futur des divers organismes 
dans le développement économique local et le soutien à 
l’entrepreneuriat, à commencer par le CLD Les  Maskoutains.

Quel avenir pour le CLD ? 
Succédant à Mario De Tilly, Charles Fillion a pris les rênes du 
CLD le 14 octobre dernier. Moins de deux semaines plus tard, 
le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, parlait 
de supprimer les 120 CLD du Québec, pour économiser 
40 M$ annuellement. Et le 5 novembre, le gouvernement 
provincial annonçait la signature d’une nouvelle entente 
sur la gouvernance régionale et un pacte fi scal transitoire 
concernant les transferts fi nanciers aux municipalités pour 
2015. Celles-ci et les MRC supporteront dorénavant les 
responsabilités en matière de développement économique 
local et de soutien à l’entrepreneuriat, avec un budget 
réduit de moitié, et n’auront plus l’obligation de déléguer à 
un CLD l’exercice de cette compétence.

De nombreuses réactions 
Les réactions fusent ici comme partout au Québec. 
Beaucoup estiment que la réalité des régions est différente 
de celle de Montréal. Organismes de terrain, offrant toute 
une expertise, les CLD y jouent depuis 1998 un rôle clé 
dans leur développement économique. D’autres y voient 
l’occasion de créer un nouveau modèle de développement 
économique, qui serait peut-être plus effi cace. Le conseil 
des maires de la MRC des Maskoutains devra donc statuer 
prochainement sur l’avenir du CLD : reprendre le mandat 
et les budgets de celui-ci ou lui laisser son autonomie avec 
des ressources fi nancières réduites.

Une nouvelle entité de 
développement économique 
Autre changement majeur, la Ville de Saint-Hyacinthe 
a par ailleurs annoncé le 19 novembre sa décision de 
regrouper dans une même entité, dès avril prochain, la 
Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et 
agroenvironnementale, la Corporation de développement 
commercial, et Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe. 
L’objectif est se doter d’un solide organisme de 
développement économique pour faire face au contexte 
actuel de diminution du fi nancement public au niveau 
municipal et régional. La Ville a également amorcé une 
réfl exion sur le fi nancement du CLD.  Il y a donc encore 
bien des changements à venir dans tout ce dossier. 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Bouleversements dans nos 
structures économiques 
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RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MAsKA
présentE depuis PLUS DE 30 ans !

NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

LE RESPECT
L’ENTRAIDE
L’APPROCHE HUMAINE
LA DÉMOCRATIE
NOUS SOMMES UNE 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE !

Résidence funéraire vous offrant
tous les services sous un même toit : 

salles vastes et confortables avec système de projection 

salle de réception et traiteur 

chapelle et liturgie de la parole 

columbarium

450 773-8256  rfm@rfmaska.coop rfmaska.coop



François Lambert
Le bâtisseur d’entreprises

Rencontrer François Lambert n’a bien sûr rien de banal. Le célèbre 

homme d’affaires impressionne tout de suite par son allure et sa grande 

forme autant que par ce goût du dépassement, cette quête perpétuelle 

d’aller toujours plus loin et ce puissant désir de contrôler son destin 

qui émanent de lui. C’est clair, François Lambert vit à un rythme 

intense. Aussitôt que l’on a croisé son regard bleu acier et dès les 

premières minutes d’entrevue, on perçoit chez lui une exigence, 

une intensité et un goût de la perfection assez exceptionnels. 

Malgré son agenda chargé, François Lambert a pris le temps de 

nous parler avec beaucoup d’affabilité, et sans détour, de son 

parcours aussi impressionnant qu’inspirant, des qualités 

d’un entrepreneur et de ses conseils. Rencontre avec un 

entrepreneur qui affiche sa réussite hors du commun avec 

un bonheur et une fierté bien légitimes. 
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FRANÇOIS LAMBERT
Fondateur d’Aheeva et d’Atelka
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À l’âge où la plupart continuent de bâtir leur carrière, 
François Lambert était déjà devenu un brillant homme 
d’affaires millionnaire, ayant bâti sa fortune dans le monde 
des télécommunications. Quelles sont les clés de cette 
réussite, exceptionnelle par sa rapidité et son importance ?  
D’abord de nombreuses années d’efforts, de persévérance 
et de travail acharné ont nourri la fi bre entrepreneuriale qui 
était dans ses gènes. 

Issu d’un père et d’un grand-père entrepreneurs, François 
Lambert est né à Laval et a grandi sur une ferme en 
Outaouais où, très jeune, il devient « le gérant » de son 
père, voulant tout gérer avec un grand intérêt et déjà le désir 
d’innover. Cette enfance laborieuse à la ferme « m’a fait 
mûrir prématurément et m’a mis face aux défi s qui vont de 
pair avec les responsabilités ». Dès la cinquième année du 
primaire, il se lance à son compte dans l’élevage de cailles 
puis s’enchaînent de nombreux emplois en parallèle avec 
les études. Après un baccalauréat en administration, option 
fi nance et économie, il travaille cinq ans dans la fonction 
publique, qu’il quitte pour réaliser son rêve : se lancer à 
son compte. Il devient programmeur chez Marconi pendant 
deux ans, passant de la comptabilité à l’informatique et aux 

technologies de l’information. À 33 ans, François Lambert 
fait le grand saut, c’est maintenant ou jamais. L’aventure ne 
sera pas de tout repos. Avec son associé Georges Karam, 
il fonde Aheeva en 2003 pour créer le premier portail vocal 
bilingue au Canada, puis Atelka en 2003, un centre d’appels 
destiné à exploiter le logiciel d’Aheeva. Jusqu’en 2008, il 
y sera le chef des opérations. En 2011, quand François 
Lambert et son partenaire vendent Atelka, l’entreprise 
compte 2 500 employés. Aujourd’hui, Atelka fait partie du 
top 100 des entreprises avec 2 600 employés au Québec, 
au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
logiciel d’Aheeva est maintenant vendu dans 45 pays. 

En 2011, François lance Impulse Capital, une société de 
capital de risque qui prend des participations dans des 
entreprises en démarrage, se consacrant au dépistage de 
talents prometteurs et d’idées innovatrices. C’est à cette 
époque que le grand public le découvre à la télévision, 
d’abord avec Un souper presque parfait, puis en 2012 dans 
l’émission Dans l’œil du dragon diffusée à ICI Radio-Canada 
Télé. Durant trois saisons, François Lambert se forge 
rapidement la réputation du dragon le plus intransigeant. 
« Devenir un dragon m’a ouvert une porte vers beaucoup 

Devenir un dragon 
m’a ouvert une porte 
vers beaucoup d’autres 
avenues. Je prends ma 
décision dans les 90 
secondes, si j’ai le goût 
d’aller prendre un café 
avec l’investisseur, c’est 
déjà presque gagné !

» Personnalité
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d’autres avenues. Je prends ma décision dans les 90 
secondes, si j’ai le goût d’aller prendre un café avec 
l’investisseur, c’est déjà presque gagné ! » Il agit également à 
titre de conférencier, d’animateur et de président d’honneur 
pour de nombreux événements. François Lambert a lancé 
ce printemps son livre À prendre ou à laisser, les conseils 
d’un dragon pour réussir, à la fois parcours biographique et 
guide pratique rempli de conseils. « Je veux partager mon 
expérience, être une source d’inspiration, et montrer à quel 
point c’est cool et excitant d’être entrepreneur. » François 
Lambert s’investit comme membre d’Anges Québec, qui 
appuie les jeunes entrepreneurs. Et depuis peu, il anime 
une chronique matinale à Radio 9, avec Louis Lemieux. 

Pourquoi et comment vous 
êtes-vous lancé en affaires ? 
« Je suis entrepreneur de naissance. Je ne me rappelle pas 
avoir eu envie de faire autre chose qu’être entrepreneur. J’ai 
toujours voulu être en affaires. Mon fi ls qui joue au hockey 
rêve d’être dans la Ligue nationale, moi je rêvais d’être 
dans la ligue des affaires. Les Bombardier et les Desmarais 
étaient mes modèles et représentaient l’idéal que je voulais 
atteindre. Je souhaitais me dépasser, j’ai toujours eu ce 
désir d’aller plus loin, de franchir une autre étape. Puis j’ai 
trouvé la bonne idée pour me lancer en affaires. J’étais 

consultant dans le domaine de la téléphonie et j’avais 
constaté que chaque type de téléphone avait des lacunes. 
Je les ai rassemblées pour créer un logiciel qui les comblait 
toutes. Nous nous sommes lancés avec Aheeva, puis nous 
avons créé un centre d’appels pour utiliser notre logiciel, 
Atelka. Nous avons écouté nos clients et répondu à leurs 
besoins en leur offrant quelque chose de différent. Atelka 
a commencé avec vingt employés, nous avons décroché 
le premier contrat en septembre et en décembre, il y avait 
300 employés. Une entreprise est une extension de notre 
personnalité. Je suis transparent et notre centre d’appels a 
tout de suite fonctionné selon ce principe. Depuis 2010, je 
m’investis dans des start-up, les entreprises en démarrage. 
J’aime être un bâtisseur d’entreprises. Quand elles roulent 
toutes seules, cela ne m’intéresse plus, il y a des gens plus 
doués que moi pour s’en occuper. J’achète des entreprises 
régulièrement. Moi je cherche à investir : cela me prend une 
bonne idée mais surtout une personne brillante, car un produit 
n’est pas éternel. J’investis dans les personnes. »

Quelles sont les principales 
qualités d’un entrepreneur ? 
« La persévérance est peut-être la première des qualités. 
Ne jamais abandonner, aller jusqu’au bout. Beaucoup 
pensent naïvement qu’ils vont réussir en trois mois. Le 

» Personnalité
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temps des vaches maigres peut durer quelques années et 
la passion ne suffi t pas pour passer au travers. Il faut de 
la persévérance et une bonne entente dans l’équipe. Mais 
la  persévérance ne doit pas devenir de l’acharnement. 
L’audace : savoir prendre des risques est une des premières 
qualités à posséder. La passion : elle m’a toujours fait 
avancer, tout comme le désir constant de chercher à se 
dépasser soi-même. La confi ance en soi est indispensable. 
Le leadership : voir loin, agir et faire agir, être capable de 
dire non. Le travail, bien sûr. Il faut travailler fort en se 
concentrant sur ses forces,  performer comme un athlète 
et avoir du plaisir à le faire. J’ai travaillé d’arrache-pied 
pendant vingt ans, je ne faisais que ça. Être entrepreneur, 
c’est vivre une vie que personne ne veut vivre pendant 
dix ou quinze ans pour faire la vie que tout le monde veut 
faire par la suite. La transparence : face aux employés et 
aux clients. L’humilité : il faut reconnaître ses erreurs. Nous 
en faisons tous souvent, mais l’important est de ne pas 
refaire la même deux fois. Si une idée ne fonctionne pas, 
il faut l’abandonner, je n’ai pas eu besoin de faire faillite 
pour le réaliser. L’humilité, c’est aussi  miser sur ses 
forces, mais laisser des gens plus compétents s’occuper 
de nos points faibles. L’entrepreneur doit reconnaître qu’il 
n’est pas le meilleur dans tous les domaines et que les 
autres ne sont pas comme lui. Il ne doit pas essayer de 

se dupliquer.  La justice : être juste envers les employés. 
Chacun d’entre eux doit être un ambassadeur et un 
investissement  pour l’entreprise, sinon il doit la quitter 
pour le bénéfi ce des autres employés et des actionnaires. 
Un entrepreneur a le rôle économique de faire grossir 
l’entreprise pour les actionnaires et le rôle social de 
protéger le travail des employés. La facilité d’adaptation et la 
créativité : indispensables. » 

Que pensez-vous des entrepreneurs au Québec ? 
« Il n’y a jamais assez d’entrepreneurs au Québec. Ils 
créent de la richesse, mais cela ne se fait pas avec une 
baguette magique. Pourquoi ne pas les entraîner dès 
le primaire, comme au hockey ? Nous arrivons sur le 
marché du travail sans préparation. Si nous voulons avoir 
un peuple qui réussit, qui entreprend, il faut lui inculquer 
des valeurs d’entrepreneur dès l’enfance, ensuite ceux 
qui le voudront pourront poursuivre sur cette voie.  
Prendre les moyens de former nos jeunes pour qu’ils 
découvrent leur passion est un projet de société qui 
doit se travailler maintenant. Il faudrait aussi faciliter 
le cadre administratif pour les entrepreneurs. Ceux-ci 
doivent être fiers de leur réussite. Les Québécois ont 
encore un certain complexe par rapport à la réussite et 
à l’argent. »

» Personnalité

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
e
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40 ans

PROFITEZ DE NOS COURS 
DE FORMATION EN ANGLAIS 

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR VOUS
Cours d’été d’immersion en anglais 
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Quels conseils donnez-vous aux 
entrepreneurs pour réussir ?
« Être entrepreneur, c’est un état d’esprit, ce n’est pas un 
métier. Notre passion, notre entreprise est notre source de 
vie. Les sept façons de faire gagnantes d’un entrepreneur : Think 
big, start small – Hire slowly, fi re rapidly – Être visionnaire 
– Vivre dans le présent mais toujours penser au futur et 
aménager des fenêtres d’opportunité – S’entourer de gens 
compétents – Être autosuffi sant – Établir ses stratégies en 
tenant compte de ses limites et de celles de son personnel. » 

Mes conseils pour réussir :
Partir d’une  bonne idée, avec un potentiel important  : créer 
un besoin ou améliorer un produit existant, l’imitation 
ayant autant de valeur que l’innovation.  Il ne faut pas 
toujours réinventer le bouton à quatre trous, améliorer un 
système peut amener un grand succès. 
Écouter vraiment les clients. Ce sont eux qui comptent 
avant tout.  
Trouver une fenêtre d’opportunité, savoir saisir l’occasion. 
Bannir les plans B : plonger et se condamner à réussir.
Planifi er le succès.
Prendre des décisions rapidement avec les éléments 
qu’on a sous la main (le test du frigo). 
Ne pas travailler uniquement pour l’argent et respecter 

ses valeurs. C’est bien de vouloir faire de l’argent, mais 
pas à tout prix. Cela ne doit pas être l’objectif principal.
Avoir un bon plan d’exécution. Une bonne idée ne 
suffi t pas, il faut la mener à terme en se fi xant des 
objectifs précis et réalistes, puis mesurer les résultats 
constamment, avec précision et en temps réel. Ne pas 
sous-estimer l’importance des mesures !   
Être discipliné, méthodique et organisé : absolument 
indispensable. Être productif, ne pas repousser 
au lendemain.
Bien s’entourer. En affaires, on n’a pas le temps 
d’apprendre, il faut donc s’entourer de gens experts dans 
leur domaine respectif. Pour grandir, il faut savoir faire 
confi ance. On ne peut pas construire une multinationale 
tout seul. Un principe que j’ai toujours mis en place : quand 
je dors, je dois continuer à facturer. D’autres personnes 
le font pour moi. Une entreprise doit être rentable 
pour grossir. 

« Être entrepreneur, c’est un état 
d’esprit, ce n’est pas un métier. »

« En résumé, pour réussir en affaires il faut une idée brillante, 
un plan bien pensé et bien exécuté et un investissement 
suffi sant au moment opportun. »  

» Personnalité

INVESTISSEMENTS
MANUFACTURIERS

244,7 M$
EN INVESTISSEMENTS TOTAUX

LES EMPLOIS DANS NOS INDUSTRIES

nouveaux emplois
créés

585
Gain net de

158
emplois

LE SEUIL DES

13 000
EMPLOIS

DÉPASSÉ

AVIS  DE  
NO M INAT IO N
M. Charles Fillion
Directeur général du 
CLD Les Maskoutains

1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) CANADA J2S 8W1    |    Tél. : 450-773-4232    |    cld-lesmaskoutains.qc.ca

Le CLD Les Maskoutains est 

heureux d’annoncer la nomination 

de M. Charles Fillion à titre 

de nouveau directeur général 

de cette organisation.

Gestionnaire et développeur 

expérimenté, M. Fillion a œuvré tant 

dans le secteur public que le secteur 

privé. Il a, dans le passé, assumé la 

direction de plusieurs organisations 

dont celle de l’Association québécoise 

des utilisateurs de l’ordinateur au primaire et au secondaire 

(AQUOPS) et du Collectif des entreprises d’insertion du 

Québec (CEIQ). 

Il connaît bien le secteur du développement économique 

pour avoir déjà œuvré au sein du Conseil régional de 

développement de la Montérégie et à la Corporation 

de développement économique et communautaire 

Centre-Sud / Plateau Mont-Royal. Il a également été 

conseiller aux dossiers régionaux au sein du cabinet de 

la ministre responsable de la Montérégie de 2012 à 2014. 

Il est notamment détenteur d’un diplôme d’études 

supérieures spécialisé en administration publique de l’ÉNAP. 

Il réside dans la MRC des Maskoutains. 

EN 2013

pour le développement 
de l’économie et des 
entreprises maskoutaines



Buropro Citation, avec ses 
68 années d’expérience et 
ses 350 employés, arrive en 
support à l’équipe actuelle 
à Saint-Hyacinthe pour offrir 
un service exceptionnel 
comme celui déjà offert 
dans ses trois autres 
succursales de Beloeil, 
Drummondville 
et Victoriaville. 

Dave Morin
Associé



UN NOUVEAU CONCEPT DE MAGASIN GRANDE SURFACE

BUROPRO CITATION S’IMPLANTE  
AUX GALERIES ST-HYACINTHE
C’est avec une grande fierté que Buropro Citation a ouvert les portes de son nouveau magasin le 31 octobre 
dernier aux Galeries Saint-Hyacinthe. « Nous avons ainsi respecté nos engagements pris il y a plusieurs mois, lors 
de l’acquisition de Papeterie Expert et de Librairie Solis  », souligne Dave Morin, l’un des associés de Buropro 
Citation avec Guy Bergeron, Colette et Luc Pépin. Les gens de Saint-Hyacinthe bénéficieront désormais  
d’une nouvelle offre, selon le concept Buropro Citation : une expérience unique de magasinage !

La division d’équipements de  
bureau : pour la clientèle d’affaires
Durant six décennies, Buropro Citation a été 
dédié uniquement à la clientèle d’affaires, et il 
lui offre toujours une large gamme de services :

Mobilier de bureau 
Fournitures de bureau
Création et impression
Informatique et réseautique
Équipement de bureau
Machines postales
Photocopieurs

Nouveaux produits et services, 
un concept à découvrir !  
Représentant un investissement de plus 
de 4 M$, le vaste magasin de 32 000 pi2 

amène la création de quarante emplois, 
outre la relocalisation des vingt employés 
de Papeterie Expert et de Librairie Solis, 
assurant ainsi leur pérennité. Cette nouvelle 
offre de produits et de services pour la 
clientèle d’affaires et la clientèle détail vient 
élargir l’offre existante. Professionnels, 
bouquinistes, artistes ou amateurs de jeux 
adopteront avec plaisir ce concept qui 
regroupe sous un même toit différentes 
boutiques spécialisées soit la librairie, 
la papeterie, l’art et l’encadrement, les 
cadeaux, les jeux, le mobilier de bureau 
et la création-impression, l’informatique 
et la réseautique. Un conseiller spécialiste 
accueille les clients dans chaque 
département. Ce magasin d’ambiance 
à caractères thématiques devient une 
destination pour vivre une expérience 
de consommation unique qui joint l’utile 
à l’agréable, en conjuguant le travail, la 
détente, le divertissement et la création. 

3300, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe / 450 773-7777
www.buroprocitation.ca

La vision de Buropro Citation : être 
la référence première en vente de 
produits et services pour le bureau  
dans les régions situées au sud  
du fleuve Saint-Laurent.

Photocopieurs :  
vente et service 

 
et le service des marques Sharp,  
Samsung et Konica Minolta.

service des contrats de marque 
Canon, mais nous avons pris la 
décision de ne plus vendre les 
photocopieurs Canon. 

PUBLIREPORTAGE

Par Catherine Objois



Philippe
Bonnet

Philippe Bonnet s’affirme depuis de nombreuses années comme 

un bâtisseur dans le monde de l’alimentation. En 1985, il fonde 

le Groupe Damafro, avec son père Claude, maître fromager, et 

son frère Michel. Originaires de France, tous trois assurent une 

remarquable croissance à la fromagerie établie à Saint-Damase. 

Au milieu des années 2000, Philippe est le président d’une 

entreprise de 200 employés, premier producteur de camembert 

au Canada et parmi les premiers pour le brie et le chèvre. Voulant 

diversifier ses activités dans le secteur agroalimentaire, Philippe 

Bonnet acquiert en 1996 les Mini-Fermes Balatti, producteur de 

fines herbes fraîches broyées dans l’huile, et l’établit en 2006 

dans une usine toute neuve certifiée HACCP. Devenue Saveurs 

Balatti, l’entreprise  développe actuellement des salades-repas 

prêtes à manger, selon le procédé de Natur+L XTD. Cette société 

de services en impartition de pasteurisation à froid par très 

haute pression hydrostatique, seule de son genre au Canada, 

a été fondée en 2011 par Philippe Bonnet et Stéphane Carrier. 

« La technique de soumettre les aliments à de l’eau à très haute 

pression élimine les pathogènes, permet de réduire les additifs 

chimiques et autres agents de conservation dans les aliments 

et prolonge leur durée de vie tout en gardant intacts leur goût, 

apparence et valeurs nutritives. »  Natur+L XTD poursuit son essor 

dans une nouvelle usine récemment construite dans la Cité avec 

la collaboration du CLD Les Makoutains. Philippe Bonnet a vendu 

le Groupe Damafro en 2013, mais il caresse de nombreux projets 

avec Saveurs Balatti et Natur+L XTD pour conquérir le Canada 

par des produits entièrement naturels. Il est aussi impliqué au 

Mexique dans une usine de fabrication de fromages, de pain 

pita et de fromages libanais, sans oublier son rôle de mentor au 

service de mentorat du CLD. Ce pilote d’avion et d’hélicoptère 

passionné s’investit depuis deux ans dans un autre domaine, 

le développement des drones, avec KoptR Image, une petite 

entreprise de Beloeil déjà renommée. « Je suis toujours ouvert et 

intéressé à d’autres opportunités d’affaires. »

S AV E U R S  B A L A T T I    |   4 5 0  7 7 8 - 0 3 0 5   |   balatti.ca 
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Guy
Duhaime

Montréalais d’origine, Guy Duhaime a grandi sur la Rive-Sud. Après 

des études en musique classique, il ouvrit un commerce et une école 

de musique à Saint-Hyacinthe en 1973, avant de s’y établir deux ans 

plus tard. Il souhaitait devenir professeur, mais le hasard de la vie l’a 

amené à se lancer dans le domaine des assurances.  « L’approche 

globale de planification financière m’a séduit. J’ai suivi des cours 

de base, développé mes compétences pour devenir conseiller en 

sécurité financière et planificateur financier. » En 1980, il fonde son 

cabinet de services financiers Les Services Financiers Guy Duhaime. 

Puis trois ans plus tard, il devient courtier en assurances indépendant, 

chose rare à l’époque, en ouvrant Groupe Financier Multi Courtage, 

aujourd’hui le plus grand distributeur de produits privés de la région, 

pour plus d’une centaine de courtiers. Cette compagnie regroupe 

Multi Courtage ainsi que Multi Courtage Capital depuis 2000, une 

firme de valeurs mobilières à permis restreint, et Multi Courtage 

Avantages Sociaux Cabinet d’assurances et rentes collectives, fondé 

avec Roger Robert en 2003. Durant ces deux dernières décennies, Guy 

Duhaime s’investit également dans trois autres entreprises pendant 

quelques années. En 2008, ce bâtisseur diversifie ses activités avec 

Restauration maskoutaine qui détient un capital-actions dans le 

restaurant Pepe. Puis en 2013, il devient coactionnaire majoritaire de 

Royal Lepage Multi-Services (services immobiliers). Les implications 

sociales et professionnelles de Guy Duhaime sont au diapason de son 

impressionnante feuille de route. Depuis son arrivée à Saint-Hyacinthe, 

il n’a jamais cessé de s’impliquer pour de multiples causes à travers 

de nombreux organismes. Il fut, entre autres, l’initiateur du  Centre 

de tennis Services Financiers Guy Duhaime et cofondateur du Club 

de tennis maskoutain. Économie, sport, santé, culture, il n’y a pas un 

secteur de notre région qui n’ait bénéficié de la généreuse implication 

de Guy Duhaime. Depuis 35 ans, celui-ci a également rempli de 

nombreux mandats dans diverses organisations professionnelles. 

« Pendant des années, je n’ai pas pris de vacances, aujourd’hui je 

me permets plus de temps libre mais je demeure toujours en mode 

acquisition et développement, à l’affût d’opportunités intéressantes. » 

G R O U P E  F I N A N C I E R  M U L T I  C O U R T A G E   |   4 5 0  7 7 4  5 7 5 1   |   multicourtage.com
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92 % de clients satisfaits. Parce que nous offrons aux entrepreneurs ce qu’ils veulent.

3

SAISISSEZ CETTE OFFRE

pendant 3 ans !

5990 $
à partir de 

seulement 
par mois1

Offert là où la technologie le permet. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. L’ensemble des modalités générales et des conditions 
d’utilisation applicables sont consultables à CogecoA.ca. Taxes en sus. 1. Cette offre d’une durée limitée expire le 31 décembre 2014 
et est limitée aux nouveaux clients Cogeco Solutions d’affaires avec un engagement de 36 mois. Pour profi ter de l’offre à 59,90 $, 
le client doit souscrire à 2 services, incluant le forfait Connexion Affaires de l’Internet haute vitesse pour entreprises de Cogeco 
et le forfait Essentiel de la Téléphonie d’affaires de Cogeco. Ne peut être combinée à aucune autre promotion sur le même service. 
2. Caractéristiques du forfait Complet de la Téléphonie d’affaires. 3. Installation standard gratuite pour tout engagement à durée fi xe 
d’un an ou de 3 ans. Des frais (consultables à CogecoA.ca) s’appliquent si l’engagement est annulé avant l’échéance. 

   « Je veux la 

pour mon entreprise. »



Internet illimité 
Optimisez vos affaires avec une 

connexion rapide, fi able et sécurisée.

Utilisation ILLIMITÉE 

Des vitesses à la hauteur 

de votre entreprise

Option d’adresse IP fi xe

Téléphonie fi able
Gardez votre entreprise connectée 

avec des forfaits incluant :

Des appels interurbains ILLIMITÉS 

au Canada et aux États-Unis2

Une gamme de fonctions 

essentielles, y compris messagerie 
vocale, affi cheur et plus

Offre d’une durée limitée !

Appelez au 1 866 264-3262 ou visitez 



François
Grisé

Quand François Grisé a acquis le Bilboquet en 1996, le milieu 

brassicole n’était ni très connu ni reconnu au Québec. Il a appris 

le métier avec l’ancien propriétaire. « Je voulais perpétuer le 

brassage et j’ai ensuite complété ma formation par des cours 

désormais disponibles. Je suis le quatrième doyen des 120 

brasseurs actuels. » François voulait son entreprise depuis 

toujours. Natif de la région, il a suivi une formation en tourisme, 

gestion de congrès et gestion hôtelière, et vu du pays avant de 

revenir au bercail. Après son travail, à l’Auberge des Seigneurs, 

il allait prendre un verre au Bilboquet et a su qu’il était à vendre. 

À 25 ans, il a fait le grand saut, gardant son autre emploi pendant 

un an et demi. « Il y eut beaucoup de stress et des années de 

vaches maigres. Être en affaires est un marathon. Certains 

pensent faire fortune rapidement mais il y a des embûches. 

La persévérance et la patience sont gages de réussite. » En 

2003, son frère Benoit est devenu son associé, apportant sa 

formation brassicole. Voulant embouteiller et vendre leurs 

produits au Québec, ils ont agrandi et amélioré la brasserie, et 

triomphé des étapes administratives pour obtenir le précieux 

permis en 2008. L’une des plus anciennes brasseries artisanales 

du Québec devenait un brasseur industriel. La Corriveau, 

l’Archange et la Mackroken partirent à l’assaut du Québec. « Au 

début, on brassait 20 000 litres par année, aujourd’hui 200 000 

litres, toujours au même endroit ! »  La superficie totale a été 

multipliée par six. François Grisé gère quinze employés et deux 

entreprises : Le Bilboquet microbrasserie et le bar Le Bilboquet, 

un véritable laboratoire de mise en marché. « La brasserie, en 

constante évolution, occupe mon cœur, mon âme et mon temps ! » Les 

ventes augmentent de 30 % par année et rayonnent vers l’Ouest 

canadien, les États-Unis et l’Europe. Le bar offre désormais 

une salle de réunion, déjà  populaire. Toujours très impliqué, 

François Grisé est l’actuel président de la SDC centre-ville Saint-

Hyacinthe et le président de la coopérative Distribière. En 2015, 

le Bilboquet fêtera ses 25 ans.

L E  B I L B O Q U E T   |   4 5 0  7 7 1 - 6 9 0 0   |   .lebilboquet.qc.ca 
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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



Guy
Lacasse

Reconnu par ses pairs et récipiendaire de nombreux honneurs, 

Guy Lacasse est un bâtisseur hors du commun. Sans son caractère 

visionnaire, audacieux et déterminé, le Groupe Lacasse, qui 

emploie 460 personnes, et le parc industriel de Saint-Pie, où 

prospèrent plusieurs entreprises, n’existeraient pas. Guy Lacasse 

débute en 1956 en fabriquant des meubles de machine à coudre. 

En vingt ans, avec ses frères, il fait du Groupe Lacasse le premier 

fabricant de meubles de bureau au Québec. Guy en sera le 

président-directeur général pendant plusieurs années. Puis en 1976, 

il découvre en Italie le principe des grappes industrielles, dont il 

deviendra le farouche défenseur, et pour le mettre en pratique, 

il crée en plein champ le parc industriel de Saint-Pie. Il y bâtira 

des usines pour les louer, favorisant le démarrage de nombreux 

jeunes entrepreneurs et créant la première grappe industrielle 

au Québec, dans le domaine du meuble. En 2000, le Groupe 

Lacasse est vendu à la multinationale américaine Haworth, mais 

Guy Lacasse y a toujours son bureau et Gestion Guy Lacasse 

demeure propriétaire du parc industriel. Puis en 2004, le fils de 

Guy, Robin Lacasse, entre dans l’entreprise, apportant son riche 

bagage de formations. En 2012, Guy Lacasse réalise un autre rêve. 

Il rachète Le Groupe Lacasse avec son fils et Sylvain Garneau. 

« Nous avons pris un grand risque, mais nous allons tout faire pour 

rétablir la rentabilité de l’entreprise. » Déjà, le nombre d’employés 

a augmenté, l’entreprise a racheté une autre compagnie, et elle 

s’est lancée dans l’ameublement des hôpitaux. À l’heure où la 

plupart sont retraités, Guy Lacasse continue de déborder d’idées 

pour stimuler le développement économique. « Il faut protéger 

et encourager l’industrie manufacturière qui crée de la richesse et 

donne des emplois. Créons des grappes industrielles dans toutes 

les régions du Québec pour y amener la prospérité : l’essaimeur, 

la compagnie maîtresse, donne des commandes aux essaimés, les 

petites entreprises, pour des matières premières et des produits 

finis non assemblés, ce qui permet de transformer ici et d’exporter. 

Le principe de l’essaimage, voilà l’avenir ! » 

G R O U P E  L A C A S S E   |   4 5 0  7 7 2 - 2 4 9 5   |   groupelacasse.com 
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Communiquez avec notre 
équipe de professionnels

Envie de

450 774-5252
cournoyer.cc



Guy
Lussier

Il fallait beaucoup d’audace et de détermination pour se 

lancer en affaires en 1983, en pleine récession économique. 

C’est pourtant ce qu’a osé faire Guy Lussier en rachetant 

la concession GM alors fermée depuis un an, sur la rue 

Dessaulles. « Mon épouse Huguette et moi avions un peu 

d’argent, beaucoup d’expérience dans le domaine et c’était 

le bon moment pour démarrer ! » Ce Maskoutain pure 

laine, comptable de formation, est entré dans le monde de 

l’automobile en 1971, mais son rêve était de posséder sa 

propre entreprise. En 1983, la concession comptait douze 

employés, à présent Lussier Chevrolet Buick GMC emploie 

soixante personnes et vend 800 véhicules par année. Guy 

et Huguette ont réussi à force de travail et de persévérance, 

puis leurs fils Jean-François et Dominic se sont joints à eux. 

Tout en assurant cet essor, Guy Lussier a eu l’intelligence 

de diversifier ses activités. En 1997, l’entreprise a acquis 

Automobi les  Jo l ibourg,  un centre  d’ inspect ion des 

véhicules, qui fait aussi de la location de voitures à long 

terme. La concession possède également Jasmil, une 

école de conduite pour tous les véhicules motorisés, 

aujourd’hui la plus technologique au Canada et qui forme 

800 étudiants par année. Ces deux entreprises comptent 

près de trente employés.  Et il y a trois ans, la concession 

a ouvert Simleader, une division de sécurité et de conduite 

par le biais de la simulation, qui recrée des villes virtuelles. 

Toujours très actif sur le plancher, Guy Lussier ne songe 

pas à la retraite mais il ralentit ses multiples engagements 

sociaux en passant le flambeau à ses fils, dont il est le 

mentor. Quelles sont les clefs de la réussite, selon lui ? 

« Savoir profiter des opportunités ou les  provoquer, puis 

prendre la décision d’embarquer. Ensuite, ne pas compter 

les heures innombrables de travail et d’efforts, difficiles à 

imaginer. Tout le monde peut le faire, mais il y a peu de 

candidats ! Et ne jamais rien prendre pour acquis. »    

L U S S I E R  C H E V R O L E T  B U I C K  G M C   |   4 5 0  7 7 8 - 1 1 1 2   |   .lussierchevrolet.com 
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Francis
Robin

La carrière professionnelle de Francis Robin a été placée dès le 

début sous le signe de Valentine. En 1979 son père Jean-Pierre 

Robin ouvrit un premier restaurant à Saint-Hyacinthe, puis un 

second en 1984. Le succès fut tel que Jean-Pierre et son frère 

Daniel entreprirent la conquête du Québec. Francis s’est impliqué 

dès l’adolescence chez Valentine. « Notre père voulait que nous 

touchions à tous les aspects de l’entreprise. Gravissant tous les 

échelons, j’ai fait des frites autant que lavé les toilettes ! » Francis 

est devenu directeur du développement et des projets spéciaux, 

fort de sa maîtrise en marketing. « Notre père, un excellent 

coach, ne nous a jamais imposé l’entreprise, mais mon frère, 

ma sœur et moi avons choisi Valentine, et il nous a laissé de la 

place. » En 2010, Jean-Pierre Robin et sa famille ont décidé de 

vendre Valentine au Groupe MTY, l’un des principaux joueurs de 

la restauration rapide au Canada. « Ce fut une décision majeure, 

mûrie en famille, et que nous ne regrettons pas. Cela n’a rien 

changé pour nos clients, mais le Groupe MTY  ouvre des portes 

pour établir d’autres Valentine au Québec et percer le marché 

canadien », explique Francis Robin, devenu alors vice-président 

du Groupe Valentine. Jean-Pierre Robin a officiellement pris sa 

retraite cet été, mais depuis quelques années Francis est à la 

barre, gérant le réseau Valentine dont il connaît bien les quelque 

80 franchisés et leurs 103 restaurants. « Au siège social demeuré 

sur la rue Choquette, une très belle équipe de 25 personnes 

travaillent à aider et outiller tous les franchisés, qui sont nos 

partenaires. Le réseau est en santé. En 2010, Valentine a adopté 

une ligne publicitaire unique, fondée sur l’honnêteté et l’humour. 

C’est un risque calculé qu’aucun compétiteur n’a osé prendre : 

oui une poutine contient des calories mais on peut se gâter ! Et 

ce positionnement de marque a du succès. »  Ce jeune père de 

famille accorde une grande importance aux valeurs familiales et à 

l’engagement  social.  Tous les Valentine s’impliquent à différents 

niveaux dans leur communauté. Valentine célèbre ses 35 ans cette 

année et le développement se poursuit ! 

VA L E N T I N E   |   4 5 0  7 7 3 - 1 2 7 6   |   valentine.ca
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Jonathan
Robin

À l’évidence, Jonathan Robin a le succès comme compagnon de route. 

Celui qui fait partie de la jeune élite d’affaires de Saint-Hyacinthe a grandi 

avec le Groupe Robin, fondé par son père en 1975. Après un bac en 

administration et une maîtrise en administration, avec spécialisation en 

systèmes d’information et de gestion, Jonathan se destinait au domaine du 

commerce électronique. Mais en 2000, le monde de la construction semblait 

plus prometteur et une porte s’est ouverte dans l’entreprise. Débutant 

comme employé salarié, Jonathan s’est d’abord occupé de construction 

résidentielle et location commerciale, puis de construction commerciale, et 

il a bâti un département d’urbanisme, ce qui démarque le Groupe Robin. 

Aujourd’hui il est vice-président secteur prospection et développement 

immobiliers, en charge de toutes les acquisitions de bâtiments et terrains, 

du développement des sites, et de la construction commerciale. Jonathan 

gère actuellement deux projets majeurs en construction, le District 55 à Trois-

Rivières, et un projet commercial à Vaudreuil, comprenant un hôtel Holiday 

Inn, qui vise la certification LEED. L’entreprise est leader en développement 

durable et Jonathan est membre du comité Économie verte de la FCCQ1. 

Il gère aussi la préparation de nombreux projets à Belœil, Bromont, 

Drummondville et Saint-Bruno, outre le prochain déménagement du siège 

social dans la tour à bureaux du M Rendez-Vous Marchands. « Je suis aussi 

heureux le lundi que le vendredi. Les défis sont continuels, mais tellement 

motivants ! Avec ma sœur Nellie et mon père Robert comme partenaires, on 

fait une équipe incroyable ! ». Ce bâtisseur maintient un bel équilibre entre 

son travail, son rôle primordial de jeune papa de jumelles et ses implications 

sociales. Longtemps engagé dans la Fondation du Collège Antoine-Girouard 

et la Chambre de commerce, il est fier de souligner l’engagement de 

l’entreprise dans la construction de la Maison Enfant Soleil 2010 au coût de 

0$. Administrateur  du CLD et du nouveau plan de garantie des maisons 

neuves GCR, il est aussi président du nouveau club de triathlon Vo2Max de 

St-Hyacinthe, dont il est un adepte. Jonathan, qui a dernièrement complété 

un certificat universitaire en gouvernance de sociétés, a su faire sa marque 

dans l’entreprise et contribuer à son essor remarquable : en 2000 ils étaient 

15 employés, aujourd’hui ils sont plus de 145. Le Groupe Robin aura quarante 

ans en 2015 et prévoit la même croissance pour les années à venir. 

L E  G R O U P E  R O B I N   |   4 5 0  2 5 0 - 2 2 2 2   |   grouperobin.com
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Jacques
Sylvestre

Avocat depuis 1963, Me Jacques Sylvestre père a trois passions, sa 

famille, le droit et sa région. Il conjugue les deux premières chez 

Sylvestre & Associés, où il exerce sa profession aux côtés de ses 

deux fils et d’une de ses petites-filles. « Je suis très fier de voir 

trois générations d’avocats qui travaillent dans le même cabinet, 

fait sûrement rare au Québec. Et nous venons d’ouvrir un bureau 

dans le Quartier DIX30. » Avec une philosophie de vie basée sur 

l’honnêteté et la crédibilité, et sur le principe de redonner autant 

qu’il a reçu, Me Sylvestre s’est toujours beaucoup investi dans 

son milieu professionnel et sa communauté. Il a siégé sur toutes 

les instances supérieures du Barreau du Québec, dont il a reçu en 

2007 la distinction d’Avocat émérite, la plus importante. Porteur 

d’initiatives et d’actions dans de nombreux organismes, il contribue 

depuis longtemps au développement de Saint-Hyacinthe. Homme 

d’affaires, il est président de Carrières St-Dominique, employant 

quelque 200 personnes, et participe activement à la gestion 

d’importantes compagnies. Me Sylvestre vient également de 

célébrer ses trente ans d’implication dans le Mouvement Desjardins, 

où il siège au niveau des hautes instances depuis de longues 

années, et qui l’a nommé membre honoraire. Ce bâtisseur identifie 

les nouveaux défis de sa profession avec autant de clairvoyance 

que d’ouverture d’esprit et d’intelligence. « Le droit et sa pratique 

évoluent beaucoup, obligeant les avocats à stagner dans des champs 

de pratique traditionnels en déclin, ou à évoluer. L’avocat joue de 

plus en plus le rôle d’arbitre médiateur, il est appelé à voyager, à se 

spécialiser dans des domaines d’avenir comme le droit des affaires, 

industriel et de la santé. Loin de calmer mes ardeurs de juriste, les 

nouveaux défis de notre société en pleine mutation, où la stabilité 

n’existe plus, m’emballent plus que jamais après cinquante ans de 

pratique. Voilà l’occasion d’être créatif et audacieux pour trouver de 

nouvelles avenues, tout en gardant les mêmes valeurs. Il ne faut pas 

craindre les changements, mais avoir l’intelligence de les percevoir 

et de savoir en prendre avantage. Je suis enthousiaste et optimiste 

devant l’avenir ! » 

S Y LV E S T R E  &  A S S O C I É S   |   4 5 0  7 7 3 - 8 4 4 5   |  jurisylvestre.ca 
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Les
Certains restaurants conjuguent tous les attraits, excellente 
table, superbe décor et  emplacement idéal, pour le plus 

grand bonheur de leurs clients. Les Espaces Gourmands 
est de ceux-là ! Établi depuis bientôt vingt ans dans une 
belle demeure ancestrale, le restaurant de Michel Lesage 
et Suzana Facchin comble les amoureux de maisons 
ancestrales autant que les gourmets. Bien des gens de 

porter par une randonnée pleine de charme le long du 
Richelieu pour arriver à destination.

Nous gérons toutes 
les opérations du 
restaurant ensemble, 

l’équipe s’agrandit.

Michel Lesage et Suzana Facchin
Copropriétaires
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s Espaces
gourmands

Escapade gourmande à Saint-Charles-sur-Richelieu

454, CHEMIN DES PATRIOTES, SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU | 450 584-3112 | lesespacesgourmands.com

De la Normandie et de l’Italie 
à Saint-Charles-sur-Richelieu 
Michel Lesage, le chef  propriétaire, est 
originaire de Basse-Normandie, en France. 
« Ma mère et ma grand-mère, de vrais 
cordons bleus, m’ont transmis la passion de la 
cuisine et j’ai débuté ma formation à l’école 
hôtelière de Granville, en 1968. » Après 
avoir travaillé dans de grands établissements 
parisiens, Michel a franchi l’Atlantique en 
1978 pour s’établir au Québec. Pendant deux 
décennies, il a œuvré dans plusieurs cuisines 
réputées de Montréal et possédé un service 
de traiteur. Et il a rencontré Suzana. Née à 
Mont-Laurier, celle-ci a grandi dans la région 
de Venise, où elle a fait l’école hôtelière, avant 
de revenir au Québec décrocher un bac en 
littérature. En 1997, ils ont ouvert Les Espaces 

en salle. « Nous gérons toutes les opérations 

l’équipe s’agrandit. L’établissement s’est forgé 
une solide réputation et le chef  a participé 
à deux reprises à la populaire émission de 
télévision L’épicerie.

Un accueil chaleureux dans des 
murs chargés d’histoire 
 « La maison a plus de 200 ans. C’est l’une des 
plus anciennes du village, avec la particularité 
d’être bâtie sur trois rangs de briques », 
expliquent les propriétaires qui l’ont rénovée 

il y a une dizaine d’années en respectant ce 
superbe cachet patrimonial. Avec le plancher 
d’origine en pin rouge, le foyer en briques 
bicentenaire fabriqué à Saint-Charles,  les 
poutres en bois taillées à la hache et le bel 
escalier central, la salle à manger ornée de 
photos d’autrefois nous accueille dans un 
décor à la fois rustique et champêtre, mais 

vue sur la rivière Richelieu, qui étale toute sa 
splendeur devant les grandes fenêtres ! Sur 
le côté de la maison, la terrasse s’ouvre aux 
beaux jours. « Nous avons une belle clientèle, 
qui aime le côté chaleureux de l’endroit et  

Les grands classiques français 
d’un véritable artisan 
« Comme les artistes, les chefs sont tous 
différents. Chacun a son coup de patte. Je 
me considère d’abord comme un artisan 
qui se caractérise comme saucier. Les 
sauces, toutes faites à partir de fonds faits 
en cuisine, sont ma grande force », raconte 
Michel. Loin des modes éphémères, le chef  
est un ardent défenseur des valeurs sûres. La 
table d’hôte gourmande propose les grands 
classiques français, onglet de bœuf, cassoulet, 
boudin, ris de veau, souris d’agneau, canard 
et poissons. La pintade du Québec est la 
spécialité de la maison, mise à l’honneur 
dans le menu Dégustation 5 Services Tout 

Pintade… ou presque ! Avec le menu bistro, 
l’éventail des plats et des prix est large, tout 
comme celui des vins. Nous voici chez un 
véritable artisan qui réalise une vraie cuisine 
classique française, bien faite et élégante, 
généreuse sans excès, et à prix raisonnables. 
Le chef  cuisine tout lui-même, des rillettes 
aux sorbets en passant par les pâtes farcies et 
fume ses poissons et viandes. Le restaurant 
propose aussi un grand choix de plats 
cuisinés congelés, et le service de traiteur sur 
demande spéciale.

Un midi aux Espaces Gourmands 
Comme le chef  travaille toujours les produits 
de saison, c’est un savoureux velouté de 
tomates des champs au basilic, servi dans 
une minicocotte, qui a débuté le repas. Puis 
le petit hachis parmentier de pintade a suivi, 
une délicate composition  accompagnée de 
verdure. Le suprême de pintade au pesto de 

cardes, compose une très belle assiette où les 

équilibre des saveurs. La viande est tendre 
et goûteuse, accompagnée d’une sauce bien 
sûr délicieuse. Une onctueuse crème brûlée 
au Grand Marnier et aux écorces d’orange, 
avec un espresso impeccable terminent le 
repas en beauté. Une table à découvrir ou 
à redécouvrir !
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» Jeunes entrepreneurs

L’impressionnante feuille de route de Rémy Bazinet 

prouve bien que la passion peut nous mener très loin. 

Entré dans le monde de la musique dès l’âge de huit 

ans, il est devenu en dix ans le propriétaire de trois 

magasins et de trois écoles de musique, un cas assez 

unique au Québec et un bel exemple de détermination. 

Né à Saint-Hyacinthe de parents en affaires, Rémy 

Bazinet a hérité de leur fi bre entrepreneuriale. À 21 

ans, il était à son compte avec une entreprise de 

peinture résidentielle. 

Les débuts avec le Centre de musique 
Victor à Saint-Hyacinthe 
Après avoir étudié en guitare classique et obtenu un bac 
en administration, Rémy a décidé de consacrer sa vie 
professionnelle à la musique. En 2004, il réalisa son rêve 
d’avoir un magasin en faisant l’acquisition du Centre de 
musique Victor, à Saint-Hyacinthe, où il avait travaillé de 
longues années. Et en 2006 il est devenu propriétaire 
de l’École de musique Victor Martin, alors située dans le 
bâtiment adjacent. Le magasin s’est forgé une réputation 
enviable, son inventaire a triplé en cinq ans, et il a ensuite 
fait des petits ! 

Deux autres magasins 
En 2007, Rémy Bazinet a fait l’acquisition d’un commerce de 
musique à Drummondville et en 2009 il a ouvert un troisième 
Centre de musique Victor à Granby. Ses commerces et écoles 
emploient à présent une trentaine de professeurs et douze 
employés, tous des musiciens passionnés comme lui, et qui 
détiennent une solide expertise. « Avoir trois commerces 
permet d’offrir aux clients un choix plus large et de meilleurs 
prix car nous avons un plus grand pouvoir d’achat. » Les 
magasins proposent chacun plusieurs produits spécialisés 
et ils offrent ensemble un choix d’environ 700 guitares de 
marques les plus réputées, dont Gibson, Godin, Fender, 
Yamaha, Music Man et Boucher. Ils sont tous les trois devenus 
la référence dans leur région respective, que ce soit pour la 
vente, l’achat, la location et la réparation d’instruments de 
musique. Le Centre de musique Victor de Saint-Hyacinthe est 
le seul magasin d’instruments de musique de toute la région. 
Débordant d’énergie, Rémy Bazinet gère toutes les opérations 
de main de maître, assurant une présence régulière dans les 
trois villes. « Je vis intensément, je n’arrête pas ! Nous 
travaillons fort pour maintenir notre niveau de qualité. 
Nous sommes bien organisés et nos délais de livraison 
sont courts. »

Rémy Bazinet, propriétaire des Centres de musique et Écoles de musique Victor

Le bonheur est dans la musique 
par Catherine Objois

Rémy Bazinet, propriétaire
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» Jeunes entrepreneurs

Une année 2014 fructueuse 
Cette année, Rémy Bazinet a franchi d’autres étapes 
majeures de son plan d’expansion, avec deux 
déménagements et l’ouverture d’une troisième école de 
musique. À Saint-Hyacinthe, le Centre de musique Victor 
et l’École de musique Victor ont déménagé leurs pénates 
pour s’établir au coin des rues Bourdages et Dessaulles, 
dans l’ancien magasin Dessaulles. Rémy Bazinet a acquis 
le bâtiment et a entièrement rénové les deux étages 
pour aménager au rez-de-chaussée le magasin, une salle 
de hautes technologies et des bureaux administratifs. Au 
sous-sol, des salles de cours nommées en l’honneur de 
personnalités musicales de la région accueillent désormais 

les élèves. L’ouverture offi cielle des locaux a eu lieu le 9 
octobre dernier. À Drummondville, le Centre de musique 
Victor a quitté la rue Saint-Damase pour s’implanter sur 
le boulevard Saint-Joseph, et bénéfi cier ainsi d’une plus 
grande visibilité. Et Rémy a ouvert une troisième école de 
musique Victor au-dessus du nouveau magasin. L’entreprise 
possède également un nouveau site Web et commencera 
bientôt la vente en ligne. Après avoir vécu ces dix dernières 
années à un rythme très intense, Rémy Bazinet souhaite à 
présent consolider toute cette croissance. Ce jeune père 
de trois petites fi lles est également bien impliqué dans le 
monde musical professionnel et dans sa communauté. 
Il fait partie entre autres de l’équipe de mentors au CLD 
Les Maskoutains.

Malgré un emploi du temps très chargé, Rémy Bazinet 
continue de jouer de la musique et de faire une bonne 
vingtaine de spectacles par année, tout en mijotant encore 
plein de projets ! 

 Année de fondation : 1980 (1943)
Activité : magasin et 
école de musique 
Propriétaire : Rémy Bazinet 

2190, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe 
(Québec) J2S 5P1
Téléphone : 450 774 -8578
Télécopieur : 450 774-3645
www.cmvictor.com
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» Biométhanisation

Saint-Hyacinthe est la première ville québécoise 

produisant du gaz naturel à partir de matières 

organiques et utilisant ce gaz pour ses besoins 

énergétiques. Elle inaugure, aujourd’hui, le Centre de 

valorisation des matières organiques où le contenu 

de bacs bruns de 23 municipalités et celui provenant 

d’entreprises agroalimentaires de la région seront 

transformés en gaz naturel renouvelable. Elle annonce 

également la mise en fonction de sa première fl otte de 

véhicules municipaux alimentés au gaz naturel et de sa 

station de ravitaillement.

Un projet rentable
Le montant total de ce projet s’élève à plus de 48 millions 
de dollars fi nancés par la Ville et par des subventions 
provenant des gouvernements fédéral et provincial. 
En octobre dernier, la Ville et Gaz Métro ont conclu une 
entente de principe pour l’achat des surplus de gaz naturel 
renouvelable produit par la Ville, soit jusqu’à 13 millions de 
mètres cubes par année, pendant 20 ans. Une demande 
a d’ailleurs été déposée à cette fi n à la Régie de l’énergie.

La Ville a aussi conclu des ententes avec la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour méthaniser 
les matières organiques en provenance des bacs bruns de 
23 municipalités, et avec des entreprises agroalimentaires 
du secteur. Grâce aux revenus provenant de ces ententes, 
Saint-Hyacinthe va, en quelques années, autofi nancer 
les coûts d’installation de ses usines de valorisation des 
matières organiques et de biométhanisation. 

« Globalement, en 2016-2017, lorsque toute notre fi lière 
de biométhanisation sera pleinement opérationnelle, la 
Ville en tirera des revenus annuels importants, incluant 
notamment des économies de plus d’un demi-million de 
dollars en carburant et en chauffage de nos véhicules et 
édifi ces municipaux. En utilisant leur bac brun pour valoriser 
leurs matières organiques, les citoyens et entreprises 
agroalimentaires font un bon geste pour l’environnement. 
Ils génèrent aussi une source de revenus qui servira à 
améliorer les services offerts ou à réduire la charge fi scale. 
Saint-Hyacinthe est fi ère d’innover avec des procédés 
écologiques, rentables et durables », souligne le maire de 
Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil.

Pionnière en environnement
En cherchant une solution économique et environnementale 
pour réduire les coûts liés au transport et à la disposition 
des matières organiques, Saint-Hyacinthe a choisi de 
miser sur la biométhanisation. C’est l’une des premières 
villes de l’est de l’Amérique du Nord à mettre en place 
les infrastructures nécessaires pour produire du biogaz à 
partir de matières organiques et à l’utiliser pour alimenter 
ses véhicules et chauffer ou climatiser ses bâtiments 
municipaux. Voici un survol des travaux réalisés pour mettre 
en place ce processus de biométhanisation.

Premiers pas vers la biométhanisation
La station d’épuration de la Ville de Saint-Hyacinthe applique 
un traitement biologique à boue activée pour biodégrader 
ses matières organiques. En 2008, par le biais de ce 
procédé, elle produisait environ 14 000 tonnes de matières 
humides par an, transportées par camion vers un lieu de 
compostage situé à 113 km de distance. Pour réduire ce 
volume et le transport qui y est associé, la Ville a construit 
trois biodigesteurs anaérobies et un assécheur thermique 
à sa station d’épuration. 

Saint-Hyacinthe transforme le contenu de bacs bruns en gaz naturel 
pour alimenter des véhicules et bâtiments municipaux

Pionnière en biométhanisation 

Vue aérienne de l’usine de biométhanisation
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» Biométhanisation

Ce procédé transforme les boues en méthane qui sert 
ensuite à combler les besoins énergétiques requis pour 
faire fonctionner l’usine. Les résidus solides restants, 
appelés digestats, servent pour leur part à fabriquer du 
fertilisant utilisé en agriculture. En plus de diminuer les 
mauvaises odeurs dans l’air ambiant, ce procédé a permis 
d’éliminer le transport des tonnes de boue et les émissions 
de CO2 s’y rattachant, tout en permettant d’économiser la 
somme non négligeable de 1,3 million de dollars par an. 

Du compost à la biométhanisation
Dès 2007, une vingtaine de municipalités des MRC d’Acton 
et des Maskoutains ont choisi de faire un pas de plus pour 
préserver l’environnement en implantant la collecte des 
bacs bruns servant à récupérer les matières organiques 
des citoyens en vue d’en faire du compost. Jusqu’à tout 
récemment, ces matières étaient transportées vers des 
sites de compostage au lieu d’être acheminées dans des 
sites d’enfouissement. À compter de cet automne, les 
matières organiques provenant des bacs bruns des citoyens 
de 23 municipalités (10 200 tonnes par an) et celles issues 
d’entreprises agroalimentaires (14 000 tonnes par an) seront 
traitées localement au nouveau Centre de valorisation des 
matières organiques (CVMO). Les citoyens et entreprises 
agroalimentaires pourront ainsi revaloriser leurs résidus 
organiques dans le respect de l’environnement et à un 
coût moindre. Le CVMO est équipé d’un système de 
réception des matières organiques. Il les broie pour 
produire un consommé qui est ensuite versé dans les 
biodigesteurs de l’usine de biométhanisation. Une fl ore 
bactérienne digère alors ce consommé et le transforme 
en biométhane. Une fois purifi é, ce gaz naturel sera injecté 
dans le réseau de distribution de Gaz Métro. Le reste des 
matières organiques provenant de ce processus ainsi 
que les boues produites par l’usine d’épuration des eaux 
usées sont acheminées à la plateforme de maturation 
attenante au CVMO. En 25 jours, elles se transforment en 
terreau fertile utilisé par la Ville dans ses parcs et espaces 
verts. Une partie des boues est aussi déshydratée dans 
un assécheur thermique pour en faire un fertilisant utilisé 
en agriculture. Le processus complet de transformation des 
matières organiques par biométhanisation permet à la Ville 
de générer 50 % de biogaz, 30 % de terreau et 20 % de 
fertilisant, confi rmant la théorie de Lavoisier selon laquelle 
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». 
Cette démarche s’inscrit tout à fait dans la conception de 
développement durable de la Ville puisqu’elle allie des 
intérêts écologiques, économiques et sociaux. Visionnez 
la présentation vidéo sur http://vimeo.com/112702997.

Ville de Saint-Hyacinthe en bref
Située sur le bord de la rivière Yamaska, la ville de Saint-
Hyacinthe, fondée au milieu du 19e siècle, s’étend 
sur plus de 189 km2. Avec une population de plus de 
54 600 habitants, elle est un pôle administratif important 
en Montérégie. 

L’offre commerciale de son territoire est composée de plus 
de 300 boutiques réunies dans deux centres commerciaux 
ainsi qu’au centre-ville, près du doyen des marchés 
publics au Québec. Dotée d’une variété exceptionnelle 
d’infrastructures de loisir, elle offre à la population 
maskoutaine une qualité de vie unique. La culture occupe 
également une place importante. Le Centre des arts Juliette-
Lassonde, lieu de diffusion de spectacles professionnels, 
a obtenu le Félix dans la catégorie « Salle de spectacles 
de l’année » à l’ADISQ en 2009 et 2011. L’économie et les 
emplois de la région reposent notamment sur les secteurs 
agricole et agroalimentaire. Saint-Hyacinthe est la première 
ville canadienne à obtenir le prestigieux titre de technopole 
agroalimentaire en 1993. Elle possède l’un des rares parcs 
technologiques exclusivement dédiés à cette industrie qui a 
obtenu, en 2011, le prix de « Meilleur parc technologique en 
émergence au monde » dans le cadre du gala d’Excellence 
de l’Association of University Research Park (AURP). 

Renseignements :

Brigitte Massé
Directrice des communications
Téléphone : 450 778.8384

Cellulaire : 450 779.1729
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» Carnet d’adresses
Boom FM

2596, boulevard  

Casavant Ouest

Saint-Hyacinthe  J2S 7R8

Tél. : 450 774-6486

www.boomfm.com

Buropro Citation

3300, boulevard Laframboise

Saint-Hyacinthe J2S 4Z4

Tél. 450 773-7777

www.buroprocitation.ca

Centre de l’enseignement  

de l’anglais J.L.

345, avenue Mondor

Saint-Hyacinthe J2S 5A6

Tél. 450 774-9466

www.centredenseignementdelanglais.com

CLD Les Maskoutains

1000, rue Dessaules

Saint-Hyacinthe J2S 8W1

Tél. : 450 773-4232

www.cld-lesmaskoutains.qc.ca

Cogeco 

www.cogeco.ca

Cournoyer communication marketing

Tél. : 450 774-5252

Téléc. : 450 746-5853

www.cournoyer.cc

Ébénisterie Angers

7980, boulevard Laframboise

Saint-Hyacinthe J2R 1G7

Tél. : 450 796-4331

www.ebenisterieangers.ca

Groupe Maskatel

3455, boul. Choquette

Saint-Hyacinthe J2S 7Z8

Tél. : 450 250-5050

Kenworth Maska

530, rue Raygo

La Présentation J0H 1B0

Tél. : 450 774-5000 

Téléc. : 450 253-5100

www.kwmaska.com

Les passions de Manon

1660, rue des Cascades

Saint-Hyacinthe J2S 3H8

Tél. : 450 250-6423

www.lespassionsdemanon.com

Résidence funéraire Maska

5325, boulevard Laurier Ouest

Saint-Hyacinthe J2S 3V6

Tél. : 450 773-8256 

Téléc. : 450 773-4046

www.rfmaska.coop

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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530, rue Raygo
La Présentation (Québec)  J0H 1B0
Téléphone : 450 774-5000
Télécopieur : 450 253-5010
Téléphone Montréal : 514 456-5000

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 CDMVREMORQUAGE DUPONT

REMORQUAGE RODIERLES FENÊTRES QUÉBÉCOISES

LAFERTÉ


