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» Mot de l’éditeur

L’avez-vous remarqué ? En moins d’un an, Saint-Hyacinthe a remporté trois fois

les honneurs pour son esprit entrepreneurial, successivement sur la scène

nationale, internationale et provinciale. En octobre, la ville de Saint-Hyacinthe

s'est classée au 6e rang des villes québécoises les plus dynamiques en

matière d'entrepreneuriat et au 19e rang des 100 villes canadiennes. Puis le 1er

décembre, la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et

agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe a reçu le prix du Meilleur parc

technologique en émergence de l’AURP Awards of Excellence 2011. Cette

reconnaissance souligne la croissance sans commune mesure de la Cité 

par rapport à sa taille, une belle preuve d’esprit entrepreneurial. Et tout

récemment, au moment d’aller sous presse, on apprenait que le CLD Les

Maskoutains a été nommé CLD de l'année 2012 dans le cadre des Prix

Excellence en développement local, de l'Association des centres locaux de

développement du Québec. 

Le choix du thème de cette édition s’est donc imposé tout naturellement :

l’entrepreneuriat. Dans une première partie, nous vous présentons les

ressources aux entrepreneurs, futurs, en démarrage ou déjà établis. L’éventail

des services est incroyablement riche et diversifié pour accompagner les chefs

d’entreprise de toutes sortes et de toutes tailles et répondre à tous leurs types

de besoins. Les professionnels du CLD Les Maskoutains, de la Commission

scolaire de Saint-Hyacinthe, avec le Parcours • Formation – Services aux

entreprises et la Formation de lancement d’entreprise, ainsi que de SYNOR,

Centre de services-conseils aux entreprises du Cégep de Saint-Hyacinthe, et

d’Espace carrière nous brossent un tableau général de tous les services offerts

par leur organisme respectif. La deuxième partie vous propose de rencontrer

douze entrepreneurs, dont huit femmes, de tous âges et horizons. Nous leur

avons demandé pourquoi ils s’étaient lancés en affaires, quelles motivations

les poussent à continuer, quelles satisfactions ils retirent de leur statut

d’entrepreneur et si les femmes devaient faire face à des défis particuliers.

Voici douze histoires différentes dans des domaines très variés, agriculture,

commerces, entreprises de services, industries manufacturières, mais

toujours le même objectif de réussir, la même motivation de croire en son

produit, le même désir d’être son propre patron et d’accomplir ses rêves. Des

lectures inspirantes et motivantes qui vous feront mieux connaître le monde

des entrepreneurs, ceux qui construisent, jour après jour, notre économie.

Bonne lecture !

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur

La fibre
entrepreneuriale 
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L’USINE DE BIOMÉTHANISATION
PRÉCURSEURE EN AMÉRIQUE DU NORD

JUIN 2011 JUILLET 2010 DÉCEMBRE 2009 JUIN 2009 JUILLET 2008

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économique de Saint-Hyacinthe.
Vous avez de l’information à partager, faites-la-nous parvenir, c’est gratuit!
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À l’évidence, Saint-Hyacinthe et sa région possèdent un
caractère entrepreneurial, garant de leur croissance. Notre
contrée se distingue dans un Québec en mal d’entrepreneurs,
qui possède moins qu’ailleurs au Canada les valeurs
entrepreneuriales et où l’absence anticipée de relève dans les
entreprises est alarmante. Cependant, Saint-Hyacinthe est
dans le peloton de tête des villes les plus entrepreneuriales du
Québec. Quel est son secret ?

Une culture entrepreneuriale 
Comme pour tout phénomène, il y a une conjugaison de
facteurs qui expliquent que notre région est une terre
d’entrepreneurs. Un de ces facteurs est sûrement le fait que
Saint-Hyacinthe a choisi, dès le milieu des années 1980, de
miser sur ses forces en  agroalimentaire tout en gardant une
économie diversifiée. Autres atouts : le taux de démarrage
d’entreprises et le nombre d’entreprises par habitant. Il y a ici
une forte présence d’industries de haut calibre. Il faut
également souligner les structures d’accueil, coûts de
l’énergie, prix des terrains, taxes et impôts ; la présence des
institutions de formation et de recherche ; l’importance des
échanges avec l’international ; et finalement une collaboration
de tous les acteurs, des trois paliers de gouvernements, des
organismes et des entrepreneurs, dans une volonté
commune. Tous ces facteurs réunis contribuent à créer un
territoire entrepreneurial. Et il n’est pas nécessaire d’avoir 
la force du nombre pour se démarquer. Notre petit milieu de 

52 000 habitants fait la preuve que l’on peut rivaliser avec les
plus grands grâce à l’innovation, des choix judicieux et de
l’énergie. Le soutien gouvernemental est important,
l’initiative individuelle l’est tout autant. 

Indispensables entrepreneurs 
Rencontrer des entrepreneurs et les entendre parler de leur
histoire et de leurs succès mais aussi parfois de leurs
difficultés, est toujours fascinant et formidablement stimulant.
L’entrepreneur a un rêve, une idée et il agit pour les réaliser.
Vouloir innover, se distinguer pour faire avancer et améliorer
les choses, être son propre patron pour avoir plus de liberté et
d’autonomie, voilà ce qui le guide. Il veut créer, faire mieux 
ou autrement, se dépasser et réussir. 

L’entrepreneur a de l’ambition, il a confiance en ses moyens, il
sait prendre des risques, il est tenace et persévérant et il travaille
fort pour atteindre ses objectifs. Il carbure à la passion et aux
défis! Il fonce pour bâtir et développer, il peut tomber mais sait
se relever et continuer. Car le jeu en vaut la chandelle : travailler
pour soi, avoir le choix des décisions, relever des défis,
apprendre, bref se réaliser! Notre région peut s’enorgueillir de
posséder un solide groupe d’entrepreneurs qui contribuent à
créer un tissu économique diversifié et solide, capable de
résister aux aléas des marchés internationaux. L’esprit
entrepreneurial est le véritable ferment du progrès d’une région,
son ingrédient essentiel pour assurer un solide avenir.

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Terre d’entrepreneurs 

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

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

En leur nom, merci !
www.kenworthmaska.com

PIERRE DURAND SONIC CARRIÈRES SAINT-DOMINIQUE

ENTREPRISE R. GRÉGOIRE CDMV



Né en 1998, comme partout au Québec, le CLD Les
Maskoutains a succédé à la Corporation de développement
économique et industriel. Cette corporation à but non
lucratif, chapeautée par un conseil d’administration qui
représente les partenaires locaux de l’économie et de
l’emploi, constitue un guichet unique de services aux
entrepreneurs et aux gens d’affaires du territoire de la
Grande région de Saint-Hyacinthe.

« De façon générale, le CLD stimule le
développement de l’entrepreneuriat 
et voit au développement des infrastructures
nécessaires à la croissance économique. »

« Nous pouvons aider et soutenir les entrepreneurs de
diverses manières. Ils ne doivent pas hésiter à nous

contacter, il n’y a pas de mauvaise question », affirme
d’emblée le directeur général, Mario De Tilly. 

Au cœur de l’activité économique régionale
Le CLD  remplit son mandat d’assurer la croissance

économique du territoire par une gamme de services,

en collaboration avec de nombreux partenaires :

• Information générale et spécialisée; 
• Accompagnement et conseils; 
• Aide financière; 
• Activités d’information, de sensibilisation et de formation; 
• Activités promotionnelles.

« L’organisme a trois missions : le développement entre -
preneurial ; le développement endogène, soit aider les
entreprises existant sur le territoire à se maintenir; et

Mario De Tilly, directeur général du CLD Les Maskoutains

Au service du monde
des affaires  
par Catherine Objois

JUIN 20128

» CLD Les Maskoutains

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 !

Vous avez 
des bonnes nouvelles 
à communiquer?
Faites-les-nous parvenir! 
nouvelles@bravo-magazine.ca

Plus de 5000 
visites uniques

par moisbravo-magazine
.ca

www.

Édité par :
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l’accueil et la prospection de nouveaux investisseurs pour
attirer des capitaux et des entreprises de l’extérieur et ainsi
créer un équilibre indispensable. De façon générale, le CLD
stimule le développement de l’entrepreneuriat et voit 
au développement des infrastructures nécessaires à la
croissance économique. Des municipalités du territoire,

dont Saint-Hyacinthe, nous ont confié la gestion admi -
nistrative et des espaces de leurs parcs industriels »,
explique le directeur général. 

Le guichet multiservice
pour les projets d'affaires
L’équipe du CLD, d’une quinzaine de professionnels, offre
son expertise aux entrepreneurs qu’ils soient déjà en
affaires, en phase d’expansion ou d’acquisition, ou en
lancement d’entreprise, dès l’âge de 18 ans  : 
• Entreprises manufacturières, de services, 

tertiaire moteur, et agricoles;
• Travailleurs autonomes; 
• Jeunes et nouveaux entrepreneurs; 
• Projets d’entrepreneuriat en économie sociale (OBNL);
• Coopératives.  

Les services offerts :
1. Financement et programmes d’aide

• Fonds FLI-FLS  
• Programme Jeunes Promoteurs 
• Mesure de soutien au travail autonome 
• Fonds de développement des 

entreprises d’économie sociale 
• Fonds du Pacte rural 

Équipe actuelle du CLD Les Maskoutains. (Absent sur la photo : Mario De Tilly)
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» CLD Les Maskoutains



• Fonds d'aide aux municipalités monoindustrielles
• Fonds d’aide à la relève agricole

« Nous pouvons entre autres aider les entrepreneurs 
à établir la structure financière de leur projet, puis les 
diriger vers les sources de financement public comme
Investissement Québec, le ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation. du Québec
ou Développement économique Canada avec lesquels nous
avons des liens privilégiés, et également agir comme
intermédiaire avec leur institution financière. »   

2. Espaces industriels

Le CLD peut guider l’entrepreneur dans le choix d’un terrain
ou d’un bâtiment industriel, pour la location d’un espace
industriel ou la construction d’une bâtisse.

3. Plan d’affaires et prévisions financières

« Nous aidons les entrepreneurs à se structurer et à réaliser ces
deux documents d’une importance capitale pour leur projet. » 

4. Développement rural et agricole

Le CLD fut la première organisation de développement
économique au Québec à se doter d’un commissaire à
l’agriculture.

5. Service de mentorat pour entrepreneurs

Pour augmenter de façon significative le taux de survie des
nouvelles entreprises.

6. Support à l’exportation 

Par l’entremise du Service d'exportation Montérégie Est
(SEME).

7. Service de communication 

Pour diffuser et recevoir des informations. 

8. Coaching d’entreprise

Sur divers sujets comme la propriété intellectuelle, les
licences, etc. 

9. Veille économique et commerciale

Les réalisations 
« Les interventions du CLD auprès des entreprises et dans
différents projets ont un effet structurant sur la vitalité et la
croissance de l’économie de la Grande région de Saint-
Hyacinthe. Notamment, le taux de survie des nouvelles
entreprises soutenues par les programmes du CLD est
beaucoup plus élevé que la moyenne des entreprises, les
chiffres le prouvent », affirme Mario De Tilly.

JUIN 201210

» CLD Les Maskoutains

NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

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

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

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

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

RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MAsKA
présentE depuis PLUS DE 30 ans !
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Interventions du CLD pour la croissance 

économique en 2011 :

• Les conseillers sont intervenus par des programmes et
des services auprès de 290 entreprises.

• Le CLD a accordé plus de 1 M$ en prêts et subventions
pour appuyer des projets dans les 17 municipalités de 
son territoire. 

• Depuis 1998, l’ensemble des investissements dans les
entreprises représente 7 M$. 

« Notre équipe s’investit dans 150 à 200 projets industriels
par année, en accompagnement très serré auprès de 
nos entrepreneurs. En outre, nous visitons toutes les
entreprises chaque année pour leur offrir nos services. Au
Canada, 9 emplois sur 10 sont fournis par les PME et 80%
de nos clients sont des PME déjà existantes. À titre de
directeur général, je veille à ce que mes employés donnent
le meilleur service possible aux entrepreneurs et les
réfèrent à d’autres ressources au besoin. Tous nos services
sont gratuits ou offerts à des coûts minimes. Bref, le 
CLD peut soutenir efficacement les entrepreneurs dans la
réussite de leur projet d’affaires. »
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Année de fondation: 1971
Activité: Développement
économique
Nombre d’employés: 14

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

» CLD Les Maskoutains



Parcours • Formation – Services aux entreprises
Une approche à votre mesure 

Yanik Arbour, experte-conseil en gestion de la formation, 
Parcours • Formation – Services aux entreprises de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Parcours • Formation – Services aux entreprises

de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

comporte trois volets : 

• Services aux entreprises : formation sur mesure,
consultation et coaching ;

• Formation de courte durée à temps plein, en
collaboration avec Emploi-Québec et le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ;

• Formation à temps partiel à l’intention des particuliers.

« Ces deux derniers services permettent aux entreprises
d’avoir accès à une main-d’oeuvre qualifiée, cependant le
premier volet leur est vraiment destiné, depuis le travailleur
autonome jusqu’aux grandes entreprises », explique Yanik
Arbour, experte-conseil en gestion de la formation, de
Parcours • Formation – Services aux entreprises de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 

Les services aux entreprises 
1. Formation sur mesure aux entreprises

« L’analyse des besoins de l’entreprise par nos conseillers
est à la base de la démarche qui nous permet d’offrir des
interventions sur mesure qui font notre réputation  dans
cinq grands champs d’expertise » :
• Formation de base et compétences essentielles ;
• Gestion des ressources humaines ;
• Santé et sécurité au travail ;
• Vente-conseil et service à la clientèle ;
• Formations spécifiques (mécanique, soudage, techniques

d’usinage, bureautique, etc.). 

Le service de coaching en entreprise est dispensé par des
coachs rigoureusement sélectionnés et majoritairement
certifiés par l’International Coach Federation.

2. Conceptions de plans de formation 

Ces plans, élaborés par les conseillers  de Parcours • Formation
permettent aux entreprises de prévoir et de prioriser les
activités de perfectionnement de leur main-d’œuvre tout en
favorisant l’implantation d’une culture de formation continue.

3. Rédaction des demandes de subventions

« Nous guidons les entrepreneurs vers des partenaires
comme Emploi-Québec pour l’obtention de subventions
relativement substantielles et nous assumons toute la
préparation des demandes. »

4. Sélection du personnel et évaluation psychométrique 

5. Démarches d’orientation et de counseling

6. Accompagnement lors des mises à pied 

pour le reclassement des employés

7. Service d’orientation professionnelle 

JUIN 201212

» Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Parcours • Formation et lancement d’entreprise

L’école au service
des entrepreneurs   
par Catherine Objois

Yanik Arbour, experte-conseil en gestion de la formation
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« Nous visons à offrir des formations selon une formule très
accessible et adaptée à tous points de vue au contexte 
de chaque entreprise, partout au Québec et même à
l’international. Notre objectif : arrimer les solutions non
seulement aux besoins des entreprises et de leurs
employés, mais également à leurs objectifs d’affaires.» 

« Il s’agit de rehausser le niveau de compétences
des employés afin d’augmenter leur productivité
et leur performance pour atteindre les objectifs
de croissance des entreprises. »

Arrimer la formation du personnel
avec les enjeux d’affaires 
Parcours • Formation accompagne les entreprises en adaptant
les formations à leurs enjeux d’affaires. « Il s’agit de rehausser
le niveau de compétences des employés afin d’augmenter leur
productivité et leur performance pour atteindre les objectifs de
croissance des entreprises. » Le capital humain est fondamental
pour assurer le développement de toute entreprise, a fortiori
dans le contexte actuel de rareté de la main-d’œuvre qualifiée.
La formation est donc un investissement rentable. « Avec une
équipe de cinq conseillers en entreprise, et la collaboration de
près de 200 formateurs et consultants, Parcours • Formation
peut vous aider à bâtir votre réussite. »
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» Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Année de fondation: 1995
Activité: Services de 
formation aux entreprises

600, boulevard Casavant Est
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7T2
Téléphone : 450 771-1225
Télécopieur : 450 252 0648
www.parcoursformation.com 

SOYEZ
PRÉSENTS
SUR LE WEB 

AVEC UN SITE INTERNET
POUR AUSSI PEU QUE

577 $*
(taxes en sus)

450 774-5252 • cournoyer.cc • web@cournoyer.cc

* Production et hébergement
du site pendant un an inclus

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

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

Laboratoires de la Montérégie
4000, avenue Bérard
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 9G3
Tél.: 450 261-8244
Sans frais : 1 866 575-3662
Téléc.: 450 261-1520
info@labomonteregie.com
www.labomonteregie.com

Votre environnement
Notre champ d’expertise



Vous avez un projet d’entreprise? Voici le seul prérequis pour
suivre la formation en lancement d’entreprise, offerte à tous
depuis neuf ans par l’École professionnelle de Saint-
Hyacinthe. « Ce cours est une base indispensable à tout
futur entrepreneur, pour acquérir des connaissances de
base, et ce, à des coûts très abordables », explique
Sylvianne Tanguay, l’un des cinq enseignants. 

Une formation accessible à tous
Offerte à l’année longue, de jour ou de soir, la formation est de
330 heures, dont 45 heures de cours et 15 heures de
conférences. Le promoteur (l’élève) consacre les 270 autres
heures à élaborer son plan d’affaires et son plan financier,
bénéficiant également de 20 heures de coaching individuel et
d’un accès aux ordinateurs et aux publications spécialisées. 

« Ce cours est une base indispensable
à tout futur entrepreneur, pour acquérir
des connaissances de base, et ce,
à des coûts très abordables. »

Objectifs :

• Développer son projet d’entreprise
• Élaborer son plan d’affaires
• Acquérir des notions de gestion

Quelques exemples d’entrepreneurs
qui ont suivi  la formation : 
• Fanta Doucouré, D. Fantaizi
• My Nga Vo, Cuisine du Viêt-nam
• Alain Sicotte, Tekmek
• Stéphane Germain, Freezone 

« Que ce soit pour se lancer en affaires, devenir travailleur
autonome, acheter une entreprise existante ou assurer la relève
de l’entreprise familiale,  nous orientons le promoteur vers les
ressources nécessaires à la réalisation de son projet. »

» Formation de lancement d’entreprise

Sylvianne Tanguay, enseignante en lancement d’une entreprise

Pour réaliser votre
projet d’affaires 
par Catherine Objois

Sylvianne Tanguay, enseignante en lancement d’une entreprise
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Année de fondation: 1994
Activité: École de formation
professionnelle, 2500 élèves
Nombre d’employés: 250

1455, boulevard Casavant Est
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8S8
Téléphone : 450 773-8400 poste 6661
Télécopieur : 450 771-0277
www.epsh.qc.ca



1850, rue des Cascades, Vieux Saint-Hyacinthe  |  450 771-6900  |  www.lebilboquet.qc.ca

Brasserie artisanale

Terrasse

Repas légers



SYNOR, le Centre de services aux entreprises du Cégep 
de Saint-Hyacinthe, a célébré son 20e anniversaire en
décembre 2010. « Notre objectif est de combler les besoins
de formation des entreprises et des organismes pour
favoriser une SYNergie ORganisationnelle entre ces
organisations et le collège, sur tout le territoire de la MRC »,
déclare Chantal Harnois, conseillère en formation. SYNOR
est l’une des composantes de la formation continue, sous
la direction de Louis Gendron.

Collaborer au développement des entreprises
« Fournir des services de formation et de consultation
adaptés aux besoins particuliers de nos clients et ainsi
contribuer au développement des compétences de leurs
ressources humaines, au bénéfice de l’employé, de
l’entreprise et du milieu », telle est la mission de SYNOR. 
« Nous arrimons notre prestation de services aux attentes
des entreprises et organismes, par une relation privilégiée »,
explique madame Harnois. L’équipe de SYNOR offre ses
services en collaboration avec les ressources humaines du
Cégep et plus d’une centaine de formateurs, d’experts et de
professionnels de l’externe. 

Les services de SYNOR
L’organisme dispense plus de 17 000 heures d’intervention
par année pour trois grands types de services : 
• Formation
• Services-conseils
• Accompagnement 

Interventions haute direction :

• Planification stratégique
• Diagnostic d’entreprise
• Gestion de la relève 
• Gouvernance stratégique
• Gérer efficacement ma nouvelle entreprise 

Interventions par fonction :

• Ressources humaines (langues, préparation à la retraite,
politique salariale, approche par compétences, etc.) 

• Production (perfectionnement en assurance qualité,
santé et sécurité, etc.)

• Ventes et marketing (développement d’affaires, 
exceller dans son service, etc.)

• Technologies de l’information (logiciels 
spécialisés, médias sociaux, etc.)

Mentionnons également SYNOR-LANGUES, une école de
langues multiservices qui réunit des professionnels de la
Formation continue et de SYNOR.

Un investissement rentable 
SYNOR s’adresse aux entreprises de toutes tailles et dans
tous les domaines d’activité, et peut intervenir à toutes les
étapes de la vie des entreprises. « Nous établissons avec elles
un plan sur mesure, à partir de l’analyse de leurs besoins. La
formation est d’une durée variable, individualisée ou en
groupe. » En développant les compétences de leur personnel,
SYNOR contribue à l’amélioration de la compétitivité des
entreprises. « Dans le contexte de concurrence internationale,
celles-ci doivent demeurer performantes et rehausser la
compétence des ressources humaines constitue donc un
investissement plus que rentable! »

JUIN 201216

» Cégep de Saint-Hyacinthe
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Chantal Harnois, conseillère en formation de SYNOR

Centre de services-conseils
par Catherine Objois

Année de fondation: 2001
Activité: Services-conseils
aux entreprises
Nombre d’employés: 8

3000, avenue Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1H9
Téléphone : 450 771-9260
Télécopieur : 450 773-9971
www.cegepsth.qc.ca/services-aux-
entreprises 



P R É C I S
À  T O U S  L E S  N I V E A U X

TECHNICIENS
Nos techniciens analysent tous les détails pour ensuite concevoir un plan
technique précis et complet, peu importe la complexité de la structure.

GABARITS
Le sciage des composantes est d'une très grande précision, ce qui fait 
en sorte de faciliter le montage. Nos gabarits rigides et continus 
assurent la précision  de nos fermes et leur ligne droite.

BOIS
Nos produits sont entièrement fabriqués de bois d'épinette
sec de grade MSR, défini par un trait de couleur sur chaque pièce.
Tout notre bois est enveloppé et entreposé sous des abris.

C H E V R O N S / /   P O U T R E L L E S  / /   M U R S / /   P L A N C H E R S  P R É F A B R I Q U É S

985, chemin Milton, Saint-Valérien-de-Milton // t 450 549-2695 // 1 800 667-8393 // f 450 549-2694 // www.daviauetfreres.qc.ca



Le Centre local d’emploi de Saint-Hyacinthe est l’un des
quelque 150 centres locaux d'emploi et points de service
d’Emploi-Québec de la province. Par une vaste gamme de
services aux individus et de services aux entreprises,
Emploi-Québec remplit sa mission de contribuer à
développer l’emploi et la main-d’œuvre, ainsi qu’à lutter
contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté, dans une
perspective de développement économique et social. Entre
autres objectifs : s’assurer que le marché du travail demeure
actif et que l’offre rencontre la demande, en travaillant sur
l’employabilité des personnes et la saine gestion des
ressources humaines des entreprises. À ce titre, Emploi-
Québec est un partenaire de choix pour les entrepreneurs. 

Services-conseils et soutien financier 
Sur la base de nombreux partenariats, Emploi-Québec offre
des services-conseils et un soutien financier aux entre -
preneurs notamment pour les aider à :
• Augmenter la productivité de l’entreprise;
• Optimiser la gestion des ressources humaines;
• Former, motiver et mobiliser le personnel;
• Recruter du personnel qualifié;
• Préparer la relève et le transfert de l’entreprise;
• Assurer le respect de certaines obligations légales,

dont celles liées aux licenciements collectifs. 

Quelques-uns des services offerts
1. Subventions pour de la consultation

en gestion des ressources humaines 

La mesure Concertation pour l’emploi 

Soutien technique et financier aux entreprises pour la
gestion et l’adaptation de leurs ressources humaines. 
La mesure de Formation de la main-d’œuvre

Formation en entreprise pour améliorer certaines
compétences des employés en vue de leur 
maintien en emploi.

2. Soutien au travail autonome 

Mesure gérée par Emploi-Québec mais administrée par
le CLD  pour une personne sans emploi qui veut lancer
son entreprise : versement d’un soutien financier
pendant le démarrage de l’entreprise tant que le

travailleur n’est pas autonome financièrement, 
jusqu’à concurrence de 52 semaines. 

3. La mesure Subventions salariales 

L’entreprise peut recevoir une subvention salariale 
pour défrayer en partie le salaire d’un employé pendant
un maximum de six mois.

4. Service d’orientation et de counseling pour le

démarrage et le transfert d’une entreprise

5. Programme d’apprentissage en milieu de travail 

L’entreprise de celui qui forme un apprenti de façon structurée,
pendant 1 à 3 ans, peut bénéficier d’un crédit d’impôt
remboursable. Applicable à une soixantaine de métiers.

6. Reclassement des employés 

Pour les entreprises devant licencier 10 employés
et plus sur une période de deux mois consécutifs.

7. Application des lois 

Emploi-Québec administre l’octroi de cartes de
compétences pour les métiers réglementés. 

Les entrepreneurs peuvent également bénéficier

de plusieurs services offerts à tous :

• Information sur le marché du travail au CLE
ou sur le site Web d’Emploi-Québec; 

• Service de placement en ligne, notamment 
pour afficher des offres d’emploi.

La plupart de ces services sont gratuits ou à coût très
abordable. Pour plus d’information sur ceux-ci ou pour
connaître l’ensemble des services offerts, il suffit de
contacter son centre local d’emploi, ou de visiter le
www.emploiquebec.gouv.qc.ca.
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» CLE de Saint-Hyacinthe

Le Centre local d’emploi de Saint-Hyacinthe   

Partenaire pour la gestion
des ressources humaines
par Catherine Objois

Année de fondation: 1998
Activité: Services publics
d’emploi et de solidarité sociale
Nombre d’employés: 48

3100, boulevard Laframboise
bureau 107, Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 4Z4
Téléphone : 450 778-6589
Télécopieur: 450 778-6647
www.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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« Notre mission est le développement de l’employabilité,
par des services d’accompagnement et de conseil en
matière d’intégration et de maintien socioprofessionnel, de
persévérance scolaire et d’entrepreneuriat, pour toutes les
personnes de la région maskoutaine. Les services du volet
jeunesse sont offerts par le Carrefour jeunesse-emploi
maskoutain », explique, Josée Jamieson la directrice
générale d’Espace carrière. L’organisme nouvellement créé
regroupe le Carrefour jeunesse-emploi maskoutain et le
Club de recherche d’emploi Saint-Hyacinthe, et compte près
de trente employés.

Plusieurs services
de développement professionnel 
Cette mission s’accomplit en partenariat

avec le milieu et selon plusieurs axes :

1. Aide à l’emploi

Accompagnement au niveau de la recherche d’emploi,
et de l’intégration et du maintien en emploi. Information
et orientation scolaire et professionnelle.

2. Persévérance scolaire

Accompagnement et support de jeunes durant des
périodes difficiles pour prévenir le décrochage.

3. Entrepreneuriat. Un volet important qui consiste à

promouvoir l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes:

• Agent de sensibilisation au niveau
de l’entrepreneuriat jeunesse.

• Soutien au pré-démarrage d’entreprise. Évaluation du
potentiel entrepreneurial du jeune et de la faisabilité de
son projet, pour le référer aux ressources pertinentes.

• Programme Jeunes Volontaires. Le Carrefour est
mandaté par Emploi-Québec pour accompagner pendant
un an des jeunes sans emploi dans la réalisation
d’un projet personnel. 

• Mise sur pied et accompagnement depuis 13 étés 
de la  Coopérative jeunesse de service, (CJS)
réunissant 12 à 15 jeunes de 12 à 17 ans qui mettent sur
pied l’organisme et assurent son autofinancement.

« Toutes nos activités, auxquelles se greffent plusieurs
plates-formes et projets, convergent vers le même objectif :
favoriser l’intégration socioprofessionnelle des jeunes
adultes », affirme la directrice générale.

Éveiller le potentiel entrepreneurial des jeunes 
Éric Devost et Nadia Meghoufel, ancien et présent agents
de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, travaillent à
deux niveaux. Sur le plan communautaire, ils œuvrent entre
autres au Comité interrégional pour jeunes entrepreneurs
des régions de Saint-Hyacinthe et d'Acton Vale. Au niveau
scolaire, ils donnent des ateliers dans les écoles primaires 
et secondaires, y tiennent des activités parascolaires,
accompagnent les jeunes pour préparer le Concours
québécois en entrepreneuriat, organisent des visites
d’entreprises et des conférences d’entrepreneurs. « Notre
démarche suscite beaucoup d’intérêt. L’objectif est d’éveiller
le potentiel entrepreneurial des jeunes pour qu’ils deviennent
des citoyens éveillés. Nous donnons également des ateliers
à la carte, créons des projets ponctuels et œuvrons au sein
de plusieurs comités », complète Éric. Le 23 mai a été
annoncée officiellement la fusion du Carrefour jeunesse-
emploi maskoutain et du Club de recherche d’emploi 
Saint-Hyacinthe, qui reçoivent ensemble 3000 chercheurs
d’emploi par année. « Nous offrons un ensemble de services
et sommes sensibles aux besoins de la main-d’œuvre et des
entreprises », conclut Josée Jamieson.

Josée Jamieson, directrice générale d’Espace carrière

Développer l’employabilité
par Catherine Objois

» Espace carrière

Nombre d’employés: 25
1305-4, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3H3
Téléphone : 450 771-4500
Télécopieur : 450 771-7776
www.club-carrefour.com 

Année de fondation: 1996
Activité: Développement de
l’employabilité, intégration 
et maintien socioprofessionnel,
persévérance scolaire
et entrepreneuriat.



À l’occasion de la conférence internationale de l’Association
of University Research Parks (AURP), tenue à la Nouvelle-
Orléans, la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe a
reçu, le 1er décembre dernier, le prix du Meilleur parc
technologique en émergence de l’AURP Awards of
Excellence 2011. « Saint-Hyacinthe s’est démarquée parmi
une dizaine d’autres parcs technologiques à travers la
planète, également en nomination. C’est une recon -
naissance qui rejaillit sur l’ensemble de notre région »,
affirme Mario De Tilly, directeur général de la Cité.

Premier au monde 
La Cité devient le premier parc au Québec et le troisième au
Canada à remporter un prix dans l’une des catégories de ce
prestigieux concours. Ce prix est remis annuellement à un
jeune parc technologique qui excelle dans sa capacité 
à transférer des technologies issues de la recherche
appliquée en activité économique viable, à susciter des

Mario De Tilly, directeur général de la Cité

Le meilleur parc technologique
en émergence au monde
par Catherine Objois

» Cité de la biotechnologie

Mario De Tilly, directeur général de la Cité de la biotechnologie, reçoit le prix du Meilleur parc

technologique en émergence des mains de Norma Grace de l’Université de New Orleans et

ancienne présidente de l’AURP.
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Mariages et réceptions

460, avenue de l’Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe
ritafleuriste@bellnet.ca

450 774-6152



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
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investissements, de l’emploi et des revenus publics, et qui
participe activement au développement de la communauté
universitaire et de la recherche. « Encore une fois, nous
avons la preuve que notre petit milieu d’à peine 52 000
habitants peut se démarquer parmi les plus grands en
concentrant nos énergies et nos ressources sur de
véritables projets porteurs. Il ne fait plus de doute que la
Cité de la biotechnologie est le projet phare du développement
économique et du rayonnement international de notre
région. Le temps est venu pour Saint-Hyacinthe de lui
donner l’impulsion qu’il faut pour qu’elle devienne un
véritable parc technologique de niveau mondial », déclare
Mario De Tilly. Déjà au début de 2011, la Cité avait été le
seul parc technologique canadien, et le seul en Amérique
du Nord avec celui de San Diego aux États-Unis, à figurer
dans une prestigieuse étude de la firme Pricewater -
houseCoopers, réalisée pour le compte de la Commission
européenne et  qu i  porta i t  sur  les performances 
des « bioclusters ».

En plein essor
« Ce prix souligne le potentiel et le développement de la
Cité. En moins de dix ans, celle-ci accueille déjà plus de 
30 sociétés privées innovantes. Plus de 600 M$ en
investissements publics et privés y ont été réalisés et

quelque 800 emplois directs ont ainsi été créés, ce qui en
fait l’un des plus hauts taux de développement pour les
parcs de haute technologie du genre au Canada », explique
le directeur général. Le développement de la Cité a
provoqué l ’essor du secteur de la biotechnologie
agroalimentaire, très actif, et il a contribué également à la
réalisation de la plus forte période de croissance

Mario De Tilly et Claude Bernier, respectivement directeur général

et président de la Cité de la biotechnologie. 
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» Cité de la biotechnologie



économique que la région ait connue. « Il faut aussi
souligner que la recherche et le support à l’industrie
présents dans la Cité sont des atouts très attractifs pour les
multinationales du secteur. Enfin, l’attraction et le maintien
dans la région de jeunes diplômés et de chercheurs de haut
calibre représentent une autre retombée de la création du
parc technologique. »

La Cité en bref 
Créée en 2003 et développée autour la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal et du Centre fédéral
de recherche et de développement sur les aliments, la Cité
est l’un des premiers parcs technologiques exclusivement
consacrés au secteur bioalimentaire en Amérique du Nord.

• 10 millions de pieds carrés
• 600 M$ en investissements publics 

et privés depuis les débuts
• 30 entreprises privées
• 3 incubateurs d’entreprises
• 22 chaires et centres de recherche
• 17 organisations de support au développement
• 800 emplois
• 200 chercheurs détenteurs de doctorat

JUIN 201222
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Année de fondation: 2003
Activité: Biotechnologie
agroalimentaire, vétérinaire et
agroenvironnementale

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

» Cité de la biotechnologie

» Top 20 des villes entrepreneuriales

Dans le cadre de la Semaine des PME, la Fédération canadienne
de l'entreprise indépendante (FCEI), a dévoilé en octobre dernier les
résultats de son étude « Des collectivités en plein essor : les villes
du Canada les plus dynamiques en matière d'entrepreneuriat ».

La ville de Saint-Hyacinthe s'est classée,

pour son esprit entrepreneurial :

• au Canada : au 19e rang sur 100 villes
• au Québec : au 6e rang sur 24 villes, après 

Rouyn-Noranda, Rimouski, Trois-Rivières, 
Salaberry-de-Valleyfield et Sept-Îles.

Pour effectuer ce classement, la FCEI s’est basée sur
plusieurs données, dont des sondages auprès de ses
membres ainsi qu’une douzaine d’indicateurs placés dans
trois grandes catégories :

1. La présence qui indique le niveau d’activité entrepreneuriale : 

• Taux de démarrage d’entreprises 
• Entreprises par habitant
• Intensité de l’activité indépendante
• Diversité de l’emploi dans l’industrie

2. Les perspectives qui indiquent le degré

d’optimisme et les attentes des entreprises :

• Rendement commercial à venir
• Embauche d’emplois à venir

3. Les politiques qui indiquent l’influence de

l’administration locale sur les décisions commerciales :

• Coût de l’administration locale 
• Réglementation locale
• Sensibilité de l’administration locale aux PME

Saint-Hyacinthe, dans le top 20
des villes entrepreneuriales
par Catherine Objois

• État général de l’entreprise 
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« La vie me ramène toujours à  Saint-Hyacinthe ! » 
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Un projet rassembleur

125 ans
pour la Faculté de médecine vétérinaire!

Dr Guy Breton, recteur 
Université de Montréal
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« Saint-Hyacinthe est mon port d'attache »
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de l’avenir
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« MON DÉSIR D'ÊTRE UNE ARTISTE
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PUBLICITAIRE AU
450 774-5252



Notre directeur
Reconnu pour sa solide connaissance du milieu des affaires et pour sa vaste expérience 
en gestion, Monsieur Richard Arsenault assume le rôle de directeur du centre financier
d’envergure qui fait figure de référence auprès des petites, moyennes et grandes entre -
prises de la  région Vallée du Richelieu-Yamaska. « Une approche coopérative comme celle
que nous  offrons représente des avantages indéniables puisqu’elle nous permet d’être
 efficaces et d’envisager chaque relation d'affaires dans une perspective à long terme. 
Une relation  humaine qui va au-delà du côté financier, ce qui positionne le Centre financier
aux entreprises Desjardins Vallée du Richelieu-Yamaska comme un partenaire incontour -
nable du succès des entreprises d’ici », déclare le directeur général.

Notre équipe de gestion  
L’atteinte des résultats de l’organisation repose sur le talent et la complémentarité des
 membres de l’équipe de gestionnaires. Ayant pour but d’améliorer l’efficacité du CFE, notre
équipe de gestion est composée de gens compétents qui ont à cœur le développement des
compétences des employés, des affaires du CFE et qui sont constamment à l’écoute des
 besoins des entrepreneurs.

PUBLIREPORTAGE

Partenaire de vos
Le Centre financier aux entreprises Desjardins Vallée du Richelieu-Yamaska (CFE) est issu d’un regroupement
des services financiers aux entreprises de 16 caisses. Il dessert plus de 13 500 membres actifs. Son porte -
feuille de financement aux entreprises autorisé s’élève à plus de trois milliards de dollars, réparti de façon
 équilibrée entre ses principaux secteurs (commercial,  industriel, immobilier et agricole). Le Centre financier
aux entreprises compte 138 employés et est présent dans 64 villes et municipalités répartis entre quatre
centres d’affaires situés à Saint-Hyacinthe, Belœil, Sorel-Tracy et Chambly-Rouville. De plus, le CFE 
est le plus  important selon le volume d’affaires, tous secteurs confondus. 

UNE PASSION NOUS ANIME : VOTRE RÉUSSITE!



Nos experts sont disponibles – 
Nous vous assurons une prise en charge rapide, simple et efficace !
Le CFE, c’est une équipe solide qui répond rapidement aux demandes des entrepreneurs. 
Le personnel comble les attentes du membre et lui assure un suivi régulier de l’état de son
dossier. « Nos membres sont pris en charge et supportés par des experts qui les accompa -
gnent dans le développement et la croissance de leur entreprise », assure M. Arsenault.  

succès, petits et grands!

L’implication dans notre milieu – c’est croire en nos richesses régionales
Au-delà de la réussite commerciale et financière, le Mouvement Desjardins est aussi 
un  acteur clé dans le développement de la collectivité. « Saviez-vous qu’au niveau 
de la région Richelieu-Yamaska, Desjardins remet 66 000 $ dans la collectivité à chaque 
jour ? Et lorsqu’on étend le territoire au Mouvement Desjardins, c’est alors plus de 
220 000 $ remis à tous les jours. C’est la fierté de chacun de nous… » Nous sommes
nombreux à croire qu’appuyer les organismes et les individus de notre milieu contribue 
au développement de notre collectivité. 

La satisfaction des entreprises est au cœur de nos préoccupations
L’association stratégique de nos professionnels chevronnés, l’accès à une offre complète
de services intégrés avec nos caisses et une accessibilité sans pareille permettent
 d’affirmer que nous sommes le centre financier à la hauteur des ambitions des entre -
preneurs de la grande région Vallée du Richelieu-Yamaska. « Nous avons pour mission 
de contribuer au succès des entrepreneurs par un souci constant de leur satisfaction 
en favorisant un partenariat basé sur la proximité, la prévenance et l’écoute de leurs 
besoins », souligne M. Arsenault.

UN SEUL NUMÉRO : 

866 465-8888
Centre d’affaires 

Saint-Hyacinthe

850, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 7S3

Centre d’affaires Beloeil

515, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
bureau 300
Belœil (Québec) J3G 4H8

Centre d’affaires Sorel-Tracy

385, boul. Poliquin, C.P. 85
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7V9

Centre d’affaires 

Chambly-Rouville

1111, 3e Rue
Richelieu (Québec) J3L 3Z2



En 2012, Page Cournoyer célèbre son 20e anniversaire
Pour l’occasion, nous avons procédé à plusieurs
changements dont un nouveau nom depuis le 1er mai ainsi
qu'une nouvelle image de marque. L'entreprise est en pleine
expansion et elle compte sur une clientèle qui lui est fidèle
depuis maintenant vingt ans. Et c'est toujours avec la même
vision que notre équipe passionnée multiplie ses efforts afin
de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. 
Ce dossier spécial relate le passé, le présent et le futur de
l’entreprise. Car c’est aussi un nouveau départ pour nous!

Place à Cournoyer communication marketing!  

Dossier spécial — 20 ans
Cournoyer communication marketing
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Le 1er mai 2012, Page Cournoyer a changé de nom

ENRACINÉE DANS SON MILIEU
Laurent Cournoyer, cofondateur, est devenu l’unique propriétaire depuis le 1er mai 2011. 
Il relate les débuts de l’entreprise et son évolution. Découvrez l’homme d’affaires, 
ce qui l’anime et le passionne dans son métier, ainsi que sa vision d’avenir. 

C’est en avril 1992, à Sorel, que Laurent

Cournoyer et Ronald Page s’associèrent

pour  fonder  l ’entreprise qui  connut

rapidement une solide croissance et est

aujourd’hui présente dans quatre villes au

Québec. Désormais le seul maître à bord et

en impliquant toute son équipe, Laurent

Cournoyer  a de grandes visées pour

l’entreprise.

Pourquoi vous êtes-vous lancé 

en affaires dans ce domaine?

Vers l’âge de douze ans, j’avais déjà une

véritable passion pour tout ce qui est

publicité, affichage, imprimé. Cela semblait

inné en moi ! Pour ce qui est du monde des

affaires, tout s’est décidé en un après-midi,

à la lecture d’un livre. Dès lors, je savais

exactement où je voulais m’en aller. Et à 19

ans, mon cours de graphisme terminé, j’ai

fondé l’entreprise. Pourquoi se lancer en

affaires? Le goût de développer ma propre

entreprise, s a n s  a t t e n d r e  a p r è s  l e s

autres, bref un défi personnel.

Comment l’entreprise a-t-elle évolué? 

L’entreprise a débuté modestement en

avril 1992, en offrant des services de design

graphique. La croissance s’est faite par 

l’ajout de services, dont les publications, et

l’impression numérique. Puis, se lon  notre

plan  de déve loppement , l’entreprise

s’est établie à Saint-Hyacinthe en 2000, à

Lévis en 2002 et à Drummondville en 2008.

Nous comptons aujourd’hui près de 3000

clients à travers le Québec.

Comment l’entreprise se distingue-t-elle 

de ses compétiteurs ?

Par la diversité de ses services et par le fait

que ceux-ci sont presque tous réalisés à

l’interne. Dans notre secteur d’activité,

c’est un modèle assez unique au Québec. 

Cela nous permet de contrôler les coûts, la qualité

et les délais, donc d’offrir à notre clientèle 

de nombreux avantages, notamment une

homogénéité et de meilleurs coûts. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?

Le plus motivant? Toujours se réinventer dans la

création pour chaque mandat, se surpasser. Il n’y

a pas de routine. On ne peut réussir et performer

si on n’a pas la passion de ce que l’on fait!

Quelle est l’importance du travail d’équipe?

Avec la nouvelle philosophie de l’entreprise,

l’équipe est plus impliquée que jamais, 

et le sera encore davantage dans le dé velop -

pement de l’entreprise. 

Entrevue avec Laurent Cournoyer, président-directeur général
Par Catherine Objois, rédactrice
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Quelle est votre implication?

Je suis très attaché à ma région et je m’engage

de diverses façons dans le milieu pour

contribuer à la développer et à la promouvoir.

Je m’implique également dans les trois autres

régions où nous avons des bureaux.

Quelles sont les réalisations dont vous

êtes le plus fier depuis vingt ans? 

D’abord la fidélité de notre clientèle : c’est

fascinant! Beaucoup de nos clients sont avec

nous depuis vingt ans. Ensuite, avoir assuré la

continuité de l’entreprise, dans toutes les régions

où nous sommes implantés. Durer, année après

année, ce n’est pas une mince tâche!

En 2011 vous êtes devenu l’unique

propriétaire. Pourquoi? 

L’occasion s’est présentée, je l’ai saisie. C’était

une étape logique dans mon cheminement 

de carrière.

Quels sont vos objectifs de développement?

C’est une période de renouveau et de

changements, j’entends poursuivre l’expan -

sion notamment par l’implantation dans

d’autres villes au Québec. Le 20e an -

niversaire est un nouveau départ pour moi

et tout un défi. J’ai une motivation sans

bornes pour le relever avec mon équipe et

ainsi assurer la pérennité de l’entreprise!

Voilà les défis de Laurent Cournoyer et de

toute son équipe, pour faire de Cournoyer

communication marketing un chef de file

dans les solutions intégrées en com -

munication et en marketing au Québec.

« On ne peut réussir et performer si on 
n’a pas la passion de ce que l’on fait!   »
— Laurent Cournoyer, président-directeur général

04

VISION
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Profils

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

Les membres de l’équipe

01
LAURENT COURNOYER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET DIRECTEUR DE COMPTES

« Ce qui m'emballe le plus dans notre

travail c'est qu'il contribue concrètement

au développement et à la croissance 

des entreprises avec lesquelles nous col -

laborons. C'est-à-dire que nos réalisations

permet tent à nos clients de les faire

progresser dans le développement de leurs

affaires. Aussi, nous avons la chance de

compter depuis 20 ans sur une clientèle qui

nous est très fidèle et ça nous donne

l'occasion de nous surpasser d'année en

année en réinventant continuellement les

concepts dans nos mandats. »

02 
LOUISE CHAMPAGNE
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DIRECTRICE DE COMPTES

Entrée récemment dans l’entreprise, Louise

Champagne y a amené ses vingt ans

d’expérience en marketing et toute sa

passion. « J’aime la diversité des mandats,

trouver des solutions, offrir des outils, bref

être dans l’action ! » La directrice du

développement des affaires pour la région

de Saint-Hyacinthe, et gestionnaire de

comptes en services de communication

marketing, entrevoit un  avenir  très

prometteur pour le développement des

services aux entreprises.  « Nous allons nous

démarquer dans le marché, croyez-moi ! »

03
CAROLINE DION
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT 

ET DIRECTRICE DE COMPTES

« Le côté humain me passionne! Aider mes

clients à développer des outils pour faire avancer

davantage leur entreprise, voilà ce qui me fait

vibrer! » Conseillère en communication à

Sorel-Tracy et Drum mondville, Caroline Dion

est arrivée au moment du 15e anniversaire de

l’entreprise. Un an plus tard, elle partait à la

conquête de Drummondville pour y devenir

directrice du d é ve l o p p e m e n t .  «  L e

dynamisme et la latitude de notre agence nous

permettent d’avancer et de se sentir appuyés

dans nos propositions de projets. Une équipe

engagée dans le succès de sa clientèle! » 

04
CHRISTIAN DROUIN
PRÉSIDENT DE PUBLIKO MARKETING

ET DIRECTEUR DE COMPTES

« Ce que j’aime de mon travail et de la vie en

général  est le défi  et l ’atteinte pro -

gressive d’objectifs. Chaque journée est 

une nouvelle chance de se réaliser. »

Christian Drouin, fondateur et président de

l’agence de publicité Publiko Marketing,

collabore avec l’entreprise depuis 2008,

réalisant les réservations publi citaires pour

les publications. « J’aime la créativité et

l’esprit d’équipe de l’entreprise, mais

surtout le dépassement. Personne ne compte

ses heures. Tout le monde est prêt à faire le

sacrifice pour l’atteinte d’un but commun. »

01

02

03

04

Cournoyer communication marketing regroupe plus de 20 personnes et de nombreux collaborateurs :
une équipe multidisciplinaire, dont les talents et les compétences se complètent, animée par 
la même passion du travail. Signes distinctifs : proactif, innovateur, créatif et passionné! 
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05
JULIE BARTHE
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Julie Barthe travaille dans l’entreprise

depuis 2000. « J’assiste Laurent dans 

son travail, c’est très valorisant. » Elle

coordonne également toutes les étapes des

commandes des clients et les publications.

«  Je part ic ipe à l ’ensemb le de nos

réalisations, autant avec les clients, les

fournisseurs et les employés, ce qui est

vraiment intéressant ! Il n’y a pas de

routine. J’aime répondre aux gens, aider

l’équipe à avancer dans le travail. C’est une

belle équipe, une bonne atmosphère, on

s’entend bien. Après 11 ans,  j’aime toujours

venir travailler le matin ! »

06
FRANCINE GOSSELIN
RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ

La comptabilité, c’est l’affaire de Francine

Gosselin ! Après 15 ans d’expérience aux

finances d’une grande entreprise, elle s’est

jointe à l’équipe depuis plus d’un an. « Les

chiffres donnent une vue précise de la santé

d’une entreprise et permettent de prendre des

décisions adéquates. Ici, je suis impressionnée

par la qualité de nos produits et services ainsi

que le désir des employés de toujours se

surpasser. J’apprécie la reconnaissance

de la direction pour le travail effectué.  Je suis

heureuse et fière de faire partie de

cette équipe. »

07
MONIQUE FOURNIER
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Cela fait quatre ans que Monique Fournier,

secrétaire-réceptionniste, accueille les

clients et sa tâche administrative touche à

de nombreux dossiers. « J'aime mon travail

qui  est en  général  constant, tel  que

classement, suivi des approbations pour

les différentes publications, et prise des

appels. Ce que j'aime surtout, c'est de voir

le processus de création puis le résultat

final. » Le milieu de travail? « L'équipe est

géniale et agréable. L’entreprise tend

toujours à être à l’affût des dernières

nouvelles autant sur les plans informatif

que publicitaire. »

08
SYLVIE COURCHESNE
PRÉPOSÉE À L’IMPRESSION

Dans l’entreprise depuis 2005, Sylvie

Courchesne s’occupe de l’impression

numérique et l’impression grand format.

Finition, reliure, plastification et coupe n’ont

plus de secret pour cette passionnée de travail

manuel, qui avoue être exigeante. « J’aime

mon travail, chaque jour est différent. 

Il  faut relever  des défis particuliers,

travailler vite et bien, donc être autonome et

s’adapter rapidement. Et le milieu de travail?

« Nous sommes comme une petite famille,

avec un bel esprit d’équipe, proche des gens.

C’est agréable de travailler ici. »

05

06

07

08

SYNERGIE
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07

09
SÉBASTIEN PAUL
COORDONNATEUR AUX PUBLICATIONS 

ET AUX COMMUNICATIONS INTERNES

« Je perçois le monde de la publicité comme

un loisir et après sept ans dans l’entreprise,

c’est un de ceux que je préfère pour sa

diversité et ses limites infinies. J’aime

partager mon expérience avec l'équipe 

et le dépassement de soi est la partie 

la plus inspirante! » Grand passionné de 

publicités et stratégies de communication, 

Sébastien Paul vise l’équilibre entre l'aspect

esthétique et l'efficacité d'un projet. Ses mots

d'ordre: rigueur et respect de l'intelligence

des clients. « Ce que j’aime avant tout :

atteindre le summum de mes idées, innover! »

10 
MARTINE CHAMPAGNE
DESIGNER GRAPHIQUE

« J’aime le côté productif de mon métier et

comme j’ai toujours plusieurs dossiers à

gérer, cela fait ressortir le meilleur de moi.

J’essaie de lire entre les lignes ce que le

client ne dit pas pour pouvoir lui offrir le

petit «plus» qui le rendra heureux. »

Designer graphique et maman, Martine

Champagne a joint les rangs en 2010, 

avec plus de dix ans d’expérience. « La

souplesse dont fait preuve l’entreprise

facilite la conciliation travail-famille, je

l’apprécie énormément et je souhaite que

cette approche avant-gardiste en influence

d’autres. » 

11
CAROLE SIMARD
DESIGNER GRAPHIQUE

R é a l i s e r  l e s  p u b l i c i t é s  p o u r  l e s

publications, voilà l’essentiel du travail 

de Carole Simard, outre divers autres

mandats. Cette graphiste chevronnée est

entrée chez Page Cournoyer depuis maitenant

un an, forte de son expérience acquise à

Montréal. « J’aime travailler sur les

publications et ce qui m’allume, c’est 

de résoudre les petits casse-tête : bien

répondre aux exigences du client en faisant

une belle publicité, bref solutionner des

problèmes visuels ! J’apprécie beaucoup

l’interaction entre collègues, il y a ici une

bonne ambiance de travail. » 

12 
CATHERINE OBJOIS
RÉDACTRICE

Depuis 2006, Catherine Objois fait de la

rédaction pour les publications et divers

documents. « Du plus loin que je me

souvienne j’ai toujours adoré écrire. J’ai

l’amour de la langue française, du bon mot,

des phrases précises, du meilleur texte

possible. Et je le fais à longueur de journée :

c’est le bonheur ! Je rencontre beaucoup de

gens en entrevue, j’entre dans des univers,

des expériences de vie, des sujets très

différents. C’est passionnant, cela m’apporte

beaucoup. Il y a une belle ambiance de

travail, c’est très agréable de travailler avec

l’équipe. »

09

10

11

12

CRÉATION
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13
PHILIPPE CÔTÉ
DESIGNER GRAPHIQUE

Difficile de distraire Philippe Côté quand il

est concentré sur son écran d’ordinateur !

Dans l’entreprise depuis 2001, ce designer

graphique est spécialisé dans des mandats

d’envergure, notamment des brochures, 

des rapports, des logos et des magazines. 

« Dans mon travail, j’aime la création et

l'originalité, je suis toujours à l’affût des

nouvelles tendances et des nouveaux

logiciels. J’ai beaucoup de liberté pour

créer, et  l ’amb iance de trava i l  est

formidable. J'adore également faire des

blagues à mes collègues. »

14
MARTIN SYLVESTRE
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT WEB

« Ce que j’aime dans mon travail ? La

diversité des projets, la clientèle, la créativité

et ce climat d'honnêteté et de respect

favorisant l'entraide les uns envers les autres. »

Entré dans l’entreprise en 2006, Martin

Sylvestre y a développé le département

Web, ses outils et son marché. Avec onze ans

d'expérience et combinant l'expertise de

l'imprimé et du design ergonome Web, ce

graphiste assure la gestion complète des

projets, de l'analyse à la mise en ligne en

passant par la création,  l'intégration et la

programmat ion . « L’entre prise, ouverte

aux projets, connaît une belle évolution. »

15
RICHARD FOURNIER
PHOTOGRAPHE

Le photographe Richard Fournier est

collaborateur occasionnel depuis 2007. 

« Mon travail consiste à synthétiser de

façon visuelle l’essentiel d’une entreprise

et de ses dirigeants en quatre ou cinq

images percutantes afin de donner aux

lecteurs une vue d’ensemble. Cela me

permet de visiter des entreprises et de voir

les procédés de fabrication, de rencontrer

des gens passionnés de leurs entreprises et

de leurs produits. C’est très intéressant! Le

côté esthétique de l’image me passionne. Il

faut user de créativité afin de réaliser des

images originales et attrayantes! » 

16
MIREILLE CHARBONNEAU
COLLABORATRICE

Depuis plus de 15 ans, Mireille est réviseure

pour l’entreprise. Toujours disponible, elle

a le souci du travail bien fait et se plaît 

à travailler dans l’ombre. Les nouvelles

technologies l’ont amenée à réviser des

revues, sites Internet, etc., et elle maîtrise

parfaitement la grammaire typographique. 

« J’apprécie la confiance que Page Cournoyer

m’accorde, une entreprise bien de chez nous.

Je suis fière de collaborer à ses produits

d’une très grande qualité, dont les sujets

m’instruisent beaucoup. Je n’aurais jamais

imaginé travailler sur des projets d’une 

telle envergure ! »

13

14

15

16

PASSION
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20 ans d’histoire

UNE  ENTREPRISE 
EN  ÉVOLUTION  CONSTANTE
Voulant devenir un chef de file dans son domaine et vite reconnu pour la qualité de ses réalisations, 
Page Cournoyer prit rapidement son envol. D’abord spécialisée en design graphique, l’entreprise diversifia son 
offre de service par l’ajout de divisions et l’acquisition de compagnies et conquit de nouveaux marchés.
L’équipe dessert aujourd’hui près de 3000 clients au Québec, visant toujours à leur offrir l’excellence!

Les faits marquants des 20 dernières années

01 /UN NOUVEAU NOM
POUR PAGE COURNOYER
Suite au changement à l’actionnariat, nous

devions changer le nom de l’entreprise. Notre

cho ix s ’est  arrêté  sur  Cournoyer  com  -

munication marketing pour deux raisons : la

continuité et l’intégration de notre secteur

d’activité dans le nom de l’entreprise. Après

vingt ans le nom de Page Cournoyer était

connu et bien établi, et de belles valeurs s’y

rattachaient. Après mûre réflexion, nous

avons donc opté pour la continuité avec

Cournoyer, afin de capitaliser sur cette image

de marque implantée depuis 1992. Ensuite,

nous avons ajouté « communication marketing »

à même le nom de l’entreprise, ayant réalisé

bien souvent que les gens ne savaient pas

dans quel domaine nous œuvrons. Ainsi, notre

nom devient encore plus significatif. Enfin,

l’entreprise avait plusieurs divisions et

filiales. Nous avons voulu simplifier tout ça.

Aujourd’hui, il y a Cournoyer communication

marketing, Cournoyer publications et L’Agence.

01 / UNE   NOUVELLE   IMAGE   DE   MARQUE 
Le nouveau logo et la nouvelle signature peuvent paraître d’une réalisation et

d’une topographie simples, cependant celles-ci ont demandé des mois de

réflexion et de travail. Par le choix d’une typographie dépouillée et de la couleur

noire, qui créent une image sobre et classique, sans artifice, nous visons deux

objectifs : refléter la nature de l’entreprise et mettre l’emphase non pas sur ce

que nous sommes, mais sur ce que nous réalisons. C’est par nos réalisations

que nous nous démarquons. Nous voulions que cette nouvelle signature

reflète exactement la nature de l’entreprise : son professionnalisme, sa stabilité,

sa solidité et la qualité de ses services. C’est pourquoi nous avons créé une

signature à la fois esthétique, actuelle et significative, afin de représenter

l’ensemble de nos champs d'expertise. Une image chic, qui a de la classe et du

prestige, des spécificités non négligeables reflétées par notre organisation. 

01

1992
Fondation de l’entreprise 
à Sorel sous le nom 
de Page Cournoyer 
design graphique

1997
Page Cournoyer fonde
la division Page Cournoyer
Interface Couleur

1998
• Création de la division Page

Cournoyer Publications 
• Emménagement

du siège social

1999
• Création de la division

Internet et multimédia 
• Publication du premier

Contacts Affaires

2000
• Établissement d’une

succursale à Saint-Hyacinthe
• Acquisition d’un 

centre de copie

09
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03

02 /À VOS MARQUES !
Nous avons travaillé le nouveau logo à

partir du C qui crée un lien avec le slogan.

Cette lettre symbolise à la fois le C de

Cournoyer et le © de copyright, un clin

d’œil à ce droit exclusif que possède une

personne sur une œuvre, bref ce que nous

créons pour les clients. En utilisant cette

icône populaire, Cournoyer communication

marketing s'affiche comme étant la

référence de marque qui cible les besoins

réels de chaque entreprise.

2002
• Établissement d’une

succursale à Lévis 
• Acquisition de Maison 

de la Broderie

2008
Établissement d’une
succursale à Drummondville

2009
Page Cournoyer acquiert 
des imprimantes 
grand format

2011
Laurent Cournoyer devient
l'unique propriétaire de 
Page Cournoyer

2012
Page Cournoyer devient
Cournoyer communication
marketing

03 / L’AGENCE :  GESTION DE COMPTES
Ce département à l’intérieur de l’entreprise regroupe toutes les ressources de celle-ci

au niveau publicitaire. L’Agence est entièrement vouée à réaliser des mandats de

publicité que les clients lui confient, dans une approche globale : marketing, plan de

communication, placement médias, gestion de marques, planification stratégique,

Web, ainsi que tout l’aspect concept et création du design graphique. En conjuguant

les diverses compétences de son équipe, L’Agence constituera donc la ressource par

excellence des clients pour la gestion de leurs comptes publicitaires. 

Établir une stratégie publicitaire pertinente pour chacun de ses clients, afin de

maximiser les retombées de leur investissement : voilà le mandat que se donne L’Agence! 

02 /UN NOUVEAU SLOGAN
Il y a deux sens à notre nouveau slogan La référence de marque. D’abord tout le travail que nous faisons ici sert à promouvoir, à

développer et à faire connaître l’identité de nos clients, donc leur image de marque. Ensuite, nous pouvons nous approprier ce slogan,

puisque l’entreprise est devenue au fil des années une référence dans son domaine.

EXPERTISE

10
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En images

20  ANS  EN  20  RÉALISATIONS
En vingt ans, Page Cournoyer a réalisé d’innombrables projets de toutes sortes. Merci à nos
clients et à nos fournisseurs de nous avoir permis d’accomplir avec succès ces centaines de
mandats chaque année. Pour célébrer nos 20 ans, voici 20 réalisations dont nous sommes
particulièrement fiers ou qui ont été marquantes dans le développement de l’entreprise. 

LA FORCE DE L’ENTREPRISE
« Ce qui fait la force et l’unicité de

l’entreprise, c’est que presque tous les

services sont intégrés et réalisés ici »,

affirme Laurent  Cournoyer. Page Cournoyer

a progressivement élargi son offre de

services et propose aujourd’hui une gamme

complète, permettant à ses clients de

maximiser le retour sur l’investissement  :

marketing, design graphique (pochettes de

presse, brochures corporatives, dépliants,

calendriers), imprimerie numérique et

grand format, Internet et multimédia,

(conception de sites Internet, projets Web,

campagnes de marketing), médias d’af -

fichage, sans compter le studio de

photographie et plus d’une vingtaine

d’éditions de diverses publications qui

rejoignent des milliers de lecteurs par

année, notamment les magazines Contacts

Affaires, Plaisirs d’été et Maison passion,

des guides touristiques, cahiers spéciaux,

calendriers et cartes personnalisées, bro -

chures diverses ainsi que des livres

d’histoire économique dont L’histoire

économique de la région de Sorel-Tracy

1905 à 2005. L’entreprise est également

l’instigatrice de nom breuses campagnes

publicitaires dont  « onconstruit.ca » réa -

lisée depuis huit ans pour la Ville de 

Sorel-Tracy. Constamment guidée par l’in -

no vation, Cournoyer communication mar -

keting se distingue d’une autre façon : « La

nature unique de l’entreprise est de viser

sans cesse l’excellence, selon notre devise,

grâce à la qualité du service et à l’expérience

accumulée », déclare Laurent Cournoyer.

Réalisations marquantes

01

01 01
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03 / AUBERGE  DE  LA  RIVE

PROJET :
Site Internet et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Ce site Internet transactionnel 
et à l’image de l’Auberge de la Rive
fut déterminant dans la stratégie
publicitaire de celle-ci pour la
repositionner sur le Web. Une
nouvelle image de marque a été 
créée et plusieurs déclinaisons
publicitaires ont été réalisées.

01 / CAMPAGNE
« ONCONSTRUIT.CA »

CLIENTE:
Ville de Sorel-Tracy

RÉALISATIONS:
Un vrai succès pour cette importante
campagne publicitaire, initiée par
Laurent Cournoyer et réalisée pour la
Ville de Sorel-Tracy depuis 2005, pour
inciter les gens à construire leur
maison à Sorel-Tracy et à y vivre : plus
de 2000 mises en chantier en sept ans
et un record provincial en 2011!

02 / MAGAZINE
« VIVRE   ICI »

CLIENT :
Comité de la Fierté régionale

DESCRIPTION:
Le Comité de la Fierté régionale 
a privilégié cet outil, distribué
dans toute la MRC, pour faire valoir
les bonnes nouvelles et les bons
coups. Réalisé une fois l’an de 2002 
à 2005, et bisannuel depuis 2011. 
Ici on peut réussir et rayonner!

02

01

03 03

01

01
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05 / MAGAZINE « BRAVO »

CLIENTÈLE:
Population de la MRC 
Les Maskoutains

DESCRIPTION:
Né au printemps 2010, avec la
collaboration d’une quinzaine
d’importants partenaires de Saint-
Hyacinthe, ce magazine apporte quatre
fois par an, et gratuitement, les bonnes
nouvelles de la région aux 43 500
adresses de la MRC des Maskoutains.
Vedettes en page couverture pour
lectorat grand public !

05

06

06 / SÉPAQ-PARCS QUÉBEC

PROJETS:
Journaux, brochures, dépliants,
cartes et panneaux d’interprétation

RÉALISATIONS:
Le client nous a confié, il y a sept ans,
les journaux de parcs puis la majorité
des outils de communication pour les
parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno
et des Îles-de-Boucherville ; babillards,
brochures, publicités, panneaux
d’interprétation : travail de création, 
en partenariat serré avec le client.  

04 / TECHNOPOLE EN
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

CLIENT :
Technocentre en écologie industrielle

RÉALISATIONS:
Page Cournoyer s’est impliquée dès 
la naissance du projet, visant à faire
reconnaître la région comme première
technopole en écologie industrielle au
monde. L’équipe a créé l’image 
de marque, le site Internet, le
document de présentation pour 
la reconnaissance, et a consacré le
Contacts Affaires de mai 2011 à faire
connaître cette démarche d’avenir
pour la région.

06

06

04 04
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07 / MAGAZINES 
« CONTACTS AFFAIRES »

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires de Sorel-Tracy,
Saint-Hyacinthe, Lévis 
et Drummondville

DESCRIPTION:
Ce prestigieux magazine, publié
depuis 1999 à Sorel-Tracy, 2000 à
Saint-Hyacinthe, 2002 à Lévis et 2008
à Drummondville, est distribué deux
fois l’an dans les lieux d’affaires,
incluant les entreprises agricoles. 

Sa mission? Être un outil
d’information, de promotion,
d’échange et de réflexion pour les
milieux d’affaires régionaux par le
biais de portraits d’entreprises,
chroniques et publireportages. 
Une publication sans doute 
unique au Québec.

07

04

08

08 / LIVRES D’HISTOIRE
ÉCONOMIQUE

CLIENTS:
Les gens d’affaires de Sorel-Tracy,
Saint-Hyacinthe, Lévis 

DESCRIPTION:
Ces trois projets d’envergure présentent
respectivement l’histoire économique
des villes de Sorel-Tracy (1905-2005),
Saint-Hyacinthe (1748-2007) et Lévis
(1636-2011), et les biographies d’une
centaine d’entreprises pour chaque ville.
De véritables ouvrages de référence!

04
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09 / CAISSES DESJARDINS

CLIENTES:
Caisses Desjardins de Sorel-Tracy
et de Saint-Hyacinthe

RÉALISATIONS:
Nous sommes fiers de compter les
caisses Desjardins de la région parmi
nos clients depuis près de 20 ans.
Entre les nombreuses réalisations,
dont des brochures, des objets
promotionnels et des publicités,
mentionnons les grandes mosaïques
d’Alphonse et Dorimène, constituées
de photos de centaines de membres :
conçues et réalisées ici, et uniques 
au Québec! 

09

09 09

10

10 / FESTIVAL DE LA
GIBELOTTE DE 
SOREL-TRACY

PROJETS:
Site Internet et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Pour ce client depuis 1994, nous avons conçu
beaucoup de matériel publicitaire et créé le
personnage Gibelottine, au 20e anniversaire.
Laurent Cournoyer est dans la nouvelle
équipe de direction, souhaitant apporter un
nouveau souffle pour la 35e édition.
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12 / RIO TINTO, 
FER ET TITANE

PROJETS:
Brochures corporatives 
et déclinaisons publicitaires

RÉALISATIONS:
Plusieurs grands mandats ont été
réalisés pour cette importante entreprise
de la région : rapports de développement
durable, bulletins L’ilménite, publicités,
etc. Des réalisations variées, mais un
même mot d’ordre : professionnalisme 
et rigueur!

11 / MAGAZINE 
« PLAISIRS D’ÉTÉ »

CLIENTÈLE:
Touristique

DESCRIPTION:
Voici le magazine qui a remporté le
plus de reconnaissance de plusieurs
milieux. Tout est distinctif dans cette
superbe vitrine touristique très
illustrée et d’un grand format.
Distribuée chaque année à 10 000
exemplaires, depuis 2006 à Sorel-Tracy,
et 2009 à Lévis et Drummondville.   

11

12

12

12
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14 / MAGAZINE « ZONE-D »

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires 
de Drummondville

DESCRIPTION:
Une idée originale, pour 
promouvoir le milieu commercial
drummondvillois, devenue réalité en
partenariat avec le Commissariat au
commerce de Drummondville : voici
Zone-D, publié une fois en 2010, deux
fois en 2011, et maintenant trois fois
cette année, succès oblige!

14

13

15

15 / LES PORTES 
DU MANOIR

PROJETS:
Site Internet, catalogue et
déclinaisons publicitaires

RÉALISATIONS:
Outre les publicités, nous avons réalisé
entièrement le catalogue de produits,
en alliant les aspects technique et
esthétique, qui s’avère un outil
indispensable de promotion, complété
par le site Internet, des outils de
promotion, publicités, etc.

13 / NIRVANA 
CHAUFFE-PISCINE 

PROJETS:
Image de marque et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Toute la ligne graphique du client 
a été refaite en 2008. Objectif : créer
une identité à la hauteur des
produits haut de gamme pour se
démarquer des compétiteurs et
conquérir plusieurs marchés
internationaux. Le défi? Conjuguer 
le volet technique et l’aspect visuel
des différentes publicités du client.  

15

13
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16 / ALORS LA VIE
CLIENTÈLE:
Les membres de J.N. Donais,
coopérative funéraire

RÉALISATIONS:
Cette coopérative désirait se doter d’un
magazine à son image afin de mieux se
faire connaître auprès de ses membres. 

Cette publication offre divers articles et
chroniques reliés au secteur d’activité
de J.N. Donais coopérative funéraire et,
propose des histoires de vie de person -
nalités connues. Une première édition
en novembre 2011 sera suivie d’une
seconde édition en 2012.

16

13

17

17 / CAHIER RÉUSSIR 
À LÉVIS

PROJET :
Cahier spécial

DESCRIPTION:
Publié en 2009, avec le magazine
Contacts Affaires, ce cahier spécial de
32 pages fut réalisé sur l’initiative de 
la Ville de Lévis, en collaboration avec
les organismes de revitalisation des
quartiers historiques du Vieux-Lévis,
de Saint-Romuald, Charny et Saint-
Nicolas, pour mieux faire connaître 
le potentiel de ces milieux de vie.15
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20 / LAPALME GAUDET
CONCEPTION MÉCANIQUE

PROJETS:
Image de marque et déclinaisons
publicitaires

RÉALISATIONS:
Pour cette entreprise en démarrage, 
il s’agissait de faire une trousse de
départ afin de promouvoir ses
produits et services : image
d’entreprise, logo, brochure, pochette
de presse, tout ce qu’il faut pour une
bonne stratégie publicitaire. 

18 / MÉDIAS
D’AFFICHAGE

CLIENTS:
Entreprises de Sorel-Tracy au
Salon Habitat Ville et Banlieue 

RÉALISATIONS:
Treize exposants de la région étaient
présents au Salon Habitat Ville et Banlieue
2010. Nous avons réalisé, pour la plupart
d’entre eux, tout le mobilier et les affichages
de leurs kiosques : comptoirs, bannières,
panneaux d’affichage, etc. : Pleins feux sur
Sorel-Tracy « Ville à l’honneur »!

19 / BROCHURES
PROMOTIONNELLES
VILLE DE LÉVIS 

CLIENTÈLE:
Les gens d’affaires de Lévis

DESCRIPTION:
La Ville de Lévis désirait se doter de brochures
promotionnelles pour faire connaître ses
différents créneaux d'excellence. Avec sa
collaboration, une série de quatre cahiers
spéciaux bilingues fut réalisée en 2004-2005.
Leur succès favorisa l'implantation de
l’entreprise, établie en 2002 à Lévis. 

20

20

19

18
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Directeur de l’usine de Barry Callebaut               à Saint-Hyacinthe  

avec
Sébastien Gilbert
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans votre domaine actuel ?
Dès mes études collégiales à l’Institut de technologie
agroalimentaire, j’ai su que le domaine de la
transformation alimentaire m’intéressait. Je me suis 
donc orienté dans cette voie, en suivant une formation 
en gestion des opérations et logistique, 
et je viens de compléter mon MBA.        

Quelles sont, selon vous, les valeurs
essentielles que doit posséder un homme 
ou une femme d’affaires pour réussir ?
Une bonne vision des choses et des objectifs à atteindre,
mais l’essentiel est d’avoir du plaisir dans son travail. 

Quels journaux et magazines lisez-vous ?
Le journal Les Affaires et tout ce qui concerne le
management et l’agroalimentaire. 

Quel livre vous a le plus inspiré
dans votre carrière ?
Aucun de façon précise, cependant un auteur m’inspire :
Jo Owen, entrepreneur et  conseiller en gestion.  

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la
personnalité qui vous a le plus influencé ?
Honnêtement, aucun!

Quelle est votre plus belle réalisation
sur le plan professionnel, celle qui vous
rend le plus fier ?
Je suis particulièrement fier d’avoir réussi à terminer 
mon MBA, tout en travaillant. Une autre réalisation
professionnelle dont je suis fier est d’avoir acquis tout
un bagage de connaissances depuis vingt ans chez 
Barry Callebaut.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
Atteindre les objectifs fixés, se surpasser, 
et célébrer les réussites de l’entreprise. 

Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
L’écoute, pour bien comprendre les besoins et attentes 
du client, et ensuite pouvoir bâtir la meilleure relation
d’affaires possible avec celui-ci.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
J’adore faire la cuisine et déguster un bon vin. La pêche
est également une de mes grandes  passions.

Quel a été votre plus beau voyage ?
Les voyages de pêche en famille. 

Quelle est votre plus grande qualité ?
L’honnêteté et d’être intuitif.

Votre pire défaut ?
Je peux être très indépendant. 

Quelles sont, selon vous, les forces
économiques de la région ? 
La Technopole agroalimentaire. Je suis maskoutain
d’origine et j’ai pu voir toute l’évolution de la région. 

Quels sont, selon vous, les points à améliorer
pour assurer la réussite de la région ?
La démographie. Le vieillissement de la population
m’inquiète, elle ne croît pas au même rythme que les
entreprises et cela entraîne un problème de main-d’oeuvre.
Il faut prendre les moyens pour attirer et garder
de nouveaux citoyens. 

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Faire le tour des plus grandes régions vinicoles 
du monde, pour les vins et les paysages!



L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
Par une voie de contournement. Lorsque je me suis établie
avec mon conjoint Gaétan sur la ferme familiale de ses
parents, je me suis intéressée à la gestion d’une entreprise
agricole. J’ai débuté sur le marché du travail avec une
formation en secrétariat, à l’emploi  pendant dix ans de
Groupe Commerce assurances (maintenant INTACT).
Pendant mes congés de maternité, j’ai fait mes cours en
gestion d’entreprise agricole et gestion financière. J’ai quitté
les assurances pour m’impliquer à temps plein dans
l’entreprise agricole. Au fil des années, j’ai suivi différentes
formations pour me perfectionner et développer mes
compétences. Aujourd’hui, je suis copropriétaire de l’en -
treprise familiale avec mon conjoint et mon fils, Daniel. 

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
Contribuer à l’essor économique de ma région en tant
qu’entrepreneure, continuer le travail entrepris par les
générations qui nous ont précédés et favoriser l’établis -
sement des prochaines générations. 

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Participer activement au développement du domaine agricole.
Pouvoir m’impliquer dans les instances décisionnelles des
différentes organisations qui gravitent autour du secteur. La
satisfaction du travail accompli et des résultats concrets que
l’on peut constater sur le terrain.  Contribuer à promouvoir
l’agriculture auprès de différents intervenants.

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
Oser! Lorsque l’on demande à parler au « boss » (proba -
blement de sexe masculin), faire valoir que nous avons la
capacité de répondre aux demandes formulées. Dans les
métiers non traditionnels, démontrer que nous avons les
connaissances requises.  Savoir s’affirmer, pas en bousculant
tout sur son passage mais en s’intégrant et en faisant valoir
notre point de vue. Les compétences ne doivent pas être
évaluées selon  le genre féminin ou masculin.

L’ENTREPRISE
L’entreprise familiale a été acquise par le père de mon
conjoint, Germain Thibault, en 1949 avec quelques vaches
laitières, quelques porcs et quelques poules avec 100 acres
de terre. L’entreprise a pris de l’expansion graduellement
avec les années. Aujourd’hui, notre troupeau laitier compte
35 vaches laitières en plus des animaux de rem placement.
Nous produisons les fourrages pour le troupeau laitier et
cultivons maïs grain et soya sur 100 hectares. Le lait est
ramassé à la ferme à tous les deux jours et transporté à
l’usine de transformation. Nous souhaitons que notre fils et
sa famille continuent à faire prospérer l’entreprise familiale
et que le contexte économique soit favorable ; que les
entreprises agricoles soient reconnues pour leur apport
économique.  L’agriculture est à la base de l’alimentation.

Raymonde Plamondon est également maire de Saint-
Valérien-de-Milton. 

Ferme DGR Thibault

2645, rang 9, Saint-Valérien-de-Milton
450  549-2727

Raymonde Plamondon, copropriétaire
de la ferme DGR Thibault
par Catherine Objois
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» Portrait de 12 entrepreneurs

Raymonde Plamondon, copropriétaire de la ferme DGR Thibault
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEUR 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancé en affaires ? 
De 1976 au 1er mai 1991, j’ai dirigé la production de Daviau et
Frères inc. en tant que contremaître  et monteur de gabarit.
J’ai participé à l’évolution de cette entreprise en apportant
des méthodes de travail et la planification nécessaire à l’achat
de nouveaux outils de travail. Puis, en 1990, mon patron à
l’époque a décidé de vendre l’usine et c’est alors que j’ai
songé à en faire l’acquisition, ce que j’ai fait en 1991. Depuis
cette date, je la dirige comme administrateur et coordinateur
à la production où je suis toujours impliqué à plein temps.

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneur, ce qui vous pousse à continuer?
La principale motivation vient des défis à relever. La
construction des maisons est de plus en  plus complexe et
les toits sont souvent très spéciaux à structurer. La technique
et la production travaillent toujours ensemble pour réussir
de véritables chefs-d’œuvre.

L’ENTREPRISE
L’entreprise, fondée en 1973 par Réal et André Daviau, est
spécialisée dans la production de fermes de toit et de
poutrelles de plancher ajourées ajustées. Au fil des années,
de nouveaux équipements ont été acquis pour la fabrication,
la manipulation et le transport, et l’usine principale fut
agrandie huit fois. Elle couvre aujourd’hui 20 100 pieds
carrés  sans compter une annexe temporaire de 3000 pieds
carrés. Une trentaine d’employés y fabriquent des produits
résidentiel, commercial, agricole et de rénovation pour les
entrepreneurs généraux, les cours à bois et autres con -

structeurs. « L’atout principal de l’entreprise vient de
l’expérience de plusieurs employés.  Personnellement je
compte déjà 36 ans au sein de l’entreprise, et plusieurs
personnes de l’équipe ont plus de 20 ans d’expérience. La
qualité de nos produits, de la matière première utilisée et
aussi de la conception précise de la technique et de la
production constituent nos grandes forces, de même que
notre  service hors pair : la livraison  « Just on time »  et le
service après-vente impeccable. »

Daviau et Frères

985, chemin Milton, Saint-Valérien-de-Milton
450 549-2695

Marcel Leclerc, propriétaire de Daviau et Frères
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Marcel Leclerc, propriétaire
de Daviau et Frères
par Catherine Objois
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La plus grande épicerie
SPÉCIALISÉE au Québec. 

Du repas de tous les jours 
au repas gastronomique... 

1660, rue des Cascades Saint-Hyacinthe

(nice) 6423

Venez faire votre choix
au bar à dégustation !

450 250
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
J’ai participé au démarrage de deux entreprises, découvrant
alors que j’avais le leadership nécessaire et la capacité de
partir ma propre entreprise. Après avoir complété mon
diplôme d’études collégiales en fabrication mécanique, j’ai
travaillé une dizaine d’années dans différentes industries,
dans la conception et le dessin mécanique, l’entretien 
de la machinerie industrielle, la gestion de personnel et
départementale. Puis, j’ai été directrice dans une usine.
Enfin, il y a 20 ans, j’ai fondé ma propre compagnie, Ovotech.

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
C’est surtout la liberté. La liberté de prendre des décisions,
de décider quelle orientation la compagnie prendra, de
choisir les gens avec qui je vais travailler et les projets sur
lesquels j’aimerais travailler.

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
La liberté de mener la compagnie dans le sens que j’en ai
envie. Même si je dois beaucoup travailler et m’impliquer,
cela m’apporte énormément et me valorise.

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
Je n’ai jamais vraiment vu de différence. En fait, je vois cela
presque comme un avantage, puisque les gens savent que
le travail sera bien fait et bien organisé.

L’ENTREPRISE
« J’ai créé Ovotech le 1er  novembre 1991 dans une petite
chambre de dix pieds par dix pieds chez moi. Six mois après,
j’ai dû déménager ma compagnie au sous-sol puisque j’ai
accouché de ma fille qui a pris la chambre, et j’ai engagé
mon premier employé. Deux ans plus tard, j’ai loué un local
pour continuer de faire progresser la compagnie. En 2001
j’ai décidé d’acheter un local dans un quartier industriel, qui
a été ensuite agrandi deux fois. Aujourd’hui, j’ai une usine

de 8000 pieds carrés, une dizaine d’employés et un associé
depuis deux ans. Ovotech se spécialise dans la conception,
le dessin, la fabrication et l’assemblage de machineries
industrielles. Nous visons les entreprises de 200 employés
et plus comme clientèle cible, principalement en Mon -
térégie et en Estrie. Ce qui distingue notre entreprise des
autres est le service personnalisé que nous offrons à nos
clients ainsi que la grande implication de tous nos employés
qui forment une équipe dynamique. Notre but pour l’avenir
de la compagnie est de continuer à bien servir nos clients
qui sont avec nous depuis une quinzaine d’années ainsi que
de développer une nouvelle clientèle. » 

Ovotech

8200, avenue Ouimet, Saint-Hyacinthe 
450 796-2456

Dominik Daigle
propriétaire d’Ovotech
par Catherine Objois

Dominik Daigle, propriétaire d’Ovotech
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
J’ai d’abord été propriétaire d’un salon d’esthétique à
Granby, puis j’ai rencontré mon mari qui était partenaire dans
l’entreprise Gilles Cusson inc. Pendant un an, j’ai continué à
tenir mon salon tout en travaillant dans l’entreprise, pour voir
si j’aimais ce domaine, complètement différent. En 1990, j’ai
vendu le salon et depuis je travaille à temps plein pour Gilles
Cusson inc. Je voulais relever le défi d’être à mon compte.
Je porte plusieurs chapeaux : contrôleuse aux finances,
directrice des ressources humaines et psychologue à 
mes heures. Mon mari, René Cusson, est technicien en
hydraulique, donc nous nous complétons bien. 

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
Garder l’entreprise solide et en santé pour nos enfants, qui
représentent la troisième génération. Chaque année, quand
nous réalisons que nous avons bien réussi les opérations,
c’est stimulant. Nous avons une belle équipe, il y règne un
véritable esprit de famille.

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Faire ses propres choix, développer son sens des res -
ponsabilités, pouvoir contrôler le développement de l’entre -
prise tout en respectant le client. Cela exige beaucoup de
travail, il ne faut pas compter les heures.

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
Je travaille dans un monde d’hommes, à l’exception d’une
soudeuse dans l’usine. Comme femme, je dois toujours
prouver que je suis à la hauteur. 

L’ENTREPRISE
Gilles Cusson inc. fondée à Saint Valérien par le beau-
père de Guylaine Cabana, en 1961,  est l’une des rares
entreprises du Québec à travailler dans le domaine 
des produits hydrauliques : conception et fabrication,
réparation et vente de pièces. Au début ils étaient 2 ou 3

employés, aujourd’hui ils sont 35. « Nous fabriquons
pratiquement tout sur mesure et notre inventaire de
pièces est impressionnant, voilà nos deux forces. » 
Ces cylindres, boyaux et systèmes hydrauliques ont 
de multiples usages, des tracteurs aux panneaux de
signalisation routière, en passant par les scènes de
spectacles, les presses rotatives et les élévateurs.
L’entreprise, qui emploie 35 personnes, a connu l’an
dernier un agrandissement majeur. « Nous voulons
développer davantage la production régulière mais rester
une entreprise de taille humaine. » Et la relève est déjà
présente. Les trois enfants de Guylaine Cabana se
destinent à travailler dans l’entreprise : son fils de 22 ans
travaille dans le domaine, sa fille de 20 ans étudie en
comptabilité à l’université et la benjamine, étudiante, est
déjà active dans l’usine. 

Gilles Cusson inc.

1391, rue des Peupliers
Saint-Valérien
450 549-2325

René Cusson et Guylaine Cabana, copropriétaires de Gilles Cusson inc.
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Guylaine Cabana, copropriétaire
de Gilles Cusson inc.
par Catherine Objois



Le plus grand agrandissement 
de son histoire
Entre juin et novembre dernier, Baril Ford s’est
transformé en un grand chantier. La concession
a été complètement démolie, à l’exception des
ateliers de débosselage et de services, pour
refaire à neuf le bâtiment. Durant tous les
travaux, l’entreprise a continué d’assurer ses
services habituels dans des roulottes temporai -
res. « Il s’agit du plus grand agrandissement de
l’entreprise, représentant un investissement de
plus de 3 M$ et une étape majeure de son
histoire », déclare le fondateur, Michel Baril.

Mieux répondre aux attentes 
de la clientèle 
« Notre objectif était de mieux répondre aux
attentes des clients en leur offrant des installa -
tions trois fois plus grandes, ultramodernes et 
qui répondent aux critères de l’image de marque
du constructeur. Nous pouvons ainsi améliorer
encore davantage notre offre de services. »

Un bâtiment trois fois plus grand
La superficie du bâtiment, qui respecte les
nouvelles normes environnementales, est passée
de 13 000 pi2 à 33 000 pi2. On y retrouve mainte -

nant une nouvelle aire de service comprenant un
Drive-Thru, une très grande salle d’attente super
confortable, où les clients bénéficient d’un télévi -
seur à écran plat, d’un foyer, d’un espace Internet
WiFi et d’un coin café. Désormais, une porte
principale et une salle d’attente sont spéciale -
ment dédiées à la marque Lincoln. Le deuxième
étage loge le département administratif, la salle
de conférence, la cuisine des employés et la salle
des archives. « Nous avons amené notre touche
personnelle dans la décoration, nous voulions un
espace à la fois à la fine pointe de la technologie,
esthétique et chaleureux, où les gens se sentent
comme chez eux », ajoute Marie-Claude Baril, la
fille du fondateur et la présidente de l’entreprise. 

Des terrains agrandis 
et mieux aménagés
Deux terrains voisins ont été acquis pour pouvoir
aménager le département des véhicules
usagés. Le concessionnaire offre dorénavant
deux parcs de stationnement distincts, l’un pour
les véhicules neufs et l’autre pour les véhicules
usagés, qui totalisent ensemble 250 000 pi2. 

PUBLIREPORTAGE

Baril Ford Lincoln célèbre son 20e anniversaire
avec une expansion majeure 
Pour souligner ses 20 ans de présence à Saint-Hyacinthe et célébrer de belle façon son engagement envers sa clientèle, 

la direction de Baril Ford Lincoln a pris la décision de réaliser une expansion majeure de ses installations. L’inauguration officielle

a eu lieu le 8 mai dernier, en présence de quelque 300 personnes parmi lesquelles de nombreux clients et gestionnaires, les

employés, et plusieurs membres du siège social canadien de Ford, situé à Oakville, en Ontario. Baril Ford Lincoln a également

célébré la remise, pour la deuxième année consécutive, du Prix du président du Club Diamant de Ford Canada qui récompense 

la qualité de son service à la clientèle. Une autre distinction qui vient souligner de belle manière ce 20e anniversaire ! 



S A I N T – H Y A C I N T H E

6 8 7 5 ,  B O U L E V A R D  L A U R I E R  O U E S T ,  S A I N T - H Y A C I N T H E 450 773-7070 www.groupebaril.com

En croissance constante 
depuis 20 ans
Cette année, Baril Ford Lincoln célèbre deux
décennies de développement. Michel Baril a
fondé Baril Lincoln Mercury en février 1992 à
l’emplacement actuel, sur le boulevard Laurier
Ouest. En 1999, la marque Mercury disparais -
sait pour laisser la place à Ford. Au fil des
années, la réputation du concessionnaire s’est
solidement bâtie, l’équipe et les installations 
se sont  agrandies. Fait digne de mention, Baril
Ford Lincoln a toujours été en progression
constante, sans jamais connaître de période 
de stagnation. 

La réputation de Baril Ford Lincoln :
l’excellence du service et 
des produits qui se démarquent 
« Une des grandes forces de Baril Ford Lincoln 
est sans conteste l’équipe du service, et la soirée 
du 20e anniversaire se voulait aussi un coup de
chapeau aux employés », de dire Michel Baril. 
« Sur les 70 employés, plusieurs sont là depuis
les débuts et la plupart depuis au moins 15 ans.

Notre équipe connaît bien la clientèle et lui
porte une attention particulière. Nous servons
maintenant la 2e et même la 3e génération 
de clients. »

Depuis 2000, Baril Ford Lincoln est le seul
concessionnaire de la région à posséder un
département de pièces et service ouvert de
7h30 à 2 heures du matin, du lundi au jeudi,
permettant d’offrir un service optimal aux clients,
chez qui le véhicule est souvent ramené
pendant qu’ils dorment. De la Ford Fiesta aux
populaires camions Ford, en passant par les
prestigieuses Lincoln, les produits Ford et
Lincoln se démarquent. Premier vendeur au
Canada, Ford est le seul constructeur auto mo bile
qui n’a pas eu recours au soutien du gouverne -
ment américain lors de la récession. Ford est

actuellement le constructeur automobile nord-
américain le plus innovateur, notamment avec
les voitures hybrides et, dans un avenir rap pro -
ché, les voitures électriques.

Sous le signe de la relève
Métamorphosé par cet agrandissement d’en -
ver gure, Baril Ford Lincoln est l’un des plus
grands concessionnaires en dehors du Montréal
métropolitain et sûrement le plus nouveau! 
En 2009, Michel Baril a transmis les rênes de
l’entreprise à sa fille Marie-Claude Baril et 
à son conjoint Éric Dumouchel. Sous la gou -
verne des nouveaux dirigeants, qui bénéficient
toujours des conseils et de l’expérience 
du fondateur, la philosophie Baril demeure 
la même : rester très proche du client pour lui
donner un service inégalable. 
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
J’ai fait mes études secondaires et collégiales dans ma ville
natale, Saint-Hyacinthe. Après un baccalauréat mixte en
informatique aux HEC à Montréal, puis une maîtrise en
marketing à l’Université de Sherbrooke, j’ai rejoint la
compagnie familiale, fondée par mon père, pour relever un
défi de taille : assurer, avec mon frère Jonathan, la relève de
l’entreprise. Dès mon très jeune âge, j’ai été imprégnée 
de cet univers de la construction puisque mes parents
travaillaient conjointement et que les bureaux de la
compagnie logeaient au sous-sol du domicile familial. Donc,
me joindre à l’entreprise était tout à fait naturel.

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
Je suis une personne dynamique qui aime l’action, il faut
que ça bouge. Mon travail en est un de défis! J’administre
les immeubles une fois qu’ils sont complétés et prêts pour
occupation. Aucune autre entreprise ne m’aurait donné ce
loisir de m’accomplir en touchant des domaines d’activité
aussi variés : la gestion immobilière, la restauration, la santé,
le récréatif et l’hôtellerie.

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Je suis de nature audacieuse, déterminée et possédant 
le talent et le goût de relever de nouveaux défis. Les
responsabilités que j’occupe au sein de l’entreprise me
rendent heureuse et j’adore participer directement à la
réalisation de projets novateurs. 

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
La conjugaison travail/famille représente le plus grand défi
pour les femmes en affaires. La clé du succès est de bien
s’entourer. Seule, je ne pourrais pas réussir. Mais avec une
bonne équipe, autant à l’entreprise qu’à la maison, on peut
accomplir bien des choses. 

L’ENTREPRISE
Le Groupe Robin a été fondé par Robert Robin en 1972.
L’entreprise s’est d’abord développée avec succès 
dans le secteur de la construction résidentielle à 
Saint-Hyacinthe puis à partir de 1977 dans celui de la
construction commerciale. Au fil des années, l’entreprise
a acquis un grand rayonnement géographique au Québec
et elle a reçu de nombreux honneurs. Le Groupe Robin
doit son succès à plusieurs forces. D’abord, il est à la 
fois promoteur, constructeur et gestionnaire de ses
immeubles. Ensuite, le transfert générationnel, amorcé
au début des années 2000 avec l’arrivée de Jonathan et
Nellie Robin, a été bien réussi. Tous trois travaillent en
étroite synergie et sont très impliqués autant dans leur
profession que dans leur communauté. Aujourd’hui, ce
grand promoteur et gestionnaire immobilier de la région
compte plus d’une centaine d’employés dont 65 sous la
gouverne de Nellie Robin.

770, boulevard Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe 
450 250-2222

Nellie Robin, vice-présidente
du Groupe Robin 
par Catherine Objois

Nellie Robin, vice-présidente du Groupe Robin 
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Finaliste pour le Prix Femmes d’affaires du Québec 2011, catégorie Entrepreneure, grande entreprise.
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L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
J’ai une formation universitaire en ergothérapie et la passion
des chevaux. Après avoir travaillé dans différents milieux
publics en ergothérapie, j’ai pu conjuguer ces deux passions
en me lançant en 2005 dans l’hippothérapie, avec un seul
cheval dans un petit centre équestre. La demande a
rapidement augmenté. Puis, je me suis rendu compte qu’il
n’y avait pas de service pédiatrique privé dans la région, et au
public les listes d’attente sont très longues. J’ai donc ouvert
une clinique pédiatrique multidisciplinaire en novembre 2010. 

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
La passion pour mon métier. Nous cherchons en équipe des
solutions pour apporter du bien-être aux enfants en leur
permettant de gagner le plus haut niveau d’autonomie
possible. C’est très gratifiant, et ça diminue les contraintes
liées à la gestion d’une entreprise.

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Je suis une fille de défis. Comme entrepreneure je peux foncer
sans limite et développer tous mes projets, aller au bout de
mes rêves. Carolyne Mainville a remporté deux prix au  Gala
Révélation Affaires 2012. C’est une belle reconnaissance des
gens d’affaires de la région et cela me confirme que j’ai choisi
la bonne voie, en suivant mon rêve et mes passions.

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
Je travaille dans un milieu de femmes et quand je suis 
en relation d’affaires avec des hommes, il n’y a pas 
de problème.

L’ENTREPRISE
La Clinique de réadaptation Carolyne Mainville (CRCM) est

la seule clinique pédiatrique privée de la région. Elle a pour
mission d’offrir des services professionnels de qualité aux
enfants de quelques mois jusqu’à 18 ans, afin de les aider
à exploiter leur plein potentiel physique, social, cognitif 
et émotionnel : l’ergothérapie, l’orthophonie, la psycho -
éducation, la neuropsychologie la psychologie, ainsi que
l’hippothérapie (modalité de réadaptation qui se base sur le
mouvement tridimensionnel du cheval pour atteindre des
objectifs neuro-musculo-squelettiques). L’hippothérapie est
offerte dans un centre équestre avec manège intérieur
chauffé et salles de traitement.  Il fut le premier du genre au
Québec et demeure le seul ouvert 6 jours sur 7 à l’année
longue.  « Je suis entourée par une belle équipe, dynamique
et rigoureuse, d’une vingtaine de personnes qui s’agrandit
constamment, pour desservir une clientèle de parents,
milieux scolaires, CPE et autres professionnels de la santé,
bien au-delà de Saint-Hyacinthe. » 

Clinique de réadaptation Carolyne Mainville

444, avenue de l’Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe 
450 771-5031

Carolyne Mainville, propriétaire de la Clinique de réadaptation Carolyne Mainville (CRCM)
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Finaliste pour le Prix Femmes d’affaires du Québec 2011, catégorie Entrepreneure, grande entreprise.

Carolyne Mainville, propriétaire
de la Clinique de réadaptation
Carolyne Mainville (CRCM)
par Catherine Objois



JUIN 201256

» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
Dès le cinquième secondaire, j’ai commencé à travailler à
temps partiel chez un fleuriste de Saint-Hyacinthe, puis à
temps plein tout en suivant un cours à l’ITA. À quelques
reprises, j’avais parlé à mon père de Rita Fleuriste et il m’a
fait la surprise de réaliser les démarches d’achat quand le
commerce fut à vendre. Je n’avais pas spécialement l’idée
de me lancer en affaires, mais je savais que je voulais
travailler avec les gens et entourée de beauté : je suis
vraiment à ma place depuis maintenant trente ans !

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
Je suis une fille éveillée, très positive, toujours de bonne
humeur et curieuse. Donc je veux toujours développer, aller
plus loin et j’éprouve une véritable passion pour mon métier.
L’important n’est pas d’être la meilleure mais de le rester.

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Comme entrepreneure, je bénéficie d’une certaine liberté,
cependant quand il y a des problèmes, c’est à moi de 
les régler. 

Il faut également consacrer beaucoup de temps à son
entreprise et j’ai la chance d’être très bien entourée par mon
mari et mon personnel. Sans eux, je ne serais pas là! Mon
métier me permet de joindre l’utile à l’agréable et de faire
de belles rencontres.

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
La fleuristerie est un domaine traditionnellement féminin,
même s’il y a autant d’hommes que de femmes, donc je n’ai
pas de défi particulier à relever.     

Guylaine Barré, propriétaire
de Rita Fleuriste
par Catherine Objois

VENEZ-VOUS AMUSER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
À FAIRE VOS PROPRES SAVONS!
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VENEZ VIVRE

EN FAMILLE! 

« Le Rêve Bleu »

www.lerevebleu.ca

Située entre le mont Rougemont, 
le mont Yamaska et le mont Saint-Hilaire découvrez 

la plus grande bleuetière en Montérégie.

www.lerevebleu.ca

VENTE ET AUTOCUEILLETTE DE BLEUETS.
BOISSONS ALCOOLISÉES ET PRODUITS TRANSFORMÉS 

À BASE DE BLEUETS.

386, rang de la Presqu’île, Saint-Damase
450 772-6309
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L’ENTREPRISE
Fondé par Rita Bisaillon en 1943, Rita Fleuriste est le plus
ancien fleuriste de la ville. « C’est un vrai fleuriste. Nous
proposons un beau choix de cadeaux mais tout s’articule
autour des fleurs!»

« Ce que j’aime, c’est que les fleurs expriment nos
émotions, elles font partie de toutes les grandes
occasions de notre vie. » Les premières années en
affaires de Guylaine Barré n’ont pas été faciles. « Les
taux d’intérêt étaient très élevés, cependant le cœur y
était, je voulais réussir. J’ai beaucoup travaillé et j’ai eu le
soutien de ma famille.»

« Le service à la clientèle est notre force. Nous aimons
accueillir les gens et les satisfaire quel que soit leur
budget. Rita Fleuriste a un style qui lui est propre. Nos
bouquets ont toujours une touche particulière. » Femme
passionnée de son travail, Guylaine Barré nourrit de
nombreux projets. Mais pour l’instant ils sont secrets! 

Rita Fleuriste

460, avenue de l'Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe
450 774-6152 Guylaine Barré, propriétaire de Rita Fleuriste

» Portrait de 12 entrepreneurs
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CO M P L E TS

V ES TO N S  S P O RT

PA N TA LO N S

C H E M I S ES
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C H A U S S U R ES

V Ê T E M E N TS  D ’ E X T É R I E U R
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V Ê T E M E N TS  S P O RT

AU CŒUR D E  TO U S  VO S EVENEMENTS!
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L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
L’esprit d’entreprendre est une fibre profonde que l’on a en
soi dès son jeune âge ; pour éprouver le sentiment d’être au
cœur des décisions qui changent notre avenir, de croire en un
projet et de se lancer à fond dans sa réalisation. J’ai débuté
ma carrière dans les Forces armées canadiennes, en
complétant mes études en administration. En 1995, j’ai
quitté les Forces armées pour me joindre à la compagnie de
mon mari, contribuant à sa croissance. 

Puis, en 2004, j’ai ouvert le Cabinet-Conseil Vision Directe, 
ce qui m’a valu en 2006 d’être en nomination pour le
prestigieux concours Gala des femmes d’affaires du Québec. 

Après une maîtrise en administration des affaires à l’UQAM
en 2005, j’ai complété une maîtrise en administration des
affaires à l’Université Paris-Dauphine, à  Paris, en 2006. Ce

fut ensuite le retour dans l’entreprise familiale jusqu’en
septembre 2011 quand j’ai ouvert ma boutique la Boîte à
Savons. Je voulais effectuer un retour aux sources et prendre
du temps pour moi.

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
Ce n’est pas ma première entreprise, mais cette fois-ci ma
motivation est le sentiment de partager ma passion et mes
connaissances : conseiller, vendre, et former les gens dans
le domaine de la savonnerie artisanale et de la cosmétique
maison. C’est faire un pas pour améliorer notre qualité de
vie, notre santé et notre environnement. 

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Notre liberté d’action, faire ce que l’on aime par passion 
et conviction.

Sylvie Gosselin, propriétaire
de la Boîte à Savons
par Catherine Objois

DEPUIS 1961
LE CHOIX DE LA QUALITÉ,
LA FORCE DE NOS PRIX

1391, rue Des Peupliers T. 450 549-2325
Saint-Valérien, QC  J0H 2B0 F. 450 549-2992
www.gcusson.ca

FABRICATION DE CYLINDRES
SYSTÈME HYDRAULIQUE
BOYAUX ET RACCORDS
ATELIER MÉCANIQUE



Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
Savoir s’entourer de bons conseillers financiers. Souvent la
relation avec le banquier est plus dure… Mais la situation a
changé depuis dix ans. Maintenant, l’entrepreneuriat au
féminin est aussi un signe de détermination et de réussite.   

L’ENTREPRISE
Fondée en septembre 2011, la Boîte à Savons est une
vitrine pour les savonneries artisanales québécoises, en
plus d'être un attrait touristique et un endroit de
formation en matière de savonnerie et de cosmétiques
maison naturels. On y découvre sous un même toit, dans
un décor d’antan, des produits québécois de savonneries
artisanales, de soins corporels biologiques et écolo -
giques pour notre environnement et notre santé. Unique
dans la région, le commerce dessert la Grande région de
Saint-Hyacinthe et la Rive-Sud. Un rêve? « Qui sait, peut
être d’autres « Boîte à Savons » à travers le Québec,
dans le style micro-franchise…. Pourquoi ne pas rêver! »

La Boîte à Savons

1384, rue Des Cascades
Saint-Hyacinthe
450 252-7627 Sylvie Gosselin, propriétaire de La Boîte à Savons

» Portrait de 12 entrepreneurs

Louise Champagne
Directrice du développement

MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE
IMPRESSION
INTERNET
PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
c 450 502-8714 • t 450 774-5252 • f 450 774-2111
louise@cournoyer.cc • cournoyer.cc

Travaillons ensemble
à l’atteinte de
vos objectifs!
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEUR
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancé en affaires ? 
Comptable agréé de formation, je travaille dans le milieu des
affaires depuis 1995, en efficacité énergétique, ce qui m’a
amené à fonder Natur+L XTD. Je suis quelqu’un 
de concepts, de projets. J’ai toujours fait les choses
différemment des autres, c’est ma nature. J’ai donc monté
mon projet et en mai 2011, avec un partenaire minoritaire,
Philipe Bonnet, nous avons lancé Natur+L XTD, une société
de services en impartition de pasteurisation à froid par très
haute pression hydrostatique (HPP).

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneur, ce qui vous pousse à continuer?
J’ai consacré beaucoup d’heures au démarrage de
l’entreprise et, depuis, maintenir l’équipement en bon état
est tout un défi. Ce qui me motive est de faire croître
l’entreprise, je crois en sa mission : redonner aux aliments
leur goût d’antan en ôtant les additifs chimiques. Et je vois
les chiffres d’affaires de nos clients qui explosent, c’est
aussi très motivant.  

Quels sont les avantages d’être entrepreneur?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneur?  
La réalisation de soi-même. Voir que les efforts aboutissent et
que le rendement est proportionnel au travail. Nos partenaires
et nos clients croient dans le projet, voilà la récompense. 

L’ENTREPRISE
Natur+L XTD utilise un procédé qui consiste à soumettre
les aliments à de l’eau à très haute pression, ce qui détruit
les pathogènes les plus courants en transformation
alimentaire, tels que Listeria, Salmonella, E.Coli, tout en
permettant de réduire les additifs chimiques, sodium et
autres agents de conservation, ainsi que de prolonger
souvent jusqu’à trois fois la durée de vie des aliments. Ce
procédé peut s’appliquer à tous les types d’aliments, dont
le goût, l’apparence et les valeurs nutritives restent intacts.
Certifiée HACCP, l’entreprise compte une vingtaine
d’employés ainsi que des collaborateurs. Ils sont six au
Canada à utiliser la technologie HPP, mais Natur+L XTD est

la seule à l’offrir à une clientèle, issue du domaine de la
transformation alimentaire. Celle-ci peut désormais
proposer des produits d’une qualité irréprochable et
développer ses exportations. Le 3 mai, l’entreprise a
remporté le Premier prix dans la catégorie Bioalimentaire, à
la finale régionale du Concours québécois en entre -
preneuriat pour la Montérégie. « Ce prix nous donne 
une visibilité formidable. Pour répondre à une demande
exponentielle, les opérations roulent 24 h sur 24, souvent 7
jours sur 7. Nous avons des projets d’achat d’équipements,
d’expansion à Saint-Hyacinthe et d’établissement en Ontario. » 

Bureau:

11-38, place du Commerce, bureau 117, Île-des-Soeurs 
Usine:

3150, Saint-Prosper, Saint-Hyacinthe 
1 877 HPP-4-XTD poste 101

Stéphane Carrier, président
de Natur+L XTD
par Catherine Objois

Stéphane Carrier, président de Natur+L XTD
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Gagnant du Premier prix dans la catégorie Bioalimentaire, à la finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat pour la Montérégie 2012. 
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEUR
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancé en affaires ? 
Pour le défi. Et j’aime faire plaisir aux gens, ce fut l’élément
déclencheur alors que j’étais très jeune. Depuis l’âge de 
14 ans, j’ai occupé diverses responsabilités dans des
restaurants et à 23 ans je suis parti dans l’Ouest canadien
pour apprendre l’anglais. Un an après, l’occasion s’est
présentée à Saint-Hyacinthe. Je me suis associé à la
Piazzetta et aujourd’hui j’en suis le franchisé unique. 

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneur, ce qui vous pousse à continuer?
Voir les clients revenir chaque semaine. Nous avons 
une clientèle vraiment assidue, cela me rend fier et
m’encourage à continuer. Beaucoup de gens me
connaissent et je crois que j’y suis pour beaucoup dans la
réputation du restaurant, tout comme ma gérante Mylène.
C’est très gratifiant. Au Gala Révélation Affaires, en mars
dernier, Sylvain Ayotte a remporté le Prix du public et le Prix
dans la catégorie Commerce de détail. Le Prix du public m’a
surtout touché, il exprime la reconnaissance des gens et
me donne de l’énergie pour continuer.

Quels sont les avantages d’être entrepreneur?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneur?  
Il faut beaucoup travailler, souvent quand les autres sont en
congé, mais les horaires sont plus souples. Être son propre
patron est satisfaisant. Prendre les décisions et les assumer,
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, représente un défi
quotidien. C’est un choix de vie.

L’ENTREPRISE
Sylvain Ayotte a établi la Piazzetta en 2003, en face du Marché
public. Après le premier né en 1989 à Québec, il y a maintenant
24 restaurants Piazzetta dans la province. « Je crois à la
formule de la Piazzetta, dont la mission est d’être reconnue
comme la référence québécoise en pizza fine et raffinée. Je
ne me vois pas ailleurs. Les clients nous le disent, ils viennent
ici comme s’ils étaient chez eux, ils se sentent vraiment bien.

Nous leur proposons plusieurs ambiances, mais toujours la
même qualité établie par les standards très élevés du
franchiseur. C’est une pizzeria de luxe, dont la carte est de
plus en plus élaborée et offre toujours des nouveautés. Je
suis appuyé par un bon noyau d’employés. Le restaurant a
connu une croissance constante durant les sept premières
années, un léger fléchissement  lors de la dernière récession,
et depuis huit mois la croissance a repris. Mes rêves? Bien
vivre grâce à mon restaurant. 

La Piazzetta

494, avenue Saint-Simon, Saint-Hyacinthe
450 774-3375

Sylvain Ayotte, propriétaire du restaurant Piazzetta de Saint-Hyacinthe

?

Sylvain Ayotte, propriétaire
du restaurant Piazzetta
de Saint-Hyacinthe
par Catherine Objois

Gagnant du Prix du public et du Prix Commerce de détail, Gala Révélation Affaires 2012.
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEUR
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancé en affaires ? 
J’ai été élevé avec la mercerie, fondée par mon père, et dès
l`âge de 16 ans j’y ai travaillé à temps partiel. Puis à 22 ans,
je me suis lancé en affaires en fondant mon propre
commerce, Mode Sport, qui vendait des vêtements de ski et
des vêtements techniques. Je voulais être mon propre
patron et j’ai appris sur le tas ce qu’était un propriétaire
d’entreprise. Avec ma femme, Pascale Cournoyer, nous
avons assuré une belle croissance à Mode Sport qui a été
agrandi à deux reprises. Par la suite, j’ai racheté un tiers de
la mercerie, puis les autres tiers et aujourd’hui j’en suis
l’unique propriétaire. Pendant trois ans, nous avons géré les
deux commerces, ce fut une période très difficile, puis en
1998 nous avons fermé Mode Sport pour nous consacrer à
la mercerie. Prendre la relève n’a pas été facile, je n’ai rien 
eu d’acquis.

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneur, ce qui vous pousse à continuer?
J’adore mon travail, il occupe sans cesse mon esprit et quand
je m’absente, j’ai toujours hâte de revenir dans mon
commerce. J’aime le contact avec les gens, je n’étais pas fait
pour rester assis à un bureau, je suis vraiment à ma place. 

Quels sont les avantages d’être entrepreneur?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneur?  
Être mon propre patron. Je vis avec mes décisions, bonnes
ou mauvaises.

L’ENTREPRISE
Fondée en 1949 par Georges Brabant, le père de Jacques,
l’entreprise est devenue une véritable institution, et elle est
la plus ancienne mercerie de la région toujours dans la
même famille. « C’est un très bon commerce qui  offre du
moyen et haut de gamme et bénéficie d’une grosse
clientèle, surtout des gens de bureaux. Ce qui nous
différencie : la grande superficie du magasin, nous
permettant d’offrir un très large inventaire comme il n’en
existe plus beaucoup, un vaste choix pour les bals de
finissants, les mariages et les réceptions,  notre système

de location maison de 200 tuxedos, et nous avons une
couturière sur place. Une belle ligne de souliers ainsi qu’un
large choix de grandes tailles sont d’autres atouts. Et depuis
quelques années, la mercerie a développé un grand
département de vêtements sport qui offre entre autres un
vaste choix de jeans. » La clef pour continuer?  « Ne pas
s’asseoir sur ses lauriers mais toujours se renouveler,
s’adapter en proposant de nouvelles lignes de vêtements.
C’est un défi constant ! » 

410, avenue de l'Hôtel-Dieu, Saint-Hyacinthe 
450-774-7131

Jacques Brabant, propriétaire
de la mercerie Brabant
par Catherine Objois

Jacques Brabant, propriétaire de la mercerie Brabant
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» Portrait de 12 entrepreneurs

L’ENTREPRENEURE 
Quel est votre parcours professionnel ?
Pourquoi vous êtes-vous lancée en affaires ? 
Mon père était en affaires et cela m’a grandement influencée
et puis j’adore les défis ! Adolescente j’étais mannequin, je
rêvais d’avoir un jour ma propre agence. J’ai étudié en
gestion d’entreprise et marketing, puis travaillé pendant cinq
ans à la pharmacie Vincent Chartier et comme j’adore me
dépasser, j’ai obtenu le poste de caissière en chef. Ensuite,
j’ai travaillé dans un bureau d’ophtalmologie avec Dre Caroline
Jodoin, une femme extraordinaire qui m’a tout appris du
métier d’assistante, une brique de livres m’accompagnait
pour me perfectionner. Les dernières années, j’avais aussi
deux autres emplois, entraîneuse dans un centre de
conditionnement et commis à la saucisserie William 
J. Walter, que j’ai acquise en 1997. Puis en 2002, j’ai lancé les
Passions de Manon, une belle épicerie spécialisée.

Quelles sont vos motivations comme
entrepreneure, ce qui vous pousse à continuer?
Travailler dans mon domaine est valorisant,  je vends du
bonheur. Savoir que nos jeunes de demain mangeront
mieux parce que nous aurons peut-être fait la différence en
les orientant, cela est motivant.

Quels sont les avantages d’être entrepreneure?
Quelle satisfaction retirez-vous 
de votre statut d’entrepreneure?  
Je ne me suis jamais prise au sérieux, je suis une entre -
preneure de tête, mais surtout de cœur,  qui s’amuse et
qui aime voir les gens sourire. Je suis très intègre. Mon plus
bel exemple dans ma vie fut mon père!

Quels sont les défis particuliers auxquels
doivent faire face les femmes en affaires? 
Les femmes ne sont pas toujours prises au sérieux. Pour ma
part, j’ai toujours adoré travailler avec des hommes,  qui sont
souvent plus directs.

L’ENTREPRISE
« Avec la saucisserie, je suis devenue une spécialiste en
charcuterie importée et  produits spécialisés, puis j’ai
lancé les Passions de Manon qui a ensuite déménagé en

2008 sur la rue des Cascades, passant de 500 p2 à 
2 000 p2 de surface. On me pense extravagante, mais 
je suis intense, persévérante et passionnée. » Cette
épicière spécialisée et exploratrice gastronomique, qui
nourrit son inspiration à travers ses voyages, « ma grande
université personnelle », est à la barre de la plus grande
épicerie spécialisée au Québec, citée dans le Routard, et
du 2e espace Kusmi de la province. En misant toujours
sur l’excellence du service, elle offre des produits
spécialisés du monde pour faire voyager par l’assiette
une clientèle en quête de découvertes gastronomiques.
Son rêve? Encore mieux connaître ses produits,
développer l’importation et faire plus de voyages.

Les Passions de Manon 

1600, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe
450 250-NICE

Manon Robert, propriétaire des Passions de Manon
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Manon Robert, propriétaire
des Passions de Manon  
par Catherine Objois
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On dit souvent que l’innovation est au cœur de la réussite
des entreprises et des individus. Ce qu’on entend ou lit
moins souvent, c’est qu’en partageant ses bons coups,  on
peut provoquer un inspirant choc des idées. Le brain storming
(remue-méninges) a fait ses preuves dans le domaine du
marketing. Dans celui des affaires, cette « confrontation
amicale » des idées s’appelle le maillage d’affaires. Il va
souvent plus loin que le simple échange d’idées et permet
de développer des relations d’affaires et d’ouvrir de nouvelles
perspectives de croissance. Le CLD Les Maskoutains et la
Cité de la biotechnologie agro alimentaire, vétérinaire et
agroenvironnementale favorisent ce type d’activité à
différents niveaux et auprès de clientèles diverses. 

Le mentorat, une relation de confiance
Le mentorat pour entrepreneurs est une relation d’aide et
d’apprentissage entre une personne expérimentée et un
nouvel entrepreneur. Elle est caractérisée par l’entraide, le
partage et la sollicitude et centrée essentiellement sur les
besoins du parrainé. Le mentorat est l’un des facteurs
contribuant à la pérennité des entreprises. Leur taux de
survie, sur le territoire de la MRC des Maskoutains, est
d’ailleurs supérieur à la moyenne nationale.

InnoVet
Cette rencontre internationale est destinée aux acteurs 
et aux intervenants des secteurs vétérinaire et agro -
alimentaire. InnoVet invite au développement des affaires
tant au niveau national qu’au niveau international. Il inclut la
participation des entreprises manufacturières, des centres
de recherche et de développement, des institutions de
formation et des fournisseurs de services professionnels. 
InnoVet 2012 comportera deux volets. Le premier s’inscrit
dans un désir d’offrir une tribune de diffusion sur les
dernières avancées technologiques dans les milieux
vétérinaire et agroalimentaire. Le second volet misera sur le
développement des affaires par le maillage d’affaires entre

les entreprises d’ici avec celles provenant des autres pays.
Ce segment favorisera notamment l’exportation et la
conclusion d’alliances stratégiques. L’événement se
déroulera à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe du 16
au 18 octobre 2012. 

Innov’Aliment : quand l’industrie
et la relève échangent 
En 2012, la première édition québécoise du Concours
Innov’Aliment a été organisée par la Cité de la biotechnologie
en partenariat avec l’Institut de technologie agroalimentaire
(ITA), campus de Saint-Hyacinthe. Ce concours a pour
objectif de susciter et encourager l’innovation agro -
alimentaire auprès des étudiants. De plus, il permet aux
jeunes de la relève de développer des liens avec les gens de
l’industrie et lors de cette grande première, les deux parties
ont trouvé l’expérience particulièrement enrichissante.

Des finissants de l’ITA de Saint-Hyacinthe ont participé au premier Concours québécois

Innov’Aliment. On voit ici l’une des équipes présentant son produit devant un jury formé de cinq

professionnels de l’industrie alimentaire, lors de la finale qui a eu lieu le 17 mars à la Cité de la

biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe. 

Le maillage d’affaires :
une ouverture sur de
nouvelles perspectives 

» Collaboration spéciale

Denyse Bégin
begind@cld-cite.qc.ca

Agent de communication
au CLD Les Maskoutains
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» Carnet d’adresses
Affiliated agents en douane ltée

2695, rue Dessaulles
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

Baril Ford

6875, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 9A5
Tél. : 450 773-7070

Téléc. : 450 773-8886

BMW Sainte-Julie

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

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

Boom FM

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

www.boomfm.com

Cégep de Saint-Hyacinthe

3000, avenue Boullé
Saint-Hyacinthe J2S 1H9
Tél. : 450 773-6800 

Téléc. : 450 773-9971

CFE Vallée du Richelieu-Yamaska

850, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 7S3
Tél. : 450 261-8888

Téléc. : 450 261-8881

Chagnon & Fils

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

Téléc. : 450 773-1292

Cournoyer communication
marketing
975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 774-5252
Téléc. : 450 774-2111
www.cournoyer.cc

Daviau & Frères
985, chemin Milton
Saint-Valérien-de-Milton J0H 2B0
Tél. : 450 549-2695
Téléc. : 450 549-2694

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

Gilles Cusson inc.
1391, rue des Peupliers
Saint-Valérien J0H 2B0
Tél. : 450 549-2325
Téléc. : 450 549-2992
www.gcusson.ca

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

La Boite à Savons
1384, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3H4
Tél. : 450 252-7627
Téléc. : 450 518-2056
www.laboiteasavons.ca

Laboratoire de la Montérégie

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

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

Le Bilboquet

1850, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3J3
Tél. : 450 771-6900

Téléc. : 450 771-7518

Le Rêve Bleu

386, rang de la Presqu’ïle
Saint-Damase J0H 1J0
Tél. : 450 772-6309

Les Passions de Manon

1660, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3H8
Tél. : 450 250-6423

Téléc. : 450 701-4331
www.lespassionsdemanon.com

Mercerie G. Brabant

410, avenue de l’Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe J2S 5J5
Tél. : 450 774-7131

Téléc. : 450 774-8920

Ovotech

8200, rue Ouimet
Saint-Hyacinthe  J2R 1S8
Tél.: 450 796-2456

Téléc.: 450 796-2813

Résidence funéraire Maska

5205, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3V5
Tél. : 450 773-8256

Téléc. : 450 773-4046
www.residencefunerairemaska.qc.ca

Rita Fleuriste

460, avenue de l’Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe J2S 5J5
Tél. : 450 774-6152

Téléc. : 450 771-7315



Formation sur mesure 
en entreprise 

 

  

450 771-9260  (Rive-Sud et Montréal : 514 875-4445, poste 2382)  synor@cegepsth.qc.ca  www.synor.ca

 

Soyez de ceux qui mettent tout en œuvre afin de réussir et faites appel à l’équipe de Synor, 
Centre de services-conseils aux entreprises du Cégep de Saint-Hyacinthe pour vos besoins 
d’accompagnement et de formation. Nous intervenons afin d’aider les entreprises à faire 
face aux changements et à relever le défi de la performance. 

Microprogrammes de formation 
offerts en groupe dans nos locaux

Relever le défi 
de la performance



                                                                                                                     

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

450 923-0722 | 800 205-0722 
250

Gestion financière Assante ltée

0, boul. Lapinière bur. 200 
Brossard (Québec) J4Z 3V1 

450 250-0722 | 800
 
205-0722

 

450, avenue Saint

Gestion de capital Assante ltée

-Joseph
  

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8K5
 

450 250-4757 | 877 250-4757 
565, avenue Chambly

Gestion financière Assante ltée

 
 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6V3 

r: 

Chez Gestion de Patrimoine Assante, c’est toute une équipe 
d’experts-conseillers qui vous appuient dans vos projets.     
Nos spécialistes multidisciplinaires veilleront à établir une            
planification financière globale qui donnera vie à vos            
ambitions. Soyez bien conseillés, tel est notre mot d’ordre.


