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Il y a dix ans, en juin 2000, nous faisions le lancement du magazine Contacts
Affaires. Depuis une décennie, Contacts Affaires a mis en valeur et souligné toutes
les réalisations qui ont apporté à la région un vigoureux essor économique,
principalement dans le domaine agroalimentaire. La grande région de Saint-
Hyacinthe s’y est véritablement affirmée comme le chef de file au Québec, c’est
pourquoi nous avons choisi de consacrer le présent numéro à ce sujet. Voilà bientôt
un demi-siècle que Saint-Hyacinthe a fait le choix de se tourner vers l’agroali -
mentaire, délaissant une industrie textile en crise. Quoi de plus naturel quand on
se trouve au cœur des meilleures terres de la province ! En 1993, la Ville fut la
première au pays à entrer dans le Club international des technopoles, comme
technopole agroalimentaire bien sûr, et dix ans plus tard naissait la Cité de la bio -
technologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale. Elle regroupe
aujourd’hui 18 institutions comptant près de 50 laboratoires, chaires et centres de
recherche, et de nombreuses entreprises de pointe. Avec une expertise mon -
dialement reconnue et une concentration de fermes qui valent leur pesant d’or,
la région de Saint-Hyacinthe s’impose comme le cœur de l’agroalimentaire
québécois. Elle abrite des dizaines de PME et de grandes entreprises qui œuvrent
dans le domaine et dont nous retrouvons régulièrement les produits dans notre
panier d’épicerie. Nous vous en présentons quelques-unes dans cette édition. Lors
de ce périple gastronomique, vous avez rendez-vous avec Richard Séguin qui dirige
les destinées du roi du chocolat, Barry Callebaut ; Serge Potvin, chef de secteur,
marketing chez Exceldor, le poulet le plus populaire du Québec; Robert Gour,
président de la Division Fromages fins d’Agropur, première coopérative laitière du
Canada ; Réal Lafleur, directeur général des Aliments Brookside, le chef de
file canadien de produits d’enrobage; Richard Decelles, directeur général de Nutri-
Œuf Québec, premier producteur d’œufs de la province ; et finalement Martin
Valiquette, directeur général de Liberté qui a récemment implanté une usine de
fabrication de yogourts dans notre ville. Vous découvrirez des projets et des
histoires de succès qui se passent dans un environnement particulier : bienvenue
au royaume de l’agroalimentaire où règnent une véritable culture de l’alimentation,
une fierté et une passion remarquables pour ce domaine. Certes, tout n’y est pas
parfait ! À ce sujet, Émilien Pelletier, le député de Saint-Hyacinthe, nous parle des
principaux dossiers agroalimentaires sur lesquels il travaille et les enjeux qu’il
identifie pour l’avenir agricole de la région. Rencontrez également les sept lauréats
de la première édition du Gala Révélation Affaires, consacré aux jeunes entre -
preneurs de 35 ans et moins. Enfin, pour célébrer ce 10e anniversaire, un tour de
table regroupe les témoignages de personnalités sur le rôle du Contacts Affaires
depuis sa création. Pas d’anniversaire sans cadeau! Quoi de mieux qu’un nouveau
magazine? Découvrez Bravo qui, comme Contacts Affaires, se veut un instrument
de fierté pour toute la région. Bonne lecture !

Au royaume de l’agroalimentaire

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com
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Survivre fut l’enjeu capital de millions d’humains depuis les
origines, et il est toujours présent dans plusieurs parties
du monde. Dans les pays dits développés, l’agriculture de
subsistance, alors que chacun mangeait ce qu’il produisait
selon les saisons, est bien loin. La mondialisation des
échanges commerciaux, la mécanisation et l’utilisation de
produits chimiques, la diminution des travailleurs dans ce
secteur et tant d’autres éléments ont changé la donne. Et
notre région est au cœur de ces multiples enjeux du monde
agroalimentaire qui concernent à la fois l’économie, l’avenir
de la planète, notre santé et notre espérance de vie. Pistes
de réflexion sur un sujet complexe…

Une force économique
Il y a un demi-siècle, Saint-Hyacinthe choisissait de s’orien -
ter vers l’agroalimentaire. En 1993, elle en devenait la
technopole. Aujourd’hui, toute la région est vouée à ce
domaine. Ici se conjuguent la production, la transformation,
la formation et la recherche, au premier plan du secteur
agroalimentaire du Québec. Celui-ci représente près de
480000 emplois (12,4% de l’emploi total) et environ 6,3%
du produit intérieur brut de l’économie québécoise(1).
L’industrie agroalimentaire joue un rôle important dans
l’économie de la plupart des régions du Québec.  

Des champs en or? 
La rareté des terres cultivables est le premier enjeu, à Saint-
Hyacinthe comme au Québec qui, dit-on, perd tous les dix
ans l’équivalent de l’île de Montréal en sols arables, d’où le
nouveau slogan de l’UPA : « Pas de nourriture sans agri -
culture. » À l’échelle planétaire, les changements climati -
ques, la croissance de la population mondiale et la demande
des pays émergents provoquent la convoitise étrangère, à
l’occasion chinoise, pour nos terres, chaque pays voulant
assurer sa sécurité alimentaire.

Souveraineté alimentaire et achat local
Assurer la relève agricole et le modèle québécois du
producteur-propriétaire constitue un autre enjeu. Au Qué -
bec, il se perd une ferme par jour ! Comment protéger les
fermes familiales ? Devons-nous développer davantage
le créneau des produits transformés pour assurer notre
souveraineté alimentaire dans un marché inondé par ceux
des pays émergents ? Une tendance se dessine, visant à
acheter des produits locaux, faits dans de bonnes
conditions et meilleurs pour nous et l’environnement, mais
encore faut-il pouvoir identifier leur provenance!

Manger santé?
Des aliments sans agents de conservation, pesticides,
insecticides, OGM, des œufs de poule en liberté, du
saumon pêché en pleine mer plutôt que du poisson d’éle -
vage… Manger santé, un autre enjeu ! Nous ingurgitons
des substances chimiques dans nos aliments, souffrons
parfois d’intoxication alimentaire malgré tout le travail de
surveillance et de prévention, cependant notre espérance
de vie augmente constamment !

Développement durable
Sols dégradés, eau rare, gaz à effet de serre... Pensez
à l’empreinte écologique de votre chou-fleur bio de
Californie ! Comment conjuguer la croissance agricole et
l’environnement? En mangeant québécois ! La hausse du
prix du pétrole nous poussera-t-elle à revenir au temps de
nos ancêtres, des légumes et fruits de saison, des confi -
tures et des conserves? Quelle que soit la réponse à ces
divers enjeux, notre région sera aux premières loges. 

(1) Données de l’UPA, 2007.

Les multiples enjeux 
du monde agroalimentaire
par Catherine Objois

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@pagecournoyer.com

Rédactrice
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De suaves effluves envahissent régulière -
ment les rues de Saint-Hyacinthe, nous
rappelant que la ville abrite une des instal -
lations du roi du chocolat. «Barry Callebaut
est le chef de file mondial dans la fabri -
cation de produits à base de cacao et de
chocolat de qualité supérieure, il est deux
fois plus important en terme de part de
marché, pour le chocolat, que son plus pro -
che concurrent », déclare Richard Séguin,
le directeur de l’usine de Saint-Hyacinthe
depuis 3 ans. Bienvenue au royaume
du chocolat ! 

Leader mondial du chocolat
Barry Callebaut, né en 1996 de la fusion du
belge Callebaut et du français Barry, œuvre
dans le chocolat depuis plus de 150 ans.
L’entreprise, dont le siège social mondial
est à Zurich, en Suisse, et celui pour l’Amé -
rique du Nord à Chicago, est présente dans

26 pays. « Les plus récents développe -
ments se sont faits en Russie, en Chine et
au Mexique, et une usine va ouvrir pro -
chainement au Brésil. Dans les dernières
années, nous avons entrepris de conquérir
des parts du marché en Amérique du Nord,
en passant de trois à huit usines, et en
proposant des produits innovants. Ce
marché offre encore beaucoup de poten -
tiel : un Américain mange en moyenne 5 à
6 kg de chocolat par année, par rapport à
12 kg pour un Européen. » L’entreprise
compte 7 000 employés dans 42 usines à
travers le monde et celle de Saint-Hyacinthe
est la seconde en importance. 

L’usine de Saint-Hyacinthe : 
la 2e plus grande de Barry Callebaut
L’usine Régent Chocolats, construite en
1959, est devenue la Confiserie Comète
dans les années 70 avant d’être acquise par

Barry Callebaut

Au royaume 
du chocolat
par Catherine Objois

Richard Séguin
Directeur Barry Callebaut de Saint-Hyacinthe

9JUILLET 2010



Callebaut en 1990. C’est la deuxième plus grande usine de
fabrication au monde de Barry Callebaut, après celle de
Wieze, en Belgique. «Notre usine est l’unité privilégiée de
fabrication en Amérique du Nord et le centre des opérations
pour le Canada.» Les avantages de Saint-Hyacinthe? « Il y
a ici une somme d’expertises assez impressionnante,
plusieurs employés travaillent dans le chocolat depuis 30
ou 40 ans ; et puis il y a aussi le prix du sucre, le taux de
change et le coût de l’énergie.» Les installations de Saint-
Hyacinthe abritent la direction assurance-qualité pour toute
l’Amérique du Nord, une bonne partie de l’ingénierie corpo -
rative, le plus grand centre de recherche et développement
du continent, et abrite aussi un lieu de formation pour les
chefs et autres professionnels, avec l’académie, une des
10 académies au monde, ouverte depuis janvier aux gens
du grand  public. «Saint-Hyacinthe est un joueur important
pour Barry Callebaut : c’est la porte d’entrée en Amérique
du Nord des projets européens. Nous détenons l’expertise
pour les tester. Nous sommes toujours sur la ligne de front
pour les nouvelles technologies à intégrer ou pour aider les
autres usines à le faire. »

Pur chocolat pour multiples usages
L’activité de l’usine se résume à 140000 tonnes de produits
liquides par année et 90000 tonnes de produits solides qui

sortent chaque année de l’usine de la rue Nelson. Cela
représente un camion toutes les trois heures, soit amenant
les matières premières, soit emportant les produits finis (un
camion-citerne transporte 20 tonnes de chocolat liquide).
«Nous produisons du chocolat pur, avec des ingrédients qui
viennent uniquement des fèves de cacao en provenance
surtout d’Afrique comme la  côte d’Ivoire, le Nigeria ou le

» Grande entreprise
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Ghana.» - Au Ghana, l’entreprise s’implique financièrement
depuis plusieurs années dans la construction d’écoles et
autres projets – Les fèves sont torréfiées et moulues pour
produire la liqueur de chocolat qui donne le chocolat liquide,
fabriqué selon des profils de saveurs bien déterminés et
constants. Ensuite, le chocolat liquide est vendu tel quel ou
transformé en chocolat solide qui se vend sous différen -
tes formes, depuis les minuscules capuchons de chocolat
jusqu’à des formats d’une tonne, en passant par les
tablettes que nous utilisons pour faire nos desserts :
près de 600 recettes différentes pour fabriquer plus de
1 000 formats différents de produits finis. Barry Callebaut
approvisionne les hôtels et restaurants, les grandes chaînes
et les commerces spécialisés, les pâtissiers et chocolatiers,
ainsi que de nombreuses entreprises agroalimentaires qui
utilisent le chocolat pour enrober des tablettes de céréales,
fabriquer des biscuits, muffins, barres de chocolat et autres
délices. Noir, blanc ou au lait, quand vous achetez du cho -
colat au Québec, il y a 4 chances sur 5 pour qu’ils viennent
de Barry Callebaut Une grande partie de la production de
l’usine est exportée aux États-Unis. 

Une force économique
L’usine de Saint-Hyacinthe tourne 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24, à longueur d’année, et ce, depuis plusieurs années.

Avec 500 personnes, elle est l’un des plus grands
employeurs de la ville, et il y règne un bon climat social,
puisque la convention collective signée est valable jusqu’en
2014. « Nous avons déjà un entrepôt le long de la Trans -
canadienne et envisageons d’y ouvrir un magasin à
l’automne. » Savez-vous que le chocolat est le deuxième
plus grand exportateur alimentaire au Québec, après le
porc ? L’usine de Saint-Hyacinthe connaît une croissance
soutenue, ignorant la récession. Bon pour le moral, le
chocolat est riche notamment en fer et en vitamine C, et il
contient des antioxydants qui protégent l’organisme contre
le cancer, les maladies cardiovasculaires et le vieillissement.
Il possède également des propriétés antidépressives, et il a
un effet dynamisant, énergique et reconstituant. «De plus,
nos produits suivent une tendance vers une teneur en sucre
de plus en plus réduite, pour laisser plus de place au cacao.
Pourquoi donc se priver ? C’est si bon ! », conclut Richard
Séguin en riant.

Coordonnées :
2950, rue Nelson
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1Y7

Année de fondation : 1959
Activité : produits de chocolat
Nombre d’employés : 500

» Grande entreprise

Dès septembre…
Régis Labeaume
2 septembre

Tournoi de golf
16 septembre

Formation Passion Détail : 
La gestion du changement
21 septembre

5@7 Jeunes gens d’affaires
23 septembre

450-773-3474
www.chambrecommerce.ca 

Et encore plus…
Bonnes vacances !

L’équipe de la Chambre profite de l’été pour vous concocter un
super calendrier d’activités et de projets pour la rentrée.



2629, rue Des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe
Téléphone : 450 778-5554 » Sans frais : 888 478-4850
saint-hyacinthe@soresto.ca » www.soresto.ca

Pour faire la différence.

Qui sommes-nous?
L’origine du premier membre Soresto date de 1955. Le groupe Soresto opère maintenant par l’intermédiaire de six entités réparties en autant de bureaux. Ensemble, nous
possédons une expertise absolument hors de l’ordinaire couvrant un large éventail de problèmes liés aux bâtiments, notamment en reconstruction et nettoyage après sinistre,
en neutralisation d’odeurs et en décontamination de moisissures. Nous offrons aussi une gamme imposante de services dans les sphères traditionnelles du nettoyage de
bâtiment et de la construction, et ce, dans les volets résidentiels, commerciaux et industriels.

Nos services?
»  Urgence 24 heures, 7 jours
»  Restauration après dommages causés par l’eau, le feu ou la fumée
»  Reconstruction complète ou partielle de bâtiments
»  Décontamination de moisissures
»  Nettoyage et dégraissage périodiques des hottes de cuisine
» Nettoyage commercial et industriel (planchers de béton, tapis, 

vitres, structures d’acier, graffitis, entretien de bureaux, grand ménage annuel, etc.)
» Nettoyage résidentiel (intérieur, extérieur, conduits de ventilation, échangeurs d’air, 

fenêtres, gouttières, tapis, carpettes, meubles rembourrés... et plus!)
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«Exceldor coopérative avicole est issue de
deux coopératives qui, par le fruit du
hasard, ont été fondées toutes les deux
en 1945, la Coopérative de Dorchester à
Saint-Anselme, et la Société coopérative
avicole régionale de Saint-Damase. Ces
deux chefs de file qué bécois dans le
domaine de l’aviculture se sont fusionnés
en 1995, pour donner naissance au Groupe
Dorchester / Saint-Damase qui est devenu
Exceldor en 1998 », explique d’entrée de
jeu Serge Potvin, chef de secteur, marke -
ting. Soixante-cinq ans après les débuts,
Exceldor, dont le siège social est à Lévis,
est devenu le chef de file québécois en la
matière. La Coopérative regroupe 250 éle -
veurs pro priétaires et compte 900 employés
dans ses deux usines toujours situées
dans les localités qui l’ont vue naître. 
Les instal lations de la rue Sainte-Anne à 

Saint-Damase, dans la MRC des Maskou -
tains, représentent 40% du volume total de
la Coopérative. 

Exceldor, no 1 au Québec
La marque Exceldor est née en 1997 et en
une décennie elle s’est taillé une belle
place sur le marché québécois. «Exceldor
est aujourd’hui le leader au Québec pour la
volaille fraîche, et nous sommes très pré -
sents également dans les Maritimes ainsi
qu’en Ontario, étant depuis peu le fournis -
seur de tous les poulets vendus par les
magasins Costco dans cette province, avec
quelques percées dans le nord-est des
États-Unis», déclare Serge Potvin. Au début
de 2007, la Coopérative a fait l’acquisition
de Volailles Grenville, faisant passer le
volume total de volailles abattues de 130 à
162 millions de kg par année. 

Exceldor

Le poulet 
le plus populaire
du Québec
par Catherine Objois

Serge Potvin
Chef de secteur marketing d’Exceldor coopérative avicole
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Exceldor a développé un large éventail de produits à partir
de ces volailles, qui représentent un choix santé en raison
de leurs qualités nutritives – ce sont des viandes maigres,
avec un bon taux de protéines –, dont le poulet végétal
nourri exclusivement de grains végétaux, qui fut un pion -
nier sur le marché en 2002. «Notre objectif est de vendre
de la volaille fraîche, poulets et dindons, et toujours de
première qualité. »

Le seul produit congelé est le dindon «cuire congelé» qui
connaît un beau succès depuis 2009, car il est à la fois
très pratique n’ayant pas à être décongelé avant la cuisson,
et vraiment savoureux et tendre. La preuve? Il a remporté
la palme lors du test de dégustation de l’émission
L’épicerie du 2 décembre dernier ! Et le site Internet
dindongénéreux.com, créé par Exceldor et offrant des
recettes créées par le chef Nicolas Moreau, est fort popu -
laire. Ces succès prouvent que le dindon peut s’inviter à
notre table en dehors de la période des fêtes ! 

L’usine de Saint-Damase 
« En 2008, les opérations de l’usine de Grenville ont été
transférées à Saint-Anselme et Saint-Damase, ce qui a
augmenté leur volume de production. Exceldor a réalisé
d’importants investissements pour les mettre à niveau et

» Grande entreprise
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NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

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

• Nous réinvestissons dans la qualité de nos services et dans la communauté.
• Nous sommes enracinés et engagés dans notre milieu.
• Nous appartenons aux membres mais nos services sont disponibles pour tous.

5205, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe • 450 773-8256 •  coopfun@netco.ca  •  www.residencefunerairemaska.qc.ca

Yves Richard, directeur général, Guylaine Parent, adjointe administrative, Réal Collard, C.A.F., Josée Dufresne, C.A.F.,  Gilles Denoncourt, C.A.F.

RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MAsKA
présent depuis PLUS DE 30 ans !
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les entretenir, et continue de le faire. Ce sont des instal -
lations ultramodernes et très performantes», précise Serge
Potvin. Avec son équipe d’environ 250 employés, sous la
direction dynamique de Nathalie Boisvert, l’usine Exceldor
de Saint-Damase est spécialisée dans la production de
poulet refroidi à l’eau. Ces volailles approvisionnent les
restaurants, en particulier la chaîne Kentucky, les rôtisseries
et les supermarchés. 

« Exceldor est toujours en croissance. 
Nous regardons toutes les opportunités 
pour continuer à innover. »

«La Coopérative a consacré beaucoup d’efforts pour amé -
liorer l’efficacité et le rendement de l’usine, tout en s’assu -
rant que les employés y trouvent leur compte et soient
heureux dans leur travail. Ainsi, en 2009, Exceldor a mis en
place un projet intitulé «Une équipe» dont l’objectif est de
mettre la priorité sur nos employés. Nous avons redéfini les
valeurs de l’entreprise, après avoir réalisé des études et des
sondages. Les cinq valeurs qui ont été privilégiées sont
le respect et l’intégrité, le travail d’équipe, l’engagement,
l’excellence, et la créativité et innovation. Et elles sous-
tendent l’objectif de poursuivre la mission d’Exceldor, soit
d’être la référence en matière de volailles fraîches au
Canada », indique Serge Potvin, qui complète : « Exceldor
est toujours en croissance. Nous regardons toutes les
opportunités pour continuer à innover. » Ils mettront sûre -
ment à contribution l’équipe de l’usine de Saint-Damase!

» Grande entreprise
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Coordonnées :
125, rue Sainte-Anne
Saint-Damase (Québec)  J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3331
Télécopieur : 450 797-3843
info@exceldor.com
www.exceldor.com
www.dindongenereux.com

Année de fondation : 1959
Activité : transformation et mise
en marché de volailles fraîches
Nombre d’employés : 900
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Robert Gour, président de la Division Fromages fins d’Agropur



» Grande entreprise

Savez-vous que beaucoup de fromages fins qui se
retrouvent sur notre table, comme le Champfleury, le brie
Vaudreuil double crème ou le camembert L’Extra, sont
fabriqués à l’usine de Saint-Hyacinthe d’Agropur ? Ces
installations jouent un rôle important dans l’entreprise et
elles s’apprêtent à constituer le cadre d’un partenariat
international tout à fait novateur pour Agropur.

La première coopérative laitière du Canada
L’aventure d’Agropur a commencé en 1938 avec la Société
coopérative agricole du Canton de Granby, qui deviendra
Agropur, coopérative agroalimentaire en 1979 et Agropur
coopérative en 2000. Près de 75 ans plus tard, la plus
grande coopérative laitière du Canada, dont le siège social
est à Longueuil, est la propriété de quelque 3500 membres.
Et Agropur est l’un des trois grands joueurs au Canada
dans la fabrication de produits laitiers, qui visent toujours à
conjuguer la qualité, le bon goût et la santé. Dans les
27 usines au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-
Britannique, et également aux États-Unis et en Argentine,
près de 5300 employés transforment, sur une base annua -
lisée, 3,1 milliards de litres de lait en fromages, crèmes,
beurres, yogourts et autres produits laitiers, incluant les
biologiques et allégés, sans compter le lait tout simplement,
sous de nombreuses marques les plus réputées dont
Québon, Natrel et Sealtest. 

Au total, Agropur offre une gamme remarquable
de produits laitiers de toutes sortes 
qui sont distribués dans tout le pays, 
du Pacifique à l’Atlantique.

L’entreprise est également l’un des plus grands impor -
tateurs de fromages fins au Canada. Au total, Agropur offre
une gamme remarquable de produits laitiers de toutes
sortes qui sont distribués dans tout le pays, du Pacifique à
l’Atlantique. « Agropur est subdivisée en trois divisions :
Natrel pour le lait de consommation, fromages et produits
fonctionnels (cheddar, mozzarella, etc., fabriqués pour des
marques privées et la restauration) et la Division Fromages
fins. C’est la plus petite des trois, car nous fabriquons des

produits de niche, sous le sceau Agropur Signature et
Allegro, mais elle est appelée à un avenir prometteur ! »,
affirme Robert Gour, son président. La Division Fromages
fins compte deux usines, celle d’Oka où les maîtres froma -
gers perpétuent l’héritage des moines trappistes pour
fabriquer le fameux fromage, et celle de Saint-Hyacinthe.

Les fromages fins de Saint-Hyacinthe 
L’usine de la rue Johnson compte 136 employés, sous la
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Robert Gour, président de la Division Fromages fins d’Agropur

Les maîtres fromagers 
de Saint-Hyacinthe
par Catherine Objois
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direction, par intérim, de Martin Santerre, vice-président,
opérations. « La vocation des installations de Saint-
Hyacinthe? La fabrication de fromages à pâte molle. Elle est
la plus grande usine au Canada dans le domaine», affirme
Robert Gour. Environ 35 sortes de bries, camem berts, et
fromages à la crème haut de gamme, aux saveurs aussi
variées que raffinées, à base de lait de vache et de chè vre,
sont réalisées ici, depuis la réception du lait jusqu’au produit
fini, prêt à être vendu. Les fromages sont expédiés de
l’usine jusqu’au centre de distribution situé sur la rue
Armand-Frappier, à Saint-Hubert, à côté des bureaux de la
Division Fromages fins, pour être ensuite distribués partout
au pays, soit des milliers de commandes par semaine.

Des investissements majeurs 
pour un Boursin maskoutain
L’usine de Saint-Hyacinthe connaît actuellement  un déve -
loppement important. «L’agrandissement du bâtiment est
déjà bien avancé et il est également prévu d’ajouter des
équipements pour le conditionnement et l’emballage», dit
Robert Gour. Cet investissement majeur, de quelques
millions de dollars, est réalisé en partenariat avec le grand
joueur français Fromageries Bel. Selon un accord de
fabrication, Agropur fabriquera le fromage de marque
Boursin dans ses installations de Saint-Hyacinthe, en
suivant la recette française et sous la même marque, et en
assurera la commercialisation. Bel reste le propriétaire de la
marque, des recettes, établit les spécifications de
production et le développement de nouveaux produits. En
plus de coordonner le projet, l’équipe de Fromagerie 
Bel Canada, sous la direction de sa directrice générale
Catherine Thomas, gérera directement de ses bureaux de
Montréal tout le volet marketing, promotion et introduction
de nouveaux produits. « Depuis plus de 20 ans, Agropur
importe et commercialise plusieurs des fromages de Bel,
dont La Vache qui rit et le Babybel. C’est un investissement

et un projet conjoints qui sont vraiment gagnants pour
chacun : Bel cherchait un partenaire pour fabriquer ce
fromage au Québec, car l’entreprise était limitée par le
système de quotas l’empêchant d’en exporter ici davan -
tage. L’entreprise française bénéficiera de l’expertise des
fromagers de Saint-Hyacinthe, de la qualité de nos produits,
de notre certification HACCP, et de notre réseau de
distribution », relate Robert Gour. En retour, Agropur et
Saint-Hyacinthe en retirent des avantages. « Le projet
amènera une augmentation du nombre d’employés, mais
sur un mode cyclique car le nouveau fromage est de ceux
qui ont un caractère festif, donc une demande variable. Un
partenariat de ce genre avec une entreprise européenne,
c’est une première pour Agropur Fromages fins. » Robert
Gour prédit un bel avenir pour la Division Fromages fins et
l’usine de Saint-Hyacinthe. «Depuis les dernières années,
nos installations maskoutaines connaissent une croissance
régulière de volume et nous y avons fait à plusieurs reprises
des investissements pour répondre à la demande. Le
marché des fromages fins est en réelle expansion au
pays et il présente encore un très bon potentiel, surtout au
Canada. » Voilà qui est de bon augure pour les maîtres
fromagers de Saint-Hyacinthe !

» Grande entreprise

Année de fondation : 1938
Activité : Produits laitiers
Nombre d’employés : 136
(5225 au total)
Coordonnées :
995, rue Johnson
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7V6
Téléphone : 450 773-6493
www.agropur.com
www.plaisirsetfromages.com
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Planification stratégique 
Placement média 
Design graphique 
Imprimerie
Impression numérique et grand format
Médias d’affichage 
Publications 
Internet et multimédia
Communication par l’objet 
Broderie personnalisée 
Studio photo

Solutions intégrées en communication et marketing

LA PUB
NOUS ON CONNAÎT ÇA

SAINT-HYACINTHE | SOREL-TRACY | LÉVIS | DRUMMONDVILLE

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

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

www.pagecournoyer.com
groupe@pagecournoyer.com
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Un des grands investissements industriels
des derniers douze mois à Saint-Hyacinthe
est sans conteste celui des Aliments
Brookside. L’entreprise, qui se spécialise
dans les fruits et noix enrobés de pur cho -
colat, a consacré trois millions de dollars
pour agrandir son usine et ajouter de
nouveaux équi pements de production. De
quoi élargir encore « l’expérience ultime du
chocolat !», comme l’affirme son slogan.

De la Colombie-Britannique 
à Saint-Hyacinthe 
Brookside Foods est né en 1988, issu de
Brookside Farms qui a vu le jour en 1954 

à Abbotsford, en Colombie-Britannique.
« Brookside Foods y a commencé ses
activités en commercialisant des noix
d’acajou, des arachides et le « real fruit
chips » (produit à base de vrais fruits),
enrobés de chocolat », explique Réal
Lafleur, le directeur général de Ali ments
Brookside (Québec). C’est à lui que l’entre -
prise a confié, en 2001, la mise sur pied
des installations sur l’avenue Choquette, à
Saint-Hyacinthe et Réal Lafleur, avec ses
28 ans d’expérience dans le chocolat, a
relevé le défi. Moins de dix ans plus tard,
force est de constater que le bilan est plus
que positif. Un succès qu’il ne revendique

Aliments Brookside

L’expérience
ultime du chocolat
par Catherine Objois

Réal Lafleur
Directeur général des Aliments Brookside (Québec)
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pas tout seul ! «Le choix de Saint-Hyacinthe conjuguait les
atouts de la technopole agroalimentaire, la proximité de
notre fournisseur de chocolat, Barry Callebaut, mais surtout
l’expertise de la main-d’œuvre. Le secret de la réussite,
c’est le travail d’équipe, et celle de Brookside possède la
passion de l’agroalimentaire et le souci du service à la
clientèle.» Aujourd’hui, Les Aliments Brookside est le chef
de file canadien de produits d’enrobage et son marché
international compte sept pays, dont les États-Unis, le
Mexique, le Japon et Taiwan, ainsi que des pays européens.
Le siège social de Brookside demeure en Colombie-
Britannique, cependant la division de Saint-Hyacinthe prend
une part croissante dans les opérations de l’entreprise,
représentant aujourd’hui 65% de son chiffre d’affaires. Et
la tendance se poursuit de plus belle en 2010!

En pleine croissance
«Brookside est la seule usine de la région à œuvrer dans
l’enrobage. Avec son entrepôt situé dans la MRC, l’usine
constitue le centre de production et de distribution de
l’entreprise pour tout l’est de l’Amérique », affirme Réal
Lafleur. «Nous avons franchi en 2009 une étape majeure.
Auparavant, l’usine assurait 65 % de tout l’enrobage en
chocolat pur de Brookside, désormais elle en fait la
totalité. De plus, nous avons ajouté l’enrobage au
chocolat blanc. C’est un transfert d’opérations très impor -
tant, et nous le devons principalement à la qualité de
notre équipe, qui a le respect du produit et le goût du
travail bien fait. La réussite d’une entreprise dépend beau -
coup du per sonnel !», souligne Réal Lafleur. Et cette équipe
est en pleine expan sion, croissance oblige ! Elle est passée
depuis 2009 d’une quarantaine d’employés à près de 70 et
atteindra bientôt les 90. Les services au personnel ont
donc été agrandis. 

Et en novembre dernier, Brookside a annoncé des inves -
tissements de plus de trois millions de dollars, destinés à
l’acquisition de nouveaux équipements, afin de rajouter une
troisième ligne de production, et à l’agrandissement des
installations actuelles. «Cela nous permettra de concentrer
les opérations au même endroit, en ramenant l’entrepôt sur
la rue Choquette, et d’augmenter la capacité de production
d’environ 35%: quelque 800 tonnes métriques supplémen -
taires de chocolat par année!»

De vrais délices chocolatées
Vingt-quatre heures par jour, du lundi au vendredi, et selon
deux quarts de travail la fin de semaine, Brookside produit
une quantité impressionnante de fruits et de noix enrobés
de chocolat, selon une technique bien particulière. Ici, la
déli cieuse odeur de chocolat flotte partout !

Le chocolat liquide contenu dans quatre immenses
réservoirs, d’une capacité chacun de 22000 kg de chocolat,
enrobe sur deux lignes de production, des amandes, noix
d’acajou, canneberges et bleuets, et depuis peu des fruits
aux noms moins connus. « Nous produisions surtout des
noix et raisins enrobés, maintenant les fruits représentent
60% de la production. Nous avons récemment lancé notre
nouvelle gamme de fruits exotiques, les pommes grenades,
baies de goji et baies d’açaï. » Tous ces produits, distribués
dans la plupart des magasins d’alimentation à grande
surface, constituent des aliments aussi délicieux au goût
que bons pour la santé. «Sans aucun agent artificiel, ils ne
contiennent que des aliments naturels : du pur chocolat et
des fruits, sous forme de morceaux de jus de fruit naturel
gélifié édulcoré. En outre, les flavanols du cacao présents
dans le chocolat noir, tout comme ces fruits, sont de
puissantes sources d’antioxydants qui aident à prévenir
certaines maladies comme le cancer ainsi que les
problèmes cardiovasculaires et les maladies dues au
vieillissement.» Voici la meilleure des raisons pour savourer
les délices chocolatées de Brookside! L’entreprise fait aussi
l’ensachage et la distribution de produits de chocolat dérivés
de marque Clodhoppers, pour tout l’est de l’Amérique.

» PME

Coordonnées :
6780, avenue Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8L1
Téléphone : 450 771-7177
Télécopieur : 450 774-7707

Année de fondation : 2001
Activité : Fabricant de noix 
et fruits enrobés de chocolat
Nombre d’employés : 90
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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 EMBALLAGES MASKA

GERMAIN LARIVIÈRE CDMV
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Richard Decelles, directeur général de Nutri-Oeuf Québec 
et chef exécutif canadien de Groupe-Nutri



Connaissez-vous l’œuf géant qui se dresse en bordure de la
Transcanadienne à la hauteur de Saint-Hyacinthe, devant de
vastes bâtiments? À l’intérieur, 650000 douzaines d’œufs
par semaine sont acheminées sur des tapis roulants afin de
subir toutes les étapes depuis le lavage jusqu’à l’emballage.
Nous sommes chez Nutri-Œuf, un des chefs de file cana -
diens dans le domaine. « Il y a trois joueurs au Québec, dont
Nutri-Œuf qui occupe le premier rang pour la production
d’œufs au Québec », déclare Richard Decelles, directeur
général de Nutri-Œuf Québec et chef exécutif canadien de
Groupe-Nutri, qui englobe toutes les opérations de Nutri-
Œuf au Canada. 

Quarante ans dans l’œuf !
Nutri-Œuf célèbre cette année ses 40 ans, puisque son
histoire a commencé avec Mirage Saint-Hyacinthe, une
entreprise fondée en 1970 dans le quartier de La Providence
qui se limitait alors au ramassage des œufs dans les fermes
et à leur classement. En 1987, un nouveau groupe d’action -
naires formé de cinq producteurs d’œufs fit l’acquisition
de l’entreprise avec l’intention de réaliser aussi la mise en
marché et d’offrir des actions à tous les producteurs
d’œufs. Nutri-Œuf était né. 

Malgré deux incendies qui détruisirent en 1993 l’usine de La
Providence, puis en 2000 le nouveau bâtiment érigé le long
de la Transcanadienne, rapidement remplacé par un nouvel
édifice plus grand et mieux équipé, l’entreprise a assuré sa
croissance dans un marché très compétitif. «Le processus
s’est fait par la fusion avec différents producteurs indépen -
dants et l’achat de quotas disponibles sur le marché »,
explique Richard Decelles. «La formule de Nutri-Œuf, que
nous avons été les premiers à utiliser, est toujours la
même: les producteurs sont les actionnaires de l’usine qui
commercialise leurs œufs, donc ils font la mise en marché
complète, de l’oeuf aux tablettes des magasins. » trente-
trois pro ducteurs d’œufs, établis partout au Québec, mais
surtout dans les régions de Saint-Hyacinthe et de
Drummondville, sont propriétaires de l’entreprise qui
emploie 160 person nes dont 80 dans la Belle Province.

Du poulailler à notre panier d’épicerie
Chez Nutri-Œuf, la classification et la mise en marché
des œufs se font à longueur d’année 24 heures sur 24, à

l’exception de quelques heures durant la fin de semaine.
Chaque matin, les semi-remorques réfrigérées, arborant
l’œuf géant du logo, parcourent le Québec pour livrer les
œufs dans les magasins d’alimentation à grande surface et
auprès des distributeurs pour les dépanneurs et les
restaurants, puis ils vont ramasser les œufs dans les fermes
pour les ramener dans les bâtiments de la rue Picard. Ici,
grâce à des équipements ultramodernes, 15000 douzaines
d’œufs à l’heure sont lavées, séchées, et vérifiées à
l’intérieur comme à l’extérieur par un système de caméras
– fêlures de la coquille, jaune bien centré, etc. –, puis
emballées, prêtes à être distribuées, en général moins de
trois jours après la ponte. Mais il y a œuf... et œuf ! Pour
répon dre aux différents besoins des consommateurs, Nutri-
Œuf met en marché, outre les œufs blancs et bruns, 
un éventail d’œufs de spécialités qui dépendent de
l’alimentation des poules : les premiers œufs biologiques
certifiés selon la Norme nationale du Canada, les œufs
Oméga 3, les œufs de poules en liberté, les œufs Excellent
provenant unique ment de jeunes pondeuses, les œufs
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Richard Decelles, directeur général de Nutri-Œuf Québec 
et chef exécutif canadien de Groupe-Nutri

De la poule à l’assiette
par Catherine Objois

» PME
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sélects, provenant de pondeuses nourries d’une diète
végétarienne. « L’entre prise a la bannière « reconnu
HACCP » assurance qualité en matière d’hygiène
alimentaire depuis 2006, et elle est également reconnue
comme  un modèle de biosécurité et de recyclage», ajoute
Richard Decelles.

L’avenir de l’œuf
En 2005, Nutri-Oeuf a connu une véritable explosion de
croissance en franchissant les frontières du Québec pour
s’implanter en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.
« Actuellement, le Québec représente la moitié de notre
marché, cependant l’expansion récente se fait surtout du
côté de l’Ontario où Nutri-Œuf a  déjà quadruplé le volume
de production de l’entreprise acquise dans cette province.
Les installations de Saint-Hyacinthe se portent très bien
et nous n’avons pas senti les effets de la récession, au
contraire. Quand le revenu des gens baisse, ils cuisinent
davantage à la maison et l’œuf est un plat très abordable»,
explique Richard Decelles. La consommation des œufs
augmente régulièrement depuis les dernières années, à
raison de 2 à 3% par année. Leur valeur nutritive est de plus
en plus reconnue, par rapport aux charcuteries ou aux
viandes rouges, et la popularité des restaurants spécialisés

JUILLET 201028
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Année de fondation : 1987
Activité : Mise en marché des œufs
Nombre d’employés : 80
Coordonnées :
6655, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H3
Téléphone : 450 771-4627
Télécopieur : 450 773-9845
info@nutri-oeuf.com
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dans les déjeuners a beaucoup aidé la cause de cet aliment
si polyvalent. Il reste que les Canadiens mangent annuelle -
ment moins d’œufs (181) que les Américains (248), les
Français (248) et surtout beaucoup moins que les Mexicains
(345) et les Chinois (333). « Il faut travailler à changer nos
habitudes alimentaires : un plat à base d’œufs est bien plus
qu’un repas de dépannage!» Pour l’heure, Richard Decelles
et son équipe travaillent sur un nouveau secteur, celui de la
transformation des œufs. «30% des œufs au Canada ne se
consomment pas sous forme directe. Il y a là des pro duits
à développer. Savez-vous que l’œuf est le produit que les
gens ont le plus à la maison, à peine devancé par le papier
de toilette ? 97 % ont toujours des œufs dans le
réfrigérateur.» Dites-vous qu’il y a de grandes chances pour
qu’ils viennent de chez Nutri-Œuf !

» PME
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Martin Valiquette, directeur général de Liberté



Quand Liberté a vu l’opportunité d’acquérir Kooll Desserts
à Saint-Hyacinthe, en 2008, l’entreprise n’a pas hésité.
«Nous cherchions une usine pour agrandir nos opérations,
celle-ci nous convenait et elle est proche de nos autres
installations. Et la technopole agroalimentaire était un choix
logique. Puis nous avons découvert toute la richesse et le
potentiel de la région», explique Martin Valiquette, directeur
général de Liberté. L’entreprise a donc investi quelques
millions de dollars pour adapter l’usine à la production de
yogourts et depuis, le succès est au rendez-vous !

Liberté : «un artisan de nature» depuis 82 ans
Connaissez-vous le fameux Café Santropol au coin des
rues Saint-Urbain et Duluth, à Montréal ? C’est là qu’est née
Liberté en 1928, avant de s’établir à Brossard en 1964. En
2006, l’entreprise devient Les aliments naturels Liberté
inc., en intégrant entre autres les marques Tournevent et
Western Creamery et en prenant un virage résolument
bio. Liberté, dont le siège social est à Saint-Hubert, emploie
aujourd’hui 500 employés. Outre celle de Saint-Hyacinthe,
l’entreprise possède deux usines, à Saint-Hubert et
à Brossard. 

Liberté se définit comme «un artisan de nature». Tous ses
produits sont faits d’ingrédients naturels, sains et purs,
dans l’objectif de toujours conjuguer le plaisir et la santé.
Pari tenu ! Les produits Liberté se démarquent de bien des
façons ! Outre les yogourts plus traditionnels, il y a les
MiniMix, avec un petit contenant de pépites sur le cou -
vercle, l’onctueuse et superbe gamme Méditerranée, les
yogourts six grains avec des céréales, une gamme de
fromages frais, sans compter la crème fraîche et la crème
sure. « Nous fabriquons également des yogourts au lait
biologique, au lait de chèvre − un produit complexe à
confectionner, vendu aux États-Unis et au Canada − et une
gamme muesli. Le yogourt grec et le kéfir se sont récem -
ment ajoutés. » Présente au Canada et dans 50 États
américains, Liberté représente 5% du marché canadien et
10% du marché québécois pour le yaourt. Un joueur petit
mais qui grandit rapidement ! « Il y a une croissance de 4 à
10 % par année dans le monde du yogourt au Québec et
Liberté est dans le haut de cette vague. C’est l’entreprise

dans le domaine qui a connu la plus grande croissance.
Les ventes ont doublé en cinq ans. Actuellement, nous ren -
forçons nos usines et celle de Saint-Hyacinthe prend une
grande part dans cet essor. »

Le choix de Saint-Hyacinthe : 
au-delà des espérances!
«Nous avons trouvé à Saint-Hyacinthe un bassin d’emploi
phénoménal dans le domaine agroalimentaire, une main-
d’œuvre de grande qualité, des gens très dynamiques et
un environnement qui conjugue la passion de l’agro -
alimentaire et le développement durable − depuis 2007,
Liberté s’est dotée d‘un plan d’action en la matière −. De
plus, tous les services de nos fournisseurs et sous-traitants
sont à des coûts vraiment compétitifs. Bref, nous travaillons
de plus en plus dans la région.» D’autant plus que le terri -
toire offre la proximité de la matière première, que ce soit
le lait de vache, reçu par l’entremise de la Fédération des
producteurs de lait du Québec, en provenance de tout l’est
de la province, mais habituellement de la région, ou le lait
de chèvre, fourni par deux coopératives régionales. L’usine

Martin Valiquette, directeur général de Liberté

Liberté s’établit avec succès 
à Saint-Hyacinthe
par Catherine Objois
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de Saint-Hyacinthe, dirigée par Normand Champagne, est
la seule de Liberté qui fabrique des yogourts dans des
emballages thermoformés. Elle continue également de pro -
duire la gamme des desserts Kooll créée en 2006, crème
caramel, crèmes brûlées, poudings et mousses. « Nous
avons maintenu cette marque, qui vise un marché de niche
encore à développer. Mais nous y croyons !»

De grands projets 
Liberté nourrit de grands projets pour son usine de Saint-
Hyacinthe. «Nous allons y transférer de plus en plus nos opé-
rations», affirme Martin Valiquette, qui prévoit que l’équipe
va continuer à augmenter, au rythme de 10 à 15 par année.
Il y avait 19 employés en 2008, il y en a actuellement tout
près de 50. « Il y a dans la région de Saint-Hyacinthe une
belle culture de l’alimentation, une fierté et une passion
pour ce domaine et c’est hyper important, car on ne véhi -
cule pas assez ces valeurs. 

L’énergie des gens et la passion des aliments créent ici un
très bon environne ment », résume Martin Valiquette, et il
s’y connaît ! Depuis 16 ans chez Liberté, il y a tout appris du
métier. L’avenir ? « Entre les gros paquebots que sont les
Danone ou les Yoplait de ce monde, Liberté est comme un
zodiac : il est rapide et agile.» Voilà qui est fort prometteur !

» PME
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Coordonnées :
6285, rue Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8L2
Téléphone : 450 465-252-7949
Télécopieur : 450 252-1980
info@liberte.qc.ca

Année de fondation : 1928
Activité : Yogourts et 
fromages frais
Nombre d’employés : 50 
(500 au total)

Quels que soient vos besoins,
Kubota vous offre 

le produit qui convient

350, rue Raygo, La Présentation
Tél.: 450 796-2966 • Téléc.: 450 796-3011

www.aubinst-pierre.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



Aucun doute possible, Marché Lacroix En faim se distingue
véritablement dans l’offre commerciale de la région, et ce,
à plusieurs égards. Ce magasin d’alimentation indépendant,
qui s’est implanté au Marché-Centre en 1957 – où il est
resté jusqu’en 1986 – est devenu au fil des ans une véritable
institution à Saint-Hyacinthe. 

Depuis 1979, il accueille une clientèle nombreuse et fidèle
à la Place Casavant, sous la gouverne énergique de Jocelyn
Chamberland, devenu propriétaire en 1987. Son fils et
associé, Pier-Luc, assure une relève tout aussi efficace pour
continuer à développer ce magasin d’alimentation pas
comme les autres.

Se démarquer par un concept différent

Sitôt la porte franchie, nous avons l’impression d’entrer dans
un grand magasin général d’antan, à l’ambiance chaleu -
reuse. Ici, les employés connaissent la plupart des clients,
ils comprennent vraiment le sens du mot «service», et ils
proposent des plats faits comme à la maison. Cette halte
gourmande, à la fois un marché public et une boutique
alimentaire, compte 4 400 pieds carrés remplis de délices
de toutes sortes.
> Un vaste choix de produits alimentaires.
> Une large gamme de produits faits maison, donc exclusifs

et à saveur unique. 
> Un service et un accueil vraiment personnalisés.

» PUBLIREPORTAGE

MARCHÉ LACROIX EN FAIM
comble nos papilles 

depuis plus d’un demi-siècle!



Une halte gourmande pour remplir 

notre panier d’épicerie 

Au Marché Lacroix, tout est alléchant et invitant, où que les
yeux se posent ! En panne d’inspiration ou en quête de
découverte culinaire ? Ici l’offre est plus qu’abondante !
Vous pouvez remplir votre panier d’épicerie grâce à une très
grande variété de mets maison et de produits frais et du
terroir, de l’entrée au dessert. 
> Viandes fraîches (bœuf, porc, veau, poulet, cheval,

lapin, canard) 
> Gibier (bison, sanglier, cerf, autruche, etc.)
> Viandes marinées maison
> Poissons et fruits de mer (vivier de homards)
> Fromages québécois et importés
> Fruits et légumes frais
> Épicerie fine 
> Boulangerie et pâtisserie : produits faits sur place
> Bar à salades de toutes sortes, faites sur place
> Produits maison : charcuterie, saucisses, etc.
> Mets cuisinés maison

Plats à emporter

Pas envie de faire à manger ce soir ? Gâtez-vous avec des
plats chauds faits maison et à emporter ! Pour connaître le
menu du jour, il suffit de regarder sur le site du Marché
Lacroix ou de passer directement ! On vous propose des
mets 7 jours sur 7, selon un menu qui change toutes les
semaines : deux choix de dîners et deux choix de soupers
par jour (en fin de semaine, deux menus par jour). La variété
est belle et offre des plats simples ou plus raffinés. En
plus du menu du jour, une grande variété de repas servis
chauds (lasagne, pâté de poulet, pâté de boeuf,
tourtière, pâté chinois, pâté au saumon, etc.)
est offerte le midi.

Pour réjouir nos papilles

Dans les cuisines, toute une
brigade s’affaire quotidien ne -
ment à préparer des mets
dont la variété et la qualité
sont remarquables. Car les

ingrédients choisis sont de premier choix et les recettes
sont exclusives, comme celles des diverses marinades (à la
grecque, citron et herbes de Pro vence, moutarde et miel
etc.) utilisées pour une vingtaine de viandes, de poissons et
de fruits de mer, parfaits pour vos grillades sur le barbecue.
Oubliez les produits faits en usine ! Les clients ne s’y trom -
pent pas et ils viennent de loin pour s’en offrir, surtout le
fameux Steak Pirate, le plus connu des produits vedettes et
dont la recette secrète est l’œuvre du propriétaire. Et si
vous voulez faire des réserves pour dépanner, de nombreux
plats cuisinés et produits maison sont offerts congelés.

Le service de traiteur En faim

Depuis 2000, Marché Lacroix offre un service de traiteur,
En faim, apprécié pour toutes les occasions et événements
familiaux : bouchées dînatoires, buffets froids et chauds,
boites à lunch, et vous pouvez même composer votre buffet
sur mesure. Des menus spéciaux ont été élaborés pour
répondre aux besoins spécifiques des entreprises, comme
les petits-déjeuners d’entreprise et les repas d’affaires.

Le choix, le goût et le service Lacroix : 

une tradition d’excellence!

Au Marché Lacroix, non seulement on trouve un grand choix
d’aliments, mais ce sont pour la plupart des produits mai -
son, qu’on ne retrouve pas ailleurs. Le goût Lacroix repose
sur des recettes maison et la fraîcheur des ingrédients
employés. Finalement le service est vraiment formidable.
L’équipe connaît bien les produits et elle n’hésite pas à vous
conseiller avec la même courtoisie, que vous soyez un
habitué ou simplement de passage. Choix, goût et service :

voilà ce qui fait la tradition d’excellence du Marché
Lacroix ! Celui-ci offre, en outre, de larges

plages horaires, de 8 heures à
19 heures tous les jours. Marché

Lacroix sert ses clients depuis
près de 55 ans et il est

aujourd’hui une véritable
réfé rence en matière d’ali -
mentation. Venez donc
découvrir pourquoi !

590, boulevard Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)

450 774-2726

www.marchelacroix.com



Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe

Travailler à changer 
les choses dans un comté 
à vocation agroalimentaire
par Catherine Objois

Émilien Pelletier est le député de Saint-Hyacinthe à
l’Assem blée nationale depuis le 8 décembre 2008. C’est en
poursuivant sa carrière à Hydro-Québec qu’il s’est établi à
Saint-Hyacinthe en 1976. Il devient conseiller municipal en
2000, pour le district Douville, et continue de s’impliquer
profondément dans sa communauté à travers de nombreux
organismes. Puis en 2008, c’est le saut en politique pro -
vinciale. « Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours
été intéressé par la chose politique et milité pour la sou -
veraineté dès la création du Mouvement Souveraineté
Association en 1968», déclare-t-il en évoquant les assem -
blées politiques dans son Témiscouata natal, où jeune
adolescent il accompagnait son père, ce qui lui a donné
l’occasion de rencontrer René Lévesque, alors ministre des
Richesses naturelles. Émilien Pelletier devint membre du
Parti québécois en 1970 et fut membre fondateur du Bloc
Québécois en 1993. 

Il y a un an et demi, quand il a vu l’opportunité de se lancer
en politique, il s’est présenté à l’investiture du Parti qué -
bécois de Saint-Hyacinthe, qu’il a gagnée et se présenta
par la suite aux élections du 8 décembre 2008 et les rem -
porta. Depuis, il occupe diverses fonctions politiques et
parlementaires et il est, entre autres, membre de la Com -
mission de la culture et de l’éducation depuis janvier 2009.
Dans son comté, Émilien Pelletier travaille à changer les
choses ! «Le travail du député touche à toutes les sphères
d’activité», rappelle-t-il.

Sur la table à dessins du député 
Le député a un rôle d’information et de soutien auprès des
gens de son comté, étudiants en quête d’une bourse,
chercheurs d’emplois, victimes d’erreurs administratives,
etc. « Nous les guidons et les accompagnons dans leur
démarche, en les référant aux bonnes personnes.» Et puis,
le député est impliqué dans tous les grands chantiers
importants pour l’avenir de la région comme toute la
question environnementale. « Il y a eu beaucoup de chemin
parcouru, notamment avec l’Organisme de bassin versant
de la Yamaska, (l’ancien COGEBY). Nous travaillons aussi

sur les nombreux dossiers d’infrastructures des municipa -
lités, l’éducation et le décrochage scolaire, la santé, les
aînés, les groupes communautaires et de défenses des
droits, la jeunesse, etc. » Député du comté qui abrite la
technopole agroalimentaire du Québec, Émilien Pelletier est
bien sûr particulièrement actif dans tous les dossiers qui
touchent ce secteur. 

Bilan positif
Le député dresse un bilan dans l’ensemble positif de la
situation actuelle de l’agroalimentaire dans notre région,
rappelant les projets d’investissements et l’expansion de
plusieurs grandes entreprises, sans compter les espoirs
qu’il entretient sur la possibilité de réouverture de l’usine
d’Olymel à Saint-Simon – une de ses promesses électo -
rales, et un dossier auquel il consacre beaucoup de travail.
« La présence de quelque 200 chercheurs crée une 
belle synergie. La Faculté de médecine vétérinaire, très

Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe

» Développement économique
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» Développement économique

dynamique est un moteur des plus importants de formation,
de recherche et de développement. La Cité de la biotechno -
logie a fait preuve depuis cinq ans d’une vigueur remar -
quable. L’agroenvironnemental, c’est l’avenir. L’agriculture
connaît également une évolution techno lo gique constante.»

« Le rôle du député consiste aussi à aider 
les entreprises agroalimentaires et toutes 
les autres, à les guider à travers les instances
gouvernementales pour qu’elles continuent 
de progresser et se développer. »

Les grandes batailles agroalimentaires
Émilien Pelletier et son équipe travaillent sur plusieurs
dossiers agroalimentaires, dont celui, en 2009, de l’Institut
de technologie agroalimentaire (ITA), dont le maintien était
menacé par des problématiques de personnel : « Il est
primordial de continuer à développer les compétences.» La
relève agricole est une autre problématique. «Nous avons
étudié cette question fondamentale avec Marie Bouillé,
députée d’Iberville, et Dave Turcotte, député de Saint-Jean.
Le gouvernement a octroyé 75 M $ sur 15 ans, avec
Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ, pour la relève non
apparentée mais nous aimerions aller plus loin. Il faut que

les jeunes aient l’opportunité de participer à un régime de
retraite. Au Québec, il se perd une ferme par jour ! C’est
pourquoi nous essayons de protéger les fermes familiales,
qui sont celles qui éprouvent le plus de difficultés. 

Des millions ont été consacrés à la relance de l’industrie
auto mobile en Ontario mais on hésite à investir des
sommes  importantes dans l’agriculture d’ici, pour mieux
supporter nos producteurs. Il ne faut pas oublier que celle-
ci repré sente 60 à 70 000 emplois directs et l’agroali -
mentaire 500 000 emplois au Québec ! C’est plus de
10 milliards  de générés dans notre économie annuel -
lement. Ce sont eux qui nourrissent le Québec, sans
compter que le maintien de cette économie est très
important pour le dévelop pement et la survie des régions.
C’est également toute la question de l’autosuffisance
alimentaire, ou pour mieux dire, de la souveraineté ali -
mentaire ! », déclare Émilien Pelletier qui complète : « Le
rôle du député consiste aussi à aider les entreprises
agroalimentaires et toutes les autres, à les guider à travers
les instances gouvernementales pour qu’elles continuent
de progresser et se développer. Pour ce faire, nous
travaillons en collaboration avec tous les intervenants
économiques de la région et spécialement  le CLD Les



Maskoutains, qui fait figure de pionnier dans le domaine
agricole en ayant intégré un commissaire à l’agri culture
dans son équipe.»

Les défis de l’avenir
Émilien Pelletier identifie plusieurs enjeux pour l’avenir :
développer le créneau des produits transformés, à valeur
ajoutée, pour créer du travail ici ; assurer la relève agricole ;
protéger les fermes familiales et atteindre la souveraineté
alimentaire, et enfin, promouvoir davantage l’achat local
de nos produits. Les nouvelles règles de la mondialisation,
tout comme celles imposées par les accords commerciaux
à l’intérieur du Canada, sont d’autres composantes d’un
contexte bien particulier dans lequel le secteur agroali -
mentaire doit évoluer. 

« Ceux qui y travaillent doivent continuer à se développer
grâce à la formation, la recherche et le développement.
C’est pourquoi il est important de continuer à soutenir et à
valoriser les institutions du savoir et de développer des
compétences qui nous permettront d’être gagnants au plan
local, national et mondial. Comme député c’est vraiment
très motivant et stimulant de travailler avec les gens qui
œuvrent dans ce domaine», de conclure Émilien Pelletier.

» Développement économique

Téléphone : 450 773-0550
Télécopieur : 450 773-6092

Coordonnées :
800, avenue Sainte-Anne, bureau 400
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5G7
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Émilien Pelletier

Député de Saint-Hyacinthe

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

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

Béton préfabriquéPÉLOMIX
3X
PLUS GRAND

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

DEPUIS 1982



Les services offerts :
• Conception d’IMAGE DE MARQUE 

pour entreprises, organismes, institutions

• Création de SITES INTERNET

• GRAPHISME, publicités, magazines

• EMBALLAGES pour des produits variés 

(cosmétique, pharmaceutique, animalier...)

• FAIRE-PARTS de mariage et naissance, invitations, 

anniversaires d’entreprises, etc.

• Design d’EXPOSITION (visuel de kiosques)

• MÉDIAS SPÉCIALISÉS (lettrage de véhicules, 

design corporatif sur vêtement…)

• SERVICES CONNEXES : 

photographie, rédaction, traduction, impression 

L’équipe, qui est sans cesse à l’affût des dernières nouveautés,  

innove constamment et se distingue par son originalité et son 

sens artistique inspiré par ses clients. Toute cette créativité 

s’appuie désormais sur dix ans d’expériences, qui génèrent une 

synergie formidable rayonnant maintenant dans toute la région 

de Saint-Hyacinthe, mais aussi à travers le Québec et même aux 

États-Unis. 

Pika Design est fière de participer à la réussite de sa clientèle 

de par l’évolution de leur image telle le papillon, qui représente 

l’une des plus belles métamorphoses de la nature. Chaque  

entreprise doit projeter une image distincte et personnalisée.  

Pika Design conjugue tous ses atouts pour la créer, dans le 

respect des attentes de ses clients. Visitez le site Internet  

www.pika-design.com pour voir quelques-unes de leurs 

créations.

COMMUNICATION GRAPHIQUE + WEB  1654, des Cascades, 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3H8 // 450.252.6953 

et continue de déployer ses ailes! L’entreprise, où l’imagination 

est à l’honneur et au service d’une conception visuelle qui sort 

de l’ordinaire, œuvre dans le domaine de la création graphique et 

Internet. C’est en 2000 qu’Annie Vaskuthy, bachelière en design 

graphique et en arts visuels, a fondé Pika Design. Rapidement, 

elle s’est démarquée par sa créativité, son service chaleureux  

et personnalisé.

Située au cœur du centre-ville sur la rue des Cascades, cette 

équipe dynamique et professionnelle, s’est spécialisée dans 

une vaste gamme de productions visuelles, électroniques  

et imprimées. Afin d’élargir son offre de services, elle vous  

propose maintenant la rédaction de contenu pour vos sites  

Internet. Pika Design assure la prise en charge de vos projets, 

de la conception à la production.  



Directeur de la SDC centre-ville

avec
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Pourquoi avez-vous choisi
d’œuvrer dans votre
domaine actuel ?
Le domaine du marketing permet de
toucher à plusieurs champs d’activité.
Nous sommes appelés à faire des rela -
tions publiques, la publicité, la promo -
tion, de l’administration, de la vente, et
même l’organisation d’événements. Et
maintenant directeur de la SDC centre-
ville, j’ai la chance de mettre à profit
chacune d’elles.

Quelles sont, selon vous, les
valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une
femme d’affaires pour réussir ?
Il y en a plusieurs, mais je dirais que
foncièrement, l’honnêteté et la convic -
tion sont à mes yeux très importantes. Il
faut croire en ce que l’on fait et il faut
l’accomplir avec rigueur. Pour ce qui est
de l’honnêteté, eh bien je vous dirais
que c’est essentiel dans toutes les sphè -
res de la vie, et non seulement dans le
monde des affaires.

Quels journaux et magazines
lisez-vous ?
Au niveau de l’actualité, les quotidiens
et les hebdomadaires locaux sont mes
sources premières. J’adore prendre du
temps pour lire et m’informer. Mais j’ai
un faible pour ce qui est de l’économie,
et régulièrement je consulte des maga -
zines spécialisés tels que Commerce,
Affaires, l’Actualité, et bien entendu
Contacts Affaires.

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
Je ne suis pas un très grand lecteur de
livre mais je vous dirais que les bio -
graphies m’inspirent beaucoup. J’aime
connaître le cheminement de gens qui
ont réussi mais qui, pour y arriver, ont
dû se retrousser les manches, se bâtir
une réputation, croire en leur idéal, et
surtout ne jamais abandonner. Le livre
de Pierre Péladeau a été très instructif.

Quel a été votre modèle, c’est-à-
dire la personnalité qui vous a le
plus influencé ?
Je pourrais facilement vous mentionner
des noms tels que Warren Buffet ou Jean

Coutu, mais si je dois répondre vraiment
à la question, je vous dirais sincèrement
que la personne qui a le plus influencé
ma carrière est l’actuelle directrice de
la salle des Arts Juliette-Lassonde,
madame France Guilmain. 

Cette femme a pris les moyens de ses
ambitions. Elle est honnête, parfois dure
en affaires, mais jamais, au grand jamais
je n’ai vu cette femme abandonner. Ce
qu’elle a accompli pour la communauté
maskou taine mérite d’être salué. Malgré
le fait que je commençais dans le métier,
c’est elle qui m’a donné ma première
chance au Festival rétro et par la suite
aux Fêtes du 250e de Saint-Hyacinthe.
Elle a été tout un prof.

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous
rend le plus fier ?
Plusieurs réalisations me viennent en
tête, mais je crois que ma participation
aux Fêtes du 250e de Saint-Hyacinthe
aura été marquante. Cet événement
historique a confirmé mon attache -
ment profond envers ma communauté,
et le désir de participer à son épa -
nouissement. J’ai transité par l’Expo
agricole, Valentine, La Cage aux Sports,
et main te nant me revoici au centre-
ville de Saint-Hyacinthe. Laissez-moi
vous dire que j’aime beaucoup mes
nouvelles tâches.

Qu’aimez-vous le plus dans
votre travail ?
Le sentiment d’apporter ma contribu -
tion à la communauté, et le faire dans
la ville que j’aime le plus m’emballe
tout autant.

Quelle est la règle d’or lorsque
vous vous entretenez avec un
client ?
L’écoute. Il faut savoir qu’un client a des
besoins et que s’il nous interpelle, c’est
que nous sommes à ses yeux celui qui
pourra le combler. Avec l’écoute, nous
serons en mesure de lui procurer ce
dont il recherche. Et petit détail, la pro -
chaine fois qu’il se présentera, il faudra
l’écouter à nouveau. Un client n’est
jamais acquis.

Quelles sont vos plus 
grandes passions ?
Ceux qui me connaissent savent que
j’aime être actif, que je priorise ma
famille, le hockey et le travail. Ça me
comble amplement. Maintenant en
poste à la SDC, et par surcroît dans
ma ville, j’ai l’impression de participer
activement au bien-être de la col lectivité
et ça aussi me passionne. 

Quel a été votre plus
beau voyage?
J’adore le Québec et j’aime la simplicité.
Nous louons un chalet dans le Nord sur
le bord d’un lac. Pas de téléphone, pas
de télévison.

Quelle est votre plus
grande qualité?
Je crois être une personne honnête et
intègre. Je viens d’une famille où ces
valeurs sont très importantes

Quelles sont, selon vous,
les forces économiques 
de la région? 
L’agroalimentaire est définitivement
l’une des forces majeures de notre
région. Mais elle ne peut réagir seule. Il
faut une force et une synergie de
plusieurs secteurs de l’économie pour
faire de Saint-Hyacinthe ce qu’elle est.
Je côtoie quotidiennement au centre-
ville des professionnels, des commer -
çants, des gens du milieu culturel, et
des clients. Je crois pertinemment que
c’est cette complémentarité de chacun
des milieux qui fait que notre MRC est
une si belle et si prospère région.

Quels sont, selon vous, les points
à améliorer pour assurer la
réussite de la région?
D’ici 20 ans, près de la moitié des
emplois de la région seront à combler.
Par chance, il y a plusieurs organismes
de la région qui s’activent à trouver des
solutions pour relever ce grand défi. Et
je compte bien m’investir à mon tour. Je
vois vraiment que les gens de Saint-
Hyacinthe ont à cœur d’attirer des gens
dans le secteur.



«L’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe, né en 1975, a
su se tailler une place de choix dans le domaine hôtelier
québécois. Il est aujourd’hui le plus important complexe
hôtelier et centre de congrès régional au Québec», affirme
Michelle Robineau, directrice des ventes et marketing. Les
données du Bureau de tourisme et des congrès de Saint-
Hyacinthe démontrent que l’hôtel est le moteur du tourisme
d’affaires dans la grande région de Saint-Hyacinthe. « Il
accueille la presque totalité des congrès et événements de
plus de 50 nuitées, au nombre de 109 en 2009, pour des
retombées directes de plus de 4,5 millions de dollars »,
déclare Nancy Lambert, du Bureau de tourisme. 

De plus, l’établis sement représente, avec ses 290 cham -
bres, plus de 45% du parc hôtelier de la région. À ce titre,
l’hôtel contribue à faire de notre région une véritable
référence au Québec pour le tourisme d’affaires − 75% du
tourisme maskoutain −, et ce, depuis des années. C’est
aussi une destination idéale pour les vacances, les fins de
semaines d’amoureux, et pour découvrir la région.

UNE DESTINATION D’AFFAIRES QUATRE ÉTOILES

RECONNUE: LA TROISIÈME AU QUÉBEC

L’Hôtel des Seigneurs, classé quatre étoiles par la Corpo -
ration de l’industrie touristique du Québec, est le plus grand
centre de congrès au Québec, après Montréal et Québec. 

Situé en bordure de l’autoroute 20, à 30 minutes de Montréal,
l’établissement offre tous les services pour réussir vos
réunions d’affaires, congrès, colloques et expositions :
• 45 salles multifonctionnelles, offrant plus de 100000 pi2

pour accueillir de 10 à 3200 personnes.
• La salle du Sommet, au 14e étage de la tour de l’hôtel,

figure parmi les dix plus belles salles de réception
fenestrées du Québec selon le journal Les Affaires.

• Étage Exécutive avec huit salles de réunion.
• Professionnels sur place et services pour expositions.

UN ENVIRONNEMENT QUI CONJUGUE BEAUTÉ,

CONFORT ET GASTRONOMIE

• Le restaurant Les Quatre Saisons propose une cuisine
française et régionale réputée et compte huit salons
privés pour les rencontres d’affaires. 

• Magnifiques jardins intérieurs tropicaux sur plus de
20000 pieds carrés.

• Piscine intérieure et extérieure, spa, sauna, salle d'exer -
cices, jeux.

• Un service des plus courtois et efficace qui fait toute
la différence!

L’Hôtel 
des 
Seigneurs 
de Saint-Hyacinthe

Depuis 35 ans, la destination d



1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe
Téléphone : 450 774-3810

Sans frais : 1-866-SEIGNEUR (734-4638)
www.hoteldesseigneurs.com

d’affaires par excellence 

UN HÔTEL VERT BIEN AVANT LES AUTRES

Avant-gardiste, avec sa politique environnementale mise en
place dès 2001, l’Hôtel des Seigneurs fut le premier au
Canada dans l’écogestion des événements du domaine
hôtelier au Québec avec le programme « zéro déchet ».
Récipiendaire de nombreux prix, il fait des émules grâce à
Jade Guilbert, sa gestionnaire à l’environnement. Prochaine
étape : un toit vert ! Les congrès écologiques vous pro -
posent des forfaits réunions basés sur le principe des 3RV :
réduction à la source, réutilisation, recyclage et valorisation.

UN PARTENAIRE DU MILIEU QUI SOUFFLE

35 CHANDELLES

L’Hôtel des Seigneurs a toujours été actif dans son milieu,
en soutenant de nombreuses causes et par de solides
partenariats. L’hôtel et son restaurant gastronomique, avec
ses brunchs tous les dimanches et ses menus spéciaux
selon les fêtes de l’année, ont une belle image et font partie
de la vie des Maskoutains depuis 35 ans. C’est pourquoi
l’hôtel célèbre ses 35 ans avec le concours «Partagez vos

souvenirs », ouvert à tous, pour évoquer les mariages,
anniversaires et fêtes de famille des Maskoutains qu’il a
accueillis au fil des années. Le grand prix? Un repas gastrono -
mique pour 10 personnes! Et dès la fin du mois d’août, l’hôtel
offrira tous les vendredis soir une série de huit soupers
spectacles, avec le populaire chanteur Martin Fontaine.
« L’avenir de l’hôtel consiste à poursuivre notre apport
économique dans la croissance de la ville de Saint-Hyacinthe
et de contribuer davantage à sa prestigieuse image de
destination de choix en matière de tourisme d’affaires au
Québec», déclare le directeur général, Bill Churma.

» PUBLIREPORTAGE



LE RENDEZ-VOUS
DES PASSIONNÉS DE BIÈRES

1850, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe | 450 771-6900

lebilboquet.qc.ca



UNE SEULE ADRESSE: 1450, RUE DES CASCADES, SAINT-HYACINTHE // 450 774-2383 // lezaricot.com

AU ZARICOT,
LES ARTS
Y CAUSENT
SPECTACLES D'UNE INTIMITÉ RARE
ET CONTACT DIRECT AVEC LE PUBLIC
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1834, rue des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe • 450 778-1551 • lespiegle.com



Quand il était enfant, le terrain de jeux de Billy Beaudry était
la ferme familiale Beau-Porc, où il aidait ses parents. Ceux-
ci ont fondé l’entreprise il y a 32 ans à Saint-Valérien-de-
Milton. « Nous avons deux lignes de production, comme
naisseur-finisseur de porcs, depuis la maternité porcine, et
producteur de grandes cultures sur 540 hectares (maïs, et
blé et soya dont une partie est destinée à l’alimentation
humaine, au Québec pour le blé et en Asie pour le soya), »,
explique Billy Beaudry. L’agriculture c’est sa passion, aussi
c’est tout naturellement qu’il en a fait son métier à partir de
2006, après trois ans d’études au collège MacDonald de
l’Université McGill, où ses résultats académiques lui ont
valu les médailles de l’Ordre du gouverneur général du
Canada et celle du lieutenant-gouverneur du Québec.
Aujourd’hui, ils sont quatre associés : Billy, ses parents Alain

Beaudry et Sylvie Cabana, et sa sœur Cindy qui vient de se
joindre à eux. «C’est un travail très exigeant, on ne compte
pas nos heures, mais quand on aime ce que l’on fait... » Billy
Beaudry conjugue la pratique du travail sur la ferme, les
connaissances administratives qui lui permettent de bien
gérer l’entreprise, une expérience déjà solide et la passion
pour la terre. Très au fait des problématiques de
l’agriculture, il est impliqué entre autres, à l’Association de
la relève agricole de Saint-Hyacinthe. Ses projets d’avenir? :
«Améliorer les rende ments, l’effi cacité de la ferme, les
coûts de production, avant de grossir davantage.»

Billy Beaudry, gagnant dans la catégorie 
Jeune entrepreneur – Entreprise agricole

Passionné
d’agriculture
par Catherine Objois

» Gala Révélation 2010

JUILLET 201046

Le 13 mars dernier, la Chambre de commerce et d’industrie Les
Maskoutains a tenu la première édition du Gala Révélation Affaires qui
met en valeur les réalisations des jeunes gens d’affaires et profes -
sionnels de la région, de 35 ans et moins. Ce nouvel événement sera
présenté tous les deux ans, en alternance avec le Gala des Affaires.
Nous vous présentons ici les gagnants pour sept catégories. Leur
cheminement professionnel démontre clairement le leadership, la vision
et la persévérance, l’esprit entrepreneurial et la détermination dont ils
font preuve et qui sont des gages de réussite pour notre avenir régional.

volume 1 numéro 1 // mai 2010

un chantier 
de 53M$

Un nouveau laboratoire

L’économie en 2009

bilan positif
malgré la récession

Chantal
Fontaine
Chantal
Fontaine

Une Maskoutaine pure laine

Notre personnalité:

ANNONCEZ DANS LE MAGAZINE

450 774-5252



Une relève qui s’est faite tout naturellement... Voilà com -
ment Claudine Ménard et son conjoint Patrick Cordeau ont
repris le flambeau. Autrefois magasin général, le commerce
Raoul Chagnon (1986) inc. date du début des années 40.
Raymond Ménard, le père de Claudine, a fait l’acquisition
du magasin en 1986. «Claudine a commencé à y travailler
enfant, et moi pendant mes études ; puis entre deux
emplois en 2002, j’y suis entré à temps plein et je suis
toujours là ! », raconte Patrick Cordeau. En 2007, ils ont
commencé le processus de relève, terminé en décembre
2009. Le partage des responsabilités s’est fait tout aussi
naturellement : Claudine s’occupe de l’administration et de
l’achat des jouets, ce qui amène le couple à travers le
monde, et Patrick de la gestion des employés et des vélos.
Et Raymond continue à travailler avec eux. Le commerce

de la rue Sainte-Anne, une véritable institution, emploie une
quinzaine de personnes et attire des clients d’aussi loin
que Saint-Hubert, Trois-Rivières ou Drummondville, par sa
gamme de jouets et de jeux de société, souvent exclusifs,
sans compter les 150 types de vélos, dont ceux qu’il déve -
loppe pour les personnes à mobilité réduite. «Je pense que
nous avons une des belles offres de la région, pour tous,
de 0 à 100 ans!», dit Patrick. Les deux enfants de Patrick et
Claudine trottinent depuis longtemps dans les allées du
magasin. «À l’époque de Noël, notre aînée de huit ans vient
nous aider, et elle est capable de servir les clients comme
une véritable employée... » La relève est déjà assurée !

» Gala Révélation 2010

Claudine Ménard et Patrick Cordeau, 
gagnants dans la catégorie Jeune relève

Une relève
grandissante
par Catherine Objois
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» Gala Révélation 2010

Rémy Bazinet connaît la musique! Et en quelque six ans, il
est devenu propriétaire de trois commerces consacrés à sa
passion. Musicien dès l’âge de huit ans, il sera plus tard
embauché au Centre de musique Victor, puis en fera l’acqui -
sition en 2004. Fort de sa formation en guitare classique et
de son bac en administration, en 2006 il devient également
propriétaire de l’École de musique Victor Martin, adjacente
au magasin. Aujourd’hui, le Centre de musique Victor est le
seul magasin d’instruments de musique de la région, dont
il offre une large gamme, que ce soit pour la vente, l’achat,
la location et la réparation, grâce à un inventaire qui a triplé
en cinq ans. Le magasin s’est forgé une réputation enviable
et il a fait des petits ! En 2007, Rémy Bazinet a fait l’acquisi -
tion d’un commerce de musique à Drummondville et en
2009 il a ouvert un troisième Centre de musique Victor à
Granby. Rémy Bazinet gère de main de maître les trois
magasins en pleine croissance, avec son équipe de neuf
musiciens passionnés qui détiennent une solide expertise.
La guitare occupe une place de choix, surtout à Drum -
mondville et Granby. «Les trois magasins offrent ensemble
un choix d’environ 600 guitares des marques les plus
réputées, dont Gibson, Godin, Fender, Yamaha, Music Man
et Boucher », dit Rémy Bazinet, qui est impliqué dans le
monde musical profes sionnel, mentor au CLD et membre
du conseil d’admi nistration du centre-ville de Saint-
Hyacinthe. Père de deux jeunes enfants, il trouve encore le
temps de faire des spectacles et rêve d’implanter d’autres
centres de musique Victor!

Rémy Bazinet, gagnant dans la catégorie 
Jeune entrepreneur – Commerce de détail

Sur un air d’aller!
par Catherine Objois

Tel est Yanick Roy, vice-président de Royal Pyrotechnie.
Cette entreprise de Saint-Pie, qu’il a fondée en 1999, est
spécialisée dans la conception et la réalisation de feux
d’artifice traditionnels et de spectacles pyrotechniques haut
de gamme. Elle a remporté en 2009 le Jupiter d’or lors de
l’International des Feux Loto-Québec, un doublé unique
avec le Jupiter d’or remporté en 2003 ! « Ce que j’aime,
c’est concevoir et créer un spectacle qui va émerveiller les
spectateurs», confie Yanick Roy, qui a appris très jeune les
ficelles du métier d’artificier avec son père Jean-Pierre,
fondateur de Feux d’artifice Royal en 1966. L’entreprise est
distributrice de pièces pyrotechniques à la grandeur du
Canada, auprès d’environ 1500 clients. Royal Pyrotechnie
est devenu l’un des chefs de file au Canada, avec une
vingtaine d’employés à temps plein et quelque 200 contrac -
tuels qui réalisent près de 300 feux d’artifice par année.
Yanick les crée, à l’aide de logiciels spécialisés, pour toutes
sortes d’occasions et de budgets. La conception et le
design des spectacles, originaux et personnalisés, combi -
nés à une ligne de produits pyrotechniques homologués et
de haute qualité qui sont exclusifs au Canada, confèrent à
l’entreprise une réputation nationale et internationale.
Malgré les nombreux trophées remportés, Yanick Roy
désire garder un côté familial et artisanal à l’entreprise, tout
en restant sur la plus haute marche du podium mondial !

Yanick Roy, gagnant dans la catégorie Jeune
entrepreneur – Entreprise manufacturière

Un véritable
artiste du ciel !
par Catherine Objois
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» Gala Révélation 2010

Deux entreprises lancées en cinq ans et la troisième vient
de naître ! Le moins qu’on puisse dire c’est que Yan
Blanchard ne manque pas d’esprit entrepreneurial. Impliqué
dans sa communauté dès le secondaire, il a continué dans
cette voie à l’université, multipliant les projets. Puis en
2005, armé de sa double formation en récréologie et en
administration, il fonde Chinook Aventure, qui se définit
aujourd’hui comme la plus grande agence de plein air
intégrée au Québec. L’entreprise, consacrée au tourisme
d’aventure (marche nordique, kayak de mer, escalade, etc.),
dessert tout le Québec et fut lauréat des Grands Prix du
tourisme de la Montérégie 2010. À la fin de 2008, Yan
Blanchard lance Sirocco Communication, spécialisée en
solutions web et design graphique, qui compte des
clients sur la Rive-Sud, à Montréal et aux États-Unis. 
La petite dernière, Kurv.tv, conjugue ces deux sphères
d’acti vité : «C’est une webtélé dans l’industrie du tourisme
et du plein air, une première au Québec ! », explique Yan
Blanchard. « Ce sont des capsules vidéo informatives,
diffusées sur le Web, consacrées à différents sujets : cui -
sine, destinations, trucs et astuces, activités, équipements
et entrevues ; bref un nouveau média engendré par l’exper -
tise des deux premières entreprises.» Celles-ci, basées à
Saint-Hyacinthe, emploient actuellement cinq personnes à
temps plein et 60 contractuels. Un autre projet ? «Pas pour
l’instant ! D’abord, il s’agit de consolider et développer
les marchés respectifs ! », affirme en riant Yan Blanchard.

Yan Blanchard, gagnant dans la catégorie
Jeune entrepreneur –  Entreprise de service

S’impliquer 
pour innover
par Catherine Objois

Les journées semblent avoir plus de 24 heures pour Maryse
Dubé! Cette jeune avocate et mère de famille se distingue
dans la communauté maskoutaine par sa réussite profes -
sionnelle et son engagement dans de nombreuses causes.
Après ses études en droit à l’Université Laval, durant
lesquelles elle a remporté plusieurs bourses et concours,
elle est devenue avocate en 1997. Alors qu’elle a débuté en
1995 à titre d’étudiante, puis avocate en 1997, elle est
associée dans le cabinet Sylvestre et Associés depuis 2004.
Sa passion du droit n’a d’égale que celle pour sa région
natale. Sur le plan professionnel, elle est membre du
conseil d’administration du Barreau de Richelieu, où elle
représente les avocats de la région. D’un point de vue
personnel, Maryse Dubé a amené, au fil des années, son
dynamisme et sa volonté de changer les choses à la table
de plusieurs conseils d’administration, en particulier ceux
du Centre des arts Juliette-Lassonde depuis 10 ans, du
centre hospitalier et de la Fondation de l’hôpital Honoré-
Mercier, pendant six ans, et notamment, à la Petite Aca -

démie, l’école de ses enfants, et de l’équipe de hockey
midget AAA, Les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Elle confie
que le mot «passion» guide sa vie, tout comme le désir de
redonner à la vie ce qu’elle en reçoit. Et elle a encore de
nombreux projets ! Maryse Dubé a également reçu le Grand
Prix Révélation !

Maryse Dubé, gagnante dans la catégorie
Jeune professionnelle

Dynamisme
par Catherine Objois
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» Gala Révélation 2010

Sylvie Norris est directrice générale de l’Agence Grands
Frères Grandes Soeurs de Saint-Hyacinthe et de la Vallée-
du-Richelieu depuis 2004. Sous sa gouverne, l’organisme a
franchi les limites de Saint-Hyacinthe dès 2005, pour
s’implanter sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu et à
Sorel. « Le nombre de jumelages a explosé, nous avons
augmenté et restructuré les services », explique Sylvie
Norris. L’équipe a ensuite travaillé à bien déterminer les
besoins des territoires desservis et en 2008, elle a mis en
place un programme de mentorat scolaire, destiné à régler
les problèmes d’intégration de certains enfants au primaire,
et offert à Saint-Hyacinthe et dans les bureaux satellites
de Saint-Jean, Granby, Sorel et Beloeil. En six ans, le nom -
bre de jumelages est passé de 5 à 100 et l’organisme des -
sert maintenant toute la Montérégie Est, soit un bassin de

634000 personnes et de 6000 jeunes qui auraient besoin
d’aide. Objectif : mettre en place des cellules de service
dans chaque localité par des partenariats. Rappelons que la
mission de l’organisme est d’aider des jeunes de familles
monoparentales en établissant des jumelages avec des
adultes bénévoles. «Les effets sont évidents sur ces jeu -
nes, autrement destinés au décrochage scolaire et autres
dérives, et  également pour la société. Un décrocheur coûte
120 000 $ par année ! », rappelle Sylvie Norris, mère de
quatre enfants et passionnément dévouée à la cause des
jeunes. Pour en aider davantage, elle veut multiplier par 10
les ressources financières actuelles de l’organisme, l’un des
plus innovateurs au Québec dans ses façons de faire.

Sylvie Norris, gagnante dans la catégorie 
Jeune cadre

Dévouée à la
cause des jeunes
par Catherine Objois
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SIMULATEURS
DE CONDUITE

VIRTUELLE 
pour camion lourd, autobus,

automobile et moto
Nous sommes fiers d’être distributeurs d’un produit
unique au Canada : les équipements de simulation 
de conduite ECA FAROS International / SSI, un
investissement d'un demi-million de dollars.

Développé en partenariat avec le Centre en
Technologie de Sécurité routière, ces outils de haute
technologie vont permettre à l'école de conduite 
Jasmil d'offrir dorénavant une formation interactive 
aux conducteurs de voitures, de camions lourds 
ou de motos à l'aide de divers scénarios avec une
simulation bien réelle.

3000, rue Dessaules, Saint-Hyacinthe
450 773-3964, poste 248
jasmil.qc.ca

Pour de plus amples informations 
au sujet de ces nouveaux services, 

communiquez avec nous.



Les lecteurs du

« Je profite de l'occasion pour saluer 
les 10 années du Contacts Affaires dans notre
communauté maskoutaine. C'est toujours une
belle occasion de découvrir à chaque fois une
nouvelle facette de notre activité économique.

Je vous souhaite succès et pérénité pour nous
informer pour les années à venir. »

Michel Gagné
Co-propriétaire Les Galeries Nissan
Président du conseil d'administration
Fondation Aline-Letendre

À noter : Michel vous invite personellement
au tournoi de golf Jean Larivière 
au Club de golf St-Hyacinthe et le 5 août 2010 
au Défi Vélo Santé le 21 août 2010 au profit 
de la Fondation Aline-Letendre.

Informations : fondationalineletendre.com

LES GALERIES NISSAN



Il fallait faire preuve de beaucoup d’audace et de volonté pour se
lancer en affaires, avec un simple râteau, une pelle et un petit tracteur
dans le garage situé à la maison familiale. C’est pourtant ce qu’ont
fait Yves Guertin et Lucie Phaneuf en 1971, le premier, employé
travaillant sur le terrain et la seconde assumant la responsabilité de
toute l’administration. Au prix d’un travail acharné, sept jours sur sept,
et d’une telle qualité que les contrats devenaient de plus en plus
nombreux,  les fondateurs ont bâti peu à peu une entreprise solide
qui célébrera bientôt son 40e anniversaire. Grâce à une offre de
service très large et  à un service remarquable,Yves Guertin inc. a su
se tailler une place de choix dans le domaine des services pour les
terrains commerciaux et résidentiels, et aujourd’hui il jouit d’une forte
crédibilité auprès de ses nombreux clients. De plus, l’entreprise
connaît depuis quelque temps un nouvel élan avec l’entrée en scène
de la seconde génération, désormais bien établie. 

Une vaste gamme de services pour 
les terrains commerciaux et résidentiels
Yves Guertin inc. s’est doté de plusieurs équipements de machinerie,
tels pelles excavatrices, loaders et camions remorques, ce qui lui
permet d’être très polyvalent avec une large gamme de services
destinés aux secteurs commercial et résidentiel :

• Terrassement
• Excavation
• Déneigement
• Émondage
• Transport, terre, pierre, sable
• Vente et pose de pavé uni
• Service de remplissage d’eau 

pour piscines, puits ou autres

» PUBLIREPORTAGE

YVES GUERTIN INC.
7800, rue Duplessis, Saint-Hyacinthe
450 774-4884 • transporteyg@cgocable.ca

Yves Guertin inc. 
célébrera bientôt son 40e anniversaire sous le signe de la relève

Un service de déneigement 
qui a toute la confiance des clients
Le service de déneigement destiné au secteur commercial est l’une
des spécialités de l’entreprise et elle y possède une réelle expertise.
De nombreux magasins à grande surface et entreprises de la région
de Saint-Hyacinthe font confiance à cette équipe expérimentée qui
réalise un excellent travail, fiable et rapide. « Même durant l’hiver
2007/2008 qui a connu des records d’enneigement, nous avons
toujours été en mesure de satisfaire la clientèle en temps et lieu»,
affirme Édith Guertin. L’entreprise a récemment ajouté le service de
souffleurs pour les dépotoirs à neige et la Ville de Saint-Hyacinthe
figure parmi ses clients.

Une relève bien en place pour assurer la croissance
Graduellement, les enfants des fondateurs se sont impliqués dans
l’entreprise et, en septembre, ils en sont devenus les propriétaires,
après avoir suivi un processus de relève graduel et rigoureux. Éric est
depuis plusieurs années en charge des opérations sur le terras -
sement, des équipes de déneigement, de la machinerie et en
particulier des souffleurs. Josée est toujours une collaboratrice très
précieuse pour son savoir et son expérience en comptabilité et 
Édith, entrée dans l’entreprise il y a cinq ans après des études en
secrétariat, gère toute la partie administrative. Cette solide relève,
qui peut compter sur une équipe de fidèles employés, pour la plupart
de longue date, permet à Yves Guertin inc. de poursuivre une belle
croissance, en renforçant encore davantage ses assises.

Toujours les mêmes valeurs : goût du travail 
bien fait, respect, intégrité, désir de s’améliorer
«Nos parents nous ont transmis leur expérience et leurs valeurs : le
lien de confiance avec les clients, basé sur le respect et l’intégrité, le
sens des responsabilités, le goût du travail bien fait et le désir constant
de s’améliorer et d’avancer. Ce sont les valeurs qui vont continuer de
nous guider pour poursuivre le développement de l’entreprise et
toujours offrir le meilleur service à nos clients», affirme Édith Guertin. 



Page Cournoyer est fier d’annoncer la publication d’un tout
nouveau magazine dans la MRC des Maskoutains, Bravo,
dont la première édition a été lancée le 27 mai. Cette
nouvelle publication est née de la volonté commune des
principaux acteurs socioéconomiques du milieu maskou tain,
soit 16 organismes représentant différentes sphères
d’activité de notre milieu, parmi lesquels on retrouve la Ville
de Saint-Hyacinthe, le CLD Les Maskoutains, la MRC des
Maskoutains et Emploi-Québec Montérégie figurent à titre
de partenaires principaux. 

S’ajoutent la Commission scolaire et le Cégep de Saint-
Hyacinthe, le CSSS Richelieu-Yamaska et les députés
Émilien Pelletier et Ève-Mary Thaï Thi Lac et finalement
la Société de développement du centre-ville de Saint-
Hyacinthe (SDC), la Corporation de développement com -
mercial  de Saint-Hyacinthe (CDC), la Chambre de com merce
et de l’industrie Les Maskoutains, le Bureau de tourisme
et des congrès de Saint-Hyacinthe, le Centre de bénévolat
de Saint-Hyacinthe, le Club de recherche d’emploi Saint-
Hyacinthe et Carrefour jeunesse-emploi maskoutain. 

Par le biais d’entrevues, coups de chapeau et
nouvelles brèves, on y fait connaître les dossiers,
les enjeux et les progrès de la collectivité.

L’objectif principal de Bravo est, comme son nom l’indique,
de «saluer le dynamisme des gens de la Grande région de
Saint-Hyacinthe », en faisant connaître leurs bons coups,

leurs succès et leurs réussites. Il se passe aux quatre coins
de notre territoire de beaux événements, des premières,
des initiatives dignes de mention, dont Bravo va parler dans
un esprit de reconnaissance et de mise en valeur. En se
dotant clairement d’une vision à la fois globale et positive,
le magazine traite des réalisations aussi bien des partenaires
que de celles de tous les milieux d’activité, qu’ils soient
économique, − industriel, commercial et agricole −, éduca -
tif, de la santé, communautaire, culturel, touristique et
sportif. Par le biais d’entrevues, coups de chapeau et
nouvelles brèves, on y fait connaître les dossiers, les enjeux
et les progrès de la collectivité. En outre, on pourra faire la
connaissance de personnalités bien connues du grand
public et dont les liens personnels et les affinités avec notre
région sont solides. Ce nouveau magazine, au départ d’une
trentaine de pages abondamment illustrées, et d’une pré -
sentation visuelle supérieure, est sûrement l’un des seuls
au Québec à être présenté sous cette forme. Il sera publié
quatre fois par année, soit en février, en mai, en septembre
et en décembre, à raison de 43 000 exemplaires par
parution. Ils sont distribués gratuitement par Postes Canada
dans toutes les résidences et appartements, les entreprises
agricoles et les places d’affaires sur le territoire de la MRC
des Maskoutains, où il sera sûrement lu avec plaisir et
intérêt par les gens d’ici tout comme par leurs visiteurs de
l’extérieur. Bravo constitue donc une nouvelle et superbe
vitrine pour la Grande région de Saint-Hyacinthe, qui
exprimera la fierté de toute la région et en projettera une
nouvelle image positive. Voilà qui contribuera sans nul doute
à créer une synergie stimulante pour entreprendre d’autres
projets et connaître de nouveaux succès !

Page Cournoyer 
lance le nouveau 
magazine Bravo
par Catherine Objois

» Publication
volume 1 numéro 1 // mai 2010

un chantier de 53M$

Un nouveau laboratoire

L’économie en 2009bilan positifmalgré la récession

ChantalFontaine
ChantalFontaineUne Maskoutaine pure laine

Notre personnalité:

Les principaux partenaires du magazine Bravo lors du lancement le 27 mai dernier.
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AGENCE
DOUBLE

.COM



Vous êtes née à …? 
Montréal

Dans quel domaine
avez-vous étudié?
En communication et
marketing : premier
baccalauréat à
l’Université Laval et aux
HEC. Initialement, je
voulais devenir une
journaliste à
l’international!

Quel est votre cheminement professionnel?
J’ai débuté ma carrière à titre de consultante en recherche
commerciale. Par la suite, j’ai travaillé en marketing et
communication dans les institutions financières, dont
Desjardins et la Banque Laurentienne. J’ai joint le Groupe
Commerce (nom de l’entreprise à mon embauche), en
1999. J’y ai occupé le poste de vice-présidente marketing et
communication et maintenant celui de vice-présidente,
optimisation des relations courtiers. Ce poste regroupe le
développement et la livraison de l’offre de service aux
courtiers et aux clients, de même que le support au
développement des affaires.

Vous avez choisi de travailler dans la région?
Oui, parce que l’entreprise y était située et qu’elle offrait
des défis fort intéressants.

» Femmes en affairesCHRONIQUE

Ginette Paquin, vice-présidente optimisation des relations courtiers Intact Assurance

Les femmes qui font progresser
notre région
par Catherine Objois
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• Système hydraulique
(cylindres, boyaux, valves, etc.)

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

1304, rue Principale
Saint-Dominique
450 773-6003

ON SOULAGE
VOTRE PRESSION
DEPUIS 80 ANS

3545, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe  /  T 450 253-5336

VENEZ RENCONTRER GUY LINCOURT 
ET GABRIEL BESSETTE

NOTRE DUO DE CHOC!



Parlez-nous de votre travail, de ce 
qu’il représente pour vous
Ceux et celles qui me connaissent savent que mon travail
est une grande source de réalisation. Il me permet de me
réaliser et de faire des rencontres enrichissantes. Avec les
années, je prends aussi beaucoup de plaisir à « coacher »
mes équipes et à partager.

À votre avis, quelles sont 
les qualités pour réussir?
Du leadership, de la confiance en soi, la capacité de
travailler en équipe et... un grand sens de l’humour!

Quels sont les défis particuliers 
auxquels doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ? 
Le plus grand défi vient des femmes elles-mêmes qui ont
longtemps pensé qu’elles devaient développer des
comportements masculins. Il faut amener autre chose à la
table! Mais les choses changent. La génération qui me suit
n’agit pas comme la précédente, elle privilégie l’équilibre
entre travail et famille.

Parlez-nous de vos diverses 
implications dans le milieu
À titre de membre du conseil de la Fondation d’Intact et
très impliquée dans le projet de responsabilité sociale de
l’entreprise, je m’assure que notre région, où plus de 800
employés y travaillent, reçoive sa part. C’est important de
redonner à la communauté. 

Quels sont vos loisirs?
Les voyages, la lecture, ainsi que le golf et le vélo. 

Où vous voyez-vous dans 10 ans?  
Probablement à la retraite. Impliquée socialement et en
voyage : la connaissance de l’autre, des autres cultures, des
civilisations passées est une véritable passion pour moi.
Cela remet notre propre vie en contexte, en perspective!

Quels sont vos rêves pour la région? 
Qu’elle prenne sa place! La région, située à un endroit
stratégique, a beaucoup d’opportunités et elle est
autosuffisante, ce qui peut l’inciter à se montrer peu
réceptive face à l’extérieur. Il faut éviter cet écueil. Car, pour
se développer encore davantage, on doit s’ouvrir sur le
monde. C’est pourquoi je rêve pour la région qu’elle se
propulse encore davantage en avant et qu’elle ait une plus
grande ouverture sur le monde pour continuer à prendre la
place qui lui revient.

» Femmes en affaires CHRONIQUE

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

...IMAGINEZ
LE RESTE
DE LA MAISON



Reportage photographique

2000
• Lancement du magazine 

Contacts Affaires en juin 

• Premier clonage animal 

au Canada au CIAQ 

(Hanoverhill Starbuck) 

• Année record pour l’économie 

de la MRC des Maskoutains

• Le Groupe Lacasse est acquis par la

compagnie américaine Haworth

2001
• La Chambre de commerce et le CLD relancent 

la tradition du Gala des affaires

• Reconstruction du pont Barsalou

2002
• 1er janvier, naissance officielle de la nouvelle ville de Saint-

Hyacinthe (fusion avec Saint-Thomas-d’Aquin, Sainte-Rosalie,

village et paroisse, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur 

et Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe)
2003

• Inauguration de la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,

vétérinaire et agroenvironnementale, premier 

parc technologique dans son genre au Canada 

• La Chambre de commerce lance un cri d’alarme : 

début de Forum 2020

2004
• 10e anniversaire de la Technopole 

agroalimentaire de Saint-Hyacinthe

• Première édition du rendez-vous des papilles

• Bilan économique exceptionnel 
2005 • ING Assurance Canada établit 

son siège social à Saint-Hyacinthe

• Ralentissement économique, fermeture d’usines
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Pour souligner la dixième année du magazine Contacts Affaires dans notre région, nous vous présentons
une rétrospective illustrée, rappelant quelques-uns des principaux événements de cette dernière décennie.
Ce bref rappel historique vous permettra d’apprécier l’évolution de notre collectivité depuis l’an 2000.

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



2006
• La Grande région de Saint-Hyacinthe se dote d’une nouvelle

image de marque : «  un monde à votre mesure ».

• Inauguration du centre des arts Juliette-Lassonde

• Le ralentissement économique se poursuit mais année 

record pour les investissements industriels 

• Lancement de Forum 2020 au centre des arts
2007

• Page Cournoyer lance  « L’histoire économique 

de la région de Saint-Hyacinthe 1748-2007 » 

• Inauguration du pavillon du Centre de développement 

des biotechnologies dans la Cité 

• Fermeture des usines Olymel de Saint-Simon-de-Bagot 

et de Saint-Valérien-de-Milton

• Au 31 décembre la dette de l’ex-ville de Saint-Hyacinthe 

est complètement remboursée

• Début de la relance économique

2008
• Secteur commercial en ébullition : début de la troisième 

phase d’agrandissement des Galeries Saint-Hyacinthe 

et de « M rendez-vous Marchands »

• Incorporation de Forum 2020

• La Faculté de médecine vétérinaire inaugure le Centre hospitalier

universitaire vétérinaire  le plus moderne au Canada.
2009

• Début de la construction du laboratoire 

d’épidémiosurveillance du MAPAQ (53 M$)

• Année exceptionnelle pour les permis de construction 

et rénovation émis par la Ville

• Spécialités Lassonde investit cinq millions de dollars  

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

Une expertise sans limite
depuis 25 ans !



Votre réceptionniste vient de tomber malade? Vous devez remplacer rapidement votre
directeur des ressources humaines? Vous avez besoin de trois soudeurs supplémentaires
pour remplir un nouveau contrat? La région de Saint-Hyacinthe  bénéficie depuis quelques
mois d’un nouveau bureau de recrutement, sélection et placement de main-d’œuvre qui
se démarque par bien des atouts!

Hunt Personnel, leader dans la gestion des ressources humaines
Membre d’ACSESS1, avec 22 bureaux à travers le Canada dont 14 au Québec, Hunt, fondée
en 1967, figure parmi les dix grandes agences au pays, et s’affirme comme un des
premiers leaders au Québec. Chantal Boucher, consultante en personnel, certifiée et
directrice régionale, cette Maskoutaine a mené depuis 2003 l’ouverture de cinq bureaux
régionaux dont le dernier-né est à Saint-Hyacinthe. 

Ancré dans la réalité régionale : disponibilité et proximité
Hunt est présent sur place, dans la communauté, à proximité des entreprises et des
candidats. « Nous accueillons les gens en personne, tous les jours de la semaine de 8 h 30
à 17 heures, outre par téléphone et courriel, et même sans rendez-vous : la porte est
toujours ouverte et l’accueil courtois. Voilà ce qui nous démarque, cette disponibilité et
cette proximité! », déclare Chantal Boucher, entourée de son équipe de conseillères.

L’Agence par excellence : les atouts des spécialistes
Chez Hunt, l’Agence par excellence, des spécialistes répondent 
à tous vos besoins de main-d’œuvre :

Un très large domaine d’activité :
» Tous les types d’emplois : 

permanent, temps partiel, temporaire, contractuel, sur appel.
» Onze domaines d’emplois : 

administration, manufacturier, restauration, médical,
vente et marketing, bancaire, assurance, ingénierie, 
transport, informatique, comptabilité/finances, etc.

» Tous les employeurs : 
entreprises, gouvernements, organismes, travailleurs autonomes.

» Toutes les sortes de compétences : 
candidats sans spécialité jusqu’aux cadres supérieurs.

Des méthodes de sélection rigoureuses :
Tous les candidats référés aux employeurs font l’objet d’une évaluation complète, entrevue
et nombreux tests (dont psychométriques), et de diverses prises de références.

Une excellente connaissance de la réalité 
du marché régional du travail.

Un service sur mesure aux entreprises, très rapide :
» Rencontre des chefs d’entreprise à leur bureau 

pour bien évaluer leurs besoins.
» Service à la carte : prise de références, large éventail de tests, etc.
» Temps de réponse à une demande de personnel: 

immédiat à 2 heures pour un emploi temporaire 
et 4 heures pour un emploi permanent. 

Un réseau national efficace :
Le réseau canadien des agences Hunt offre un large bassin de candidats, efficace surtout
si votre entreprise a des bureaux en dehors de la région. 

Pour trouver rapidement la perle rare
En recrutant des candidats cherchant un emploi à leur mesure, Hunt cible la perle rare,
l’employé qui possède le profil que vous recherchez : personnalité et attitude, qualification
et compétences. Économisez temps et argent! Facile, rapide et efficace, Hunt vous permet
de continuer à assurer la rentabilité et la bonne marche de vos opérations en vous offrant
un personnel rigoureusement sélectionné!

1 – ACSESS : Association nationale et porte-parole des entreprises 

en recrutement et placement de personnel

P U B L I R E P O R T A G E

1346, avenue St-Jacques, St-Hyacinthe | 450 768-3704 | hunt.ca

» De gauche à droite: Émilie Legault, Kinna Fréchette-Léveillée et Chantal Boucher

H U N T  P E R S O N N E L  S A I N T - H Y A C I N T H E

LE SPÉCIALISTE DU RECRUTEMENT 
ET PLACEMENT DE PERSONNEL 
S’ÉTABLIT À SAINT-HYACINTHE



’apport du magazine Contacts Affaires nous permet de
découvrir le potentiel des commerces, des industries

et des gens qui participent activement au développement
économique de notre région.  

Par le biais de ce magazine, nous suivons l’évolution
constante du milieu des affaires ce qui nous aide à être
de meilleurs visionnaires pour notre région.

L

Ève-Mary 
Thaï Thi Lac

DÉPUTÉE FÉDÉRAL
SAINT-HYACINTHE-BAGOT

l’occasion du 10e anniversaire du magazine Contacts
Affaires, j’aimerais souligner l’importance de cet outil

d’information qui apporte à la population une meilleure
connaissance du milieu des affaires et des personnes se
démarquant dans ce domaine pour la grande région de 
Saint-Hyacinthe.

Le dynamisme de nos gens d’affaires et le développement
économique de notre région se doivent d’être reconnus et
mis en évidence, et c’est le constat que je fais des 10 ans
d’existence du magazine. Félicitations à Laurent Cournoyer
et à toute son équipe du magazine Contacts Affaires !

À

Émilien Pelletier

DÉPUTÉ PROVINCIAL
SAINT-HYACINTHE

D’après vous quel
est l’apport de
Contacts Affaires
depuis 10 ans ?

N ACQUIS POUR LA COMMUNAUTÉ
C’est en ces termes que je résumerais l’action

du magazine au cours de la dernière décennie.

La vigueur d’une communauté se calcule aussi à la diversité
des sources d’information auxquelles elle a accès pour
former ses opinons et agir en conséquence.

Et il faut se réjouir qu’elle puisse compter sur un média
non seulement de belle qualité, mais qui s’attache de façon
spécifique à présenter les différents acteurs qui la
composent et les actions qui les inspirent.

C’est là un créneau particulier dans lequel elle excelle de
façon exceptionnelle. Félicitations à tous les artisans du
magazine Contacts Affaires pour ce 10e anniversaire, et je
leur souhaite des années fructueuses pour l’avenir !

U

Claude Bernier

MAIRE
SAINT-HYACINTHE
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epuis 10 ans déjà, le magazine Contacts Affaires nous
donne rendez-vous dans ses pages avec le monde des

affaires maskoutain. Il nous montre le dynamisme dont fait
preuve nos gens d’affaires.

Ce magazine est un outil d’information pour le milieu des
affaires, car il permet de faire connaître les entreprises et
organismes actifs dans le milieu maskoutain, de les mettre
en valeur et aussi de faire découvrir les principaux acteurs
économiques de la région. Il reflète bien l’image de notre
économie régionale.

D

Francine Morin

PRÉFET
MRC DES MASKOUTAINS
MAIRESSE
SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE

l’image des gens d’affaires de la région maskoutaine,
le magazine Contacts Affaires se distingue par son

dynamisme et son professionnalisme.  Il représente une
belle vitrine pour les entrepreneurs de chez nous en nous
informant sur leur réussite et sur les enjeux économiques
auxquels ils doivent faire face. Félicitations et merci à toute
l’équipe du Contacts Affaires pour son engagement et encore
longue vie à cette revue si chère à notre région !

À

Nicole Laverrière

DIRECTRICE GÉNÉRALE
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE LES MASKOUTAINS

e milieu économique de la Grande région de 
Saint-Hyacinthe est sans aucun doute l’un des plus

dynamiques au pays.  Depuis 10 ans, celui-ci a connu
des transformations majeures, passant d’une économie
traditionnelle vers une nouvelle économie basée, notamment,
sur l’innovation, le savoir et les hautes technologies.

Le magazine Contact Affaires a été un témoin privilégié de
cette transformation. Au cours de la dernière décennie, il a
placé au premier plan nos industriels, nos commerçants et
les différents intervenants politiques et économiques qui
en ont été les porteurs. Il a fait rayonner les entreprises de
chez nous et l’énergie déployée par leurs dirigeants à les
faire prospérer.   

Je suis donc très heureux de me faire le porte-parole des
manufacturiers de notre région pour souligner l’apport
significatif de cette publication à l’ensemble de notre
économie industrielle. 

Félicitations à l’équipe de Contact Affaires pour ses 10 ans
au cœur de la dynamique d’affaires de la Grande région 
de Saint-Hyacinthe !

L

Mario De Tilly

DIRECTEUR GÉNÉRAL
CLD LES MASKOUTAINS fin de mieux affirmer son dynamisme, notre communauté

maskoutaine a besoin de communicateurs présents à
l’écoute de nos femmes et hommes d’affaires et qui ont à
cœur de bien comprendre et de faire avancer notre
économie régionale. Contacts Affaires fait partie de ce groupe
talentueux de gens d’affaires attentifs qui, sans relâche, nous
accompagnent dans le présent et surtout influencent l’avenir
de notre région. Félicitations pour le bon travail effectué et
surtout continuez à garder cet esprit de reconnaissance et de
mise en valeur de nos talents locaux !

A

Robert Robin

GROUPE ROBIN
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ette revue apporte de la fraîcheur au niveau du monde
des affaires. Les sujets et les entrevues nous permettent

de mieux connaître plusieurs dirigeants et le dynamisme
qu'ils dégagent. Félicitations pour votre excellent travail et
continuez de nous valoriser.

C

Stéphane Arès

LA CAPITALE AFFAIRES



Plus personne n’en doute, Saint-Hyacinthe et sa région
représentent LE grand pôle québécois de production et de
développement de l’industrie agroalimentaire. D’ailleurs,
l’intensité de ses activités agricoles, ses nombreuses
entreprises qui y transforment les aliments et ses
institutions dans le secteur lui ont valu l’attribution du statut
international de technopole dont on entend si souvent parler
et qui est devenu, en quelque sorte, sa marque de
commerce.

Notre région profite grandement de ce statut et ce n’est
pas le fruit du hasard si nos décideurs économiques et
politiques accordent autant d’importance au secteur
agroalimentaire et vétérinaire. En effet, chaque année, le
bilan économique fait la démonstration très claire du rôle
de moteur économique que celui-ci joue pour notre région.
L’an dernier seulement, ce secteur a représenté 68 % des
investissements industriels enregistrés pour un total de
72,7 $. C’est sans compter les 73,6 $ d’investissements
réalisés par nos institutions publiques et privées. Plus de
8 000 Maskoutains ont un emploi lié à ce secteur.

Toute cette activité économique n’est pas étrangère à la
présence chez nous d’une concentration d’activités de
recherche scientifique incroyable. En effet, c’est à Saint-
Hyacinthe que l’on compte l’une des plus grandes
concentrations de docteurs au Québec. Dans nos centres
de recherche, nos institutions de formation et nos
entreprises, c’est au-delà de 200 chercheurs de réputation
mondiale qui oeuvrent quotidiennement à l’avancement des
connaissances en agroalimentaire. 

D’ailleurs, il ne se passe probablement pas une journée
sans que des aliments qui se retrouvent dans votre assiette
ne soient issus d’une découverte scientifique, d’un procédé,
d’une technologie développée à Saint-Hyacinthe. 

Des scientifiques honorés
C’est pour souligner la richesse de cette activité scientifique
que la Cité de la biotechnologie a procédé, dernièrement, à
une opération visant à nommer les bâtiments de son parc
immobilier et ses différentes infrastructures en l’honneur
de grandes personnalités ou icônes scientifiques qui 
ont marqué le développement de la technopole et de ses
institutions.

Ainsi, la rue qui constituera l’une des entrées principales de
la Cité, portera le nom de rue José-María-Rosell. Ce
médecin originaire d’Espagne a œuvré plusieurs années à
Saint-Hyacinthe et ses travaux en matière de bactériologie
laitière sont reconnus à travers le monde. 

De même, les deux bâtiments du Centre de développement
des biotechnologies porteront le nom de Pavillon Édouard-
Brochu et de Pavillon Victor-Théodule-Daubigny. Le Dr
Édouard Brochu a été professeur pendant plusieurs années
à l’ITA de Saint-Hyacinthe où il a mené de nombreuses
recherches sur la microbiologie laitière et agroalimentaire.
Le Dr Daubigny, quant à lui, a aussi fortement laissé sa
marque dans la région en fondant l’École vétérinaire
française de Montréal, ancêtre de la Faculté de médecine
vétérinaire qui est aussi une institution phare de la
technopole.

Également, le boisé situé à l’entrée du parc technologique
portera le nom de parc Hanoverhill-Starbuck en hommage
au célèbre taureau reproducteur du Centre d’insémination
artificielle du Québec situé à Saint-Hyacinthe et qui est
aujourd’hui, même 12 ans après son décès, l’une des
icônes maskoutaines les plus reconnues à travers le monde
dans l’industrie agricole et vétérinaire. 

Cette nouvelle toponymie contribuera à les faire rayonner
davantage, mais aussi à accroître la crédibilité de notre
jeune parc technologique et, espérons-le, à faire connaître
aux Maskoutains un aspect important de leur histoire et des
gens qui l’ont forgée.

Pour en savoir plus sur ces grandes personnalités scientifiques,
consultez le site Internet du CLD Les Maskoutains à l’adresse
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca/biographies.

Quand la science fait du
développement économique
par Donovan St-Hilaire

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

CLD Les Maskoutains

» Collaboration spéciale
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ROULEZ
SUR LE BRAS DU
GROS BON SENS.

LES GALERIES NISSAN
450, rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe | 450 774-1679 | www.galeriesnissan.com

15 247$
Transport et préparation inclus

À partir de
Taxes en sus

16 447$
Transport et préparation inclus

À partir de
Taxes en sus

26 259$
Transport et préparation inclus

À partir de
Taxes en sus

Photos à titre indicatif seulement. Voir tous les détails chez Les Galeries Nissan



Agence Double

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

Aménagement Passion paysages

5680, rue Barré
Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 253-2787 – Téléc. : 450 253-2780
www.passionpaysages.com

Au Charbon Steak House

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

BMW Sainte-Julie

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

Centre des arts Juliette-Lassonde

1705, rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe  J2S 9E2
Tél. : 450 778-8686 – Téléc. : 450 778-7061
www.centredesarts.ca

Chagnon & Fils

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

Chambre de commerce et de l’industrie

Les Maskoutains

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

Cogeco

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

Concorde Auto

3545, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2R 1J9
Tél. : 450 253-5336

Député Émilien Pelletier

800, avenue Ste-Anne, bureau 400
Saint-Hyacinthe  J2S 5G7
Tél. : 450 773-0550 – Téléc. : 450 773-6092
www.emilienpelletier.org

DPA assurances

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

www.galeriessthyacinthe.ca

Ébénisterie Auger

7980, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2B 1G7
Tél. : 450 796-4331 – Téléc. : 450 796-4862

Emploi-Québec

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

François Malo, arpenteur-géomètre

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

Hôtel des Seigneurs

1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe  J2S 7K7
Tél. : 450 778-4845 – Téléc. : 450 223-9582
www.hoteldesseigneurs.com

Hunt Personnel

1396, avenue St-Jacques
Saint-Hyacinthe  J2S 6M6
Tél. : 450 768-3704

www.hunt.ca

Kenworth Maska

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

Kubota

350, Raygo
La Présentation  J0H 1B0
www.kubota.ca

La Capitale Affaires

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

La Marmottine

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

www.lamarmottine.com

Le Bilboquet

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

Les équipements Laguë

6620, rue des Seigneurs Est
Saint-Hyacinthe  J2R 1S2
Tél. : 450 799-5533 – Téléc. : 450 799-5610
www.lagueltee.com

Les Galeries Nissan

3400, avenue Cusson
Saint-Hyacinthe  J2S 8N9
Tél. : 450 774-1679 – Téléc. : 450 250-8253
www.galeriesnissan.com

Les Galeries Saint-Hyacinthe

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

L’Espiègle

1834, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3J3
Tél. : 450 778-1551 – Téléc. : 450 778-7040
www.lespiegle.com

Le Zaricot

1450, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3H5
Tél. : 450 774-2383

www.lezaricot.com

Lussier Pontiac Buick

3000, rue Dessaules
Saint-Hyacinthe  J2S 2V8
Tél. : 450 778-1112 – Téléc. : 450 778-1422
www.lussierpontiac.gmcanada.com

Marché Centre

1600, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 2Z8
Tél. : 450 774-8602 – Téléc. : 450 501-8602

Marché Lacroix En faim

590, rue Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7S3
Tél. : 450 774-2726

Michel Huet, formateur

231, rue Riverside
Saint-Lambert  J4P 1A3
Tél. : 450 250-6597

www.michelhuet.com

Page Cournoyer

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

Pelomix

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

www.pelomix.com

Pika Design

1654, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3H8
Tél. : 450 252-6953 – Téléc. : 450 252-6952
www.pika-design.com

Résidence funéraire Maska

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

Simard Chrysler

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

Soresto

2629, Des Seigneurs Est
Saint-Hyacinthe, (Québec) J2R 1Y3
Tél. : 450 778-5554

www.soresto.ca

Valeurs mobilières Desjardins

1355, rue Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 8W7
Tél. : 1 888 313-6150

Téléc. : 450 223-1677
http://Corpo.vmd.ca

Ville de Saint-Hyacinthe

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

Yves Guertin

7800, rue Duplessis
Saint-Hyacinthe  J2R 1S6
Tél. : 450 774-4884 – Téléc. : 450 796-3891

» Carnet d’adresses
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1595 SAINT-ANTOINE, ST-HYACINTHE º RÉSERVATION : 450 774-0001

AUCHARBON.COM



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

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

1906, rue Des Cascades, bureau 203
Saint-Hyacinthe

450 250-0555  
lacapitaleaffaires.com

On connaît le marché

Cette année mettez vos projets

en action!    

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


