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» Mot de l’éditeur

Fidèle à la mission du Contacts Affaires d’être le reflet de notre réalité 
régionale, cette édition de l’automne est à l’image de la vie économique en 
général : diversifiée, mettant en scène divers acteurs du privé et du public, 
offrant mille et une façons de faire et de réussir, dans des secteurs d’activité 
diversifiés. Des hommes d’affaires chevronnés, des PME dynamiques, de 
jeunes entrepreneurs en démarrage, des organismes de développement 
et leurs partenaires, tous ces acteurs composent le tissu économique de 
notre région dont la diversification est l’une des principales forces, selon une 
étude d’Express Employment Professionals, publiée au début septembre et 
selon laquelle Saint-Hyacinthe est la ville qui a le marché d’emplois le plus 
prometteur au Canada ! 

Ainsi, nous vous proposons d’abord de découvrir quelles sont les recettes 
du chef le plus célèbre du Québec pour réussir à déployer son entreprise 
à 360°, tout en la gardant profondément humaine. Dans un autre registre, 
nous vous présentons un portrait d’une entreprise qui célèbre ses trente 
ans cette année, Mobiliers H. Moquin, dans une industrie pas évidente, et 
une rencontre avec un jeune entrepreneur, Stéphane Tessier, qui peut rendre 
votre maison intelligente. Autant de parcours entrepreneuriaux différents 
pour vous inspirer et vous motiver. 

Vous trouverez aussi dans ces pages des flashs d’information ainsi qu’un 
portrait des nouvelles structures de développement économique dont la 
ville et la région se sont dotées pour assurer leur essor et accompagner les 
entrepreneurs : Développement économique de la MRC des Maskoutains 
(DEM) et Saint-Hyacinthe Technopole. Cette restructuration provoquée par 
un changement gouvernemental imposé présente finalement bien des 
avantages. Et puis il y a les chroniques habituelles aussi pour alimenter  
vos réflexions. 

Tous ces reportages vous aideront, nous l’espérons, à faire croître votre 
organisation sur la route du succès.

Bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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Selon une étude d’Express Employment Professionals 
publiée le 2 septembre dernier, Saint-Hyacinthe est la ville qui 
possède le marché d’emplois le plus prometteur au Canada. 
Voilà un belle façon de faire les manchettes à travers le pays, 
d’ailleurs cette nouvelle a fait l’objet d’un reportage durant 
l’émission L’heure du monde à Radio-Canada, qui présente 
l’actualité de la journée tous les jours de 18 h à 19 h. Il s’agit 
de la deuxième étude d’Express Employment Professionals, 
qui couvre tous les marchés du travail au Canada. Celle 
de l’an dernier mettait au premier rang Fort McMurray, en 
Alberta. Fait intéressant à noter, en 2014, 70 % des marchés 
les plus prometteurs étaient situés dans l’ouest du pays 
mais la baisse du marché de l’emploi a affecté cette partie du 
pays durant les derniers mois. C’est pourquoi cette année, 
les marchés les plus prometteurs sont répartis entre l’ouest 
et l’est du pays, à parts égales. 

Les atouts de Saint-Hyacinthe 
À quelles forces particulières Saint-Hyacinthe doit-elle ce 
record ?  L’étude en identifi e plusieurs : une base économique 
diversifi ée, incluant une importante communauté laitière,  
la plus grande foire agricole au Québec, la Cité de la 
biotechnologie et une usine de biométhanisation pionnière 
en Amérique du Nord, ainsi que de nombreuses institutions, 
des infrastructures solides, et la proximité de Montréal. 
Effectivement, le tissu économique maskoutain est bien 
équilibré, autant entre les secteurs  tertiaire, secondaire et 
primaire, qu’entre les compagnies de toutes tailles et dans 
des domaines d’activité bien diversifi és. Et contrairement 
à beaucoup d’autres régions, on trouve ici un secteur 
manufacturier solide. Les acteurs du milieu affi rment que la 
ville récolte les fruits d’une longue démarche d’innovation 
et de diversifi cation. Il y a aussi la volonté politique. La ville 
est innovante, par exemple c’est la première en Amérique 
du Nord qui transforme ses matières organiques en gaz 
naturel renouvelable. Du côté des institutions, mentionnons 
entre autres la remarquable progression du Cégep de Saint-
Hyacinthe, qui a pratiquement doublé sa population étudiante 

en sept ans, pour atteindre 5000 et offre 18 techniques 
pour former une main-d’oeuvre spécialisée destinées aux 
entreprises. Car ici, on frôle le plein emploi. 

Une nouvelle synergie avec DEM 
et Saint-Hyacinthe Technopole 
Sur le plan des organismes de développement économique, 
le milieu a su tourner à son avantage les conséquences des 
décisions gouvernementales en se dotant de deux nouvelles 
structures : Développement économique de la MRC des 
Maskoutains et Saint-Hyacinthe Technopole, qui regroupe la 
Cité de la biotechnologie, la Corporation de développement 
commercial et Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe. Tous 
travaillent au 1000, rue Dessaulles, constituant un guichet 
unique pour les entrepreneurs. Il reste à réaliser le Centre de 
congrès et tous les astres seront bien alignés pour assurer 
l’avenir économique des prochaines années ! 

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Le marché de l’emploi le 
plus prometteur au Canada !

» Éditorial
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Ricardo Media
Une entreprise déployée à 360°,
et centrée sur l’être humain

Nous étions venus lui parler business, stratégie d’affaires et croissance, mais 

il nous a surtout entretenus au sujet des êtres humains qui concourent 

à son succès : sa famille, ses employés et ses clients. Proche des gens, 

communicateur volubile et inspirant, Ricardo Larrivée, que nous appelons 

tout simplement par son prénom est la preuve vivante que l’on peut être un 

bâtisseur ambitieux et rigoureux, qui a des rêves à la mesure de la planète, 

tout en gardant des valeurs profondément ancrées dans la famille, le 

partage, le respect et le bonheur essentiel des choses simples. S’inspirant 

de Google, Ricardo a pensé et aménagé minutieusement les superbes espaces 

de 21 000 pi2 qui réunissent toutes les activités de Ricardo Media dans son nouveau 

siège social de Saint-Lambert, en accordant un soin tout particulier au confort 

de ses employés. Il règne ici une ambiance d’énergie positive : on travaille fort, 

mais dans le plaisir et la stimulation. Aussi sympathique, chaleureux et simple 

d’approche qu’à la télévision, Ricardo nous a reçus pendant près de deux heures 

avec beaucoup de gentillesse, saluant chaque membre de son équipe d’un joyeux 

salut patron ! Salut patronne ! « Chacun est le patron dans son travail et connaît 

son affaire. J’ai confiance en eux…mais je veux qu’ils soient les meilleurs ! »  

La rigueur et l’ambition sont au cœur du succès de Ricardo, autant que  

ses valeurs humaines. 

par Catherine Objois

Ph
ot

os
 : 

D
om

in
ic

 G
ou

in
, p

ho
to

gr
ap

he

8  contactsaffaires.com



RICARDO LARRIVÉE
Président du conseil et  
chef exécutif de Ricardo Media

contactsaffaires.com  9



10  contactsaffaires.com

Un work in progress 
Natif de la Rive-Sud, Ricardo été élevé à Marieville dans 
une famille de femmes entrepreneures : sa grand-mère 
était en affaires et sa mère avait un salon de coiffure. Il 
a rencontré sa conjointe et complice Brigitte Coutu il y a 
22 ans. Elle était nutritionniste de formation et écrivait 
dans des magazines, lui avait une formation de l’Institut 
de tourisme et d’hôtellerie du Québec et des études en 
communication pour la radio et la télévision, faites à Ottawa.  
« Nous avons beaucoup ri dès notre première rencontre et 
la deuxième a jeté les bases de toute notre vie. Nous avons 
tout de suite commencé à travailler ensemble en jumelant 
nos forces, et depuis nous n’avons jamais arrêté. Je suis 
un gars créatif, toujours débordant d’idées, Brigitte est 
organisée et focussée, j’ai une confi ance aveugle dans son 
jugement. Au début, nous avons travaillé dans l’ombre, en 
créant des recettes pour d’autres, ce qui nous a permis de 
bien étudier ce que les gens aimaient. » Tout en devenant 
parents de trois fi lles, Ricardo et Brigitte ont enregistré 
puis incorporé leur entreprise, la bâtissant peu à peu en 
engageant des employés et en ajoutant des produits 
dérivés. En 2009, ils ont choisi de miser sur l’expansion.  
« C’est un work in progress qui se poursuit, car j’ai toujours 
plein de projets. En même temps, nous sommes des gens 
heureux dans la routine, et le quotidien, c’est l’une de nos 
forces. Quand j’aime un jour, j’aime toujours… j’évolue 
mais je ne me tanne pas vite. »   

Un déploiement spectaculaire 
en moins de quinze ans
Ricardo, c’est l’animateur vedette connu de tous mais 
aussi une marque de commerce qui s’est acquis une solide 
crédibilité et a misé sur sa notoriété pour créer des produits 
dérivés : un phénomène unique dans l’univers culinaire du 
Québec. « Tout s’est enchaîné naturellement ! » affi rme 
Ricardo, mais quelle belle stratégie ! D’abord chroniqueur 
à la radio, Ricardo démarre son émission de cuisine à la 
télévision en 2002 et il lance son magazine. En 2004, il 
publie un premier livre, qui sera suivi de plusieurs autres, 
tous en anglais et en français. Dès 2007, Ricardo and 
Friends, diffusée sur les ondes de Food Network Canada, lui 
ouvre les portes du marché anglophone. L’année suivante, 
Ricardo lance son site Web, ricardocuisine.com, qu’il veut 
à la fois effi cace, pratique, de qualité et convivial, pour 
offrir un contenu original et créer un lien de proximité avec 
le public. En 2011, lassé de travailler avec des ustensiles 
qui ne lui convenaient pas, le cuisinier lance sa collection 
d’accessoires, créés selon ses besoins, après deux ans de 
recherche et développement, de design, de fabrication et de 
tests. L’année 2014 se révèle très fructueuse en nouveaux 
produits élaborés au cours des années précédentes : au 
printemps, après un coup de cœur lors d’un voyage en 

» Ricardo Media
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Afrique du Sud deux ans auparavant, Ricardo se lance dans 
la production de vins, en s’associant avec des spécialistes 
en la matière. Larrivée Vins du Monde offre deux vins pour 
commencer. Puis en septembre, un autre rêve se réalise 
avec le lancement à Toronto de la version canadienne-
anglaise du magazine Ricardo, une percée vers la conquête 
du marché américain. Et un mois plus tard, l’Espace 
Ricardo ouvre ses portes, réunissant sous un même toit 
toutes les passions de Ricardo, incluant la chocolaterie 
Mama Choka. Toute l’équipe est désormais établie sur 
la rue d’Arran, dans une ancienne imprimerie qui a été 

entièrement réaménagée. « Nous rêvions de ces nouveaux 
espaces que nous avons aménagés à notre goût pour être 
créatifs, avoir du plaisir, travailler et manger ensemble », 
explique Ricardo. Tout est beau et lumineux. Ici, c’est un 
coin avec divan, fauteuils et table de baby-foot, là des 
alcôves remplies de coussins pour favoriser la réfl exion 
des employés, seul ou à deux, ou encore accueillir leur 
enfant à l’occasion. La grande et superbe salle à manger 
des employés donne, par ses grandes baies vitrées, sur 
un futur potager, et le beau foyer accueillera bientôt des 
chaises berçantes pour ceux qui veulent stimuler leurs 
idées en se berçant et pourquoi pas en tricotant ! L’autre 
partie abrite les bureaux, dont les deux grandes salles 
qui réunissent dans la convivialité l’équipe du site Web et 
télé, et celle du magazine. Et au milieu trône une cuisine 
immense, qui ferait l’envie de bien des chefs. C’est ici que 
l’on teste les recettes Ricardo. L’Espace Ricardo occupe le 
devant du rez-de-chaussée, l’arrière étant dévolu à la salle 
d’exercices et au salon de coiffure pour les employés.  

Une entreprise nationale, fondée 
sur une déclinaison de médias 
et de produits tous populaires  
Après quinze ans de travail acharné, Ricardo Media est une 
entreprise nationale qui emploie 75 personnes, auxquelles 
s’ajoutent une cinquantaine de collaborateurs externes,  
et qui rayonne à travers le monde sous la gouverne de 
trois personnes parfaitement complémentaires : Brigitte 
Coutu,  présidente et directrice éditoriale, Ricardo, 
président du conseil et chef exécutif, et leur associé, Denis 
Chamberland, chef de la direction. « Brigitte et Denis sont 
très structurés, ce qui me permet de laisser libre cours à 
ma folie et à ma créativité pour élaborer des recettes et 
inventer des concepts nouveaux. Je suis le leader positif, 
l’idéateur », affi rme Ricardo. Plus qu’un chef cuisinier, 
Ricardo est devenu LA référence pour des milliers de 
gens, comme le prouve l’énorme popularité de tous ses 
médias qui touchent des millions de gens. Son émission 

DÉPOSITAIRE OFFICIELLE DES PRODUITS RICARDO

1305, Des Cascades, Saint-Hyacinthe

450 774-2618
boutiqueamandine.ca info@boutiqueamandine.ca
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quotidienne à la télévision de Radio-Canada, produite par sa 
fi liale Productions 350°, lui confère le record de longévité 
au Canada comme animateur d’une émission quotidienne 
de cuisine, et la version anglophone Ricardo and Friends
est présentée dans plus de cinquante pays. Le magazine, 
publié huit fois par an et primé à maintes reprises, a un 
lectorat de plus de 780 000 personnes par numéro. Les 
livres de cuisine fi gurent tous dans le palmarès des meilleurs 
vendeurs. Le site ricardocuisine.com attire chaque mois 
1,6 million de visiteurs uniques et génère 14 millions de 
pages vues, selon Google Analytics. La collection d’articles 
de cuisine Ricardo, composée de 150 pièces de grande 
qualité, est vendue dans plus de 600 magasins à travers le 
Canada. « 2015 est une année de consolidation de toutes 
les nouveautés de 2014, et nous réalisons actuellement un 
livre et deux magazines. »

L’univers de Ricardo : une convergence 
au bénéfi ce des clients 
Ricardo Media est désormais une entreprise à multiples 
facettes qui diffuse du contenu sur de multiples plateformes 
et propose des produits dérivés. Les gens ont accès à un 
immense choix de recettes dans l’émission quotidienne, le 
magazine, les livres et le site Web, qu’ils peuvent compléter 
par des conseils, chroniques et vidéos, puis cuisiner en 
utilisant les accessoires Ricardo et fi nalement déguster leur 
plat avec un vin Ricardo. Le site ricardocuisine.com réunit 
la boutique, les vins et le magazine, autant que l’Espace 
Ricardo est une immersion dans le magazine, en proposant 
les accessoires, les outils de cuisine et la décoration 
qui composent ses pages. Et toute cette convergence, 
centrée sur le plaisir de cuisiner et manger ensemble, 
constitue l’univers de Ricardo. « Nous tendons à faire de 
plus en plus cette synergie entre tous les éléments, mais 
sans que ce soit agressant pour les gens. Nous sommes 
même en train de réaliser un site qui réunira toutes les 
informations sur nos clients assidus, pour qu’ils bénéfi cient 
d’offres spéciales. »  

Quelles sont les valeurs qui vous guident ? 
« D’abord être heureux au travail. J’ai beaucoup d’ambition 
mais il faut que nous ayons tous du plaisir à travailler ici. 
Ensuite, je prends soin de mes employés mais je veux qu’ils 
soient les meilleurs. (Sur un des murs, fi gure une grande 
inscription : on s’en va au Top. Le meilleur nous convient très 
bien.) Nous sommes allés chercher des talents pour travailler 
avec les meilleurs dans leur domaine, des leaders de l’équipe, 
chacun dans sa tâche. Et je suis très attentif à percevoir la 
somme de travail réalisée par chaque membre de l’équipe, 
pour créer le magazine par exemple. La mentalité Ricardo 
est une façon de travailler. J’apprends au fur et à mesure. 

Tout s’apprend, mais bien sûr personne n’est parfait. Il peut 
y avoir des frustrations et des larmes, mais compensées par 
beaucoup de moments de bonheur. Quand il y a un échec, 
je bougonne puis je passe à autre chose. Le respect est une 
autre de mes valeurs fondamentales. Dans une famille, on 
ne peut jamais avancer plus vite que la vitesse du plus petit, 
il faut respecter la vitesse de chacun. Comme patron, j’ai une 
responsabilité sociale de faire en sorte que chaque employé 
occupe le poste qui lui convient, où il est heureux. Sinon il 
faut régler le problème, dans le respect de chacun. Et puis, 
nous formons une équipe, c’est l’une de nos forces. Avant 
de démarrer un nouveau projet, je vérifi e avec toute l’équipe 
pour voir si cela leur parle, s’ils sont en accord avec le projet 
et je considère toujours si celui-ci va améliorer notre qualité 
de vie à tous. »

Quelle est votre mission d’entreprise ? 
« Une phrase de Steve Jobs m’a marqué : Nous ne sommes 
plus dans la phase de l’ordinateur, mais dans celle du contenu. Le 
cœur, la force de notre entreprise, c’est de donner du contenu. 
Notre mission d’entreprise est de promouvoir l’importance 
de cuisiner et de manger en famille. J’aime mieux manger du 
macaroni au fromage, en bonne compagnie, que du foie gras tout 
seul, et je pense que la plupart des gens sont comme moi. Nous 

» Ricardo Media
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voulons réunir la famille et les amis autour de la table, rapprocher 
les gens par la cuisine. Que ce soit pour créer des recettes, offrir 
un vin, proposer un instrument de cuisine, j’offre des produits 
que j’ai testés et qui me conviennent, et qui se situent dans le 
haut du milieu de gamme : quelque chose d’intelligent, de bien 
fait et d’accessible, toujours collé sur la vraie vie. »

Comment défi nissez-vous votre 
objectif avec la cuisine ? 
« Les gens veulent donner le meilleur à leur famille, mais 
ils sont en général très occupés et sont parfois au bout 
du rouleau. Je veux les aider à gagner du temps avec des 
recettes ni trop chères ni trop longues à faire, des façons de 
faire faciles, à partir de bases culinaires connues et d’aliments 
qu’on trouve aisément dans les épiceries. C’est une cuisine 
familiale du quotidien, à la fois saine et savoureuse, mais 
simple, abordable et accessible. Et bien sûr nous apportons 
des nouveautés, inspirées de ce qui se fait ailleurs. Quand 
nous voyageons, nous allons toujours visiter les supermarchés 
et les épiceries, et acheter des magazines de cuisine. Mon 
objectif fi nal est d’encourager les gens à cuisiner et qu’ils 
soient fi ers de leurs recettes. Ici, comme partout dans le 
monde,  les gens ont besoin de repères : manger des aliments 
qu’ils connaissent avec des nouvelles recettes de temps en 
temps. Nous sommes une entreprise nationale, mais misons 
le plus possible sur les aliments du Québec et l’achat local. »

Est-ce diffi cile d’être un personnage public ? 
Je suis devenu un personnage public peu à peu. Maintenant 
je me sens comme dans un village, où tout le monde 
me connaît et me salue, et j’ai autant de plaisir à saluer 
les gens. J’ai appris très tôt à mes fi lles que les clients 
sont ceux qui paient nos souliers et tout le reste !  Elles 
manifestent beaucoup d’intérêt pour l’entreprise et l’aînée 
a commencé à travailler à la boutique, mais elles doivent 
faire leurs preuves et être les meilleures. Je m’implique 
également dans la communauté, en soutenant diverses 
causes. Entre autres, je suis le porte-parole depuis neuf 
ans de La Tablée des chefs, un organisme qui offre des 
cours de cuisine aux jeunes de milieux défavorisés pour 
développer leur autonomie alimentaire.  Je suis convaincu 
qu’on peut faire ce qu’on veut de notre vie. »  

 Année de fondation : 2002
Nombre d’employés : 75

300, rue d’Arran
Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone : 450 465-4500 
Télécopieur : 450 465-6800
www.ricardocuisine.com
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Spécialiste en comptes affaires
commerciales et internationales

Spécialiste des comptes
corporatifs et personnels

›
›

Galeries St-Hyacinthe

Détenteur d’un permis du Québec 702925



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



Une nouvelle façade, à notre image 
Avec les couleurs chaudes de la pierre et du bois et ses larges 
fenêtres, la nouvelle façade vous accueille en beauté. Nous l’avons 
voulue à l’image de notre entreprise : à la fois chic et chaleureuse, 
au goût du jour selon les nouvelles tendances tout en restant 
classique, comme les produits que nous offrons.

Un décor intérieur entièrement réaménagé 
Sitôt la porte franchie, vous découvrirez un magasin plus attrayant 
et plus pratique. Nous avons réaménagé et rafraîchi tous les 
décors pour que vous puissiez circuler aisément partout et bien 
voir tous les articles proposés. D’ailleurs, vous êtes nombreux à 
nous le dire : « C’est le plus beau magasin de la région ! »

Beaucoup plus de choix
Cette année, nous avons fait le plus grand ajout de nouveautés 
depuis plusieurs années, principalement au niveau des meubles 
et des accessoires de décoration. Déjà en 2014, toute la section 
des électroménagers a été réaménagée et rénovée, et nous 
avons créé un département dédié spécialement aux laveuses et 
sécheuses, qui accueille depuis peu les produits de la marque 

Huebsch, de grande qualité, fabriquée aux États-Unis. 

La nouvelle galerie de matelas
Pour mieux répondre à vos demandes, nous avons pratiquement 
doublé notre choix de matelas, maintenant dans toutes les 
gammes de prix. Vous aurez aussi un plus grand choix d’oreillers, 
de couvre-matelas et de douillettes. Tout pour vous faire une 
nouvelle chambre à coucher ! 

Notre grande spécialité : 90 % de nos meubles 
sont québécois ou canadiens
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, sauf l’électronique. Une large part de ces produits sont 
fabriqués au Québec ou au Canada. « Notre clientèle apprécie 
vraiment la différence. Ils sont souvent en bois massif, en vrai 
cuir, construits selon des critères de 
qualité beaucoup plus élevés que la 
production faite à l’étranger. Ils sont 

Meubles Bernard 
PUBLIREPORTAGE

Meubles Bernard Tanguay vous offre cette année plein de nouveautés pour encore mieux vous 

accueillir et satisfaire vos attentes. Notre entreprise familiale, qui a célébré ses quarante ans 

en 2013, poursuit ainsi son essor avec sa tradition d’excellence et une troisième génération qui  

a toujours la même passion de vous servir le mieux possible ! 



parfois un peu plus coûteux, mais deux ou trois fois plus durables 
et ils restent beaux plus longtemps, cela vaut vraiment la peine. 
Autre avantage, nous pouvons proposer plus de choix dans les 
revêtements, les couleurs et les dimensions », explique William 
Tanguay. On trouve aussi une kyrielle d’accessoires de décoration 
tels que lampes, bibelots, coussins, carpettes, horloges et cadres.

Qualité et service : nos deux grandes priorités
Nous sommes l’un des rares sur les territoires de Saint-Hyacinthe 
et Granby à offrir des meubles chics, solides et de bonne qualité. 
Nos fournisseurs nous donnent des produits de qualité et un 
bon service, ce qui nous permet à notre tour de vous servir 
le mieux possible :

›  Service-conseil : chaque client trouve ici un conseiller bien 
formé qui prend le temps de le guider sans mettre de pression 
sur la vente.

›  Service de décoratrice : une décoratrice est présente presque 
en tout temps, pour vous conseiller sur place ou à domicile. 

›  Service de livraison, avec notre propre équipe de livreurs, nous 
contrôlons les délais et la qualité.

›  Notre service après-vente est renommé. 

Bons prix et exclusivités 
Comme membre de la bannière Mega Groupe, regroupant 800 
détaillants au Canada, nous pouvons vous offrir de meilleurs prix. 
Et vous trouverez chez nous des exclusivités dont la marque BG 
Furniture en érable massif ou des modèles exclusifs de certaines 
marques comme El Ran.  

Une tradition de professionnalisme 
et d’excellence qui se poursuit 
En 2002, le fils du fondateur, Mario Tanguay, est devenu le nouveau 
propriétaire, épaulé par sa femme Lyne Blanchette. Entré dans 
l’entreprise en 2011, leur fils William reprend progressivement 
le flambeau, épaulé par une équipe solide d’une quinzaine 
d’employés.

Notre devise : vous servir comme nous aimons 
être servis, avec transparence et honnêteté. 

Tanguay

L’équipe qualifi ée de Meubles Bernard Tanguay

L’heure est aux nouveautés chez
Meubles Bernard Tanguay 
Venez nous voir ! 

1903, rue Principale
Saint-Dominique

450 773-0785
meublesbernardtanguay.com
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avec Bernard Forget
Président du conseil d’administration 
de Saint-Hyacinthe Technopole
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer  
dans votre domaine actuel ?
C’est mon père qui a œuvré avec énergie et passion dans le 
domaine des affaires qui a influencé mes choix de formation 
universitaire vers la finance, la comptabilité et la gestion.

Quelles sont, selon vous, les valeurs  
essentielles que doit posséder un homme  
ou une femme d’affaires pour réussir ?
D’abord doté d’un important goût du risque et d’une grande 
capacité d’analyse, notre homme ou femme d’affaires se doit 
d’être un ou une tenace visionnaire capable d’orienter son 
équipe de gestionnaires vers un objectif  
stratégique commun. 

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Question d’être connecté, je lis La Presse, notre journal local, 
surtout la chronique de Martin. Je peux aussi m’attarder 
devant un bon magazine qui traite de plein air ou encore 
devant une bonne blague de la revue Sélection. 

Quel livre vous a le plus  
inspiré dans votre carrière ?
En lien avec ma carrière, les seuls livres qui m’inspirent  
sont ceux qui traitent de nouveaux concepts de gestion. 
Toutefois, dépendamment de mon humeur, je peux être 
passionné autant devant un livre qui relate la biographie 
d’une personne d’exception que devant un bon  
roman rempli à souhait de suspens.  

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la  
personnalité qui vous a le plus influencé ?
Dans l’arène politique, c’est définitivement Lucien Bouchard 
qui m’a le plus inspiré. Un homme droit, sans détour et 
capable d’évoluer. Toutefois, au quotidien, l’enthousiasme 
des hommes et des femmes d’affaires que je côtoie,  
est toujours une grande source de motivation. 

Quelle est votre plus belle réalisation  
sur le plan professionnel, celle  
qui vous rend le plus fier ?
Après plusieurs années d’implication en appui au 
développement commercial de Saint-Hyacinthe, je suis très 
fier de ma nomination à titre de président du CA de Saint-
Hyacinthe Technopole. À titre de consultant en entreprise 
et souvent de coach auprès des entrepreneurs, ma réussite 
passe toujours par la réussite de mes clients. À ce titre, les 
succès sont nombreux et certains sont significatifs mais 
malheureusement, confidentialité oblige…

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
L’immense diversité des enjeux auxquels je suis 
quotidiennement exposé à titre d’associé de Raymond 
Chabot Grant Thornton et surtout l’énergie inspirante des 
multiples personnes que je côtoie.

Quelle est la règle d’or lorsque vous  
vous entretenez avec un client ?
Toujours être à l’écoute des besoins réels de mon client 
mais surtout de bien cadrer la discussion en cours. En 
ordre : parler en premier de l’objectif à atteindre,  ensuite 
des actions à mettre en place pour atteindre cet objectif et 
finalement, des acteurs qui accompliront ces actions.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
Plutôt simple : la pratique de sports de plein air (ski en hiver et 
vélo en été),  un bon repas en famille ou entre amis, les voyages...

Quel a été votre plus beau voyage ?
Un voyage organisé par mon défunt ami Pierre-André Hamel 
lors duquel il m’a été possible d’accompagner une division de 
l’armée canadienne dans le cadre d’un entraînement sur une 
base militaire américaine comportant plusieurs simulations 
de déplacements et de combats au sol. 

Quelle est votre plus grande qualité ?
Je suis une personne hautement déterminée.

Votre pire défaut ? 
À force d’être déterminé, je peux parfois devenir un peu têtu.

Quelles sont, selon vous, les forces  
économiques de la région ?  
La grande région de Saint-Hyacinthe, en plus  
d’être une communauté complète et mature (hôpital  
moderne, institutions d’enseignements de haut niveau,  
parc technologique d’une grande réputation, offre  
commerciale variée, main-d’œuvre stable et qualifiée, 
proximité du grand Montréal, etc.) a la chance d’être le cœur 
du jardin du Québec et de ce fait de pouvoir bénéficier de 
l’immense apport de l’agriculture à son économie locale. 
La grappe industrielle, commerciale et touristique qui en 
découle (agroalimentaire, vétérinaire, biotechnologie et 
intrants agricoles divers) est ainsi beaucoup plus stable 
et moins sujette à la concurrence internationale. Les  
approvisionnements de plusieurs de nos entreprises et 
commerces se font  principalement en dollars canadiens ce 
qui les met à l’abri des risques de variation des devises.

Quels sont, selon vous, les points à améliorer  
pour assurer la réussite de la région ?
Travailler ensemble pour accroître rapidement la population 
de la région afin de justifier le soutien ou encore le maintien 
de nos précieuses institutions. Cet accroissement est 
nécessaire pour assurer le remplacement de la main-d’œuvre 
vieillissante et pour faire face à la demande croissante en 
main-d’œuvre de nos industries et commerces. 

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Faire un voyage autour de la Terre en continu.  
Vivre en santé  jusqu’à 100 ans…



UNE PÉRIODE DE RESTRUCTURATION INTENSE, 
AVEC LA VOLONTÉ UNANIME DES ÉLUS 
D’ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES
Depuis le 4 mai dernier, les entrepreneurs de la MRC des 
Maskoutains bénéfi cient d’une nouvelle structure d’aide  : 
Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM).

Ce nouveau service voué au développement économique 
local, régional et entrepreneurial a été créé par la MRC après 
l’annonce faite par le gouvernement du Québec, en novembre 
2014, concernant de nouvelles règles de gouvernance en 
matière de développement. 

« La MRC a décidé de garder l’exercice de la compétence en 
assurant elle-même les services d’accompagnement et de soutien 
technique et fi nancier offerts aux promoteurs et entreprises de 
la grande région de Saint-Hyacinthe. Il a fallu mettre en place 
une série de mesures pour garantir une transition effi cace des 
activités du CLD vers la MRC. Cette période de restructuration 
a été menée rondement et sans aucune interruption de services 
auprès des entreprises et des entrepreneurs, grâce à la volonté 
profonde et unanime des maires de continuer à leur donner des 
services de première qualité », affi rme Francine Morin, préfet 
de la MRC des Maskoutains. « Nous avons tiré le meilleur parti 
des décisions gouvernementales tout en gardant les acquis 
et en améliorant nos façons de faire, et les résultats sont 
très positifs  », complète Charles Fillion, directeur associé au 
développement économique de la MRC.

Développement économique
de la MRC des Maskoutains (DEM)
accompagne les entrepreneurs et entreprises de son territoire

Mme Francine Morin, préfet, et M. Charles Fillion, directeur associé au développement économique de la MRC des Maskoutains.

UN GUICHET MULTISERVICE, UNE VISION
Un guichet multiservice de première ligne selon trois axes :

 -  Accompagner et orienter les entreprises, les entrepreneurs 
et les travailleurs autonomes dans leur développement;

 -  Entreprendre des projets structurants pour la région
et les municipalités;

 -  Innover pour que le développement des entreprises
soit durable.

 Une équipe remplie d’expertise. Les professionnels qui 
étaient à l’emploi du CLD Les Maskoutains poursuivent leurs 
activités au sein du nouveau service de la MRC.

Une Commission du développement économique et 
entrepreneurial, mise sur pied pour maintenir l’implication
de la société civile dans le développement local et régional. 
Formée de 12 membres, elle a le mandat, sur une base 
consultative, d’aviser, de conseiller et de formuler des 
recommandations au conseil des maires et de contribuer à 
l’élaboration et au suivi du plan d’action local pour l’économie 
et l’emploi (PALÉE).

Un comité d’investissement commun indépendant et 
décisionnel, formé de représentants de divers secteurs 
économiques, qui administre le Fonds FLI-FLS.

Une nouvelle section consacrée au développement 
économique, mise en ligne sur le site Internet de la MRC. 

PUBLIREPORTAGE



SECTEURS D’ACTIVITÉ
 Développement économique local et régional : 
services-conseils aux municipalités, accompagnement 
et réalisation de projets structurants, soutien au 
développement des secteurs manufacturier, rural et 
agricole.

Accompagnement des entrepreneurs et des 
entreprises : services-conseils, rédaction de plan 
d’affaires, service de mentorat, et autres.

Financement de projets : gestion du Fonds local 
d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité 
(FLS), recherche de fi nancement, gestion des mesures
et programmes, dont Soutien au travail autonome (STA)
et Fonds du Pacte rural (FPR).

Communication : promotion des services et des 
réalisations, promotion de la région pour accroître son 
attractivité.

Ces services sont offerts à toutes les entreprises de la région, 
de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité, ainsi 
qu’aux entrepreneurs de tout âge et aux municipalités.

DE NOUVEAUX AVANTAGES 
Développement économique de la MRC des Maskoutains 
appuie toutes les initiatives bénéfi ques pour la grande
région de Saint-Hyacinthe en matière de développement 
économique, qu’elles proviennent de partenaires comme 
Saint-Hyacinthe Technopole, d’entreprises privées ou 
d’organisations actives sur son territoire. «  Les bureaux 
de DEM sont situés au 1000, rue Dessaulles, qui abrite
également ceux de Saint-Hyacinthe Technopole, avec qui
nous travaillons en étroite collaboration. Ainsi, les 
entrepreneurs franchissent une seule porte d’entrée. 
Nous collaborons également davantage avec le service 
d’aménagement du territoire de la MRC. Mettre en commun 
toutes ces ressources, c’est gagnant pour les entreprises 
et le milieu », déclare Charles Fillion. « Cette transition fut 
harmonieuse et respectueuse de tous. Et nous devons lever 
notre chapeau à l’équipe, qui est demeurée résolument 
dédiée et dévouée au développement des entreprises
de la région. Après un an, le bilan est très positif et la
liste de projets s’allonge constamment  », indique-t-il, 
visiblement satisfait.

Développement économique
1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe 
450 773-4232
developpementeconomique@mrcmaskoutains.qc.ca     
www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique

L’équipe de DEM entoure Mme Morin et M. Fillion. Dans l’ordre habituel, 
Karine Guilbault, commissaire au développement économique,
Mathieu Robineau, chargé de projet aux Matinées gourmandes, 
Luc Messier, conseiller au fi nancement, Steve Carrière, agent de 
développement rural et Luz Maria Sanchez, agente de bureau.
Nathalie Delorme, conseillère au développement entrepreneurial
et mentorat était absente lorsque la photo a été prise. 

Voici une partie de l’équipe des 26 mentors qui donnent généreusement 
de leur temps à la relève entrepreneuriale sur le territoire de la MRC. 
Devant, dans l’ordre habituel, Lucie Guillemette, Sylvie Simoneau 
(présidente du groupe) et Sylvianne Tanguay. Debout, André Cournoyer, 
Dominique Lestage, Sylvain Chassé, Jacques Saint-Pierre, François Grisé, 
François Dubuc, Jean-Pierre Rodier et Richard Circé.
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Le conseil des maires de la MRC des Maskoutains a fait du développement 
économique de la grande région de Saint-Hyacinthe une priorité et il a 
maintenu le cap, malgré les changements annoncés par Québec en 2014.
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Saint-Hyacinthe, 
on avait envie de 
vous en donner 
encore plus. 

 $$$$

Profitez dès maintenant de cette exclusivité
pour les entrepreneurs de Saint-Hyacinthe.
1 877 231-5825 – cogeco.ca/affaires



SOLUTIONS
DDDD’’AAAAFFFFFFAAAAAAIIRRRRREEEESSSS



L’équipe de ACDF* Architecture travaille ensemble depuis plus 
de vingt-cinq ans et le bureau d’architectes de la rue Girouard 
réalise de plus en plus de mandats à l’extérieur du Québec, 
se mesurant désormais aux meilleurs au Canada et même à 
l’international. 

Après avoir décroché d’importants contrats pour redessiner 
des marchés publics en Indonésie, à l’automne 2013, ACDF 
mène actuellement trois grands projets à Vancouver  :  une 
nouvelle tour d’habitation de 42 étages, une tour de 35 étages 
comportant des condos avec un hôtel de 120 chambres, et 
un important complexe récréatif de 630 M$ regroupant deux 
hôtels, un casino et un centre de congrès. « Pour un bureau né 
à Saint-Hyacinthe et qui y a toujours son siège social, réaliser 
des mandats de cette envergure au Canada est un véritable 
exploit  », déclare le nouveau président-directeur général, 
Maxime-Alexis Frappier. Reconnu dans la profession, cet 
architecte passionné fut le lauréat du Prix du Jeune Architecte 
2013 de l’Institut royal d’architecture du Canada, et cette 
reconnaissance a ouvert beaucoup de portes à la firme.

DES MANDATS D’ENVERGURE AU QUÉBEC ET CANADA
ACDF* Architecture s’est forgé une solide réputation au 
Québec et à la grandeur du pays pour l’excellence de son 

design et sa créativité, qui lui ont valu de remporter de 
nombreux prix. Au fil des années, la firme maskoutaine a 
enrichi notre paysage urbain québécois par ses nombreuses 
réalisations notamment :

  la bibliothèque Laure-Conan et l’hôtel de ville de La Malbaie 
(en consortium avec Bisson et Desgagné)
 la bibliothèque de Saint-Eustache
 le Centre d’arts et de création de Repentigny
 le Centre aquatique Desjardins de Saint-Hyacinthe
 le siège social de Lightspeed à Montréal
 la Maison de la culture du Maroc à Montréal
  l’École des métiers de la construction 
de la Cité collégiale à Ottawa
  le projet de Saint-Germain égouts et aqueducs 
à Saint-Hubert (Prix d’excellence en architecture, 
Ordre des architectes du Québec, en 2009 
et Médaille du Gouverneur général en architecture 2010)

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Depuis janvier 2014, Maxime-Alexis Frappier a pris la direction 
d’ACDF. Il est épaulé par un comité de direction de quatre 
personnes : Denis Lavigne, Joan Renaud, Étienne Laplante et 
Yolande Jeanson.  

PUBLIREPORTAGE

Un bureau d’architectes
de Saint-Hyacinthe qui 
joue maintenant dans 
la cour des grands



UN DES GRANDS BUREAUX SUR LA RIVE-SUD,
FIER DE SON ADN MASKOUTAIN 
ACDF regroupe plus de quarante employés. « Nous tenons 
à conserver notre siège social sur la rue Girouard. Notre 
ADN vient de Saint-Hyacinthe, c’est ici que notre équipe 
a développé une expertise unique et nous en sommes 
fiers », affirme Maxime-Alexis Frappier. « La longévité de 
l’équipe, la vaste expérience des séniors et le dynamisme 
des plus jeunes qui se conjuguent dans un travail en 
collégialité, voilà notre force. »

TROIS TYPES DE SERVICES
 Service d’architecture
 Service de design d’intérieur
 Service de design urbain 

 
ACDF œuvre dans les secteurs culturel, institutionnel, 
commercial, du patrimoine religieux, de l’habitation et des 
soins, autant pour de nouvelles constructions que pour des 
projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine 
bâti existant. « Nous avons développé une spécialité, la 
transformation du patrimoine immobilier religieux, et 
intervenons dans des projets de haute voltige », précise le 
président-directeur général.

UNE AUTRE VISION DE LA PROFESSION
«  Notre philosophie de conception est basée sur une 
approche intégrée qui conjugue à la fois la fonctionnalité et 
l’efficacité avec une approche architecturale sensorielle et 
poétique, et une réflexion environnementale responsable », 
explique Maxime-Alexis Frappier. « Dans un contexte où 
la profession vit de grands changements, nous récoltons 
les fruits de notre philosophie d’entreprise  : nous avons 
toujours misé sur la qualité du design, sur l’aspect unique 
de chaque création, en faisant du sur-mesure pour chaque 
client. Cette créativité architecturale est un générateur de 
richesses, à tous points de vue. »

* Parler d’architecture comme on raconte une histoire 

1690, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe 
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Comme partout au Québec, notre scène économique 
régionale a connu plusieurs grands changements depuis 
un an, au niveau des organismes de développement. Ainsi, 
une nouvelle entité, Saint-Hyacinthe Technopole, est née 
le 1er avril dernier. Issue de l’intégration des actifs de la 
Corporation de développement commercial (CDC) et de 
Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe dans la Cité de la 
biotechnologie, Saint-Hyacinthe Technopole est désormais 
en charge du développement économique sur le territoire 
de la ville de Saint-Hyacinthe. Cette nouvelle organisation, 
qui fut rapidement opérationnelle, crée une nouvelle 
synergie fort prometteuse. 

Un modèle de développement 
économique qui nous est propre
« Le contexte économique fut l’occasion pour regrouper 
des structures qui, de toutes façons, sont déjà liées par 
un objectif commun : le développement économique », 
explique André Barnabé, directeur général par intérim. Saint-
Hyacinthe Technopole assure donc le développement des 
volets industriel et commercial pour Saint-Hyacinthe, et du 
volet touristique pour l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains. Pour l’heure, chaque organisation a maintenu 

ses activités, ses services et ses orientations. Le nouveau 
conseil d’administration est composé de représentants des 
organisations intégrées, de gens du milieu des affaires et 
d’un représentant de la Ville de Saint-Hyacinthe, et il est 
présidé par Bernard Forget, associé au bureau maskoutain 
de la fi rme Raymond Chabot Grant Thornton. « Par 
ailleurs, des comités consultatifs sectoriels ont été mis 
sur pied pour conserver l’implication des membres des 
anciens CA et assurer une transition harmonieuse. Ainsi, 
nous avons créé un nouveau modèle de développement 
économique et d’affaires selon les réalités et les besoins de 
notre territoire. » 

Un large mandat
Le mandat de Saint-Hyacinthe Technopole comporte 
plusieurs volets : attirer de nouvelles entreprises 
industrielles et commerciales sur notre territoire ; 
assurer la promotion et le développement du tourisme, 
principalement celui d’affaires ; ainsi que promouvoir la 
région auprès d’investisseurs potentiels, puis travailler 
activement à faciliter leur implantation et la réussite de 

» Organisme de développement

Saint-Hyacinthe Technopole

Travailler tous ensemble au 
développement économique  
par Catherine Objois

Bernard Forget, président du conseil d’administration de Saint-Hyacinthe Technopole

André Barnabé, directeur général par intérim de Saint-Hyacinthe Technopole
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leur projet. La nouvelle organisation poursuit également 
la gestion et le développement du parc technologique 
maskoutain, la Cité de la biotechnologie. Enfi n, la Ville de 
Saint-Hyacinthe a confi é à Saint-Hyacinthe Technopole le 
mandat de la gestion et de la vente des terrains situés dans 
ses parcs industriels. 

Une vision commune
« Désormais nous ne travaillons pas en silos mais ensemble, 
ce qui est beaucoup plus logique ! Le développement 
économique n’est jamais sectoriel. Par exemple, un essor 
sur le plan industriel va amener des retombées dans le 
domaine résidentiel, qui à leur tour généreront un impact 
positif sur le secteur commercial. Tout est lié », de rappeler 
André Barnabé. Cette nouvelle synergie est d’ailleurs 
bien symbolisée par des bureaux communs puisque tout 
le personnel de Saint-Hyacinthe Technopole travaille à 
présent au 1000, rue Dessaulles, un regroupement bien 
pratique pour les gens d’affaires. « Désormais, nous 
pouvons mieux planifi er le développement économique 
à long terme, dans une vision commune, en s’assurant 
que les actions de chaque secteur économique viennent 
appuyer celles des autres. Ce regroupement crée une 
synergie gagnante pour les entrepreneurs et donc pour 

l’économie régionale. Et Saint-Hyacinthe Technopole 
collabore également avec Développement économique de 
la MRC des Maskoutains », complète André Barnabé avant 
de conclure : « Au cours des prochains mois, nous allons 
revoir la stratégie de développement de chaque secteur 
pour qu’elle soit plus effi cace et complémentaire avec 
celle des autres. Ce sont de beaux défi s en perspective ! 
Notre équipe a un objectif principal : accueillir de nouveaux 
investissements et supporter de nouveaux projets d’affaires 
à Saint-Hyacinthe. »

» Organisme de développement

1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 774-9000
Télécopieur : 450 773-6767 
www.st-hyacinthetechnopole.com

Année de fondation : 2015
Activité : Développement 
industriel, commercial 
et touristique
Nombre d’employés : 10



Nous vous offrons une rare expertise dans le 
domaine, combinée à une relève stimulante
Depuis trois décennies, Denis Beauregard suit toute l’évolution de 
la profession en perfectionnant son savoir-faire par de nombreuses 
formations ici et à l’international. Il a collaboré à la réalisation d’un 
guide de référence sur la confection de prothèses sur implants, 
développé deux nouvelles barres sur implants, fut instructeur-clinicien 
au Cégep Édouard-Montpetit, et conférencier dans plusieurs cercles 
d’études en implantologie. Toute une expertise qu’il transmet peu à 
peu à sa relève ! Au fi l des ans, monsieur Beauregard a fait l’acquisition 
de plusieurs cliniques de denturologie et de leur clientèle, notamment 
celles de Pierre Bousquet, Marcel Couture, Alain Chaput et Éric Picard, 
afi n d’assurer un suivi professionnel à ces patients.

Trois denturologites sous le même toit,
 pour vous servir 
En novembre 2014, Ève-Anny Beauregard s’est jointe à la clinique après 
avoir suivi sa formation collégiale en denturologie de trois ans au Cégep 
Édouard-Montpetit, puis en juin, ce fut au tour de Jocelyn Beauregard, 
le fi ls de Denis, avec la même formation. Désormais, trois denturologistes 
vous accueillent, épaulés par Francine Bilodeau à la réception et 
au laboratoire.

Complices de votre sourire : services de denturologie 
et d’implantologie

Implantologie
Prothèses partielles
Prothèses dentaires complètes et sur implants
Fabrication de prothèses dentaires (acrylique, métal, nylon)
Réparation des prothèses et dents brisées
Esthétique
Prothèses amovibles ou fi xes sur implants
Protecteur buccal

À la Clinique de denturologie, nous réalisons toute la démarche de A 
à Z : prise d’empreintes, conception, fabrication, fi nition et mise en 
bouche. Nous desservons toute la MRC des Maskoutains, incluant un 
service hospitalier et en institution pour personnes âgées ou à mobilité 
réduite, ainsi que notre clinique d’Acton Vale deux fois par semaine. 

Expérience, avant-gardisme et chaleur humaine
Un spécialiste en implantologie dentaire, Dr Luc Chaussé, notre 
partenaire depuis 1996, vient à la clinique faire les chirurgies sur place.
Notre équipe se tient à l’avant-garde des nouvelles technologies 
en implantologie.
Notre grand laboratoire possède des équipements de dernière 
génération, dont certains se retrouvent rarement ailleurs. 
Étant trois denturologistes, nous assurons des délais rapides. Notre 
équipe est l’une des rares à offrir le service d’implantologie en 
une journée.
Notre clinique, logée dans une résidence ancestrale, vous accueille 
dans une ambiance intime et chaleureuse. 
Service d’urgence. 

La Clinique possède la certifi cation BPS d’Ivoclar Vivadent pour 
la confection de prothèses dentaires biofonctionnelles. Les coûts 
de traitements sur les prothèses et les implants sont admissibles 
au niveau de l’impôt.  

CLINIQUE DE DENTUROLOGIE 
SAINT-HYACINTHE 
À la Clinique de denturologie Saint-Hyacinthe,
une nouvelle relève pour continuer à vous offrir 
les meilleurs services !

PUBLIREPORTAGE

Fondée par le denturologiste 
Denis Beauregard en 1983, la Clinique 
de denturologie Saint-Hyacinthe a accueilli 
récemment deux jeunes denturologistes. 
Ainsi, les clients continueront à recevoir 
les mêmes excellents services, selon 
les standards élevés de qualité 
auxquels ils sont habitués ! 

Par Catherine Objois



La tradition d’excellence se poursuit à la 
Clinique de denturologie Saint-Hyacinthe !

Conservez votre santé et votre autonomie 
« Une bonne dentition, c’est beaucoup plus qu’un beau sourire ! Elle permet 
de manger les aliments qu’on veut, avoir une alimentation saine, sans carence 
vitaminique, et elle est essentielle pour bien mastiquer et bien digérer », 
explique Denis Beauregard. « Les implants, de plus en plus populaires, sont 
beaucoup plus bénéfi ques que les prothèses pour la santé générale de la 
personne. Pour faire une bonne comparaison, l’implant est comme une 
hanche artifi cielle, qui garde l’autonomie du patient, alors que la prothèse 
est comme un fauteuil roulant. » 

« Nous nous maintenons à l’avant-garde de la denturologie pour continuer à 
prodiguer les meilleurs soins à notre clientèle », assurent Ève-Anny et Jocelyn. 

CLINIQUE DE DENTUROLOGIE SAINT-HYACINTHE
2670, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe 

monsouriresthyacinthe.com

Francine

Ève-Anny

Jocelyn

Denis
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» PME

Mobiliers H. Moquin célèbre 
son 30e anniversaire 
par Catherine Objois

Jean-Louis Lacasse est vraiment un entrepreneur-né, 
jugez-en plutôt ! Dès l’âge de huit ans, il employait déjà ses 
temps libres à la manufacture de meubles familiale Lacasse 
et Frères, quand ce n’était pas à la vente de rhubarbe ou 
de calendriers scolaires. « Ma grand-mère m’a enseigné 
que je devais m’impliquer et travailler pour obtenir ce 
que je voulais. Et j’étais très fi er de pouvoir m’acheter 
ma bicyclette avec mon argent », raconte Jean-Louis qui 
est à la tête de Mobiliers H. Moquin depuis maintenant 
trois décennies.

Un entrepreneur de Saint-Pie 
Jean-Louis Lacasse a connu un parcours entrepreneurial 
diversifi é, à travers plusieurs commerces. Au cours des 
années, il a su triompher de divers obstacles, puis en 
1985 il fonda son entreprise spécialisée dans la vente de 
mobilier de bureau. « Ma famille m’a donné le sens de la 
persévérance et le désir de toujours satisfaire la clientèle, 
et j’ai nommé l’entreprise ainsi pour honorer la mémoire de 
ma mère, Huguette Moquin. »

En 2002, il fi t construire les locaux actuels et les aménagea 
de façon particulière, avec de nombreux objets de décoration, 
pour que le client puisse effectuer ses choix avec des 
échantillons de tissu et des particules de mélamine. « C’était 
un concept assez unique à l’époque, mais qui fut ensuite 
imité. » Plusieurs agrandissements ont été réalisés par la 
suite. « Après trente ans, la passion du métier est toujours 
là ! La preuve, je suis sûrement l’un des seuls patrons à aller 
prendre les mesures chez mes clients ! »

Spécialiste des meubles de bureau 
Mobiliers H. Moquin est l’un des rares spécialistes de la 
région dans les meubles de bureau, la plupart fabriqués 
au Québec et provenant d’un très grand éventail de 
manufacturiers. « Les gens sont plus sensibilisés qu’avant 
aux avantages d’acheter des produits fabriqués ici. Ils 
coûtent peut-être un peu plus cher, mais ils sont beaux, 
solides et durables. Quand nos clients reviennent nous voir 
pour changer de mobilier, ce n’est pas parce qu’il est usé, 
mais pour en avoir un nouveau, au goût du jour.» La grande 
salle d’exposition de 20 000 pi2 regorge de bureaux, chaises, 
fauteuils, classeurs, mobilier de réception et de salle de 

Lucie, adjointe, Jean-Philippe, chargé de projet et Jean-Louis Lacasse, propriétaire
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» PME

conférence. Pour les budgets plus limités, le deuxième 
étage propose des produits budgétaires, importés, et 
il y a aussi des articles en promotion, en liquidation ou 
usagés.« Autre atout, nous offrons des meubles conçus sur 
mesure et selon les tendances du moment, en réalisant par 
exemple des dessus de meubles en acier inoxydable, granit 
ou marbre. » L’équipe peut également faire une vidéo des 
espaces à aménager pour ensuite l’utiliser sur l’ordinateur.

« Nous avons toujours misé 
sur la qualité et le service »
« Notre équipe cumule plus de 75 ans d’expérience ! » 
assure Jean-Louis Lacasse qui est épaulé par sa sœur 
Lucie et Jean-Philippe, chargé de projet. « Contrairement 
aux grandes surfaces, en tant que spécialistes dans notre 
domaine, nous ne sommes pas de simples vendeurs mais 
des conseillers qui proposent des solutions complètes 
par toute notre gamme de services : consultation, prise 
de mesure sur place, design, plans complets 2D et 3D, 
réalisation de projets d’envergure, réaménagement, 
conseils en ergonomie, service de rembourrage, et 
re-fi nition de mobilier de bois. Et nous faisons appel 
à des installateurs dûment formés. » Mobiliers H. 
Moquin dessert une clientèle composée pour les trois 

quarts de PME, surtout des commerces dont plus de 
soixante concessionnaires automobiles toutes marques 
confondues, et d’institutions dans les domaines de la santé 
et de l’enseignement, tandis que le secteur résidentiel 
représente le dernier quart. L’entreprise rayonne partout 
au Québec, comptant des clients notamment à Gatineau 
et Rimouski. « Nous réservons un bel accueil à tous nos 
clients, petits et grands, et prenons le temps de bien les 
servir. Satisfaire la clientèle, voilà ce que j’aime le plus dans 
mon travail. Nous prévoyons d’ailleurs élargir encore notre 
offre par des produits différents, fabriqués en Italie. » 

130, avenue Roy
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
Téléphone : 450 772-2977
Télécopieur : 450-772-5940
www.hmoquin.com 

Année de fondation : 1985
Activité : Mobilier de bureau
Propriétaire : 
Jean-Louis Lacasse
Nombre d’employés : 3



Notre équipe passionnée, formée chez Vatel 
et à l’ITHQ, vous accueille
Chic Traiteur, c’est une équipe de jeunes Maskoutains passionnés
de restauration et qui font rimer professionnalisme avec plaisir 
au travail. Michaël St-Jean a été formé chez Vatel Québec École 
supérieure de commerce et gestion d’hôtellerie Internationale, tout 
comme le maître d’hôtel Ghassan Saadi, et Charles Veilleux 
copropriétaire depuis 2014, est issu de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ). 

Notre spécialité : les bouchées apéritives pour 
vos événements corporatifs
Ces bouchées apéritives accompagnent parfaitement tous types 
d’événements tels que 5 à 7, cocktails dînatoires, lancement de produits, 
conférences et ouverture de commerce.

  Un grand choix de bouchées salées et sucrées
  Des produits frais et raffi nés (crabe, canard, foie gras, 
crevette géante…)
  Un plaisir pour la vue et le palais 

Nos autres services :
  Menu bouchées rustiques junk food
  Menus gastronomiques 3, 4 et 5 services banquet
  Table d’hôte
  Chef à domicile
  Menus de Noël pour entreprises et particuliers

Menus à titre indicatif, tous modifi ables. 
Capacité de servir jusqu’à 1000 personnes pour les bouchées apéritives et 
500 pour les banquets.  Minimum de 20 personnes. Nous laissons au client 
le soin de fournir les boissons alcoolisées mais nous en faisons le service. 

Une brigade inspirée 
Charles Veilleux, le chef exécutif, et le sous-chef Maxime De L’étoile 
Langlois possèdent plus de dix ans d’expérience en restauration. Une 
trentaine de serveurs, sommeliers, maîtres d’hôtel et barmans complètent 
le personnel. « Nous nous sommes entourés de professionnels de grand 
talent et l’esprit d’équipe est l’une de nos valeurs de base », affi rme 
Michaël St-Jean.

Nous apportons une valeur ajoutée
à vos événements, avec chic ! 

Vous prévoyez un événement dans votre entreprise ou votre organisme ? Pour l’accompagner avec classe par une expérience 
gustative, et en faire un succès complet dont vos invités se souviendront, faites appel au Chic Traiteur ! Voilà une belle façon de 
les remercier et d’entretenir vos relations d’affaires. 

Niché au centre-ville de Saint-Hyacinthe, le Chic Traiteur qui célèbre son quatrième anniversaire est une jeune entreprise en pleine 
ascension. Depuis sa création en 2011 par Michaël St-Jean, elle s’est taillé une belle réputation par le bouche-à-oreille des réseaux 
professionnels, en séduisant les palais d’une clientèle d’affaires fi dèle, dont plusieurs partenaires prestigieux.

Par Catherine Objois

Le Chic Traiteur
PUBLIREPORTAGE



Nos grandes forces : créativité, qualité, plaisir
  Création de menus sur mesure, toujours en quête de votre 
plaisir gastronomique
  Qualité des produits, provenant le plus possible des fournisseurs 
locaux, et de la plus grande fraîcheur
  Qualité de la réalisation en cuisine, grâce au savoir-faire 
de notre brigade
  Un service professionnel, à la fois discret et effi cace, 
souriant et courtois 
  Grande variété de mets, classiques ou plus exotiques, végétarien 
et santé, inspirés des diverses cuisines du monde 
  Événements abordables autant que hauts de gamme 
  Nos prix sont les plus justes par rapport à la qualité offerte. 

Élever le standard de votre événement pour 
qu’il provoque toujours des WOW ! 
Vous offrir un visuel et un goût de qualité optimale, un service hors 
pair et un sourire contagieux, voilà notre engagement. En amenant le 
plaisir de votre événement à un niveau supérieur, nous voulons que 

vos clients fassent WOW ! Ainsi, par notre savoir-faire en restauration, 
nous ajoutons une plus-value aux événements de votre entreprise et 
à la bonne poursuite de vos relations professionnelles.

Une clientèle de gens d’affaires et d’organismes
Le Chic Traiteur dessert une clientèle fi dèle sur toute la Rive-Sud, 
à Montréal et Laval. Plusieurs entreprises et organismes réputés nous 
font confi ance, notamment : Strom Spa Nordique, Jabs, les Grands 
Ballets canadiens de Montréal, École in Vino Veritas, le cirque Eloize, 
Soirée 20vin20, Le Vieux Moulin à Rigaud et le vignoble De La Bauge 
à Brigham.

Au GRAND plaisir de vous servir, pour que 
votre événement soit toujours un succès !

Saint-Hyacinthe 
450 779-1297    chictraiteur.com

Une équipe passionnée !

Charles Veilleux
Chef exécutif copropriétaire

Michaël St-Jean 
Président copropriétaire



34  contactsaffaires.com

En juin, Stéphane Tessier a fêté le dixième anniversaire de 
son entreprise. Il avait deux bonnes raisons de célébrer. 
Non seulement InGenius : connexions intelligentes a 
franchi avec succès le cap d’une décennie, mais elle a le 
vent dans les voiles. Grâce au bouche-à-oreille la référant 
très favorablement d’un client à l’autre, l’entreprise s’est 
gagné une clientèle jusqu’à Montréal, la Rive-Nord, l’Estrie 
et Drummondville. 

Un cheminement particulier
« J’ai toujours aimé la technologie et la musique. 
D’ailleurs je suis aussi musicien », raconte Stéphane. Il a 
commencé par travailler dans la vente au détail de matériel 
électronique, et à l`âge de 22 ans l’étincelle s’est produite ! 
« Je possédais déjà la fi bre entrepreneuriale, sans savoir 
vers quel domaine me diriger, puis j’ai découvert tout un 
monde différent de produits électroniques et de possibilités 
plus poussées. J’ai choisi la domotique ! » Stéphane est 
un entrepreneur autodidacte, qui a tout appris sur le tas, 
en tirant parti judicieusement de ses observations. « Mon 
cheminement est plutôt atypique et n’a pas toujours été 
facile, mais quelle belle école d’apprentissage ! »  

InGenius : l’intelligence dans la maison 
En 2005, Stéphane a démarré son entreprise avec deux 
associés, et à présent ils ne sont plus que deux. Il l’a 
nommée InGenius pour IN : dans la maison, et Genius : 
intelligence, et l’a établie à son domicile. « Je ne voulais 
pas avoir un magasin avec pignon sur rue et puis la faillite 
des Dumoulin Électronique et autres commerces de détail 
a bien montré les raisons pour lesquelles je ne crois plus 
à ce modèle d’affaires. » InGenius se spécialise dans la 
domotique. Cette intégration des différentes technologies 
d’une maison pour des fi ns de sécurité, gestion de 
l’énergie, communication et divertissement, permet de 
mieux gérer et contrôler plusieurs fonctions comme 
l’éclairage, les appareils audio/vidéo, la sécurité et la 
température. Autrefois réservée à une clientèle bien nantie 
mais aujourd’hui beaucoup plus accessible, la domotique 
existe depuis une trentaine d’années en Europe, une 
quinzaine aux États-Unis et une dizaine au Québec. « Il 
faut faire la différence entre une maison connectée, avec 
une kyrielle d’applications, et la domotique : l’implantation 

d’un système central qui gère tout. La domotique améliore 
vraiment notre qualité de vie. Nous pouvons l’installer 
dans des résidences et des commerces, existants ou 
neufs, et à cet égard nous travaillons beaucoup avec les 
entrepreneurs généraux. » 

Une technique qui nous est propre : 
des solutions, pas des boîtes
« Nous conseillons chaque client en lui proposant les 
meilleures technologies, pertinentes et concrètes, qui 
répondront le mieux possible à ses besoins sans tomber 

» Jeunes entrepreneurs

Stéphane Tessier, propriétaire d’InGenius : connexions intelligentes

La réussite d’un 
entrepreneur autodidacte
par Catherine Objois
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dans l’excès ou l’inutile. Et nous avons une technique très 
professionnelle, propre à nous : l’idée de conserver le plus 
possible les produits existants pour les récupérer. Nous 
visons deux objectifs : optimiser ce que le client a déjà et 
combler ce qu’il n’a pas. Nous proposons des solutions, 
pas des boîtes !  » L’équipe d’InGenius réalise le processus 
au complet : rencontre avec le client pour identifi er ses 
besoins, design de solution et installation, dont le câblage 
et le précâblage si nécessaire, puis programmation du 
système et formation du client. « Nous avons toujours 
misé sur l’approche personnalisée et développé des 
liens d’amitié avec plusieurs clients. Nous voulons offrir 
une expérience agréable au client tout en ayant du plaisir 
à travailler. »

Viser haut et loin ! 
En parallèle, Stéphane, qui joue de la guitare depuis 
l’enfance, a formé un groupe de musiciens avec des gens 
d’affaires de la région. Leur concert-bénéfi ce au profi t d’un 
organisme de la région, présenté en 2014, a remporté 
un grand succès, tout comme celui de ce printemps. 
Après dix ans, Stéphane n’a aucun regret de s’être lancé 
en affaires et il avoue s’investir corps et âme dans son 
entreprise. Mais il déplore la mentalité québécoise envers 

les entrepreneurs. « Cela demande beaucoup de caractère 
et une détermination en acier pour être entrepreneur. On 
prend des risques incroyables, on s’investit entièrement et 
pourtant ce métier est encore mal vu au Québec. Il faut 
changer cette mentalité, le Québec vit de nos PME. Nous 
devons arrêter de voir petit, pousser l’entrepreneuriat, 
viser haut et loin ! » Lui-même cherche continuellement les 
opportunités d’affaires, sans se fi xer de limite ni d’objectif 
précis, mais selon ce qui l’interpelle. Avoir d’autres 
entreprises ? « Pourquoi pas ! Je veux diversifi er mes 
intérêts. J’ai beaucoup de passions différentes et je veux 
mieux les alimenter ! »  C’est à suivre… 

» Jeunes entrepreneurs

Stéphane Tessier, propriétaire

Saint-Hyacinthe (Québec) 
Téléphone : 866 768-2032 
Télécopieur : 514 868 2032   
www.ingeniusinc.ca 

Année de fondation : 2005
Activité : Domotique
Propriétaire : Stéphane Tessier
Nombre d’employés : 3

« Nous visons deux objectifs : 
optimiser ce que le client a 
déjà et combler ce qu’il n’a 
pas. Nous proposons des 
solutions, pas des boîtes !  »



LE NOM BIEN CONNU DE PÉPÉ S’AFFICHE 
DÉSORMAIS AU CENTRE-VILLE.
 Le restaurant prisé par la communauté d’affaires depuis 21 
ans et devenu une véritable institution à Saint-Hyacinthe, 
a emménagé cet été à l’angle des rues Sainte-Anne et 
Saint-Antoine, juste en face du Centre des arts Juliette-
Lassonde. « Nous voulions nous rapprocher des gens 
d’affaires et des professionnels, ainsi que de la clientèle 
des spectacles. Nous avons apporté de nombreuses 
nouveautés pour offrir encore plus à notre clientèle », 
précise l’hôte des lieux, Benoit St-Amand. Bienvenue 
chez Pépé Trattoria !

UN NOUVEAU DÉCOR SIGNÉ UNIDÉA
Dans des locaux entièrement réaménagés, le décor 
moderne et épuré vous séduira d’emblée. Réalisé par 
Marc-Antoine Duhaime et sa conjointe Sophie Plante 
d’Unidéa, leur entreprise spécialisée dans le branding, n’a 
rien à envier aux restaurants des grands centres. La vaste 
salle ouverte sur l’extérieur par de généreuses fenêtres 
est très lumineuse, dans des couleurs de noir et blanc 
égayées par les touches rouges des banquettes et des 
tabourets du bar, où trône Pépé. À côté, le superbe cellier 
vitré présente des trésors en bouteille. 

UNE TABLE CHALEUREUSE 
À L’IMAGE DE L’ITALIE
La cuisine d’inspiration italienne 
et méditerranéenne met à 
l’honneur les antipasti, insa-
lata et panini, les pâtes et 

les pizzas. Beaucoup de gens d’affaires se donnent 
rendez-vous chez Pépé pour le lunch, appréciant autant 
l’ambiance que la cuisine fraîche et goûteuse, et l’accueil 
souriant d’une équipe chevronnée. La table d’hôte du midi, 
nouvelle chaque jour, propose toujours un plat de pâtes, 
une salade, une pâte farcie, une viande et un poisson. En 
terrasse, on peut déguster des plats plus légers, tels que 
nachos, poutine au canard, club sandwich et salade. Et le 
soir la table d’hôte offre de nouveaux plaisirs à chaque 
deux semaines. Vivez l’expérience gourmande de Pépé ! 

MAINTENANT DEUX TERRASSES 
Pour les beaux jours, Pépé vous accueille désormais à sa 
terrasse urbaine, adossée à la façade revampée, ou dans 
la grande cour intérieure égayée par de beaux plants de 
tomates cerises. À l’ombre des grands parasols rouges, 
on peut se détendre au son de la fontaine dans cette 
véritable oasis de calme et de verdure au cœur de la ville.

UNE CARTE DES VINS GRANDEMENT AMÉLIORÉE 
Soucieux de combler les attentes de sa clientèle, Pépé 

a bonifi é l’offre des vins. La carte propose un très 
beau choix de vins rouges, dont plusieurs 

importations privées, et dans des 
gammes de prix variés. Côté bulles, 

on trouve aussi des champagnes
d’importations privées et d’ex-

cellents mousseux italiens.

PÉPÉ TRATTORIA VOUS ACCUEILLE MAINTENANT AU CENTRE-VILLE :

Plein de nouveautés pour
mieux vous servir ! 

Par Catherine Objois

PUBLIREPORTAGE

Pépé Trattoria



UNE NOUVELLE AMBIANCE ET DES HEURES
D’OUVERTURE PROLONGÉES
Chez Pépé, c’est toujours la fête ! Comme en Italie, l’ambiance 
est festive et animée, mais des coins plus discrets du restaurant 
accueillent ceux qui recherchent plus d’intimité. Les soirs de 
spectacles au Centre des arts, le restaurant offre deux services,
à 17 h 30 et 19 h 30. La cuisine reste maintenant ouverte jusqu’à 
23 h les jeudis, vendredis et samedis.

Pépé Trattoria, une halte
gourmande incontournable
au cœur de Saint-Hyacinthe !
405, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe 
450 773-8004    restaurantpepe.com

Guy Duhaime
Propriétaire

Benoit St-Amand
Hôte



Profi tez de la période des fêt
C’est aussi une belle occasion d

Contactez-nous pour plus de renseignements et pour commander.

Bon de commande, liste de prix et choix de textes : cournoyer.cc/cartes

277
L’ancien bureau de poste
Thérèse Ouellet Ross

Toutes nos cartes sont
imprimées sur du carton
100 % recyclé.

  Enveloppes et livraison
incluses dans les prix

  Service d’adressage
et enveloppes personnalisées 
disponibles sur demande

 QUANTITÉ COÛT

 50 2,50 $/ch.

 100 1,95 $/ch.

 150 1,93 $/ch.

 250 1,91 $/ch.

 350 1,81 $/ch.

 500 1,49 $/ch.

Plus de 500 : veuillez 
prendre contact avec 
nous pour connaître les 
rabais de quantité.

Reproductions d’œuvres d’artistes
de la région de Saint-Hyacinthe
(cartes personnalisées et toutes occasions)

  Plusieurs tableaux illustrant des 
scènes typiques de la région

 ou
  Illustration personnalisée
(créée par un artiste selon vos goûts)

Plus de

750
modèles

disponibles

personnalisées imprimées
Cartes

Seulement 175 $
  Choisissez votre image parmi 
nos centaines de modèles
ou une image sur mesure

personnalisées virtuelles
Cartes

266
Fête, porte des Anciens Maires
Jeanne Laplante Gaudette

191
Rue paisible
Thérèse Oullet Ross



tes pour remercier vos clients.
de promouvoir votre entreprise !

t 450 774-5252 1 877 746-3914 
pub@cournoyer.cc cournoyer.cc

245
Bureau de poste de Saint-Hyacinthe
Lise Guillet

290
Plaisirs glacés
Thérèse Ouellet Ross

247
Une belle journée d’hiver avec les mains
Jeanne Laplante Gaudette 197

Grand-père et moi
Jeanne Laplante Gaudette

145
L’hiver au marché
André Massé 43

Fête au vieux marché de Saint-Hyacinthe
Lise Guillet
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Développement économique de la MRC des Maskoutains 
(DEM) et le Centre local d’emploi de Saint-Hyacinthe (CLE) 
préparent actuellement la Journée de l’emploi qui se 
tiendra le 17 mars 2016.  

Au cours des dernières années, la grande région de Saint-
Hyacinthe a connu la plus importante période de croissance 
économique de son histoire et elle s’est maintenue dans le 
peloton de tête pour la création d’emplois en Montérégie 
et au Québec. Par ailleurs, une analyse du marché du travail 
au Canada, dont les résultats ont été dévoilés le 27 août, 
qualifi ait Saint-Hyacinthe comme étant le « plus performant 
marché de l’emploi au pays ».1

La Journée de l’emploi a vu le jour à Saint-Hyacinthe en 
2014 alors que, de plus en plus, les intervenants du secteur 
constataient que le recrutement de la main-d’œuvre 
devenait un sérieux défi  pour les entreprises du territoire. 
Cette initiative a permis de les soutenir dans leurs efforts 
de recrutement, en facilitant l’arrimage entre elles et 
les chercheurs d’emploi, en plus de faire connaître des 
centaines d’emplois de qualité offerts dans la région. 

Cette activité a connu un énorme succès, attirant près de 
1 500 chercheurs d’emploi en quelques heures seulement. 
L’événement regroupait sur un même site une trentaine 

d’entreprises et quatre organismes maskoutains qui 
offrent des services en employabilité. L’opération dans son 
ensemble aura permis l’affi chage de plus de 550 postes 
dans une cinquantaine de sociétés.

Entrepreneurs : ne ratez pas l’occasion!
Les entreprises du territoire sont invitées à participer à la 
Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe édition 2016, une 
excellente stratégie de recrutement de la main d’oeuvre. 
Ce blitz d’une journée, dans un endroit bien situé et 
spécialement aménagé afi n de faciliter les échanges, 
permet aux personnes en recherche d’emploi de poser 
leur candidature à des postes de qualité et il offre aux 
employeurs un contact direct avec de potentiels employés.
La Journée de l’emploi aura lieu le 17 mars 2016, aux 
Galeries St-Hyacinthe. Développement économique de la 
MRC des Maskoutains contactera les employeurs dès le 
mois de décembre pour les inviter à participer à la Journée 
de l’emploi et leur donner toute l’information relative à 
l’événement. 

Pour toute information sur cet événement, contactez Mme 
Nathalie Delorme au 450 768-3007.  

1  Second Annual Top 50 Hot Markets in Canada LABOUR DAY 2015, 
by Express Employment Professionals

Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe 2016

Découvrez les acteurs du marché de 
l’emploi le plus performant au Québec!
Denyse Bégin
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

 Agente de communication
MRC des Maskoutains

» Collaboration spéciale
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» Flashs d’information

Saint-Hyacinthe : 
Ville au marché du travail  
le plus prometteur au Canada
Selon une étude d’Express Employment Professionals 
publiée le 2 septembre, Saint-Hyacinthe est la ville avec 
le marché d’emplois le plus prometteur au Canada. 
L’étude qui couvre tous les marchés du travail du 
Canada considère que les points forts de la ville  sont 
une base économique diversifiée, incluant notamment 
une importante communauté laitière,  la plus grande 
foire agricole au Québec, la Cité de la biotechnologie et 
une usine de biométhanisation pionnière en Amérique 
du Nord, ainsi que de nombreuses institutions et des 
infrastructures solides. Il s’agit de la deuxième étude  
d’Express Employment Professionals. Celle de l’an dernier 
mettait au premier rang  Fort McMurray, en Alberta.

YOP ET LE YOGOURT SOURCE  
GREC MAINTENANT FABRIQUÉS  
EN SOL MASKOUTAIN 
Depuis le début de cette année, l’usine Liberté de 
Saint-Hyacinthe, située sur le boulevard Choquette, 
réalise la mise en production du yogourt à boire 
Yop. Ce produit était  fabriqué auparavant à l’usine 
Aliments Ultima de Granby. Le yogourt Source Grec, 
un autre produit fabriqué par la multinationale 
 franco-américaine Yoplait, est maintenant lui aussi 
un produit fabriqué en sol maskoutain. Liberté est née 
à Montréal en 1936, et c’est en 2008 que l’entreprise a 
acquis une usine à Saint-Hyacinthe pour soutenir sa 
croissance. En 2010, Liberté est tombée dans le giron 
de Yoplait, puis de General Mills récemment.

CHOCOLATS BROOKSIDE EST EN PLEINE CROISSANCE 
Depuis deux ans, Brookside a consacré 35 M $ d’investissements dans 
des travaux d’agrandissement majeurs à son usine de Saint-Hyacinthe 
pour augmenter sa capacité de production et ainsi répondre aux 
demandes du marché. L’entreprise, spécialisée dans les fruits et noix 
enrobés de pur chocolat, et acquise par le géant américain Hershey en 
2012, a vu sa production quadrupler depuis les cinq dernières années. 
Voici un bilan vraiment positif depuis la mise sur pied des installations 
des Aliments Brookside sur l’avenue Choquette, en 2001.
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» Carnet d’adresses
A.C.D.F.

1690, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 5G3
Tél. : 450 778-1151

www.acdf.ca

BMW Sainte-Julie

1633, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie J3E 3R6
Tél. : 450 922-1633

www.saintejulie.bmw.ca

Boom FM

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

www.boomfm.com

Boutique Amandine

1305, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3H3
Tél. : 450 774-2618

www.boutiqueamandine.ca

Clinique de denturologie Saint-Hyacinthe

2670, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe J2S 8R5
Tél. : 450 774-8802

www.monsouriresthyacinthe.com

Cogeco 

www.cogeco.ca

Cournoyer communication marketing

Tél. : 450 774-5252

Sans frais : 1 877 746-3914
www.cournoyer.cc

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

Le Chic Traiteur

Tél. : 450 779-1297

www.chictraiteur.com

Meubles Bernard Tanguay

1903, rue Principale

Saint-Dominique J0H 1L0

Tél. : 450 773-0785

www.meublesbernardtanguay.com

MRC Les Maskoutains

1000, rue Dessaules

Saint-Hyacinthe J2S 8W1

Tél. : 450 773-4232

www.mrcmaskoutains.qc.ca

Résidence funéraire Maska

5325, boulevard Laurier Ouest

Saint-Hyacinthe J2S 3V6

Tél. : 450 773-8256 

Téléc. : 450 773-4046

www.rfmaska.coop

Restaurant Pépé

405, avenue Ste-Anne

Saint-Hyacinthe J2S 5G3

Tél. : 450 773-8004

www.restaurantpepe.com

Saint-Hyacinthe Mitsubishi

4885, boulevard Laurier Ouest

Saint-Hyacinthe J2S 3V4

Tél. : 450 774-2227

www.st-hyacinthemitsubishi.ca

Voyage Vasco

3200, boulevard Laframboise

Saint-Hyacinthe J2S 4Z5

Tél. : 450 768-5412

www.vascosthyacinthe.com

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






