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» Mot de l’éditeur

Il est sur toutes les lèvres, de toutes les discussions. Nous en parlons avec nos amis, nos
collègues. Nous cherchons à mieux comprendre ce que nous pouvons faire pour lui. Lui,
c'est le développement durable, ce modèle de développement unanimement adopté qui
nous pousse à respecter notre environnement, mais aussi notre milieu humain. C'est
aussi une problématique incroyablement pertinente pour notre belle région agricole de
Saint-Hyacinthe, grenier du Québec et leader de l'industrie agroalimentaire. Sommes-
nous capables d'endosser notre responsabilité? Car qui d'autres mieux que nous au
Québec pourraient faire la différence dans ce domaine?

Récapitulons. L'objectif du développement durable, c'est de nous inciter à trouver un
équilibre cohérent entre trois aspects de l'activité humaine : l'économique, le social,
l'écologique. Respecter l'environnement et préserver nos emplois. Être responsables
envers de notre milieu, mais aussi améliorer notre compétitivité. Des enjeux qui, s'ils
nous interpellent personnellement, nous semblent parfois contradictoires avec les intérêts
économiques. Et pourtant… ! Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter des
gens et des entreprises qui ont pris le virage vert avant les autres et qui s'en félicitent.
Voici en effet quelques preuves que ce que nous appelons souvent la « contrainte
environnementale » réserve bien des (bonnes) surprises. À commencer par celle de
mettre notre communauté à l'honneur pour son dynamisme et son engagement.
Autrefois réputée pour la pollution de sa rivière, la région de Saint-Hyacinthe l'est
dorénavant pour ses considérations écoresponsables. Qu'il s'agisse d'agriculture ou
d'industrie, d'hôtellerie ou de restauration, de responsabilité publique ou
d'organismes com munautaires, les acteurs de notre communauté se sont engagés avec
enthousiasme et succès dans la voie verte, récoltant plusieurs reconnaissances et
devançant même parfois les exigences gouvernementales. Plusieurs le soulignent : la
prise en considération des enjeux environnementaux peut être rentable. Beaucoup, entrés
dans la gestion environnementale par conviction, ont été surpris de constater à quel point
leurs initiatives pouvaient s'avérer efficaces économiquement parlant. Or qu'y a-t-il de
plus durable que de marier nos intérêts environnementaux et économiques?

Nous donnons notre coup de chapeau aux personnes que nous avons rencontrées. Elles
incarnent un nouvel état d'esprit en affaires, celui qui consiste à améliorer continuellement
ses pratiques, dans un domaine en constante évolution. Le mot clé? « Les petits pas ».
Car le développement durable, ça se construit, comme le nom l'indique, dans la durabilité.
Puisse chacun prendre exemple sur ces initiatives et nous rejoindre au plus vite dans
l'aventure verte afin que nos enfants puissent bénéficier d'une économie dynamique,
mais aussi d'un environnement juste et sain.

Confiants et responsables
face à notre avenir

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur
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HÔTELLERIE
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HÔTELLERIE
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Service à la vie étudiante et Ana Cristina
Silveira, technicienne en environnement 
UN CÉGEP VERT À SAINT-HYACINTHE
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Réjean Pion, directeur général 
de la Régie intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains
VALORISER LES MATIÈRES
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Francine Morin, préfet de la Municipalité
régionale de comté des Maskoutains
PRIORITÉ À LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE !

AGRICULTURE
Jules Malouin, agriculteur
FERME MALOUIN

INSTITUTION LOCALE
Nathalie Laberge, directrice générale
adjointe de la Cité de la biotechnologie
DES ARBRES POUR EMBELLIR 
NOS PARCS INDUSTRIELS !

ORGANISME COMMUNAUTAIRE
Michel Rousseau, directeur général 
de la Ressourcerie d'Acton 
et des Maskoutains
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SOUS TOUTES SES FORMES !

PME
Steve Deslauriers, directeur général de
la Rôtisserie St-Hubert à Saint-Hyacinthe
UNE ÉQUIPE QUI A L'ENVIRONNEMENT
DANS LA PEAU!

FEMMES EN AFFAIRES
Les femmes qui font progresser notre région
MARYSE MORIN, PROPRIÉTAIRE 
DE VIA CAPITALE AFFAIRES, 
SAINT-HYACINTHE

8

12

16

S O M M A I R E

DANS CHACUN
DES NUMÉROS

LE MOT DE L’ÉDITEUR  . . . . . . .4

ÉDITORIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

CÔTÉ CŒUR  . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Avec Yvan Gauthier

CARNET D’ADRESSES  . . . . . .46

NOS COLLABORATEURS

DONOVAN ST-HILAIRE  . . . . .44

PATRICK LEROUX  . . . . . . . . . . .46

8

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre 
économique de la région de Saint-Hyacinthe.

Vous avez de l’information à partager,
faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !

» Disponible en format électronique sur le site

12

16

20

26

28

30

32

34

36

38

42



JUIN 20116

C'est lors de la Conférence internationale de Stockholm, en
1972, que le concept de développement durable a débuté
sa fulgurante ascension. La conférence avait pour but
d'évoquer l'amélioration des conditions de vie humaines
sous un angle novateur : en conciliant la nécessité du
développement économique à celle de la défense de
l'environnement. En 1987, le rapport Brundtland, produit par
la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, le définit comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
Le concept trouvera très vite une résonance dans notre
province, avec l'adoption d'un plan de développement
durable par le gouvernement du Québec en 2004, puis de
la Loi sur le développement durable en avril 2006 : « Le
développement durable s'appuie sur une vision à long
terme qui prend en compte le caractère indissociable des
dimensions environnementale, sociale et économique de
ce développement. » 

Un projet de société pour le Québec 
et pour chacun d'entre nous
Les objectifs repris et complétés dans le Plan de dévelop -
pement durable 2008-2013 sont vastes! Parmi eux : assurer
la protection de l’environnement et la conservation de la
biodiversité ; informer et sensibiliser la population ; produire
et consommer de façon responsable, et inciter tout
membre de notre société à faire de même ; accroître
l’efficience économique et soutenir les entreprises dans
leur démarche de développement durable. A charge à
chacun d'entre nous, acteurs de notre milieu, de saisir toutes
les opportunités contenues dans ce grand projet ; de

réfléchir et participer à la gestion rationnelle des ressources
humaines, naturelles et économiques qui visent à
satisfaire nos besoins. Et pourquoi pas, en tant
qu'entrepreneurs, en développant des activités qui
s'avéreront rentables !

Un bilan intéressant et prometteur
Les Maskoutains l'ont bien compris. C'est en effet sans
honte, et même avec fierté, que nous pouvons vous
présenter dans ce numéro de très belles réalisations qui
distinguent la région maskoutaine : construction du premier
hôtel LEED au Québec grâce au Groupe Robin ; première
usine de biométhanisation dans tout l'est de l'Amérique 
du Nord, grâce à la Ville de Saint-Hyacinthe ; des services
exemplaires de collecte des déchets, grâce à la Régie
intermunicipale des déchets ; et de nombreuses autres
initiatives qui attirent l'attention et les récompenses sur nos
institutions et entreprises locales ! 

Humanisme, efficacité, respect : 
notre programme à tous les jours!
Ce ne sont là que quelques exemples pigés dans notre
milieu. Espérons cependant qu'ils soient inspirants pour
nous tous. Car c'est aussi à chacun d'entre nous,
quotidiennement, de mettre en pratique les principes du
développement durable ! N'attendons pas de notre voisin
des efforts que nous ne consentons pas nous-mêmes :
éteindre le moteur à l'arrêt, cesser de laver notre
automobile à grande eau à chaque fin de semaine, trier et
remiser nos déchets pour qu'ils ne finissent pas sur le bord
des rues… 

Chaque jour, nous pouvons réfléchir à la portée de nos choix
de consommation et à notre éthique, que ce soit dans 
notre vie personnelle ou professionnelle. Agissons à notre
mesure. Favorisons un climat de qualité et de respect dans
notre environnement de travail. Recherchons l'efficacité,
pour obtenir de meilleurs résultats en utilisant le moins de
ressources possible. Et lorsque l'occasion se présente,
comme par exemple dans de grands dossiers comme
l'exploitation des gaz de shale, n'hésitons pas à faire
entendre notre voix !

» Éditorial

Une fierté et un défi 
de tous les jours 
par Astrid Debeissat

Astrid Debeissat
astrid@pagecournoyer.com

Rédactrice



Le printemps est arrivé... eux aussi !

GRATUIT



Holiday Inn Express et Suites :

Premier hôtel LEED 
au Canada !
par Astrid Debeissat
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C'est le 28 janvier 2010 que le fleuron des
constructions commerciales du groupe Robin,
premier immeuble fonctionnel du complexe
M, a ouvert ses portes. Grâce aux efforts
consentis par le groupe et à la vision
environnementale de ses dirigeants, l'hôtel
Holiday Inn Express et Suites devrait recevoir
dès cet été la certification LEED, un exploit
qui récompense un projet ambitieux, symbole
du tournant éco logique souhaité par le groupe. 

Une récompense pour des efforts
environnementaux importants
L'objectif de la certification LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) ?
Encourager et accélérer l’adoption de critères
de construction durable et écologique 
à l'échelle inter nationale. Une vision qui
correspon dait à celle du Groupe Robin lors de
la création du concept de « Complexe M ». 
« Nous voulions que le complexe M soit un
modèle en matière de construction durable »,
explique Jonathan Robin, vice-président 
du groupe et chef de projet construction

commerciale. Toitures blanches propres à
réduire le stockage de la chaleur, vitrines à
haut rendement énergétique, sous-couche 
de station nement en béton recyclé… L'hôtel,
fleuron du complexe, se devait d'être à 
la hauteur !

Il s'agit pourtant d'un objectif ambitieux : 
« C'est notre première expérience en
hôtellerie. Nous nous sommes rapidement
aperçus qu'il s'agissait d'un monde de
gaspillage: eau, chauffage, buffets-déjeuners…
Concevoir cet hôtel était un beau défi pour le
Groupe Robin. » 

Construire et fonctionner de la
manière la plus écologique possible
« Nous avons travaillé en étroite collaboration
avec la firme d’ingénierie Teknika-HBA, qui
nous représentait auprès du Conseil du
bâtiment durable du Canada, qui attribue les
certifications LEED », explique M. Robin.
Avec deux objectifs : construire le bâtiment
de la manière la plus respectueuse possible

9JUIN 2011



de l'environnement, mais aussi le faire fonctionner en
accord avec les principes du développement durable. Lors
de la construction, l'accent a été mis sur l'utilisation de
matériaux écologiques et représentatifs de la région. De
plus, de nombreuses matières recyclées (acier, laine,
panneaux de fibres) ont été utilisées. Les revêtements
intérieurs garantissent à la clientèle un environnement
incroyablement sain et écologique : pas de composés
organiques volatils, accusés de favoriser l'asthme et de
provoquer des cancers ; des chambres hypoallergéniques,
confortables et conviviales, équipées de planchers de bois
et de matelas recyclables en fibres de bambou et mousse
de soja ; un air purifié grâce aux filtres HEPA, qui capturent
les particules nocives (pollen, virus, poussières, etc.).
L'équipe du Groupe Robin est fière d'expliquer que le
fonctionnement de l'hôtel a été optimisé, lui aussi, en 
vue d'économiser les ressources au maximum. Grâce 
à plusieurs équipements à faible débit d'eau (toilettes 
à compresseurs intégrés, aménagement paysager sans
irrigation), un million de litres d'eau est économisé chaque
année, soit l'équivalent de consommation de 35 piscines
hors-terre. Sur le plan énergétique, eau chaude et chauffage
fonctionnent grâce à un système hybride électricité/gaz. Les
éclairages utilisent des ampoules basse consommation et
un système informatique régule la consommation d'énergie
dans le bâtiment. 

Le bilan ? 256 000 kWh sont sauvés chaque année, soit
l'équivalent de la consommation de 11 maisons familiales !
Même le poste « déjeuner », propice au gaspillage, 
a été révolutionné, grâce à l'utilisation d'ustensiles
décomposables et au compostage de sept tonnes de
détritus alimentaires chaque année. Ce qui n'empêche pas
l'établissement d'offrir à ses clients les services de qualité
propres à la marque Holiday Inn. Bien au contraire ! 94
chambres, 32 suites, plusieurs salles de réunion de grande
capacité, un centre de conditionnement physique et une
piscine intérieure à l'eau salée : « La clientèle d'affaires du
Holiday Inn Express et Suites peut maintenant profiter d'un
édifice écologique et durable tout en appréciant la qualité
de service, le confort et la propreté qui leur sont offerts à un
prix abordable », explique Nellie Robin, vice-présidente du
Groupe Robin. De fait, une clientèle nombreuse a déjà
découvert cet établissement flambant neuf qui est
avantageusement situé près de la sortie 133 de la
Transcanadienne. Rappelons que l'hôtel s'adresse à un
marché potentiel de 1,2 million de gens d'affaires et de
touristes qui visitent chaque année Saint-Hyacinthe et les
environs. Capable d'accueillir congrès et autres événements
d'importance, il augmente la capacité d'accueil de la région :
un bon point pour le bassin économique maskoutain !

Travailler local pour travailler durable : 
des efforts payants
Car le Groupe Robin, déjà largement impliqué pour la
communauté maskoutaine, a mis l'accent sur la dimension
sociale du développement durable. Plutôt que de faire appel
à l'importation, il a fait affaires avec des entrepreneurs et
sous-traitants locaux et a privilégié les matériaux d'ici,
économisant ainsi 19 tonnes de gaz à effet de serre. Au
total, la construction de l'hôtel a coûté 10 millions de dollars,
dont 10 % sont consacrés à l'effort environnemental et à la
certification LEED. Un coût non négligeable que le Groupe est
fier d'avoir assumé et qui lui vaut d'offrir à InterContinental
Hotel Groups, propriétaire de la bannière Holiday Inn Express,
le premier hôtel LEED au Canada. 

À noter que l'établissement a également obtenu la
reconnaissance de l'Association des hôtels du Canada, avec
cinq clés vertes attribuées cet automne. Un label obtenu par
seulement deux autres! Cet effort pour l'avenir, Jonathan
Robin, père de jumelles, y croit : « Le développement durable
est une tendance que nous soutenons. Oui, c'est plus cher à
construire. Mais nous sommes fiers d'offrir cette alternative
à notre communauté et nous savons que les gens seront
sensibles à cet effort. »
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» Hôtellerie

Année de fondation: 1973
Activité: Promoteur,
contracteur et gestionnaire
d’immeubles résidentiels 
et commerciaux
Nombre d’employés: 101

Coordonnées :
770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7S3
Téléphone : 450 250-2222
Télécopieur : 450 773-6303
www.grouperobin.com





Hôtel des Seigneurs :

Pionnier de l'hôtellerie
écologique au Québec 
par Astrid Debeissat
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Moteur du tourisme d'affaires dans la grande
région de Saint-Hyacinthe, l'Hôtel des
Seigneurs est reconnu pour sa politique
environ nementale avant-gardiste. Il poursuit
ses efforts de rationalisation écologique grâce
à la présence dynamique de Jade Guilbert,
gestionnaire en environnement et horti culture,
qui expose les actions de sensibi lisation
offertes par l'établissement dans le cadre de ses
congrès et événements. 

L'écologie, une préoccupation
d'avant-garde. 
C'est à titre de gestionnaire en environ -
nement que Jade Guilbert rejoint l'équipe de
l'Hôtel des Seigneurs, en 2003 : un pari
gagnant réalisé par le directeur de l'hôtel,
Bill Churma, puisque cette préoccupation lui
permet de se distinguer parmi ses concurrents
et d'accroître la renommée de l'établissement.
Dès 2003, un « Comité VERT l'avenir », auquel
chaque département de l'hôtel participe, est
mis en place : sept ans plus tard, le comité a
permis l'implantation de plus de 150 initiatives,

en concertation avec les 300 employés de
l'hôtel. « Un effort collectif est fait pour
récupérer tout ce qui se recycle et diriger les
différentes matières vers des entreprises
appropriées », explique la jeune femme, qui
souligne la participation de l'hôtel aux
programmes Ici, on recycle (Recyc-Québec)
et Réservert (Association des hôteliers du
Québec). Ainsi, les somptueux jardins
tropicaux intérieurs sont fertilisés avec des
produits écologiques, les résidus végétaux
entièrement compostés, et la piscine
intérieure fonctionne au sel. Le Restaurant
Les Quatre Saisons, renommé pour sa cuisine
régionale de qualité, met quant à lui l'accent
sur l'achat de produits locaux, sans aucun
gras trans. Afin de lutter contre le gaspillage
parfois lié à la présence d'un buffet, le
restaurant offre maintenant des « sautés »,
c’est-à-dire que des chefs préparent, à la
commande, vos mets devant vous; vous
assurant fraîcheur et personnalité. Enfin, les
résidus des repas sont également récupérés
pour compostage.



Une démarche sociale payante 
« Les valeurs environnementales et sociales sont insé -
parables. Chaque décision doit en tenir compte à parts
égales », explique Jade Guilbert. L'Hôtel des Seigneurs
privilégie donc l'emploi local et récompense ses employés
pour leur engagement, leur ancienneté et leur qualité de
service. Plusieurs emplois ont d'ailleurs été créés grâce à la
politique environnementale. L'établissement privilégie
également les sous-traitants locaux dans son approvision -
nement. Enfin, il s'implique auprès de plusieurs organismes
communautaires d'ici, par exemple en préparant des
paniers des fêtes avec la Moisson Maskoutaine et en
faisant don de fournitures usagées à la Ressourcerie 
des Maskoutains. Autant de petits gestes qui représentent
un plus pour la motivation de tous les employés, confirme
Jade Guilbert. « Lorsque le projet a démarré, on a assisté à
une émulation incroyable entre les départements. Non
seulement les employés sont fiers, mais le plus beau,
c'est qu'ils implantent les idées chez eux également. »
Cette satisfaction est consolidée par la reconnaissance
obtenue par l'hôtel à l'échelle régionale et provinciale,
puisque, dès 2004, il s'est vu décerner quatre clés vertes par
l'Association des hôtels du Canada. Il a de plus reçu le prix
Conscientia de la part du Conseil régional de l'environnement
de la Montérégie en 2005, le Phénix de l'environnement
remis par le gouvernement provincial en 2006, et le Grand Prix
du tourisme Bronze, catégorie tourisme durable, en 2009. 

Sensibiliser les clients et les congressistes 
aux défis de l'environnement
Mais le plus gros défi de l'équipe reste la sensibilisation de
sa clientèle. Plusieurs gestes ont été mis en place dès 2006
dans ce but : affichage de la politique environnementale
dans les chambres, incitant à utiliser raisonnablement les
ressources (eau, énergie) ; récupération, recyclage puis
remplacement des savons par des distributeurs ; installation
de nombreux îlots de récupération... « Notre principale
difficulté », explique Jade Guilbert, « réside dans l'activité
événementielle de l'hôtel, un domaine naturellement envahi
par la surconsommation. Nous proposons donc plusieurs
forfaits, respectueux de l'effort que le client souhaite
accomplir et accompagnés de recommandations pour
l'organisation d'un événement écoresponsable ». Le forfait
« de base » incite à la réduction de la consommation des
ressources matérielles et au recyclage. « L'essentiel », à
portée éducative, met l'accent sur la sensibilisation pendant
les événements. Enfin, « SOS planète » propose même de
compenser les émissions de gaz à effet de serre
nécessaires à l'organisation de l'événement, en plantant
des arbres dans la région de Saint-Hyacinthe. Grâce au choix

de plusieurs congressistes, il a déjà permis de planter plus
de 2000 arbres depuis 2007 ! Dans cette ligne d’idée,
l’Hôtel lance en avril 2011 son nouveau forfait-réunion « Clé
en main ». Ce forfait a été développé avec une optique de
réduction de la sur-préparation, du gaspillage de nourriture
et des dépenses énergétiques. En effet, plusieurs groupes
distincts sont réunis pour le dîner au restaurant Les Quatre
Saisons, et leurs pauses-cafés sont centralisées au tout
nouveau « Réseau-Café », lieu d’échange par excellence,
moderne et épuré.

Un hôtel à redécouvrir
« Mais notre travail n'est jamais fini », estime Jade Guilbert.
Grâce à la vigilance du Comité Vert l'avenir, plusieurs projets
sont d'ailleurs en réflexion pour 2011, comme la création
d'un jardin potager sur le toit de l'hôtel. Tout en poursuivant
son engagement vert, l'établissement continue par ailleurs
à bonifier ses services, parmi lesquels le libre accès en tout
temps au restaurant Les Quatre Saisons, où vous pourrez
découvrir de nouvelles soirées thématiques offertes à un
tarif attrayant.
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» Hôtellerie

Année de fondation: 1975
Activité: Hôtellerie, 
centre de congrès
Nombre d’employés: 300

Coordonnées :
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7K7
Téléphone : 450 774-3810
Télécopieur : 450 774-2060
www.hoteldesseigneurs.com



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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Après plusieurs années d'un leadership environnemental
dont l'usine de biométhanisation est emblématique, la Ville
de Saint-Hyacinthe s'est dotée à l'été 2010 d'une nouvelle
politique environnementale. L'adoption de ce cadre de
référence démontre selon Claude Bernier, maire de 
Saint-Hyacinthe depuis 1992, l'engagement de l'équipe
municipale et de ses partenaires en faveur des enjeux du
développement durable, des enjeux qui débordent du cadre
de la seule municipalité et appellent toute la collectivité à
adopter de meilleures pratiques. 

La politique environnementale de la Ville : 
un travail collaboratif avant tout 
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Hyacinthe
multipliait les initiatives vertes, des petits pas effectués
discrètement mais efficacement. Car Saint-Hyacinthe,
municipalité qui rassemble plus de 50 000 personnes sur
un territoire largement agricole, n'a pas à rougir de son bilan :
en dépit de sa situation auprès d'un cours d'eau réputé
pollué, la Ville est reconnue pour ses actions fédératrices
en faveur du développement durable. 

L'objectif de la politique environnementale, initiée par le
Comité d'environnement de la Ville, était de formaliser 
cette implication et de planifier le futur développement 
de la municipalité en cohérence avec les principes
environnementaux. C'est avec l'aide d'une firme externe
spécialisée, Nature-Action Québec, et grâce à la consultation
de plusieurs parties prenantes et des citoyens, que l'équipe
municipale réalise en 2008 un bilan instructif et pose les
jalons des améliorations possibles dans l'avenir, avec pas
moins d'une soixantaine de mesures évoquées. « Cette
politique est devenue un outil nécessaire pour mieux
contrôler le développement et pour mobiliser l'ensemble
des intervenants du milieu », souligne Claude Bernier. 

Une gestion municipale exemplaire 
et transparente
La Ville le sait bien : la meilleure façon d'inciter les citoyens
et les entreprises à agir, c'est encore de montrer l'exemple.
« C'est la raison pour laquelle le conseil municipal a souhaité

que le souci de l'environnement soit une préoccupation
quotidienne de tous les services municipaux », explique
Claude Bernier : amélioration de l'efficacité énergétique des
bâtiments (à l'exemple l'édifice Gaétan-Bruno), fournitures
et outils de promotion écoresponsables, ou encore
rationalisation de l'éclairage des rues et du déneigement ;
autant de domaines dans lesquels l'équipe municipale
considérera dorénavant le confort et la sécurité des
citoyens, mais également le coût et l'impact environ -
nemental. Claude Bernier est confiant dans le soutien de la
population face à ces défis : « Les citoyens sont sensibles
au respect de l'environnement. C'est une problématique
que l'on aborde dès l'école primaire, et c'est très bien. »

Un effort global pour la gestion des rivières 
et l'utilisation de l'eau
La revitalisation des cours d'eau de la ville est bien sûr 
une priorité pour Saint-Hyacinthe, en vue de contribuer 
à l'assainissement de la rivière Yamaska. Un objectif 
partagé avec la Municipalité régionale de comté (MRC)

» Institution locale

Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe

Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe

Une politique environnementale
innovatrice pour la 
Ville de Saint-Hyacinthe 
par Astrid Debeissat



des Maskoutains et l'Union des producteurs agricoles. «
Nous travaillons tous ensemble », précise en effet Claude
Bernier. Les moyens de réguler l'écoulement et la pollution
des eaux sont nombreux et déjà bien engagés : mise en
place de comités de bassin versant voués à la protection
des cours d'eau ; campagnes d'échantillonnage pour
contrôler la qualité des eaux ; exploration de méthodes
alternatives de culture telles que les semis directs ;
protection et stabilisation végétale des berges.

De plus, plusieurs actions particulières sont mises en œuvre
afin de sensibiliser les citoyens. Depuis 2010, la Ville
propose à ses citoyens un programme d’acquisition de
barils récupérateurs d’eau de pluie. D'une capacité de 
200 litres et d'une valeur réelle de 100 $, ces barils sont
offerts au coût modique de 10 $ chacun. L’objectif de cette
initiative est de réduire le puisement d'eau dans la rivière.

Développer et protéger notre territoire 
dans une perspective durable 
Parmi les grands objectifs de la Ville, deux actions sont par
ailleurs mises de l'avant : réduire les îlots de chaleur et les
émissions de gaz à effet de serre. À cette fin, l'accent sera
mis sur la protection des boisés et la création de zone de
conservation. Citoyens, propriétaires et promoteurs sont
incités à participer à l'effort de reboisement en gardant ou
en plantant des arbres sur leurs terrains. Sensibilisation,
incitation et réglementation sont les trois moyens mis en
œuvre : « Nous souhaitons privilégier l'implication volontaire
à la répression. Nous voulons donner aux gens les outils
pour agir, car c'est ainsi que nous atteindrons les meilleurs
résultats », explique Claude Bernier. La Ville reconduira ainsi
en 2011 une de ses actions les plus populaires, l'offre
d'arbres aux citoyens à tarif réduit. 

La problématique des transports est quant à elle abordée
dans une perspective de lutte contre les changements
climatiques. L'équipe municipale souhaite sensibiliser la
population aux effets nocifs de la marche au ralenti et
favoriser le développement des transports en commun. 
« Nous gardons à l'œil le dossier du train de banlieue vers
Montréal », explique Claude Bernier, « un projet séduisant
mais malheureusement coûteux. » 

La municipalité souhaite également accélérer l'extension du
réseau cyclable, qui compte actuellement 40 km, et dont
l'objectif est de multiplier les interconnexions. Enfin, la
réalisation de la phase 2 de l'usine de biométhanisation
pourrait également fournir de surprenants débouchés en
matière de transports durables !

Matières résiduelles : bientôt une phase 2 
pour l'usine de biométhanisation 
Car la Ville, qui se distingue déjà par les efforts accomplis
dans la gestion des matières résiduelles en collaboration
avec la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains,
devrait bientôt voir l'usine de biométhanisation offrir de
nouvelles possibilités. 

En fonction depuis le début de l'année 2010, l'usine permet de
traiter les boues municipales tout en produisant du méthane,
qui comble les besoins de l'usine en énergie, et donne
également naissance à un digestat utilisé comme fertilisant. 

La mise en place prochainement de la phase 2 (en
attente d'accréditation du gouvernement) permettra quant
à elle de traiter les résidus organiques issus du bac brun,
qui étaient jusqu'ici envoyés pour compostage à l’extérieur
de la région. 

Le gaz ainsi obtenu pourrait alors être vendu à des 
tiers ou servir de combustible afin alimenter la flotte 
des 125 véhicules municipaux de la ville, qui seraient
transformés à cet effet. Un projet novateur qui ajouterait
encore à la renommée déjà acquise par le biodigesteur, le
premier en fonction dans tout l'est de l'Amérique !
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» Institution locale

Silos de traitement des boues municipales de l’usine de biométhanisation

Ph
ot

o
: R

ic
ha

rd
 F

ou
rn

ie
r

Année de fondation: 1748
Activité: Municipalité
Nombre d’employés: 279

Coordonnées :
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Jude (Québec)  J2S 5B2
Téléphone : 450 778-8300
Télécopieur : 450 778-5817
www.ville.saint-hyacinthe.qc.ca



Personnalisez 
votre SOUL

FINANCEMENT 
JUSQU’À 60 MOIS0% PAIEMENT

AVANT 90JOURS

Gens d’affaires,
Baril KIA a une proposition à vous faire !

13 995$

PRIX D’ACHAT 
À PARTIR DE

15 760$

PRIX 
TOUT-INCLUS

2 000$

ÉCONOMISEZ 
MAINTENANT

EN ARGENT

Vous êtes bien couvert avec Kia :
*Garantie complète sans souci de 5 ans/100 000 km
*Garantie sur le groupe motopropulseur de 5 ans/100 000 km
*Assistance routière de 5 ans/100 000 km
*Aucune franchise

3500, avenue Cusson
Saint-Hyacinthe (Québec) 450 774-3444

Programme Privilèges KIA   
Gagnez des points qui vous permettront

d’économiser sur vos futurs achats. 
C’est gratuit et vous en êtes récompensés.

**Financement à l’achat de 0 % sur tous les modèles 2011. Sur approbation du crédit. Le terme peut varier selon le modèle et ses accessoires. Exemple de financement à l’achat de 0 % jusqu’à 60 mois sur les modèles Rondo (RN751B) 2011 de Kia. Basé sur un prix tout inclus de 21 660 $, les frais de crédit sont de 0 $, les
paiements mensuels sont de 361 $ pour une obligation totale de 21 660 $. Les frais de transport et préparation (1 650 $) et autres frais (15 $) sont inclus. Immatriculation, assurances, taxes applicables, frais d’inscription au RDPRM et frais de permis en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix inférieur. *0 % de financement
à l’achat jusqu’à 60 mois disponible sur le Rondo (RN751B) 2011. Sur approbation du crédit. L’offre de « Aucun paiement avant 90 jours » (paiements différés pendant 90 jours) s’applique aux offres de financement à l’achat sur les modèles Forte, Forte Koup, Forte5, Rio, Rio5, Magentis, Rondo et Soul 2011. Sur approbation
du crédit. Aucun intérêt ne sera accumulé au cours des 60 premiers jours du contrat de financement. Après cette période les intérêts commenceront à s’accumuler et l’acheteur remboursera mensuellement le capital et les intérêts s’y rapportant pendant toute la durée du contrat. �L’entretien recommandé sans frais
s’applique sur tous les modèles Rondo et Sedona 2010 et 2011 neufs vendus au détail et livrés au client entre le 15 et 31 mars 2011. Cette offre ne peut être transférée et n’est pas monnayable. L’entretien sans frais de base est offert pour une période d’un an ou 24 000 km (Service de base 1 à 8 000 km, Service de base 2
à 16 000 km et service de base 1 à 24 000 km). L’entretien doit être effectué par un concessionnaire autorisé de Kia utilisant des pièces d’origine de Kia. Voir votre concessionnaire pour les détails. ‡Le prix d’achat au comptant tout inclus du Sedona 2011 (SD751B) est de 23 760 $ et comprend un crédit au comptant de
6 000 $, le tout basé sur un PDSF de 29 760 $. Les frais de transport et préparation de 1 650 $, la taxe sur le climatiseur et les frais de recyclage sont inclus. �Les crédits sur financement de 1 000 $ sur les Rondo (RN751B) ne sont disponibles qu’au financement à l’achat et conditionnels à l’approbation du crédit. Ces
crédits varient selon le modèle et ses accessoires. Pour toutes les offres : Immatriculation, permis, assurances, frais d’inscription au RDPRM et taxes applicables en sus. �La consommation de carburant sur la route/ville pour la Rondo 2011 (RN751B) est de 7,5 L (38 MI/GAL)/10,6 L (27 MI/GAL). Sedona (SD751B) 2011 est
de 8,0 L (35 MI/GAL)/11,5 L (25 MI/GAL). La consommation réelle de carburant de ces véhicules peut varier. Ces estimations sont calculées sur la base de critères et de méthodes d’essai approuvés par le gouvernement du Canada. Veuillez vous référer à L’ÉNERguide, Guide de consommation de carburant, publié par le
gouvernement du Canada. >Résultats de tests menés par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Prix accordé aux modèles 2010. Visitez www.safecar.gov pour tous les détails. ^Prix pour la cote de sécurité la plus élevée possible en cas d’impacts frontaux et latéraux accordé à la Sedona 2011 de Kia
par le Insurance Institute for Highway Safety. °BluetoothMD et son logo sont des marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Certaines conditions s’appliquent aux réductions de 500 $/750 $ des programmes aux diplômés/Mobilité. Voir votre concessionnaire pour les détails. Les renseignements publiés dans
cette annonce sont réputés être véridiques au moment de sa parution. Pour plus d’information sur notre garantie sans souci de 5 ans, visitez le www.kia.ca ou composez le 1-877-542-2886. Ces offres prennent fin le 31 mai 2011. KIA est une marque déposée de Kia Motors Corporation.



Une visite au Cégep de Saint-Hyacinthe, c'est l'occasion de
se rappeler que le développement durable passe d'abord et
avant tout par la formation des futurs citoyens ! Quoi de
plus favorable à l'environnement que l'essor d'une relève
clairvoyante et proactive ? Un objectif que s'efforce de
favoriser le Cégep de Saint-Hyacinthe, récompensé en 
2010 par la mention Cégep Vert du Québec (niveau 2) 
et porteur d'une initiative prometteuse en matière de 
déplacements collectifs.

Respecter l'environnement, ça s'apprend
La certification Cégep Vert a pour objectif d'encourager les
établissements d'enseignement québécois à améliorer leur
gestion environnementale et à sensibiliser l'ensemble de
leurs parties prenantes : une politique en parfait accord avec
les pratiques adoptées par le Cégep de Saint-Hyacinthe
depuis plusieurs années déjà. « Lorsqu'Ana Cristina Silveira
est arrivée en février 2010, sa première mission a été
d'établir un bilan environnemental », explique Line Robillard,

directrice adjointe du Service à la vie étudiante. « Cela a été
l'occasion de constater que nous en faisions déjà beaucoup. »
Une performance confirmée par les récompenses obtenues
par l'établissement, qui soulignent particulièrement les
efforts accomplis en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre : l'établissement a reçu en 2002 le
prix ÉcoGESte de Développement durable, Environnement
et Parcs Québec, bientôt suivi en 2004 du premier prix
d'efficacité énergétique décerné par l’Office d’efficacité
énergétique de Ressources naturelles du Canada, dans la
catégorie « bâtiments gouvernementaux et institutionnels ».
Le Cégep a depuis poursuivi ses efforts : construction en
2004 du pavillon des biotechnologies, exemplaire en termes
d'efficacité énergétique ; installation en 2007 d'un système
géothermique permettant de combler 70 % des besoins 
en chauffage de son bâtiment principal. « La vigilance
environnementale est un principe intégré dans notre gestion
quotidienne », explique Line Robillard, « notamment lors de
l'attribution de contrats. » 
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» Enseignement

Line Robillard, directrice adjointe, Service à la vie étudiante
Ana Cristina Silveira, technicienne en environnement 

Un Cégep Vert à Saint-Hyacinthe 
par Astrid Debeissat

DES INGÉNIEURS D’EXPÉRIENCE 

■ Contrôle des sols et des matériaux
■ Études géotechniques et environnementales
■ Analyse pyrite, vermiculite et ocre ferreuse
■ Plans et devis de système septique

Laboratoire de la Montérégie
985, de la Bruère
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5X1
Tél.: 450 261-8244
Sans frais : 1 866 575-3662
Téléc.: 450 261-1520
info@labomonteregie.com
www.labomonteregie.com

Certifiés ISO 9001: 2008 - Membres de l'Association des consultants laboratoires experts (ACLE)

CRÉATEURS D’AMBIANCE

Pour un décor
inspi ré . . .  co loré. . .  personnal isé. . .

442, AVENUE SAINT-SIMON, SAINT-HYACINTHE
450 773-6667 • SANS FRAIS : 1 877 773-6661

lamarmottine.com
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Ce processus d'amélioration continue bénéficie depuis huit
ans du soutien du Comité d'action et de concertation 
en environnement (CACE), composé d'étudiants et
d'employés du Cégep. « Je constate que les étudiants sont
un moteur important dans notre processus d'amélioration,
à travers le CACE et le Club EnVIEro. Ils veulent améliorer
leur milieu de vie ! », explique Line Robillard. Presque 4000
étudiants en formation régulière, et autant en formation
continue : voilà le public privilégié pour les actions de
sensibilisation proposées régulièrement (corvées de
nettoyage autour du cégep, conférences, etc.). « Les
activités de sensibilisation sont essentielles dans le cadre
de l'accréditation », souligne Ana Cristina Silveira,
technicienne en environnement. « Ce qui est logique, car
notre rôle est d'éduquer de futurs éco-citoyens. » 

Plan d'action 2011 : priorité au recyclage 
et aux transports en commun 
Grâce au bilan effectué en 2009-2010, et afin d'atteindre le
niveau d'excellence de l'accréditation Cégep Vert, le Cégep
a établi un plan d'action pour les années à venir et met
notamment l'accent sur le recyclage et la récupération. 
« Le gouvernement québécois a fixé des objectifs 
à atteindre entre 2010 et 2015. Nous souhaitons 
être exemplaires sur ce point. » Papier, plastique, verre, 
métal, l'effort touchera tous les matériaux et tous les

départements. En 2011, l'utilisation à la source sera réduite
et des aires de tri accessibles faciliteront la récupération.
Un défi que l'établissement a pu relever en partie grâce à 
la contribution du Fonds écomunicipalité IGA, Jour de 
la Terre, qui a octroyé une subvention de 10 000 $, soit près
de 25 % du budget nécessaire.

De gauche à droite : Michèle Guimond, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement
communautaire, Roger Sylvestre, directeur général du Cégep, Marc-Antoine Larrivée,
étudiant et membre du club Enviro et Geneviève Despars, régisseure.
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» Enseignement

Pour plus de détails, composez le 450 773-3474 ou visitez notre site au chambrecommerce.ca
Plan de commandite disponible sur demande.

Réservez votre
quatuor de golf
dès maintenant pour la

édition de notre tournoi, qui aura
lieu le 15 septembre prochain au
Club de golf La Madeleine.
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« Je constate que les étudiants sont un moteur
important dans notre processus d'amélioration, 
à travers le CACE et le Club EnVIEro. Ils veulent
améliorer leur milieu de vie ! »

Autre projet phare, l'initiative L’accès écolo au savoir!
débouchera dès l'automne 2011 sur la création d'une passe
universelle d'autobus, offrant aux étudiants un accès
privilégié aux réseaux de transport collectif du Conseil
intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu (CITVR),
de la Ville de Saint-Hyacinthe et de la MRC des Maskoutains. 

Cette proposition novatrice est issue d'une concertation
entamée en 2010 par la direction du Cégep avec la Ville de
Saint-Hyacinthe, le CITVR, la MRC des Maskoutains et le
Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep de
Saint-Hyacinthe (RÉÉCSH) et réalisée avec l'appui financier
du Forum jeunesse Montérégie Est. 

Approuvée avec enthousiasme (74 %) par les étudiants lors
d'un référendum qui a eu lieu du 5 au 13 février dernier, cette
solution de déplacements collectifs est offerte au tarif
modique de 50 $ par trimestre et s'applique à tout le
territoire maskoutain (ville et MRC) en plus de la Vallée-du-
Richelieu grâce au service de la ligne 200 du CITVR.

Les membres du CACE lors de la rencontre du 17 novembre 2010. De gauche à droite en
commençant par derrière: Michel Gagnon, directeur des services administratifs, Line Robillard,
directrice adjointe aux études, Michel Cardinal, magasinier, Carl Dion-Laplante, étudiant, 
Marc-Antoine Larrivée, étudiant, Annie Prévost, directrice de la COOPSCO, Ana Cristina Silveira,
ressource spécialisée en environnement, Véronique Plourde, enseignante, Audrey Vallière,
technicienne en loisirs et Marthe Duhaime, conseillère en communication.
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» Enseignement

Année de fondation: 1968
Activité: Collège
d'enseignement général 
et professionnel
Nombre d’employés: 887

Coordonnées :
3000, avenue Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H9
Téléphone : 450 773-6800 
Télécopieur : 450 773-9971
www.cegepsth.qc.ca

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR RÉSERVER VOS ESPACES PUBLICITAIRES AU 450 774-5252

volume 1 numéro 3 // décembre 2010
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bravo-magazine.ca | septembre 2010

Publicité

volume 1 numéro 2 // septembre 2010

MRC

les prix 
Distinction-
Famille

Ça bouge en ville!

les grands 
chantiers

Marc MessierNotre personnalité:

Des années déterminantes à Saint-Hyacinthe

volume 2 numéro 1 // mars 2011

CLD - Les Maskoutains

Rapport annuel
2010

Joël Legendre
Notre personnalité:

« La vie me ramène toujours à  Saint-Hyacinthe ! » 
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Directeur général de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans votre domaine actuel ?
Dans un premier temps, je dirais sans hésiter

l’amour des enfants. Ensuite, selon moi

lorsqu’on souhaite améliorer les choses, 

cela passe inévitablement par l’éducation,

notamment pour améliorer la qualité de vie, la

participation citoyenne et l’ouverture à la

créativité des jeunes.

Quelles sont, selon vous, les valeurs
essentielles que doit posséder un
homme ou une femme d’affaires
pour réussir?
Avoir un rêve, un idéal, être tenace et avoir

confiance en les gens qui nous entourent.

Quels journaux et 
magazines lisez-vous?
La revue Prémium, La Presse, le Journal des
Affaires et la revue Géo Plein Air… et bien sûr

la revue Contacts Affaires !

Quel livre vous a le plus inspiré 
dans votre carrière?
« Les piliers de la terre », par Ken Follett.

Quel a été votre modèle, 
c’est-à-dire la personnalité 
qui vous a le plus influencé?
Guy Laliberté, pour sa ténacité. 

Quelle est votre plus belle
réalisation sur le plan professionnel,
celle qui vous rend le plus fier?
D’avoir rallié autant de personnes autour de la

problématique du décrochage scolaire. Et que

de cette concertation soit né un projet collectif

aussi formidable que l’OCET.

Qu’aimez-vous le plus 
dans votre travail?
Travailler sur des projets collectifs et ainsi, avoir

la possibilité de faire avancer des dossiers

régionaux entre autres.

Quelle est la règle d’or lorsque vous
vous entretenez avec un client?
Faire émerger des objectifs communs et

trouver ensemble comment un plus un fera

plus que deux.

Quelles sont vos 
plus grandes passions?
Le plein air, la photo et l’acériculture*.

Quel a été votre plus beau voyage?
Une randonnée pédestre dans les Pyrénées et

une randonnée de ski de fond dans les monts

Chic-Chocs.

Quelle est votre 
plus grande qualité?
Ma loyauté.

Votre pire défaut?
L’intolérance.

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région? 
Le réseautage et le maillage entre les

organismes.

Quels sont, selon vous, les points à
améliorer pour assurer la réussite
de la région?
L’ouverture du milieu sur l’extérieur.

Quel rêve souhaiteriez-vous
réaliser?
Écrire un livre pour illustrer ce que nous avons

vécu dans le centre d’hébergement où je

travaillais au moment de la crise du verglas, en

1998. Je rêve aussi de posséder un jour une

érablière.

* L'acériculture est la culture des érables et, par extension, la
transformation de ses produits (sirop d'érable et dérivés).



Que de progrès accomplis depuis la création, en 1991, de
la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains !
Municipalisation et regroupement des collectes de déchets,
introduction du bac vert en 1997, mécanisation du
ramassage en 2006, arrivée du bac brun en 2007…
Aujourd'hui, la Régie regroupe 22 municipalités et dessert
93 000 personnes en milieu rural et urbain. Forte de ses
succès, elle travaille actuellement à la mise en œuvre de
plusieurs projets destinés à bonifier les services dispensés
à la population. 

Mieux gérer les déchets, une mesure rentable 
Outre la collecte à trois voies, la Régie intermunicipale
d'Acton et des Maskoutains, sous l'autorité des 22
municipalités concernées, est en charge des quatre
collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, de
la vidange des installations septiques et des Écocentres
d'Acton et de Saint-Hyacinthe. Des services offerts pour un
coût d’environ 150 $ par porte chaque année : « Ce prix est
comparable à d'autres régions, mais inclut plus de services »,
souligne Réjean Pion, directeur général. Lui qui œuvre
depuis 15 ans à l'amélioration et à la rationalisation des
services de gestion des matières résiduelles apprécie
aujourd'hui mieux que personne les avancées accomplies.
« Nous avons été les premiers à faire la collecte à trois voies
autant en secteur rural qu'en milieu urbain. Et respecter
l'environnement, ça ne coûte pas plus cher », explique-t-il.
En effet, la municipalisation de la collecte et la mise en place
des deux collectes alternatives, en induisant une
valorisation des déchets et la réduction de la fréquence 
du ramassage des bacs gris, ont permis de réaliser
d'importantes économies. Un bénéfice qui s'ajoute au gain
environnemental, qui dépasse les objectifs fixés par le
gouvernement du Québec grâce à un taux de plus de 60 %
de matières organiques détournées de l'enfouissement au
profit du compostage. Cette performance a d'ailleurs valu à
la Régie de recevoir en mai 2008 le Phénix de l'environ -
nement dans la catégorie Gestion des matières résiduelles.
« Le 1er coup de chapeau, il est pour les citoyens », estime
Réjean Pion, qui a lui-même beaucoup appris de ses
fonctions et mise sur l'information du public avant tout. 
« Plus on est au courant, plus on embarque. Nous devenons
verts quand on nous donne les outils pour le faire ». 

Des nombreux projets sur la table 
Plusieurs nouvelles initiatives devraient être mises en place
bientôt ou sont encore à l'étude. À commencer par
l'implantation de la vidange régulière des installations
septiques, qui est offerte à environ 10 000 installations
isolées à compter de 2011, conformément à la réglementation
provinciale et qui permettra de traiter les boues d’instal -
lations septiques recueillies et donc de soulager l'environ -
nement des vidanges dirigées vers les égouts municipaux,
les cours d'eau ou les fossés. Autre dossier important : le
projet de traitement du contenu des bacs bruns par l'usine
de biométhanisation de la Ville de Saint-Hyacinthe, une
innovation qui permettra de mettre fin au transport 
des matières organiques jusqu'au site actuel de
compostage de Portneuf. Cette solution, utilisée
actuellement faute d'installation adaptée dans la région 
de Saint-Hyacinthe, devrait être remplacée par la bio -
méthanisation en 2013, ce qui permettra à la Régie de
réaliser des économies sur les transports et bien sûr de
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la Régie
souhaite également obtenir l'autorisation de relocaliser

Réjean Pion, directeur général de la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains

Valoriser les matières résiduelles:
un effort payant! 
par Astrid Debeissat
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l'Écocentre de Saint-Hyacinthe afin de l’agrandir et de le
rendre plus fonctionnel. L’Écocentre, situé rue Brouillette,
permet depuis 1994 aux citoyens de disposer de leurs objets
hors d'usage, volumineux ou dangereux (rebuts, peintures,
huiles, métaux, etc.). Destiné à recevoir une centaine de
personnes, il a vu son achalandage augmenter fortement
ces dernières années, causant des délais d'attente à
plusieurs utilisateurs. Le nouveau site devrait permettre
d'offrir un meilleur accueil à la clientèle, mais devra avant
tout recevoir l'aval du ministère concerné. Rappelons
que les Écocentres, accessibles gratuitement aux citoyens
des municipalités membres, permettent la récupération de
plus de 3300 tonnes de matières récupérées, dont plus de
50 % sont actuellement envoyées au recyclage.

Réjean Pion, directeur général de la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains
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Année de fondation: 1991
Activité: Gestion 
des matières résiduelles
Nombre d’employés: 11

Coordonnées :
2200, avenue Pratte, bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4B6
Téléphone : 450 774-2350
Télécopieur : 450 774-9737
www.regiedesdechets.qc.ca

» Institution locale

3545, boul. Laframboise

SAINT-HYACINTHE
(Sortie 130 N., Autoroute 20)

Guy Lincourt
Gabriel Bessette

450 253-5336
1 877 521-5336

VÉHICULES
D’OCCASION
véhicules neufs disponibles

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 préfabriqué

PÉLOMIX
M A N U FA 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
inc.
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Saviez-vous que le Québec représente un des meilleurs
endroits sur la planète pour le chauffage solaire ? Les
Entreprises C. Lévesque, elles, l'ont bien compris : après
trois ans de développement, la compagnie maskoutaine
met actuellement en marché un panneau solaire fiable,
simple et efficace qui permet de réduire les émissions de
CO2 en fournissant une bonne partie des besoins en
chauffage d'air des bâtiments. 

Une aventure humaine et technologique
au service de l'environnement
C'est la réalisation de robustes fenêtres en aluminium,
réputées pour leur étanchéité supérieure et leur système de
ventilation naturelle, qui a fait, depuis 1954, le succès des
Entreprises C. Lévesque, installées à Saint-Jude. Lorsque
René Bilodeau, Jean Rochefort et Benoit Frappier rachètent
la compagnie en 2005, ils souhaitent développer un
nouveau produit et pérenniser l'emploi de leurs salariés à
l'année. Car la production des fenêtres, conçues et réalisées
sur mesure, est naturellement saisonnière. 

C'est ainsi que démarre, en 2007, l'aventure du panneau
solaire, un virage logique vers un produit qui utilise les
mêmes matériaux (aluminium et verre) et les mêmes
machines que la fabrication des fenêtres. Grâce à trois ans
de travail acharné et à partir d’une technologie européenne,
les panneaux SOLAR-O-MATIC voient le jour en 2010, fruits
d'un travail collectif auquel René Bilodeau, directeur général
de la compagnie et responsable des opérations, rend
hommage : « Nous nous appuyons sur une équipe de
techniciens incroyablement compétents, qui ont eux-
mêmes modernisé les machines et mis en place les bancs
d'essais. » 

Une énergie du futur, propre et verte
Des investissements à hauteur de plus de deux millions de
dollars ont cependant été nécessaires afin de développer
ce produit, qui se révèle « extraordinairement performant »,
selon René Bilodeau. Son fonctionnement est simple et
sans entretien : l'air circulant à l'intérieur de la pièce passe
à l'intérieur de conduits en aluminium exposés au soleil.
Réchauffé au contact du métal, il est ensuite renvoyé vers

l'intérieur de la salle. Le système, totalement passif et donc
particulièrement durable, permet de réchauffer l'air de plus
de 40 degrés les jours d'ensoleillement ! 

En effet, posé en façade ou en toiture, le panneau 
bénéficie d'une inclinaison optimale par rapport au soleil,
contrairement à un mur de chauffage solaire. S'il exige la
présence d'un système de chauffage principal en raison de
sa dépendance à l'ensoleillement, l'avantage n'en demeure
pas moins évident : par beau temps, il offre une excellente
source de chaleur sans émettre aucune particule de carbone.

De nombreux avantages qui ont séduit Gaz Metro, le
principal distributeur de gaz naturel au Québec, qui a signé
une entente avec la compagnie pour l'implantation de plus
de 200 panneaux dans le cadre de la rénovation d'une
centrale thermique à Montréal. L'industrie, l'agriculture et le
secteur commercial ne devraient pas être en reste, car les
panneaux sont particulièrement adaptés pour le chauffage
de grands espaces (entrepôts, séchoirs à bois…). Un
deuxième panneau à usage résidentiel est également

» PME

René Bilodeau, vice-président et directeur général des Entreprises C. Lévesque ltée

SOLAR-O-MATIC: une solution
maskoutaine de chauffage vert!
par Astrid Debeissat

Jean-Marc Rochefort, vice-président développement de produit, associé et copropriétaire, 
René Bilodeau, vice-président-directeur général et copropriétaire et Marcel Cloutier, gérant de projet
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Découvrez le couvert de caisse 
pour camionnettes DiamondBack

• Couvert rigide en aluminium
• Ouverture avant et arrière
• Facilement amovible

• Supporte des charges allant jusqu’à
1600 livres

• Sécurise votre chargement face aux
intempéries et au vol

NOUVEAU 

1304, rue Principale, Saint-Dominique 450 773-6003

•Systèmes hydrauliques
•Prises de force

•Arbres de commande
•Atelier mécanique

disponible à la vente. Il permettra à ses utilisateurs,
notamment dans le cas d'une résidence secondaire, de
diminuer leur facture énergétique jusqu'à 50 %, et bénéficie
de finitions si raffinées qu'elles peuvent même convenir à
un bâtiment historique. 

Le défi de la mise en marché
Les panneaux SOLAR-O-MATIC sont si performants qu'ils
ont reçu le soutien et l'adhésion du ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation ainsi que de l'Agence d'efficacité énergétique
du Québec, actuellement certifiés du Canadian Standard
Association (CSA). Un bénéfice important pour les clients
de la compagnie, qui pourront ainsi soumettre des
demandes de subventions gouvernementales. 

René Bilodeau nous confie que la commercialisation du
produit au Québec, puis au Canada et aux États-Unis
d'Amérique, devrait permettre de rentabiliser les importants
coûts de développement du produit en l'espace de trois à 
cinq ans. « C'est le projet d'une vie », nous confie le
passionné, « et nous ne sommes pas les seuls à y croire.
Nos panneaux solaires rencontrent beaucoup d'intérêt de
la part des institutions qui souhaitent prendre un virage vert,
comme Gaz Metro. »

Illustration d’un bâtiment commercial
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Année de fondation: 1954
Activité: fabriquant de
fenêtres et panneaux solaires
Nombre d’employés: 12

Coordonnées :
855, rue Martin
Saint-Jude (Québec)  J0H 1P0
Téléphone : 450 792-3592
Télécopieur : 450 792-2228
www.fenetrelevesque.com

» PME



Quoi de plus important, dans une région à fort patrimoine
agricole, que de protéger nos cours d'eau ? C'est une
priorité que s'est donnée la Municipalité régionale de 
comté des Maskoutains, dont le principal objectif est
l’aménagement et le développement du territoire. Francine
Morin, préfet, revient également sur deux dossiers
importants : la protection des boisés et la possible
exploitation des gaz de shale. 

Travailler ensemble pour protéger 
la qualité de notre eau 
La préservation des cours d'eau est un enjeu de
développement durable particulièrement crucial en région
maskoutaine : vocation agricole, absence de fort relief,
présence de plus de 2000 km de cours d'eau sur le
territoire. Le défi à relever est important pour la MRC des
Maskoutains, qui incite tous les riverains à s’impliquer.
L’une des solutions préconisée est de mettre en place des
bandes riveraines, sortes de zones tampons permettant de
séparer un cours d’eau des espaces utilisés par l'homme.
Ces zones agissent en effet comme barrières filtrantes
contre l'écoulement de sédiments, de fertilisants et de
pesticides dans les cours d'eau.

Afin d'appuyer cette action, la MRC, en collaboration avec
l'Union des producteurs agricoles (UPA) de Saint-Hyacinthe,
encourage la création de comités de bassin versant
regroupant les riverains d’un cours d'eau. « Tout le monde
doit mettre la main à la pâte pour protéger nos cours d’eau »,
souligne Francine Morin, préfet de la MRC et elle-même
agricultrice de longue date. Elle précise que Caroline
Charron, biologiste mandatée par l'UPA et la MRC, se tient
à la disposition des producteurs afin de les informer et de
les soutenir lors de la création d’un nouveau comité de
bassin versant. Les bénéfices de ces mesures sont bien
illustrés à Ruisseau des Aulnages, un comité de bassin
versant qui a vu le jour dès l'an 2000 et a reçu en 2007 le
Prix d'excellence canadien en agroalimentaire, catégorie
Gestion de l'environ nement. Trois nouveaux comités,
formés en 2010, s'en inspirent : celui du Ruisseau Corbin,
à Saint-Damase, celui de Ruisseau des Salines, à Saint-
Hyacinthe, et celui de Rivière Salvail, tout en notant que
d'autres sont en discussion. « Des efforts particulièrement
remarquables », souligne Francine Morin, « car la mise en
place d'un comité exige un consensus fort. » 

Plusieurs beaux défis en perspective 
Outre la protection des cours d'eau, la MRC met l'accent
sur la protection des boisés et incite la population à
respecter la réglementation destinée à assurer le maintien
du couvert végétal sur le territoire. En matière d’abattage
d’arbres, il faut préalablement demander un permis à la
MRC. Autre défi à moyen terme, la révision du Schéma
d'aménagement et de développement du territoire dans
une optique de développement durable. Le processus de
planification stratégique engagé devrait aboutir à l'adoption
dans un avenir rapproché du nouveau schéma. Enfin, la
MRC est intervenue dans le dossier brûlant des gaz de
schiste, plus justement appelés « gaz de shale », en
présentant le 17 novembre 2010 un mémoire devant le
Bureau d’audience publique en environnement. « Nous

JUIN 201130

» Institution locale

Francine Morin, préfet de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains

Priorité à la protection du territoire!
par Astrid Debeissat

Francine Morin, préfet de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains
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avions alors demandé la mise en place d'un moratoire 
sur l’exploration et l’exploitation des gaz de shale jusqu’à 
ce que toutes les mesures pour assurer le respect des
principes de précaution et de cohabitation harmonieuse
aient été prises, et ce, dans une perspective de dévelop -
pement durable, incluant la réalisation d’une étude pour
comprendre les possibles impacts de l'exploitation des gaz
situés en sous-sol sur l'activité agricole de la région. » 

Car, comme le souligne, Mme Morin, « tout est interrelié
dans notre région. Notre plus grand parc industriel, ce sont
nos 1200 exploitations agricoles. Nous devons faire preuve 
de prudence ! »

Bandes riveraines
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» Institution locale

Année de fondation: 1983
Activité: Municipalité
régionale, services publics 
sur le territoire régional
Nombre d’employés: 20

Coordonnées :
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Téléphone : 450 774-3141
Télécopieur : 450 774-7161
www.mrcmaskoutains.qc.ca

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

Une expertise sans limite
depuis 25 ans !



C'est en 1987 que Jules Malouin et son épouse reprennent
l'exploitation agricole familiale fondée par le grand-père de
l'agriculteur. Depuis, Jules Malouin a adopté les pratiques
de semis directs et s'est engagé dans la protection de ses
bandes riveraines. Il porte un regard critique sur les
pratiques agricoles des années 80 et témoigne du virage
vert pris par plusieurs.

Les semis directs : bons pour la terre, 
bons pour les rivières
La ferme compte 150 arpents, dont 100 consacrés à la
grande culture du maïs-grain et du soja, plantés depuis trois
ans grâce à la méthode du semis direct. L'automne est
habituellement consacré au travail de la terre et aux labours,
des pratiques qui entraînaient une forte érosion de la terre
et la formation de tempêtes de sable durant la saison
hivernale, selon Jules Malouin. « Il y a eu une génération
qui faisait de l'argent avec la terre, et ne se préoccupait pas
de l'entretien du milieu », constate-t-il. « D'autres solutions
sont possibles. J'ai pris exemple sur Jocelyn Michon, de 
La Présentation, qui fait des semis directs depuis plusieurs
années. Depuis trois ans, nous semons directement au
printemps sur les résidus de la culture de l'année écoulée. »
Les bénéfices sont nombreux : alors que le labour entraînait
le compactage des sols et détruisait la faune, le semis direct
permet aux vers de terre de refaire leur apparition. La terre,
ainsi aérée, absorbe mieux les eaux de pluie. Enfin, les
végétaux restés aux sols forment un compost naturel 
qui permet de réduire doucement la quantité d'engrais
chimiques utilisée. Si beaucoup d'agriculteurs sont effrayés
par les baisses de rendement qui peuvent résulter de cette
méthode de culture alternative, Jules Malouin explique
cependant que le sacrifice est moins grand qu'il n'y paraît.
« Il est vrai qu'il faut être patient, les cinq premières années
peuvent être difficiles. Mais les baisses de rendement sont
en partie compensées par l'économie de carburant, de
temps et d'équipements réalisée à l'automne », explique
l'agriculteur. 

Des plantations d'arbres et d'arbustes 
pour stabiliser les berges 
Outre la transition vers les semis directs, la ferme Malouin,
située dans le bassin versant de ruisseau à l'Ours, se

distingue par son action en faveur des bandes riveraines.
Lors de la réunion du comité de bassin versant, les 
50 producteurs du bassin se sont vu proposer de participer
à un projet expérimental financé par le programme Prime-
Vert et le Comité de concertation et de valorisation du bassin
de la rivière Richelieu (COVABAR). Il s'agissait de planter des
arbres et des arbustes pour solidifier les bordures du cours
d'eau. « Comme je suis en amont du cours d'eau, j'ai décidé
de participer. » L'agriculteur s'en félicite aujourd'hui. « 2000
érables à sucre, chênes, tilleuls et sapins financés par les
subventions gouvernementales ont été plantés sur 2900
pieds de rive. Mon seul rôle a été de fournir le tracteur, du
temps et un peu d'entretien », explique l'agriculteur. Il
témoigne d'ailleurs des bénéfices inattendus retirés de cette
initiative, comme la disparition des rats musqués, délogés
par les racines des arbustes. Quant à la perte de terrain
occasionnée, elle est acceptable selon M. Malouin. « Je
produis trois tonnes de maïs-grain en moins chaque année.
En tenant compte de la matière première économisée, cela
représente pour moi une perte de revenu de 400 $. Et
encore, j'ai planté trois rangées d'arbres à plusieurs endroits,
alors qu'une seule peut suffire. » 

Jules Malouin, propriétaire et agriculteur de la Ferme Jules Malouin

L'agriculture à l'épreuve 
du développement durable
par Astrid Debeissat
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De plus, les érables à sucre plantés constituent un
investissement d'avenir. Car la Ferme Malouin exerce
également l'activité de cabane à sucre depuis 1987. 

« Nous offrons un service uniquement sur réservation. Pas
d'attente à la porte, des repas familiaux dans le temps 
des sucres mais aussi le reste de l'année. Méchouis,
mariages… nous pouvons accueillir jusqu'à 100 ou 120
personnes et nous proposons des produits dérivés de
l'érable en utilisant la moitié du potentiel de notre érablière.
Nous souhaitons continuer à travailler de manière familiale
et en harmonie avec notre milieu ». 

» Agriculture
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Année de fondation: 1950
Activité: Culture du maïs-grain,
du soja, cabane à sucre et
salle de réception avec repas,
production de sirop d'érable 
et produits dérivés.  

Nombre d’employés: 
2 employés à l'année, 10 employés
dans le temps des sucres. 
Coordonnées :
2325, rang du Cordon
Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0
Téléphone : 450 464-5557
Télécopieur : 450 464-5557
www.cabaneasucre.net

Les Gazons FDF
Service imbattable-
Terrain impeccable!
ESTIMATION GRATUITE  ■ TRAVAUX GARANTIS 5 ANS

Aménagement
paysager complet

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL ■ 7 ANS D'EXPÉRIENCE

■ Spécialiste en pose de mega
rouleau et petit rouleau de tourbe

■ Nivellement de top soil
■ Entretien de pelouse
■ Taille de haies et d’arbustes
■ Excavations, transport en vrac
■ Construction de patio en bois traité
■ Nivellement de finition pour 

grande et petite surface

Nouveau à Saint-Hyacinthe
Hydrosemence



Qui ne rêverait pas, un jour, de parcs industriels aussi beaux
et bien entretenus que nos terrains résidentiels? Une courte
incursion dans l'une des trois zones industrielles de Saint-
Hyacinthe suffit pour constater qu'il y a encore fort à faire
pour parvenir à cet objectif. Face à ce constat, la Cité de la
biotechnologie, chapeautée par le CLD des Maskoutains
et la Ville de Saint-Hyacinthe, a lancé en 2010 une démarche
sans précédent en faveur de l'embellissement des parcs.
L'initiative, axée sur la plantation d'arbres, permettra
d'améliorer l'attractivité de la région, de rendre les espaces
plus accueillants, mais aussi d'accroître la valeur foncière
des bâtiments industriels. Autant d'avantages qui
devraient convaincre les occupants des parcs Olivier-
Chalifoux, Théo-Phénix et Camille-Mercure !

Un peu plus de verdure pour des espaces
industriels plus conviviaux
C'est lors des discussions menées autour de la politique
environnementale de la Ville de Saint-Hyacinthe qu'est née
l'idée de travailler sur l'embellissement des parcs
industriels. Priorité a été donnée à la plantation d'arbres. En
effet, si la réglementation récente impose à tout nouvel
établissement industriel de planter un arbre par 100 mètres
carrés de façade dans les 24 mois suivant l'achat, cette
mesure ne s'applique pas aux entreprises déjà établies. Une
première action, menée par Nathalie Laberge, responsable
des parcs industriels pour la Cité de la biotechnologie, a
donc vu le jour dès cette année, permettant la plantation au
mois de septembre 2010 de 57 arbres choisis pour leur
rusticité et leur enracinement raisonnable. Quinze entreprises
volontaires ont su profiter de l'offre alléchante rendue
possible par la généreuse subvention de la Ville : acheter, au
coût modique de 25 $, des arbres de bonne taille, d'une
valeur réelle de 100 à 130 $. Suite au succès de l'opération,
50 nouveaux arbres seront proposés aux entreprises des
trois parcs industriels en 2011. Une opportunité dont elles
ont discuté lors de la visite effectuée par les représentants
du CLD en début d'année. Rappelons que ces rencontres
annuelles permettent aux organismes chargés du
développement économique de la ville de mieux connaître
les besoins des entrepreneurs et de leur présenter les
opportunités qui leur sont offertes. 

Accompagner les entreprises dans
l'aménagement paysager de leurs terrains 
En outre, afin de poursuivre l'effort de sensibilisation à
l'aménagement des espaces industriels, la Cité de la
biotechnologie engagera à l'été 2011 un stagiaire dont la
mission sera de proposer aux entreprises des esquisses
d'aménagement paysager pour leurs terrains. Le stagiaire
sensibilisera également les entrepreneurs à la récupération
des eaux de ruissellement, une mesure environnementale
qui devrait permettre de mieux drainer les terrains, d'utiliser
l'eau récupérée et d'éviter les débordements saisonniers
des ruisseaux. La Ville de Saint-Hyacinthe souhaite
également favoriser le respect de la réglementation
existante sur l'entreposage extérieur, les herbes hautes,
les terrains vagues et l'entretien des bâtiments. « Nous
allons mieux informer les entreprises de leurs obligations »,
explique Nathalie Laberge. « Nous irons sur le terrain pour
constater l'état des bâtiments et des terrains, puis nous
communiquerons avec elles pour les inciter à régulariser
leur situation ». Des efforts importants dans un contexte où
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Nathalie Laberge, directrice générale adjointe de la Cité de la biotechnologie

Des arbres pour embellir 
nos parcs industriels!
par Astrid Debeissat
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les espaces industriels sont de plus en plus occupés et de
plus en plus convoités ! Comme le souligne Mme Laberge,
« de moins en moins de terrains industriels sont
disponibles, ce qui nous conduit à être de plus en plus
sélectifs. Nous privilégions la rentabilisation de l'espace
disponible en faveur d'entreprises d'ici et d’ailleurs, qui ont
un projet susceptible de créer des emplois et d'apporter
une valeur économique à la ville ». Car Mme Laberge est
une professionnelle passionnée, animée d'une vraie vision
stratégique : « Nous n'avons pas vocation à devenir une
zone d'entreposage au service de la grande région de
Montréal. » Le ton est donc donné : priorité à la création de
valeur, dans un espace industriel rendu plus attrayant pour
le plus grand plaisir des habitants.
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Année de fondation: 2003
Activité: Gestion des parcs 
et immeubles industriels 
et technologiques
Nombre d’employés: 4

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

» Institution locale
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« Bon pour vous et votre environnement » : jamais slogan
n'aura été si bien choisi. Depuis mars 2009, la Ressourcerie
d'Acton et des Maskoutains récupère et revend divers
objets usagés à la population de la région. Au cœur du
développement durable, l'organisme conjugue implication
économique, engagement environnemental et responsabilité
sociale. Des défis généreux pour un organisme en plein essor!

Un défi collectif relevé avec panache
C'est Roger Lafrance, coordonnateur à l'ACEF Montérégie
Est1 qui est à l'origine de la naissance de la Ressourcerie.
Avec plusieurs collaborateurs, il forme en 2006 un comité,
chargé de rassembler les subventions nécessaires au
projet. Séduits, plusieurs organismes répondent présents :
Centre local d’emploi, CRÉ Montérégie Est, Recyc-Québec
et les CLD des Maskoutains et d'Acton sont les principaux
contributeurs, ainsi que les Caisses populaires Desjardins
et la Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains. 
250 000 $ sont récoltés et le projet reçoit en 2008 le 3e prix
du Concours québécois en entrepreneuriat pour le territoire
du CLD Les Maskoutains. 

C'est en janvier 2009 que Michel Rousseau rejoint
l'aventure, d'abord séduit par la dimension humaine du
projet. « La mission que nous nous sommes donnée, lors
de l'ouverture en mars 2009, est d'abord et avant tout de
créer des emplois. »

De nombreux bénéfices pour l'environnement
et pour la communauté
La Ressourcerie a deux mandats. La récupération, d'abord,
qui consiste à prendre possession d'articles usagés et de
les remettre sur le marché à un prix modique. Ainsi, les
articles ne seront pas enfouis, mais au contraire réutilisés.
Un premier volet largement accompli aujourd'hui : l'objectif
était de détourner 100 tonnes de marchandises des sites
d'enfouissement, dès la première année. Nous avons
récupéré 115 tonnes. « Un beau succès », selon Michel
Rousseau, qui estime par ailleurs « qu'environ 160 tonnes
seront récupérées la deuxième année. »

La seconde mission de l'organisme est d'ordre social : la
revente d'objets récupérés à un prix abordable permet à

plusieurs de se meubler sans se ruiner. « Nous aidons des
personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper à neuf.
Nous servons ces gens aussi bien que dans un magasin
commercial, car nous accordons beaucoup d'importance au
respect de la clientèle. » huit emplois ont été ainsi créés à
Acton et Saint-Hyacinthe, sans compter les stages offerts 
à plusieurs jeunes inscrits dans des programmes de
réinsertion sociale. 

Comment aider et faire appel à la Ressourcerie 
Le principe est simple. « Les donateurs peuvent apporter
leurs objets ou nous appeler. Dans les deux cas, il est
important que les objets soient fonctionnels », insiste
Michel Rousseau. Meubles, électroménagers, appareils
électriques, articles de sport, livres et jouets sont les
bienvenus. « Nous pouvons aussi venir chercher les objets
gratuitement.» Plusieurs entreprises participent en donnant
des meubles : l'Hôtel des Seigneurs, la compagnie Germain
Larivière, les chocolats Barry Callebaut… L'organisme
bénéficie aussi de l'aide de plusieurs bénévoles : « Certains
viennent faire des rénovations dans le magasin, réparer des
équipements. C'est une aide qui est très appréciée. »
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» Organisme communautaire

Michel Rousseau, directeur général de la Ressourcerie d'Acton et des Maskoutains

Le développement durable 
sous toutes ses formes!
par Astrid Debeissat

Michel Rousseau, directeur général de la Ressourcerie d'Acton et des Maskoutains
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En retour, les objets sont nettoyés et revendus en magasin
à un prix très accessible. « La plupart des meubles sont
proposés entre 20 et 60 $. Il nous est arrivé de vendre un
ensemble de laveuse/sécheuse à seulement 100 $ les deux. »
La clientèle du magasin est variée : ceux qui ont besoin,
ceux qui croient aux vertus de la récupération.« Nous aidons
également des organismes communautaires, et même des
jeunes entrepreneurs. »

Des projets plein la tête 
« Aujourd'hui nous sommes presque victimes de notre
succès. D'une part, nous attirons des personnes moins bien
intentionnées, qui sont attirées par la valeur de revente des
meubles anciens. D'autre part, nous manquons d'espace. »
Et de la place, il en faudrait beaucoup ! 

Car Michel Rousseau a de nombreux projets dans ses
tiroirs : « Nous aimerions avoir un rayon de vêtements et
un atelier de réparation afin de recueillir des objets non
fonctionnels. » Il sait que tout est possible, grâce à l'aide et
à l'implication des gens de la communauté : « Si on avait
l'espace, je sais que l'on serait capable de trouver les
ressources. »

1 Organisme communautaire de défense des droits des consommateurs.
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Année de fondation: 2009
Activité: Entreprise 
d'économie sociale 
œuvrant pour la revalorisation 
des objets usagés
Nombre d’employés: 8

Coordonnées :
1135, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 4W7
Téléphone : 450 250-0515
Télécopieur : 450 250-0516
ressourcerie.sthyacinthe@maskatel.net

» Organisme communautaire



L'équipe de la Rôtisserie St-Hubert de Saint-Hyacinthe peut être
fière : elle se distingue par son efficacité environnementale,
récompensée en 2010 par l'obtention du Brevet de 
2e niveau de Recyc-Québec. Selon Steve Deslauriers,
directeur général, avancer à petits pas vers une meilleure
gestion environnementale permet non seulement de faire
du bien à l'environnement, mais s'avère également rentable
pour les compagnies. De quoi convaincre les réticents !

Des petits gestes qui font une grande différence
Natif de la région, amoureux de la restauration, Steve
Deslauriers est entré dans la compagnie par la petite porte :
en l'an 2000, il commence comme serveur à la Rôtisserie
de Saint-Hyacinthe. 10 ans de travail et d'acharnement plus
tard, il en est maintenant le directeur général. Une réussite
qu'il doit probablement à une saine combinaison de gestion
efficace et rentable avec des préoccupations novatrices en
faveur de l'environnement. 

C'est en 2007 que le restaurant prend son virage vert.
Plusieurs initiatives, menées par Steve et ses collègues,
sont mises en place entre 2007 et 2010 et permettent des
retombées majeures sur l'impact environnemental de
l'établissement ! Grâce à l'accent mis sur le recyclage
(papier, plastique, métal), l'entreprise diminue quasiment 
de moitié le volume des déchets qu'elle envoie 
à l'enfouissement. L'achat d'un lave-vaisselle neuf,
homologué ENERGY STAR®, permet à lui seul d'éco -
nomiser plus de 530 000 gallons d'eau par an, avec de
multiples bénéfices : moins de gaspillage d'eau, moins de
dépense énergétique, moins de produits nettoyants ! À cela
s'ajoute le remplacement du chauffe-eau, qui permet
également de gagner en efficacité énergétique. Au total, la
Rôtisserie réduit de 40 % sa consommation en gaz naturel.
L'entreprise utilise en outre des produits nettoyants
biologiques, en portant l'accent sur les quantités : là encore,
l'optimisation se révèle particulièrement importante !

» PME

Steve Deslauriers, directeur général de la Rôtisserie St-Hubert à Saint-Hyacinthe

Une équipe qui a l'environnement
dans la peau!
par Astrid Debeissat

VOUS ÊTES
À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS
D’AFFICHAGES
ORIGINALES
ET À BAS PRIX ?

NOUS AVONS  



Des efforts rentables à tous points de vue
Car Steve Deslauriers met le doigt sur un point important :
« Nous avons souvent des équipements qui sont efficaces,
mais mal réglés. Nous avons consulté un conseiller en
énergie pour améliorer l'utilisation de notre système de
contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
La consultation nous a coûté 500 $, mais ce n'est rien à
côté de l'argent sauvé en énergie ! » « Dans l'ensemble,
nous avons été surpris de constater à quel point la plupart
des investissements se révèlent vraiment rentables »,
continue le directeur. « Par exemple, il est plus avantageux
pour un commerce de financer des levées de déchets
recyclables, que de payer l'envoi de déchets à l'enfouis -
sement. » Donc, en recyclant plus, la Rôtisserie fait des
économies ! De même, les gains d'efficacité énergétique
se retrouvent sur les factures. Les efforts réalisés peuvent
être rentabilisés en quelques années, parfois même en
quelques mois. 

Steve souligne que ces réalisations locales sont soutenues
par la chaîne des Rôtisseries St-Hubert, qui a elle-même
mené en 2008 un audit environnemental, dans le but
d'améliorer ses pratiques. On constate par exemple la
disparition totale du polystyrène (également appelé
styromousse) parmi les matières utilisées par le restaurant.
Les repas à emporter sont emballés dans du carton et livrés

dans des sacs compostables. « Un effort important quand on
sait que l'on sert 2800 repas pour emporter par semaine ! » 

Un vrai travail d'équipe, pour continuer 
à améliorer les bonnes pratiques
« Nous avons bénéficié d'un dévouement incroyable de
notre équipe », souligne Steve Deslauriers. « La majorité

La Rôtisserie St-Hubert à Saint-Hyacinthe
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» SAINT-HYACINTHE
975, avenue du Palais
bureau 203
450 774-5252

Voyez notre catalogue
complet sur
pagecournoyer.com

 LES MÉDIAS QU’IL VOUS FAUT !



des employés ont embarqué de façon plus que volontaire,
en plus d'être extrêmement dévoués au service de nos
clients. » À noter que le restaurant a de plus réalisé
plusieurs rénovations l'hiver passé et offre désormais une
salle à manger et un comptoir de service tout neufs, un
comptoir de service au volant, ainsi que la possibilité de
passer une commande par Internet. 

Du point de vue environnemental, plusieurs projets sont à
l'étude. « Nous aimerions recycler plus. La récupération et
le recyclage du verre constituent un gros défi. Nous
souhaitons également nous lancer dans le compostage. »
De belles perspectives pour Steve et son équipe lors des
prochains mois et années !

Steve Deslauriers, directeur général de la Rôtisserie St-Hubert à Saint-Hyacinthe
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Année de fondation: 1979
Activité: Restauration
Nombre d’employés: 111

Coordonnées :
1315, rue Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8S4
Téléphone : 450 774-7771
Télécopieur : 450 774-3414
www.st-hubert.com

» PME



3380, rue Cusson, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8N9   ● Tél. : 450 774-8417   ● Sans frais : 1 800 419-4109   ● Téléc. : 450 774-6248

À P IED  D ’ŒUVRE POUR VOTRE  SANTÉ !
Le Laboratoire Langelier Lanoue 

C’est désormais au 3380, avenue Cusson à Saint-Hyacinthe, que Victor et Simon Gagné et toute l’équipe 
des Équipe ments orthopédiques Saint-Hyacinthe vous invitent à les retrouver, pour y recevoir les meilleurs 

services en orthèses plantaires, chaussures et prothèses du corps!

Fort de 37 ans d’expertise au service de
ses patients maskoutains, Victor Gagné 
a toujours eu le souci de leur offrir 
les meilleurs soins existants : « Le pied 
est la fondation du corps. Le moindre
déséquilibre peut causer des douleurs
dans des endroits aussi éloignés que le
dos ! Rétablir l’équilibre corporel à partir
du pied, c’est préserver notre santé sur le
long terme. » C’est la raison pour laquelle
il a rejoint en décembre 2009 la franchise
Langelier Lanoue : avec 6 laboratoires 
et 40 cliniques externes et centres 
de services, cette entreprise familiale
québécoise a développé un savoir-faire
unique dont bénéficieront désormais les
Maskoutains, tout en continuant à être
servis par l’équipe qu’ils connaissent et
apprécient depuis toujours. 

Des services uniques à la fine 

pointe de la technologie

Le laboratoire, réaménagé en lieu et place
de l’ancienne concession Kia, offre un
équipement dernier cri : les empreintes
plantaires sont désormais relevées avec
un appareil numérique en trois dimensions
extrêmement précis. Cette méthode
permet de fabriquer des orthèses
plantaires bioforméesMC qui apportent
confort et performance à chaque patient.
De plus, la numérisation des fichiers
permet une meilleure efficacité : les
orthèses sont fabriquées et livrées plus
rapidement et les renouvellements sont
faciles et fiables.

Des conseils personnalisés 

et une relève assurée ! 

Le Laboratoire bénéficie également de
l'arrivée de Simon Gagné au poste 
de directeur général. Chargé du dévelop -
pement, de l'administration et du
marketing, Simon est fier de garantir la
pérennité de l'entreprise. Il n'hésite pas à

se mettre au service des clients et 
de ses collègues, une équipe de 
12 personnes spécialisées et com -
pétentes, qui ont à cœur d'apporter un
service personnalisé à chacun de leurs
patients. « Notre approche est axée sur
les besoins et le style de vie de chacun :
enfants, convalescents, accidentés, tra -
vail leurs, sportifs, personnes âgées »,
explique Simon. « Les patients peuvent
prendre RDV avec un orthésiste en tout
temps afin de faire évaluer leur situation
et d’obtenir des conseils. L’orthésiste
pourra alors produire un rapport
d’évaluation à leur médecin, afin de
faciliter la prescription et le futur
traitement. »

Travailleurs : prendre les devants

pour vaincre la douleur

Le laboratoire offre une gamme complète
de produits : orthèses de corps, chaus -
sures de sport, chaussures et bottes de
travail, bas compressifs. L’ajustement de
vos orthèses à vos souliers est offerte
gratuitement, afin que les patients
repartent avec des chaussures adaptées
à leurs besoins et donc plus durables. 

« N’hésitez pas à venir nous rencontrer et
nous demander conseil ! » Victor Gagné
reçoit souvent des travailleurs qui doivent
traiter un problème en urgence parce
qu’ils ne peuvent plus rentrer au travail.
Une problématique que les employeurs
peuvent anticiper en organisant des
rencontres d’information en présence des
employés et du personnel du laboratoire,
dans les locaux des entreprises : « En
incitant vos employés à nous consulter,
vous pourriez accroître votre productivité,
améliorer vos performances, et diminuer
le taux d’absentéisme. »

Prenez rendez-vous ou visitez-nous :
● Évaluation complète de l’équilibre

biomécanique du corps 
● Prise d’empreinte 3D et fabrication 

d’orthèses plantaires bioforméesMC

● Orthèses pour membres inférieurs 
et supérieurs

● Conseil en vente de chaussures et 
fabrication sur mesure 

● Conseil aux malades (diabète, lombalgie, etc.)
● Soins des pieds (infirmière sur place)
● Points de service à Acton Vale, 

Drummondville, Saint-Nicéphore

PUBLIREPORTAGE

Heures d’ouverture : 
Lundi : 9 h à 17 h 30
Mardi : 9 h à 17 h 30
Mercredi : 9 h à 20 h
Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 17 h 30
Samedi et dimanche : Fermé

L’équipe du Laboratoire Langelier Lanoue 

www.langelier-lanoue.com    info@langelier-lanoue.com



Vous êtes née à…?
Longueuil. Je suis arrivée dans la région à l’âge de quatre
ans, à Saint-Liboire. J’y suis encore et mon conjoint est
originaire de cette municipalité également ! Nous avons
élevé nos enfants ici, près de nos familles, et j’ai toujours
travaillé dans le secteur.

Dans quel domaine avez-vous étudié ? 
J’ai étudié les soins infirmiers au cégep. J’ai réorienté ma
carrière vers l’immobilier en 1997, après la naissance de
mes deux enfants.

Quel est votre cheminement professionnel ?
Après avoir obtenu mon diplôme de cinquième secondaire à
l’école secondaire Saint-Joseph, j’ai étudié les soins
infirmiers au Cégep de Saint-Hyacinthe. J’ai toujours travaillé
pendant mes études : j'avais souvent deux ou trois emplois
en même temps, comme préposée aux bénéficiaires,
employée dans la restauration… Le dénominateur commun
de ces emplois était le contact constant avec le public. En
1997 j’ai suivi mon cours d’agent immobilier ; depuis, mon
conjoint et moi, avons acquis des unités de logements à
travers les années. En 2010, j’ai acheté la franchise Via
Capitale Affaires ainsi que le bâtiment de la rue des
Cascades, qui est notre siège social à Saint-Hyacinthe et
qui compte plusieurs locataires. C'est ainsi que j'ai à présent
le bonheur de faire équipe avec des courtiers professionnels
et extraordinaires dans le domaine de l'immobilier. 

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes 
dans le monde des affaires ?
Je crois que le plus grand défi pour réussir est de parvenir
à garder un bel équilibre entre travail, famille, formation et
loisir. Cela nécessite un bon sens de l'organisation !

À votre avis, quelles sont 
les qualités pour réussir ?
Le plus important, c'est d'être passionné ! Il faut aimer ce
que l’on fait et avoir de la persévérance. Mais il faut
également être structuré et bien organisé, afin d'être capable
de trouver un bel équilibre dans le travail et dans la vie en

général. De plus, j'attache de l'importance à être à l'écoute
des gens avec qui je travaille, tout en sachant donner des
impulsions, afin de réussir un vrai travail d'équipe. 

Quels sont vos loisirs ?
J’aime autant partager un bon souper, entourée d'amis,
qu'être seule. Nous avons la chance de posséder un chalet
sur le bord de l’eau dans les Laurentides. Quand l’occasion
se présente, nous nous y cachons pour nous ressourcer.

Quels sont vos objectifs pour l’entreprise ?
Mon objectif à court terme est de consolider mon équipe,
en m’entourant des bonnes personnes pour mon service
administratif et le conseil immobilier, ce qui est la base.
Nous avons en commun l'esprit d'équipe, cette attitude
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» Femmes en affairesCHRONIQUE

Les femmes qui font progresser notre région

Maryse Morin, propriétaire de 
Via Capitale Affaires, Saint-Hyacinthe
par Astrid Debeissat

Maryse Morin, propriétaire de Via Capitale Affaires, Saint-Hyacinthe



agréable et respectueuse que j'apprécie au bureau !
Ensuite, je tiens à continuer à bien répondre aux besoins de
mes clients, pour lesquels je suis toujours disponible. Et
enfin, je souhaite transmettre cette passion du plus beau
métier du monde, celui qui consiste à conseiller, vendre et
à coacher les acheteurs et les vendeurs. Démontrer que
nous ne sommes pas que des publicistes, mais des
professionnels humains qui ont à cœur le service
personnalisé. Si tout ceci est en place, la productivité et la
visibilité de la compagnie se poursuivront naturellement.

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Toujours dans l’immobilier. C’est ma drogue ! Mais je
souhaite aussi prendre du temps de qualité pour voyager et
me ressourcer.

Quels sont vos rêves pour la région ?
La région est très belle économiquement, et nous avons
tout ce qu'il faut pour en maximiser le potentiel. Je rêve
d’une région épanouie, qui assume ses décisions et qui
serait fonceuse sur des actions qui auraient une retombée
positive sur l’ensemble des gens de la communauté. Toute
notre équipe Via Capitale prend part régulièrement à de
nombreuses activités communautaires de la région telles
que collectes de fonds, confection de paniers, Relais pour
la Vie prévention du suicide…

» Femmes en affaires CHRONIQUE
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Il y a quelques semaines, une étude de la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante classait Saint-
Hyacinthe et sa région au 15e rang national pour son
dynamisme entrepreneurial. Sur l’ensemble du Québec,
celle-ci se classait au 4e rang et faisait figure de leader sur
le territoire de la Montérégie. 

L’étude « Des collectivités en plein essor : les villes du
Canada les plus dynamiques en matière d'entrepreneuriat »
était basée sur une liste de 12 indicateurs évaluant la
concentration d’entrepreneurs, le taux de démarrage
d’entreprises, le niveau d’optimisme et de réussite de
même que les politiques fiscales et réglementaires. Les
efforts déployés par les différents acteurs socioéconomiques
de la région, notamment par le CLD Les Maskoutains, lui
ont valu de se démarquer sur la plupart de ces critères.

« Il faut être réaliste, l’époque où l’on voyait s’établir de
nouvelles grandes entreprises dans nos parcs industriels
est révolue. Aujourd’hui, ce sont les petites, moyennes et
même les très petites entreprises qui sont le moteur des
économies locales. D’ailleurs, au cours des 10 dernières
années, 80 % des emplois créés au Québec l’ont été 
par des PME. C’est pourquoi le développement de
l’entrepreneuriat est l’une des orientations importantes
énumérées dans le dernier plan stratégique du CLD.
Beaucoup d’efforts ont été mis en ce sens par notre équipe »,
a souligné le directeur général du CLD Les Maskoutains, 
Mario De Tilly.

Les initiatives et programmes du CLD en faveur du
développement de l’entrepreneuriat local sont nombreux.
Ils vont des activités de sensibilisation jusqu'à l’ac -
compagnement et le financement de nouveaux projets, de
même que le mentorat d’affaires. Ses conseillers
rencontrent chaque année une centaine d’entrepreneurs
potentiels. En dix ans, ces rencontres ont débouché sur la
création de 222 nouvelles entreprises et sur l’entrée en
affaires de près de 200 travailleurs autonomes, ce 
qui représente près de 1800 nouveaux emplois dans 
notre région.

C’est ainsi que sont apparus au fil des années de véritables
succès d’affaires qui font la fierté de la région. On n’a qu’à
penser à l’entreprise Câbles Ben-Mor qui a débuté ses
activités en 1992 avec un appui du CLD, par le biais d’un
programme destiné aux jeunes promoteurs et qui,
aujourd’hui, emploie une centaine de personnes et occupe
une position de chef de fil dans l’industrie du câble. Plus
récemment, de nouvelles entreprises comme POMAGI ou
la boutique l’Épopée ont récolté les honneurs en se 
rendant en finale nationale du Concours québécois 
en entrepreneuriat. 

Vous croyez avoir la fibre entrepreneuriale ? Vous avez un
projet d’affaires en tête ? Ne perdez plus une minute et
contactez un conseiller du CLD Les Maskoutains. Ce n’est
pas les appuis qui manquent! 
450-773-4232 • www.cld-lesmaskoutains.qc.ca.

Le dynamisme en matière d’entrepreneuriat qui vient d’être
reconnu à Saint-Hyacinthe s’ajoute à d’autres études qui
sont venues confirmer la richesse de l’activité économique
de la région. Rappelons qu’au cours des dernières années,
Saint-Hyacinthe a obtenu la deuxième position des villes
nord-américaines pour les coûts d’implantation en affaires,
s’est classée première ville au Québec pour son dynamisme
industriel de même que dans le top 30 des meilleures villes
d'affaires au Canada.

» Collaboration spéciale

15e ville au Canada pour son dynamisme entrepreneurial

Saint-Hyacinthe: une pépinière 
des nouvelles entreprises
par Donovan St-Hilaire

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

CLD Les Maskoutains
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Est-ce qu’être en santé est important pour vous? Si c’est le
cas, vous être probablement en très bonne santé. Est-ce
que d’avoir de bonnes relations interpersonnelles est
important pour vous? Si c’est le cas, vous avez pro -
bablement de très bonnes relations avec les gens de 
votre entourage.

Voici maintenant une troisième et dernière question pour
vous. Est-ce que devenir indépendant financièrement 
est important pour vous? Si c’est le cas, vous êtes
probablement sur le point de devenir indépendant finan -
cièrement ou vous l’êtes déjà.

Mon point est qu’on devient toujours ce à quoi on pense la
majorité du temps. Si une chose est importante pour vous,
vous allez y penser souvent, et si vous y pensez souvent,
vous allez le manifester dans votre vie. Assez simple, n’est-
ce pas?

En ce qui concerne l’argent, le problème est que la majorité
de la population ne considère pas l’argent comme étant
important dans leur vie. Si c’était le cas, les gens n’auraient
pas autant de difficultés financières. Ce n’est certainement
pas à l’école que vous avez reçu ce type d’éducation et si
vos parents n’étaient pas très riches, personne ne vous a
jamais appris comment devenir financièrement indépendant.

Afin de vous amener sur le chemin de l’indépendance
financière, je vous propose de débuter par deux exercices
très simples.

Premier exercice : déterminez 
ce que vous désirez dans la vie
Écrivez les choses (pensées et images) que vous aimeriez
voir se réaliser dans votre vie à court, moyen et long terme.
Soyez très clair et soyez très spécifique car ce sont ces
images qui détermineront vos objectifs financiers.

Si, dans votre esprit, vous voyez comme image un petit
appartement 4 1/2 meublé, votre subconscient va s’arranger
pour que vous attiriez assez d’argent dans votre vie 
pour que vous puissiez vous payer un petit appartement 
4 1/2 meublé.

Si, dans votre esprit, vous avez comme image un bungalow,
votre subconscient va s’arranger pour que vous attiriez
assez d’argent dans votre vie pour vous procurer un
bungalow.

Si par contre, l’image que vous avez constamment dans
votre esprit est l’image d’un château sur le bord d’un terrain
de golf, votre subconscient va s’arranger pour que vous
attiriez assez d’argent dans votre vie pour vous procurer 
un château sur le bord d’un terrain de golf. Votre esprit
fonctionne comme le GPS de votre voiture. Il va vous
amener exactement à l’endroit où vous désirez aller. Si vous
désirez aller dans une ville qui s’appelle Appartement ou
Bungalow, votre GPS vous fera tourner à gauche ici, tourner
à droite ici et il vous amènera à destination comme un bon
serviteur. Si par contre, vous désirez aller dans une ville 
qui s’appelle Château, votre GPS vous fera tourner 
à gauche ici, tourner à droite ici et il vous amènera
exactement à votre destination comme un bon serviteur.
Alors, quelles sont les pensées et les images que vous
laissez entrer dans votre esprit à tous les jours ?

Deuxième exercice : déterminez 
combien d’argent vous devez faire
Maintenant que vous avez écrit les choses (pensées et
images) que vous désirez avoir, faire et être dans la vie,
déterminez combien d’argent annuellement vous devrez
gagner et épargner annuellement pour réaliser ces choses.

Changez vos pensées 
et devenez riche
par Patrick Leroux, CSP
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Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel



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

ASSEMBLÉS AU QUÉBEC
Nous remercions nos clients de
contribuer à l’économie québécoise
en achetant des camions de
qualité, assemblés au Québec
par des Québécois.

En leur nom, merci !
www.kenworthmaska.com

PIERRE DURAND SONIC CARRIÈRES ST-DOMINIQUE

ENTREPRISE R.GRÉGOIRE CDMV



Peu importent les montants que vous aurez établis, dites-
vous que vous pouvez y arriver. Si vous avez appris
comment conduire une voiture et utiliser un ordinateur, vous
pouvez aussi apprendre comment devenir indépendant
financièrement. Car oui, l’indépendance financière s’ap -
prend, mais le processus débute toujours par les pensées
et les images que vous cultivez dans votre esprit. Une des
premières étapes afin d’attirer plus d’argent dans votre vie
est donc de remplir votre esprit de pensées et d’images de
choses que vous désirez faire, avoir et être dans votre vie.

En terminant, en ce qui a trait à l’argent et à toute autre
chose dans la vie, rappelez-vous que vous attirez toujours
les pensées et les images qui occupent le plus souvent
votre esprit. Et ce qui est merveilleux, c’est que vous avez
toujours le choix des pensées et des images qui occupent
votre esprit.

Les gens minces pensent et s’imaginent être minces 
et ils le deviennent. Les gens qui sont indépendants
financièrement pensent et s’imaginent financièrement
indépendants et ils le deviennent ! Devenir riche ou pauvre,
est définitivement une question de choix, et ça débute par
le choix des pensées et des images que vous entretenez
dans votre esprit.

» Collaboration spéciale
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Nicolas Yvon 
et Joanie St-Maurice

Gestion de Patrimoine Assante 
Holiday Inn Express 

& Suites St-Hyacinthe

Présidents d’honneur
de l’édition 2011

Au nom du conseil d’administration, de l’équipe, des Grands Frères, Grandes Soeurs, Petits-Frères et Petites Soeurs, merci 
du fond du coeur d’être venus en si grand nombre vous amuser avec nous et aux commanditaires de votre participation !

AFFAIRES

AGENCE 
DOUBLE

Émilien Pelletier
Député provincial 
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Quilles 
St-Hyacinthe



Contactez-nous dès maintenant pour 
réserver vos espaces publicitaires au

450 774-5252

Édités par:

volume 2 numéro 1 // mars 2011

CLD - Les Maskoutains

Rapport annuel
2010

Joël Legendre
Notre personnalité:

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

CLIENTÈLE CIBLÉE:
Toute la population de la MRC 

des Maskoutains

DISTRIBUTION: 
43 000 exemplaires

par Postes Canada à toutes les résidences, appartements,

places d’affaires et entreprises agricoles de la MRC 

des Maskoutains

CLIENTÈLE CIBLÉE:
Les gens d’affaires de la Grande 

région de Saint-Hyacinthe

DISTRIBUTION:
4250 exemplaires

par Postes Canada à toutes les places d’affaires 

et les entreprises agricoles de la MRC 

des Maskoutains

Vous désirez rejoindre 
une clientèle ciblée?

Nous avons les magazines qu’il vous faut!

SORTIES: JUIN ET DÉCEMBRE
SORTIES: JUIN, SEPTEMBRE,

DÉCEMBRE, AVRIL, MAI

www.bravo-magazine.cawww.contactsaffaires.com
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» Carnet d’adresses
Affiliated agents en douane ltée

2695, rue Dessaules
Saint-Hyacinthe  J2S 2V4
Tél. : 450 773-6617 - Téléc. : 450 773-6979
www.affiliated.ca

Aménagement Passion paysages

5680, rue Barré, Saint-Hyacinthe  J2R 1E4
Tél. : 450 253-2787

Téléc. : 450 253-2780
www.passionpaysages.com

BMW Sainte-Julie

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

Téléc. : 450 922-5351
www.bmwsaintejulie.com

Chabot, Pomerleau et associés

9, rue Principale Ouest, bureau 200
Magog  J1X 2A4
Tél.: 819 868-8888

Téléc.: 819 868-2280
www.chabotpomerleauass.com

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

Concorde Auto

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

François Malo, arpenteur-géomètre

1995, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3A5
Tél. : 450 773-3489 

Téléc. : 450 773-7393 
www.malo-ag.com

Gestion de Patrimoine ASSANTE

565, avenue Chambly
Saint-Hyacinthe  J2S 6V3
Tél. : 450 250-4757

Téléc. : 450 774-1914
www.assante.com

Grands Frères Grandes Sœurs

1195, rue St-Antoine, bureau 204
Saint-Hyacinthe  J2S 3K6
Tél. : 450 774-8723

Groupe Baril Kia

3500, avenue Cusson
Saint-Hyacinthe  J2S 8N9
Tél.: 450 774-3444

Téléc.: 450 774-0111
www.groupebaril.com

Groupe DPA

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

www.groupedpa.com

Holiday Inn et suites Saint-Hyacinthe

1500, rue Johnson Est
Saint-Hyacinthe  J2S 8W5
Tél.: 450 251-1111

www.hotelm.ca

Kenworth Maska

530, rue Raygo, RR1
La Présentation  J0H 1B0
Tél. : 450 774-5000

Téléc. : 450 253-5010 
www.kenworthmaska.com

Laboratoire de la Montérégie

985, rue de la Bruère
Saint-Hyacinthe  J2S 5X1
Tél. : 450 261-8244

Téléc. : 450 261-1520
www.labomonteregie.com

Laboratoire Langelier Lanoue

3380, rue Cusson
Saint-Hyacinthe  J2S 8N9
Tél. : 450 250-0306

Téléc. : 450 774-6248
www.langelier-lanoue.com

La Marmottine

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

www.lamarmottine.com

Le Croissant d’or

2045, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe  J2S 4X3
Tél. : 450 773-6677 

Téléc :450 250-8310

Les Équipements Laguë

6620, rue des Seigneurs Est

Saint-Hyacinthe  J2R 1S2

Tél. : 450 799-5533

Téléc. : 450 799-5610

Les Galeries Saint-Hyacinthe

3200, boulevard Laframboise

Saint-Hyacinthe  J2S 4Z5

Tél. : 450 773-8282

Téléc. : 450 773-7130

www.galeriessthyacinthe.ca

Les Gazons FDF

2295, rue du Couvent-de-Lorette

Saint-Hyacinthe  J2T 4P3

Tél. : 450 261-7172

Mobilier H. Moquin

130, rue Roy

Saint-Pie  J0H 1W0

Tél. : 450 772-2977

www.hmoquin.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

Soresto

2629, Des Seigneurs Est

St-Hyacinthe  J2R 1Y3

Tél. : 450 778-5554

Télé. : 819 472-2557

www.soresto.ca

Via Capitale Affaires

1906, rue des Cascades, bureau 203

Saint-Hyacinthe  J2S 3J5

Tél. : 450 250-0555

Téléc. : 450 250-0556 

www.viacapitaleaffaires.com



Rencontrez les nouveaux
experts en ville

Nous bâtirons ensemble une
planification financière complète, 
durable et personnalisée 
au service de vos objectifs. 

À quoi pouvez-vous vous attendre de votre conseiller Assante ?
De l'expertise. Des connaissances. De l’assiduité. Et une stratégie de
gestion de patrimoine intégrée qui comprend la flexibilité quant à la
liquidité et au crédit, des conseils en matière de placement et
d’assurance, de la planification financière, fiscale et successorale. 

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour gagner plus, en garder plus
et être mieux protégé. C’est pour nous un honneur d’être présent
pour la communauté maskoutaine et nous nous engageons à
l’enrichir et à lui offrir des services d’experts. 

Appelez-nous pour une consultation privée.

Nicolas Yvon
Planificateur financier
Représentant en épargne collective
Gestion financière Assante ltée
450 250-4757 | nyvon@assante.com
565, avenue Chambly, Saint-Hyacinthe

Dave Dion
Conseiller en placements | Conseiller en sécurité financière
Gestion de capital Assante ltée - Membre du Fonds canadien 
de protection des épargnants et de l’Organisme canadien 
de réglementation du commerce des valeurs mobilières
450 250-0722 | ddion@assante.com
450, avenue Saint-Joseph, St-Hyacinthe

Payée en partie par



Agence immobilière

1906, rue des Cascades
Bureau 203, St-Hyacinthe

viacapitaleaffaires.com

450 250-0555 

Relais pour la Vie
Via Capitale 
Affaires sera là ! 
Le 3 juin 2011, de 19h à 7h
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous 
pour l’événement RELAIS POUR LA VIE 
au profit de la Société Canadienne du Cancer.

Fier partenaire
de l’événement Relais

pour la Vie 2011


