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» Mot de l’éditeur

Depuis maintenant seize ans, le magazine Contacts Affaires s’est donné la 
mission d’être solidement ancré sur la réalité économique régionale de chacun 
des territoires où il est implanté, en parlant de ses réalisations, ses enjeux, ses 
défis et ses tendances. L’une des grandes transformations que vit actuellement 
notre monde économique, autant sur le plan mondial que national et régional, 
est sans contredit la véritable métamorphose du secteur commercial, où le Web 
constitue le principal enjeu, mais non le seul.

Toutes les régions du Québec, dont la nôtre, doivent s’adapter à cette nouvelle 
réalité, c’est pourquoi cette édition du printemps vous propose un portrait 
d’ensemble des grands enjeux actuels du commerce de détail. Pour mettre 
la table, nous vous proposons d’abord une entrevue avec Léopold Turgeon, 
président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, 
qui nous parle entre autres des conditions gagnantes que doivent réunir les 
commerçants pour tirer leur épingle du jeu. Afin de combler les attentes d’un 
consommateur de plus en plus informé et engagé, il leur faut être créatif et 
innovateur à l’instar d’Alexandre Taillefer qui vient de lancer un premier service 
de taxis électriques à Montréal selon un modèle d’affaires nouveau dans cette 
industrie. Dans les pages qui suivent, vous ferez la rencontre de cet entrepreneur 
universel et véritablement inspirant !

Pour alimenter votre réflexion, vous trouverez également au fil de cette édition 
des entrevues avec quelques acteurs importants du commerce de détail, soit 
André Brochu, directeur général des Galeries St-Hyacinthe, Claude Rainville, 
directeur du développement commercial de Saint-Hyacinthe Technopole, Nellie 
Robin, vice-présidente et chef de l’exploitation du Groupe Robin et Simon Cusson, 
directeur général de la Société de développement Centre-Ville Saint-Hyacinthe. 
Chacun apporte son point de vue sur l’importance de l’activité commerciale et 
nous parle avec enthousiasme des grands chantiers en cours et à venir, et des 
opportunités que présente toute cette évolution du monde commercial. 

Vous constaterez que dans cette époque de mouvance, notre région n’affiche 
pas un immobilisme dangereux mais qu’au contraire elle nourrit de nombreux 
projets sur le plan des commerces et des services, dont plusieurs sont en cours 
et qui seront porteurs d’avenir. Mentionnons entre autres le Complexe Synergia, 
la prochaine cure de jouvence du Marché public et bien sûr le futur Centre des 
congrès. Il y a beaucoup de nouveau qui s’en vient dans le secteur commercial, 
une belle source de motivation pour nous tous !

Bonne lecture ! 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc
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« Nous sommes outillés pour relever le défi que pose 
la métamorphose du commerce de détail ! » C’est ainsi 
qu’André Brochu, le directeur général des Galeries Saint-
Hyacinthe, a conclu notre entretien lors de la rédaction de ce 
magazine. Maintenant que celui-ci est terminé* et que j’ai 
une vue d’ensemble sur le sujet, j’abonde dans ce sens. La 
région de Saint-Hyacinthe me semble avoir tous les atouts 
dans son jeu pour bien prendre cet indispensable virage. 
D’abord, les acteurs du monde commercial sont tous bien au 
fait des nouvelles réalités du secteur commercial et suivent 
leur évolution avec attention. Ils ont constaté un certain 
ralentissement dans les dernières années pour les mêmes 
raisons qu’ailleurs au Québec : endettement des ménages, 
ralentissement économique et prolifération de l’offre, sur le 
Web et avec les grandes surfaces à escompte, concentrées 
dans les grands centres commerciaux.

Mais cette décroissance s’est stabilisée en 2015 et ils 
mettent beaucoup d’espoir, avec raison, dans le futur Centre 
de congrès. Ensuite, ils sont très conscients également qu’il 
est primordial de soutenir l’activité commerciale de Saint-
Hyacinthe. Comme l’explique Claude Rainville, directeur du 
développement commercial de Saint-Hyacinthe Technopole, 
c’est une des bases de notre économie qui permet en 
outre à Saint-Hyacinthe de se positionner à l’échelle supra-
régionale, de limiter les fuites commerciales et de contribuer 
à offrir une meilleure qualité de vie.

C’est pourquoi depuis plusieurs années, tous ces acteurs 
travaillent ensemble, avec la collaboration de la Ville, 
à dynamiser le secteur commercial. Ils savent que les 
détaillants doivent tabler sur l’offre d’une expérience client 
distincte et de produits spécialisés, et être présents sur le 
Web et sur les médias sociaux, c’est pourquoi ils œuvrent 
dans ce sens. Chaque pôle commercial situé sur notre 
territoire redouble d’efforts pour progresser et évoluer, et ce, 
en misant sur ses forces spécifiques.

Le centre-ville est le pôle culturel de la région, le seul 
à posséder un cachet historique et patrimonial, une 
concentration de boutiques spécialisées et bien sûr le 
Marché public, un joyau qui sera bientôt restauré. Les 
Galeries Saint-Hyacinthe misent sur leurs événements, leurs 
boutiques indépendantes et leur nouveau site Internet, se 
réorientent vers les loisirs et services, et font une promotion 
publicitaire tous azimuts. Quant au M Rendez-Vous 
Marchands, ce complexe autoroutier en pleine expansion a 
amorcé sa phase 2 avec la construction d’une nouvelle tour 
à bureaux de six étages, tout en bois d’ingénierie et certifiée 
LEED. Logeant le siège social du Groupe Robin et d’autres 
bureaux, le Complexe Synergia accueillera 400 employés 
qui amèneront une augmentation de l’achalandage pour les 
commerces du M et l’implantation probable de nouvelles 
boutiques. L’arrivée du Centre des congrès et de l’hôtel 
ainsi que la volonté du maire Claude Corbeil d’augmenter 
la population de la ville sont d’autres gages d’un avenir 
prometteur pour le secteur commercial maskoutain ! 

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

De bons outils pour 
de grands chantiers 

» Éditorial

Le futur Centre des congrès et l’hôtel
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*  Nous n’avons malheureusement pas réussi à réaliser une entrevue avec Pierre Rhéaume, directeur général de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains.
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Le futur Centre des congrès et l’hôtel



Ce qui frappe d’emblée lorsqu’on parcourt la 
feuille de route d’alexandre taillefer, ce sont son 
éclectisme et sa richesse. Enchaînant depuis 
plus de vingt ans des succès formidables mais 
aussi de sérieux revers, elle prouve également la 
faculté de rebondir de cet entrepreneur universel, 
que tout intéresse. À 43 ans, alexandre taillefer 
a triomphé des obstacles. il est aujourd’hui le 
principal associé de XpnD Capital, une société 
d’investissements en capital-croissance qui 
chapeaute sept compagnies employant plus 
de 1 500 personnes, et œuvrant dans des 
secteurs vraiment diversifiés : multimédia, 
placements médias, conception et production 
de sites d’exposition, marketing, autobus 
scolaires, médias d’information culturelle 
et gastronomique, et industrie du taxi. le 
dénominateur commun de ces entreprises ? 
sous l’impulsion d’alexandre taillefer, elles 
carburent toutes à l’innovation.

par Catherine Objois
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S’entretenir avec Alexandre Taillefer, c’est parler d’affaires 
et d’entrepreneuriat bien sûr, mais aussi d’art et de 
culture, d’implication sociale et de liberté, bref de la vie en 
général dans la large vision sans limites qui est la sienne. 
L’investisseur et entrepreneur bouillonne d’idées, voit des 
occasions d’affaires partout et n’hésite pas à prendre des 
risques. Seulement cette année il a acquis, avec XPND 
Capital, Communications Voir qui comprend entre autres 
l’hebdomadaire Voir ainsi que le Guide restos Voir. Et 
quelques mois plus tard, avec Taxelco, entreprise mise 
sur pied par XPND Capital, Alexandre Taillefer achetait Taxi 
Hochelaga, la deuxième plus importante flotte de taxis 
de Montréal, et il a fait le « pari fou », comme l’affirme 
à la une le journal Les Affaires du 12 septembre, de tous 
les électrifier. Cet homme-orchestre est également fort 
impliqué dans le domaine des arts et on peut le voir 
dans des émissions télévisées qui mettent en valeur les 
entrepreneurs. Poignée de main ferme, regard franc et 
direct, Alexandre Taillefer nous a reçus dans les bureaux de 
gsmprjct°. Ici, une cinquantaine de jeunes professionnels 
travaillent dans un environnement où tout invite à la 
création et à l’interaction entre des cerveaux hyperactifs : 
une vaste salle où des tables communes réunissent tous 
ceux qui travaillent sur le même projet, des espaces de 
détente comme ces tentes suspendues, une table de ping-
pong et un petit café plus tranquille, des cloisons de verre 
et de grandes baies vitrées, et aux murs bien sûr quelques 
œuvres d’art contemporain, dont Alexandre Taillefer est un 
grand collectionneur.

pourquoi et comment vous  
êtes-vous lancé en affaires ? 
« L’élément déclencheur s’est produit lorsqu`à dix ans, 
j’ai commencé à vendre des produits du catalogue Prime 
de luxe. J’achetais des catalogues, je les envoyais à mes 
tantes et à ma famille, je prenais les commandes et j’allais 
chercher les produits. Ce fut la bougie d’allumage. » Tout 
au long de sa scolarité, notamment aux collèges Stanislas 
et Jean-de-Brébeuf, le jeune Alexandre s’implique dans 

le démarrage de projets d’affaires, dans toutes sortes 
de domaines. Déjà, son cerveau fourmille constamment 
d’idées et d’initiatives. Après avoir étudié en administration 
à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM tout en 
installant des réseaux informatiques dans des entreprises, 
en 1993, à l’âge de 21 ans il se lance en affaires avec 
son ami Jean Auger. Leur entreprise de multimédia, 
Intellia, se spécialise dans le développement d’outils de 
gestion multimédia et la mise au point de stratégies de 
communication et de commercialisation, en misant sur les 
nouvelles technologies. Car Alexandre Taillefer prévoit déjà, 
avant la plupart d’entre nous, la révolution qu’Internet va 
amener. « J’ai toujours eu un bon pif en fait de timing ! » 

Entrepreneur, investisseur et philanthrope 
Intellia connaît une belle croissance, puis tombe en 
1996 dans le giron de Québecor, actionnaire majoritaire. 
Alexandre Taillefer demeure le président d’Intellia, qui 
après une série d’acquisitions, devient Nurun, chef de 
file dans le développement Internet au Canada. En 2000, 
Alexandre Taillefer quitte Nurun pour cofonder l’année 
suivante Hexacto, une entreprise de jeux mobiles qui 
appartient aujourd’hui au géant Electronic Arts, puis en 
2007 Stingray Digital, une société spécialisée dans le 
divertissement numérique qui possède entre autres les 
chaînes Galaxie et The Karaoke Channel. En 2011, il met sur 
pied un fonds d’investissement, XPND Capital, décidant de 
se consacrer aux projets des autres. Et en 2015, Alexandre 
est à la fois entrepreneur, associé principal de XPND 
Capital, qui chapeaute plusieurs entreprises, membre 
de nombreux conseils d’administration, conférencier, 
dragon pour une troisième et dernière année à l’émission 
Dans l’œil du dragon, et mentor dans la nouvelle série 
des start-up technologiques au Québec Alexandre et 
les conquérants, sur les ondes d’Explora. Solidement 
engagé dans l’entrepreneuriat social, Alexandre Taillefer 
s’investit également dans la sphère culturelle. De 2006 à 
2012, il a présidé le conseil d’administration de l’Opéra de 
Montréal et en 2012 il a été nommé président du conseil 
d’administration du Musée d’art contemporain de Montréal 
pour un mandat de cinq ans. 

Innover, autant dans des secteurs  
d’avenir que traditionnels 
XPND Capital vise à encourager des entreprises innovantes, 
axées sur les technologies et dans les secteurs en forte 
croissance. Cette société de placement privé chapeaute, 
par XPND Croissance et XPND1, plusieurs compagnies : 
Acquisio, qui aide les spécialistes du marketing à acheter, 
gérer, optimiser et produire des rapports portant sur les 
placements médias ; iPerceptions, un leader en étude 
de marché numérique qui a récemment révolutionné 
la recherche marketing avec sa technologie d’Active 
Recognition ; Autobus Lion, qui fabrique et commercialise des 

» Alexandre Taillefer



contactsaffaires.com 11

autobus scolaires et commerciaux, en utilisant des matériaux 
et technologies d’assemblage novatrices, qui ont la meilleure 
consommation de carburant de l’industrie ; Communications 
Voir, qui possède Boutique Voir, Voir.ca, Guide restos Voir, 
Recettes de chefs, Atelier Voir, les journaux Voir Montréal et 
Québec, Diffumag ainsi que Panoramik, un réseau d’affichage 
intérieur. « Avec Voir Montréal, nous venons de mettre en place 
un nouveau système de bons d’achat qui est une formule 
innovatrice et gagnante pour les annonceurs autant que les 
lecteurs »; Taxelco, un projet de taxis électriques qu’Alexandre 
Taillefer veut financer par des investissements privés pour 
faire de Montréal une ville verte, avant-gardiste. XPND2, un 
nouveau fonds de 60 M$, est destiné en grande partie à des 
projets d’électrification des transports ; et enfin gsmprjct° qui 
conçoit, développe, réalise, produit, installe et exploite des 
expositions et autres expériences visiteurs. Ce chef de file 
mondial dans le développement d’expériences immersives 
et divertissantes emploie 50 personnes et accomplit des 
mandats pour de nombreux musées à travers le monde, 
notamment le Musée canadien de l’histoire, situé à Gatineau, 
et anciennement nommé Musée canadien des civilisations. 
gsmprjct°, qui possède aussi à son actif la réalisation de 
l’exposition d’envergure Star Wars Identités, en tournée 
mondiale depuis quelques années, travaille actuellement sur 
un projet de quelque 15 M$, le fabuleux Au Sommet Place 
Ville Marie, qui regroupera sur les quatre derniers étages de 
l’édifice le restaurant Les Enfants Terribles, deux terrasses, 

une exposition permanente, interactive et évolutive, sur le 
Montréal historique et le Montréal contemporain, ainsi qu’au 
dernier étage, un observatoire avec télescopes numériques 
interactifs, conçus par gsmprjct° et semblables à ceux que la 
société a installés à l’observatoire At the Top au 124e étage du 
Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, situé à Dubaï 
aux Émirats arabes unis.

que pensez-vous des  
entrepreneurs au québec ? 
« Le développement du Québec passera par l’entre-
preneuriat. Et c’est pour en faire la promotion que j’ai 
participé à l’émission Dans l’œil du dragon et maintenant à 
la nouvelle série Alexandre et les conquérants. Je ne crois 
pas que l’on naisse entrepreneur, cela s’apprend, même s’il 
faut des habiletés de base. Moi-même, je me suis parfois 
demandé si j’étais fait pour être entrepreneur. J’ai souvent 
manqué de rigueur et j’ai un côté très bouffon. Mais il existe 
des moyens importants de développer l’entrepreneuriat. 
J’ai lu récemment une phrase qui exprime bien la réalité : un 
entrepreneur, c’est celui qui se jette en bas d’une colline et 
fabrique un parachute durant sa chute. Se lancer en affaires 
prend une part de naïveté, celle de penser qu’on peut 
réinventer une industrie ou changer le monde, et puis il ne 
faut pas trop calculer les risques ! L’entrepreneur doit aussi 
s’habituer à recevoir des coups et à essuyer des revers. 
Or, nous avons un problème fondamental au Québec : on 

» Alexandre Taillefer

1 855 669-8999
www.maskatel.caTÉLÉPHONIE | INTERNET | SERVICES FIBRE

› Service Internet; allant jusqu’à 
 1 Gbit/s sur fibre optique

› Service d’extension de réseau local

› Hébergement

› Service de téléphonie

› Service de téléphonie I.P. hébergé

› Service de télédistribution

› Service de colocation

AFF-AM_CON-AFF_2016-02

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Pub_Maskatel_affaires_CAD_02-16.pdf   3   2016-02-18   12:50



12 contactsaffaires.com

a peur de l’échec, on ne le tolère pas. Pourtant, l’échec 
est un apprentissage qui permet de devenir meilleur. Les 
meilleurs entrepreneurs ont beaucoup de cicatrices et de 
couteaux dans le dos, et moi j’en ai plein ! » 

quelles sont à votre avis les principales 
qualités d’un entrepreneur ? 
« La passion d’abord et avant tout. Il faut tripper sur ce que 
l’on fait. Ensuite la rigueur et la persévérance car cela peut 
prendre des années pour atteindre son objectif. Également, 
il ne faut pas être dogmatique. Certains établissent une 
stratégie, un positionnement, mais sans les avoir testés 
pour voir s’ils répondent à des besoins réels. L’entrepreneur 
doit défendre ses idées, croire en ses projets et les réaliser, 
voilà sa grande motivation, et non la recherche de l’argent. 
Cela n’a jamais été mon principal objectif ! Un livre bien 
connu dans le milieu, et qui m’a beaucoup inspiré et fait 
réfléchir, est Artistes, artisans et technocrates dans nos 
organisations : Rêves, réalités et illusions du leadership, de 
Patricia Pitcher et publié en 1994. »

« L’entrepreneur doit défendre ses 
idées, croire en ses projets et les 
réaliser, voilà sa grande motivation,  
et non la recherche de l’argent. »

vous sentez-vous investi d’un rôle social ? 
« Actuellement, je suis motivé non seulement par le succès 
d’une entreprise, son caractère créatif et innovateur, mais 
de plus en plus par le désir de faire une différence dans 
la société par les produits de mes entreprises, d’avoir un 
impact positif, notamment social et environnemental, pour 
améliorer les choses. Je ne suis pas attaché à l’une ou 
l’autre de mes entreprises, mais très sensibilisé à l’enjeu 
social si je la vends ou si j’effectue des changements 
majeurs. L’entrepreneur a la responsabilité de mesurer 
autre chose que le rendement de l’investissement d’un 
actionnaire. Je crois que les entreprises qui vont réussir 
dans l’avenir seront celles qui sont encouragées par les 
consommateurs, car ils partagent leurs valeurs morales. 
Des compagnies comme UberX ou Walmart détruisent 
les valeurs collectives, elles ont un effet très pervers. 
Comment sensibiliser les gens à cette problématique ? 
C’est une question d’éducation, cela peut prendre dix 
ou quinze ans. Actuellement il y a aux États-Unis avec 
Pay15 le plus important mouvement social en Amérique 
du Nord depuis la révolution industrielle. Pourtant, notre 
pays devrait être à l’avant-garde du progressisme au point 
de vue social. L’avenir passera par l’implication citoyenne. 
Pour plagier Kennedy, ne demandez pas ce que la société 
peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour 
aider la société, en s’impliquant, dans les CA par exemple. 
La génération actuelle est beaucoup plus engagée 

socialement. Il faut contribuer à promouvoir l’implication 
sociale, car elle amène la reconnaissance par les pairs, ce 
qui est un sentiment très puissant. Par exemple, améliorer 
le sort d’un musée est vraiment gratifiant. » 

« Le développement du Québec passera  
par l’entrepreneuriat. »

quelle est la place de l’art  
et de la culture dans votre vie ?
L’art contemporain fait partie intégrante de ma vie. Ce 
sont souvent des œuvres avec un aspect spécial, car je 
pense que l’art doit choquer. La culture et l’art font partie 
des richesses d’une ville pour attirer des talents. Il y a 
une redensification des villes, qui est un pied de nez au 
rêve américain de la banlieue. La liberté pour moi c’est 
d’habiter le centre-ville, d’y être reconnu, de faire partie de  
cette communauté. »

N.D.R. Alexandre Taillefer nous a accordé cette entrevue 
avant d’être frappé par un drame personnel dont il a 
récemment choisi de parler sur la place publique. Depuis 
notre rencontre, Alexandre Taillefer a également lancé Téo 
Taxi, un premier service de taxis électriques à Montréal qui 
marque aussi l’introduction d’un nouveau modèle d’affaires 
dans l’industrie du taxi. 

» Alexandre Taillefer

LA RECETTE pOUR êTRE 
UN BON ENTREpRENEUR 

1.  Une capacité d’adaptabilité extrêmement rapide 
car le marché économique change très vite. 
L’entrepreneur doit être un bon capitaine de bateau 
qui le fait voyager parmi les icebergs.

2.  Bien s’entourer. Travailler avec les meilleurs, 
s’entourer de personnes très complémentaires et 
savoir les garder motivées.

3.  Avoir une vision à 360 degrés : il  s’agit de 
développer toutes les compétences nécessaires 
pour être entrepreneur. Aujourd’hui, après 
des années d’apprentissage, je peux dire que je 
possède environ 80 % de toutes les connaissances 
nécessaires : ressources humaines, leviers 
financiers, coûts d’opération, fiscalité, propriété 
intellectuelle, etc. 

4.  Toujours avoir à l’esprit qu’un succès quand on 
a 25 ans c’est 75 % de chance et 25 % de travail.  
À 40 ans, c’est le contraire.
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S’offrir une douceur Frou-Frou 
Spécialisée en lingerie féminine haut de gamme, la boutique 
vous offre un grand choix de sous-vêtements ainsi que des 
tenues de détente et vêtements de nuit. Et pour l’été qui s’en 
vient, nous vous proposons une vaste gamme de maillots de 
bain de même que des vêtements et accessoires de plage 
et de croisière. Quelles que soient la taille, la forme et les 
couleurs que vous recherchez, vous aurez l’embarras du choix 
parmi tous ces modèles de grandes marques européennes et 
de lignes exclusives faites au Québec. Ces produits bien faits, 
toujours selon les dernières tendances et aussi beaux que 
durables, mettront en valeur votre féminité en toute élégance..

Pour le plaisir d’être belle

Le secret de Frou-Frou : une boutique 
spécialisée, à l’écoute de vos besoins
Nous voulons partager avec la clientèle d’ici notre recette, 
fondée sur le contact humain avant tout. Chez Frou-Frou, 
l’expression «  service personnalisé  » prend tout son sens  et 
est au cœur de notre mission. Nous établissons avec chaque 
cliente une  relation empreinte de respect, d’écoute et de 
confiance, en mettant à son service toute notre expertise et nos 
connaissances pour bien l’accueillir, la guider et la conseiller.

«  Mes conseillères ont autant que moi le souci constant 
de répondre aux attentes de la clientèle. Nous travaillons 
vraiment en équipe. Tout le monde s’occupe de la cliente, qui 
se sent bien accueillie et bien supportée, autant dans le choix 
que dans l’ajustement fait sur place pour lui assurer une belle 
silhouette avec un bon maintien et un confort sans pareil. » 

«  Depuis l’ouverture, j’ai beaucoup de plaisir à faire 
connaissance avec la clientèle, qui apprécie ce renouveau. 
Mon objectif est de fonder une équipe spécialisée en lingerie 
féminine à Saint-Hyacinthe », déclare Maryse Phaneuf dont la 
devise est : « Osez croire à ce que vous faites et faites ce que 
vous aimez ! »

Osez une douceur signée Frou-Frou !

1705, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe 
450 771-0595 • www.lingeriefroufrou.com

Il y a du nouveau dans le monde de la lingerie féminine 
à Saint-Hyacinthe. La nouvelle boutique Frou-Frou, qui a 
accueilli ses premières clientes le 3 mars dernier, amène un 
vent de fraîcheur sur la rue des Cascades. 

Découvrez l’univers
et l’expérience Frou-Frou ! 
Située à côté du Marché public, Frou-Frou s’est établie dans 
l’ancienne boutique de Monique Plus. «  Nous gardons la 
recette mais en ajoutant nos couleurs. À présent, nous avons 

un beau succès à Sorel-Tracy et nous voulons le partager à 
d’autres »,  précise Maryse Phaneuf, propriétaire depuis 2003 
de la boutique Frou-Frou à Sorel-Tracy, à laquelle elle a insufflé 
un beau dynamisme et une solide réputation. « C’est un retour 
aux sources pour moi ! Je souhaitais depuis longtemps avoir 
une deuxième boutique et le centre-ville de Saint-Hyacinthe 
était dans ma mire car j’ai grandi dans la région. »

« Je veux faire découvrir aux femmes 

d’ici les couleurs et le service de 

Frou-Frou, leur offrir tous les fruits de mon 

expérience acquise depuis 13 ans à mon 

autre boutique. Les clientes recherchent 

le choix, la qualité et surtout un service 

ultra-personnalisé et  attentionné : c’est 

ce que Frou-Frou leur offre », explique la 

propriétaire Maryse Phaneuf.
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Un vent de fraîcheur souffle en lingerie féminine
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Quoi de mieux pour mettre la table sur le thème de 
cette édition qu’une entrevue avec monsieur Léopold 
Turgeon, président-directeur général du Conseil québécois 
du commerce de détail ? Regroupant plus de 5 000 
établissements commerciaux et représentant près de 
70 % de l’activité économique liée au commerce de détail 
au Québec, le CQCD est le porte-parole de ce secteur. Le 
CQCD accomplit sa mission de « représenter, promouvoir 
et valoriser ce secteur au Québec et de développer des 
moyens pour favoriser l’avancement de ses membres » par 
de nombreuses et diverses activités. 

Bilan 2015 et perspectives 2016 au québec
Le premier février dernier, le CQCD a dévoilé son Bilan 
2015 et perspectives 2016, une étude réalisée par le 
Groupe Altus. « Première bonne nouvelle, même si le 
secteur du commerce du détail vit des transformations, 
le consommateur québécois a été au rendez-vous tout au 
long de l’année et nous prévoyons qu’il le sera tout autant 
en 2016 », affirme d’emblée monsieur Turgeon. 

faits saillants de 2015
Les points positifs
•  Les ventes du secteur du détail ont augmenté  

de 0,9 % par rapport à 2014, totalisant 109,1 milliards  
de dollars pour 2015 

•   En excluant les ventes dans les stations-service, la 
croissance des ventes totales se chiffre à 3,9 %

•  Secteurs dont les ventes ont été en forte progression :
 - Automobile : + 7,9 % 
 -  Pharmacies et magasins de  

produits de soins : + 6,9 %
 -  Bijouteries, magasins de chaussures, 

accessoires vestimentaires : + 6,3 % 
 -  Magasins de vêtements : + 6 %

Les points négatifs
•  Les détaillants ont dû faire preuve de beaucoup de 

créativité pour attirer le consommateur, au détriment de 
leurs marges 

•  L’impact de la baisse du dollar canadien a grandement 
affecté les détaillants en 2015 

•  Secteurs dont les ventes ont été en régression :
 - Stations-service : - 19,2 % 
 - Magasins de détail divers : - 4,8 %
 - Meubles : - 1,1 %

« Les économies réalisées par les consommateurs grâce 
à la chute du prix du litre d’essence se sont traduites par 
une forte hausse – soit l’équivalent de 1,9 milliard de dollars 
– des ventes dans le secteur des automobiles neuves et 
d’occasion. Par contre, étant donné que la majorité des 
achats s’effectue en dollars américains, il est possible de 
croire que les détaillants refileront en tout ou en partie 
cette différence au consommateur en 2016 », explique 
Léopold Turgeon.

Évolution des ventes totales du commerce de 
détail depuis les dix dernières années au Québec
2006 : + 4,9 %
2007 : + 4,5 %
2008 : + 4,9 %
2009 : - 1,1 %
2010 : + 6,2 %
2011 : + 3,0 %
2012 : + 1,2 %
2013 : + 2,5 %
2014 : + 1,7 %
2015 : + 0,9 %

Les ventes totales du commerce de détail  
en 2015 au Québec et au Canada
•   En terme de performance, le Québec  

est 6e sur les 10 provinces. 
•   Moyenne canadienne : + 2,1 % 

L’évolution 2011-2015 des IPC (indices des prix à la 
consommation) québécois
•   Accessoires vestimentaires et bijoux : + 10 %
•   Livres, journaux et revues : + 10 %

» Conseil québécois du commerce de détail

Léopold Turgeon, président-directeur général  
du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

État de la situation, perspectives 
et grands enjeux
par Catherine Objois
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Les chiffres vous 
causent des  
maux de tête ?

Au service des PMe et des 
trAvAiLLeurs AutonoMes:
• Tenue de livre
• Impôts

ConfIez voTre CompTabIlITé  
à noTre équIpe eT ayez  
L’esPrit trAnquiLLe.

1185, avenue Després, bureau 104
Saint-Hyacinthe
T 450 252-2916
f 450 252-2907
info.sth@compta-pro.ca
compta-pro.ca

» Conseil québécois du commerce de détail

•   Aliments achetés en magasin : + 8 %
•   Meubles : + 6 %
•   Chaussures : + 6 %
•   Boissons alcoolisées : + 6 %
•   Habillement : + 5 %
•   Biens semi-durables : + 5 %
•   Soins de santé et soins personnels : + 4 %
•   Appareils électroménagers : + 2 %
•   Biens durables : + 1 % 
•   Matériel et fournitures informatiques : - 14 %
•   Essence : - 13 % 

Perspectives pour 2016 au Québec 
•   L’analyse de quatre critères suivants par le CQCD et 

le Groupe Altus indique une progression prévue des 
ventes dans le commerce de détail de 1,0 % pour  
l’année 2016 :

 - Un taux d’intérêt stable et bas ;
 - Une inflation sous la barre du 2 % ;
 -  Une très légère augmentation prévue  

du revenu du consommateur ;
 - Une stabilité au niveau de l’emploi.

« Cependant, la valeur du dollar canadien et le prix du litre 
d’essence demeurent des facteurs à surveiller et influenceront 
grandement les ventes de la prochaine année. » 

 
Les enjeux actuels du commerce de détail  
« Le commerce de détail, comme d’autres secteurs, 
évolue rapidement. C’est un secteur qui est en train de 
vivre d’importantes transformations et qui fait face à de 
nombreux enjeux tels que l’appropriation des technologies, 
la fiscalité des entreprises, l’allègement réglementaire, la 
main-d’œuvre, l’économie locale, etc. De plus, il y aura 

Léopold Turgeon, président-directeur général
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également beaucoup d’opportunités à saisir dans le futur, 
que ce soit par Internet des objets, l’économie verte ou le 
« big data ».

Actuellement, nos détaillants éprouvent un grand problème : 
ils souffrent d’isolement. « Trop pris par le quotidien, ils 
manquent de temps pour s’inspirer à l’extérieur de leur 
commerce autant que pour se livrer à la réflexion nécessaire 
afin d’avoir des perspectives et se donner une vision à long 
terme. Participer à des événements, comme le Sommet 
Hop !, est une bonne façon de briser cet isolement. » Le 
plus important événement annuel dans le commerce de 
détail au Québec, organisé chaque année par le CQCD, a 
eu lieu les 22 et 23 mars 2016 au Palais des congrès de 
Montréal. Des conférenciers réputés, des exposants et 
plus de 1 300 participants y sont attendus. Tout est réuni 
pour faire le plein d’idées et de solutions. »

Appropriation des technologies
« L’enjeu le plus important est l’appropriation de la 
technologie. Pour contrecarrer Amazon et Alibaba, c’est un 
atout important que doivent maîtriser les détaillants. Elle 
permet au commerçant, peu importe qu’il soit à Montréal, 
à La Tuque ou à Shawinigan, de rejoindre sa clientèle là où 
elle est. La technologie fournit une panoplie d’outils, autant 
pour la chaîne d’approvisionnement que la fidélisation de 
la clientèle. Actuellement, 5 à 6 % des ventes se font sur 
Internet, mais une portion importante des consommateurs 
recherchent sur le Web avant d’acheter en magasin. C’est 
pourquoi tous les commerces doivent être présents 
sur le Web et, encore mieux, avoir une plateforme 
transactionnelle. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des 
solutions faciles, rapides et peu coûteuses pour le faire. » 

La main-d’œuvre 
« D’ici cinq ans, la jeune génération va prendre le pouvoir 
au détriment des têtes grises. Il y aura un changement 
majeur qui va bouleverser nos organisations », prédit 
Léopold Turgeon. « Il faut qu’il y ait une relève qui a le 
goût de s’investir dans le secteur du commerce de détail. 
Contrairement à la croyance populaire, la majorité des gens 
qui travaillent dans ce secteur d’activité gagnent plus que 
le salaire minimum. Nous avons aussi besoin d’une main-
d’œuvre formée pour faire face à tous les changements que 
la technologie nous apporte. Par exemple, 90 % des données 
que les entreprises obtiennent sur leurs consommateurs 
n’existaient pas, il y a deux ans. Malheureusement, peu 
d’entreprises ont accès à des ressources qui sont en 
mesure d’analyser et d’utiliser le « big data ». 

L’économie locale
« Il n’y a pas un grand joueur mondial qui est capable de 
battre un commerçant local. Les commerçants locaux 
connaissent très bien leur marché et peuvent offrir 
une valeur ajoutée à leur clientèle. Le client ne vient 
pas seulement pour le prix, mais pour l’expérience en 
magasin, un élément de différenciation important pour les 
commerçants locaux. Le client est prêt à payer pour des 
services, une reconnaissance, des produits différents, un 
accueil personnalisé, etc. Ensuite, les commerçants doivent 
offrir des produits de niche et, bien sûr, ils doivent être dans 
l’air du temps en étant présents sur le Web. Il y a donc 
beaucoup de possibilités qui s’offrent aux commerçants, 
à condition de prendre le virage. Avant le titre de ma 
conférence était Il faut changer et vite, aujourd’hui, c’est 
S’imposer le virage. » Selon Léopold Turgeon, un autre 
point majeur doit être considéré : il faut favoriser l’économie 
locale, et non, l’achat local comme on le dit généralement. 
« Les acteurs politiques et économiques doivent prendre 
en main leur économie locale, la soutenir et l’encourager. Si 
ces décideurs n’ont pas une vision d’avenir à cet égard, le 
développement économique ne sera pas au rendez-vous. 
Par exemple, les acteurs politiques et économiques de 
Vancouver ont décidé d’en faire une ville verte en cinq ans 
et ils sont en train d’y arriver ! La croissance de l’économie 
locale dépend de la volonté des décideurs, ils doivent 
en faire une priorité, sinon les commerces vont fermer, 
pendant que les grands joueurs continuent de gruger  
du terrain ! » 

Savoir réunir les conditions gagnantes
Léopold Turgeon est formel : les petits joueurs, soit les 50 000 
détaillants du Québec qui emploient 50 employés et moins, 
peuvent tirer leur épingle du jeu face aux géants du commerce 
électronique. Il y a plusieurs beaux succès de commerces au 
détail au Québec, mais ce sont tous des commerçants qui ont 
su réunir les conditions « gagnantes » ! 

» Conseil québécois du commerce de détail

Ouverture du Sommet avec plus de 1200 participants 

So
ur

ce
 : 

C
on

se
il 

q
ué

bé
co

is
 d

u 
co

m
m

er
ce

 d
e 

dé
ta

il



Ouverture du Sommet avec plus de 1200 participants 

Quand survient l’inévitable, plusieurs se tournent vers des gens exceptionnels qui veillent au respect  
du défunt et de la famille. Ils savent qu’ils peuvent compter sur nos valeurs pour les accompagner durant 
leur deuil. De la disposition du corps jusqu’à l’organisation de la réception, nous avons à coeur de les servir. 
Un appel suffit pour pouvoir en parler davantage.

P R É S E N T 
À  C H A Q U E 

I N S T A N T

« Sa mort fut si imprévue  
que j’ai aimé que tout se déroule 
tel que prévu. »

 450 773-8256             rfmaska.coop
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Tel est le cheval de bataille de Claude Rainville, devenu 
récemment le directeur du développement commercial 
de Saint-Hyacinthe Technopole. Diplômé de l’UQAM en 
administration des affaires, monsieur Rainville amène 
les différentes expériences d’un riche parcours qu’il a 
commencé dans le domaine agroalimentaire avant de 
diriger la Société de développement du Quartier latin à 
Montréal, puis de travailler au développement économique 
de l’arrondissement de Ville-Marie. « L’objectif principal de la 
division du développement commercial est de promouvoir, 
développer et soutenir la fonction commerciale de Saint-
Hyacinthe, en favorisant un développement harmonieux 
des pôles et principaux axes commerciaux de Saint-
Hyacinthe, dans le respect des milieux de vie. »

L’importance de l’activité
commerciale pour une ville
Claude Rainville estime qu’il est primordial de soutenir 
l’activité commerciale de Saint-Hyacinthe pour quatre 
grandes raisons principales :

Elle constitue l’une des bases de notre économie
Dans le contexte de mondialisation et de ralentissement 
économique, les commerces de proximité sont l’un des 
seuls éléments qui n’est pas touché par la délocalisation. 
« Le commerce génère des emplois et constitue un 
espace unique d’intégration et de développement propice 
à la création de PME commerciales et de services, qui 
contribuent à la richesse économique, culturelle et sociale 
de notre ville. » 

Elle permet à saint-hyacinthe
de se positionner à l’échelle supra-régionale
Les commerces uniques ajoutent à l’image de marque 
de la ville en révélant ses attributs authentiques et 
distinctifs, contribuent à lui conférer du dynamisme et de 
la convivialité, et à accroître le sentiment d’appartenance 
des Maskoutains, et enfin ils attirent les visiteurs, générant 
ainsi d’importantes retombées d’argent sur le territoire. 

Elle permet à saint-hyacinthe 
de se distinguer de sa périphérie
En augmentant le pouvoir d’attraction et la capacité de rétention 
de la ville, cette activité aide à limiter les fuites commerciales. 

Elle permet aux quartiers d’offrir
une meilleure qualité de vie
« Les commerces de proximité constituent l’un des 
piliers fondamentaux de l’expérience de vie urbaine. Ils 
participent au dynamisme et à la qualité de vie d’une ville. 
Et la diversité des pôles commerciaux permet de répondre 
aux besoins d’une clientèle multiple. »

« Au-delà de la brique et du mortier, le développement 
commercial englobe tout ce qui compose l’expérience de 
vie urbaine, comme le patrimoine urbain dont font partie les 
artères commerciales et le centre-ville. Ceux-ci sont aussi 
des lieux fondamentaux d’échange pour les citoyens, et ils 
évoluent au fil des années.

De façon générale, la situation du commerce de détail 
ici est la même qu’ailleurs au Québec, fragilisée par le 
ralentissement économique, l’endettement des ménages et 
la prolifération de l’offre, à la fois sur le Web, même si 60 % 
des décisions d’achat se prennent au point de vente. » 

» Organisme de développement économique

Claude Rainville, directeur du développement 
commercial de Saint-Hyacinthe Technopole 

« Le développement commercial, ce n’est 
pas juste de la brique et du mortier ! »
par Catherine Objois

Le commerce à Saint-Hyacinthe
Nombre d’établissements :
Commerces de détail 
et de service à la personne : 897
Bureaux : 397
Restauration : 104

Total : 1 398
(Les commerces de gros et les services 
publics de santé ne sont pas inclus) 

Source : Saint-Hyacinthe Technopole
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Le mot-clé : l’expérience client 
Comment faire face au changement des habitudes de 
consommation ? « Pour se démarquer des grandes 
bannières, disposant d’énormes moyens en marketing, 
les détaillants doivent miser sur l’offre d’une expérience 
client distincte et être présents sur le Web et sur les 
médias sociaux, qui constituent une vitrine incontournable. 
Aujourd’hui, le consommateur est informé et sensible au 
développement durable. De plus, ses comportements 
d’achat diffèrent selon la génération à laquelle il appartient 
et le commerçant doit absolument les connaître. Nous 
incitons donc les détaillants à maximiser cette expérience 
client et les accompagnons dans cette démarche. « S’ils 
ont une bonne offre de produits, s’ils sont créatifs et en 
mouvement, les commerçants connaîtront une croissance 
de leurs ventes. » 

planification et enjeux stratégiques 
Saint-Hyacinthe Technopole présentera sous peu sa 
planification stratégique d’où découleront les orientations 
stratégiques pour les années 2017 à 2019. « Il faut définir le 
rôle de chacun des pôles commerciaux et établir ce que nous 
voulons pour notre centre-ville. » Claude Rainville estime 
que trois priorités s’imposent : « Faire le bilan de l’offre 
et de la demande commerciales, ensuite réfléchir sur les 
opportunités de croissance des divers pôles commerciaux, 
et enfin mettre en place une veille commerciale.

En résumé, nous allons œuvrer dans les prochaines 
années sur trois blocs de travail, selon nos domaines 
d’intervention : un coffre à outils pour offrir des services 
de qualité ; toutes les données du marché pour informer 
les commerçants et gens d’affaires ; et la contribution 
aux projets structurants avec nos partenaires, dont la 
Ville de Saint-Hyacinthe. » La division du développement 
commercial vise plusieurs objectifs tels que l’amélioration 
de la vitalité commerciale de la ville, la réduction du taux 
de vacance des places d’affaires en attirant de nouveaux 
investisseurs, et la combinaison optimale des commerces 
pour mieux répondre aux besoins de la population. 

« Notre rôle est aussi de rallier les forces vives du milieu. 
Nous travaillons de plus en plus avec les autres acteurs 
commerciaux que sont la Société de développement 
Centre-Ville Saint-Hyacinthe, les Galeries St-Hyacinthe et la 
Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains, 
pour créer ensemble de la croissance. » 

» Organisme de développement économique » Organisme de développement économique

1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) j2S 8W1
Téléphone : 450 774-9000
Télécopieur : 450 773-6767 
www.st-hyacinthetechnopole.com

Année de fondation : 2015
Activité : Développement industriel,
commercial et touristique
Nombre d’employés : 10
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Claude Rainville, directeur du développement commercial de Saint-Hyacinthe Technopole
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» galeries St-Hyacinthe

André Brochu, directeur général des Galeries St-Hyacinthe 

profitons des changements !
par Catherine Objois

les années n’ont jamais altéré la passion du 
commerce de détail qui anime andré Brochu et 
c’est avec son enthousiasme habituel qu’il nous 
a livré ses réflexions sur l’avenir de « son » 
centre commercial ! 

La polyvalence des galeries St-Hyacinthe 
« Face aux transformations majeures que vit le commerce 
de détail, notre centre commercial a l’avantage d’avoir 
une clientèle journalière grâce aux quatre tours à 
bureaux abritant des places d’affaires, des bureaux 
gouvernementaux et le nouveau campus du Cégep de 
Saint-Hyacinthe pour la formation continue. Avec les zones 
commerciales voisines, tout cela génère un important 
achalandage de clientèle en semaine et crée une belle 
dynamique. » Depuis l’agrandissement de 2010, qui a 
permis de doubler la superficie et ajouter un stationnement 
intérieur, le centre commercial regroupe, avec le Carrefour 
St-Hyacinthe et Place St-Hyacinthe, près de 140 boutiques 
et magasins. Ce quadrilatère commercial et d’affaires 
représente une bonne concentration de commerces qui 

nécessitent un rayonnement suprarégional. « Depuis cinq 
ans, nous faisons de la publicité télévisée pour attirer les 
gens de la Rive-Sud. Et l’objectif du maire Claude Corbeil, 
d’atteindre 60 000 habitants à Saint-Hyacinthe en 2020, 
amènera également une hausse de la clientèle », déclare 
André Brochu. 

Le Centre des congrès amènera
une réorientation de l’offre 
« Depuis la fermeture de l’Hôtel des Seigneurs, nous 
constatons un certain ralentissement, néanmoins stabilisé 
en 2015. L’arrivée prochaine du Centre des congrès et de 
l’hôtel, intégrés aux Galeries et reliés par un toit vitré et 
végétalisé, créera une nouvelle synergie. Le premier sera 
la propriété de la Ville de Saint-Hyacinthe tandis que le 
second appartiendra aux Centres d’Achats Beauward Ltée, 
propriétaires des Galeries St-Hyacinthe. C’est pourquoi 
nous travaillons en étroite collaboration. » Les travaux 
d’infrastructure sont commencés et l’ouverture est prévue 
pour la fin 2017. « Ce projet collectif majeur de 64 M$, dont 
35 M$ proviennent de la Ville de Saint-Hyacinthe, apportera 
dans la grande région de Saint-Hyacinthe la clientèle des 
congressistes. Nous espérons d’ailleurs qu’ils aimeront leur 
expérience et prendront l’habitude de revenir magasiner à 
Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi, collectivement, les pôles 
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André Brochu, directeur général des Galeries St-Hyacinthe

Le futur Centre des congrès et l’hôtel
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» galeries St-Hyacinthe

commerciaux devront s’assurer d’être prêts à accueillir 
cette clientèle. Du côté des Galeries, nous voulons 
ajouter un volet loisir et bonifier les services. L’été, nous 
maximiserons l’utilisation de toutes les commodités de ces 
nouvelles infrastructures. Nous prévoyons aussi certains 
réaménagements de nos espaces et la rénovation majeure 
de l’aire de restauration. »

Miser sur nos atouts
« Il y a une transformation dans le commerce de détail, 
des changements s’opèrent et il faut savoir en profiter. Je 
ne peux rendre virtuel le centre commercial, mais nous 
pouvons maximiser nos forces et nos avantages pour attirer 
et fidéliser les gens, notamment en développant davantage 
de services. Notre centre commercial est déjà très axé 
sur la famille et animé par de nombreuses activités. Dans 
mon équipe, il y a une employée dédiée uniquement à 
ces événements qui attirent beaucoup de monde. Nous 
avons aussi l’Association des marchands des Galeries 
St-Hyacinthe, une équipe de détaillants passionnés qui 
gèrent un budget publicitaire et événementiel collectif afin 
d’assurer le rayonnement de notre centre. En parallèle, 
nous travaillons tout le domaine du Web et sommes très 
actifs sur Facebook. » Les Galeries viennent d’ailleurs de 
mettre en ligne leur nouveau site Internet, plus convivial et 
facilement navigable. De nouveaux outils ont été ajoutés 
sur le site notamment la recherche par marque qui permet 
de repérer rapidement toutes les boutiques qui tiennent 
la marque recherchée par le client. Autre atout positif, la 
vingtaine de franchisés ou de propriétaires indépendants 

établis aux Galeries St-Hyacinthe et qui offrent des produits 
uniques et exclusifs au centre. Ces boutiques exclusives 
permettent de déplacer et fidéliser la clientèle provenant 
de l’extérieur. « Nous leur accordons une place privilégiée 
dans notre magazine papier qui est diffusé au printemps, à 
l’automne et à Noël. »

Redoubler d’efforts
« Nos détaillants doivent s’adapter au plus grand 
concurrent qui soit… l’achat en ligne! Nul besoin de 
préciser que le e-commerce est un défi de taille qui pousse 
les commerçants à redoubler d’efforts. Les détaillants 
doivent être à l’écoute de la clientèle et de ses nouveaux 
besoins. Il faut s’assurer qu’en boutique, le client vivra 
une expérience magasinage unique qui l’invitera à se 
déplacer de nouveau. Tout doit être parfait ! », affirme André 
Brochu avant de conclure : « Depuis plusieurs années, 
nous travaillons à dynamiser le secteur commercial en 
partenariat avec de nombreux acteurs commerciaux. Nous 
avons un beau centre commercial et voulons le développer 
encore plus. Il faut continuellement se tenir à l’affût des 
tendances, anticiper les prochaines et être à l’écoute. Bref, 
nous sommes outillés pour relever le défi que pose la 
métamorphose du commerce de détail! » 

Année de fondation : 1971
Activité : Centre commercial
Nombre d’employés : 1 500

3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) j2S 3H7
Téléphone : 450 773-8282
Télécopieur : 450 773-7130
www.galeriessthyacinthe.ca
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Le mail des Galeries St-Hyacinthe

Stationnement intérieur



Après s’être établi l’été dernier en face du Centre des arts Juliette-
Lassonde pour se rapprocher de la clientèle des spectacles, 
Pépé Trattoria entreprend une nouvelle étape charnière. «  Nous 
réactualisons Pépé par des changements à tous les niveaux, tout 
en gardant son ADN et tout ce qui fait son succès depuis 22 ans », 
expliquent Guy Duhaime et son � ls Marc-Antoine, les copropriétaires. 

Retour aux sources et nouveautés

Valeurs sûres et collégialité

S’adapter aux tendances actuelles
pour mieux répondre aux goûts de la clientèle
«  Pépé est une véritable institution à Saint-Hyacinthe, mais qui 
devait être remis au goût du jour en rassemblant toute l’équipe 
autour d’une nouvelle vision. Nous voulions réaliser cette phase de 
changements depuis longtemps, c’est maintenant le bon moment », 
af� rme Marc-Antoine, qui s’occupe de tout le volet marketing. 
C’est son entreprise Unidéa qui a réalisé le branding mais aussi 
le design et l’aménagement du restaurant, piloté par sa conjointe 

Sophie Plante. « Je suis un gars de projet et je veux adapter Pépé 
aux nouvelles réalités de la restauration ! Les goûts changent, les 
clientèles évoluent », ajoute Guy, en charge des opérations.

De jeunes capitaines à la barre
 De jeunes passionnés, dévoués à Pépé, et qui travaillent en collégialité : 
•  Une nouvelle gérante : Marie-Ann Bélanger. Elle travaille chez Pépé 

depuis 2012 et elle est très près des opérations quotidiennes.
•  Un nouveau chef : Simon Darsigny-Letendre, chez Pépé depuis 2011.
•  Le chef consultant Jean-François Labrèche, qui vient coacher le 

chef à l’occasion, et qui fut le premier chef du restaurant il y a 22 
ans. Il a une excellente réputation dans le milieu et mise toujours 
sur la fraîcheur et le goût.

•  Ils sont entourés par une solide équipe, dont plusieurs sont là 
depuis les débuts.

Une carte allégée 
Pour la période estivale 2016, le restaurant offre une carte allégée, 
proposant toujours une cuisine d’inspiration italienne, mais consacrée 
davantage aux spécialités de Pépé. Des saveurs travaillées, des mets 
précisés et des recettes toutes revisitées a� n d’ajouter plus de richesse.

Simplicité, subtilité et raffi nement
Pépé souhaite constamment s’améliorer. C’est pourquoi nous 
travaillons déjà à l’élaboration de nouvelles recettes, qui présenteront 
une Italie encore plus classique. Nous ferons aussi une ouverture 
sur la Méditerranée pour qu’au � nal, nous proposions des mets 
goûteux et savoureux, remplis de fraîcheur. C’est un processus qui 
durera plusieurs mois et qui nous permettra d’atteindre une nouvelle 
clientèle, à la recherche d’un équilibre entre plaisir et santé. Nos 
habitués n’ont rien à craindre. Ils ne seront nullement dépaysés !

Table d’hôte renouvelée et nouvelle carte des vins 
« Avec le temps, la table d’hôte du soir, renouvelée toutes les trois 
semaines, offrira plus de spécialités saisonnières », explique Marc-
Antoine, qui a développé depuis plusieurs années un grand intérêt 
pour la cuisine de restauration. La carte des vins a été entièrement 
refaite en mai 2016, ajoutant plus de vins haut de gamme dont un 
nouveau champagne. «  Les importations privées, des signatures 
originales venant surtout d’Italie, de France et d’Espagne, représentent 
aujourd’hui 70 % de notre cellier, soit le double d’avant. Les clients 
auront donc le choix parmi une belle gamme de vins dans un large 
éventail de prix », précise Guy.

Une terrasse plus accueillante,
un espace pour les grands groupes
Cet été, profi tez d’une terrasse revampée avec un nouveau mobilier, 
plus contemporain et plus confortable. Cette véritable oasis de calme 
et de verdure proposera désormais le même menu qu’en salle.

À l’automne, le restaurant sera légèrement réaménagé a� n de 
pouvoir accueillir des groupes plus importants. Une séparation semi-
permanente permettra d’isoler l’avant de l’arrière, offrant un nouvel 
espace privé pour les groupes de 30 à 40 personnes. Rappelons que 
la verrière permet déjà l’accommodation de groupes jusqu’à seize 
personnes, avec isolation acoustique et connexion multimédia.

De nouvelles technologies
Offrant l’accès gratuit à Internet haute vitesse sans � l pour tous 
ses clients, le restaurant possède désormais un site Web adaptatif, 
disponible tant pour les tablettes et que les appareils mobiles. Pépé 
migrera progressivement vers la réservation en ligne avec tous les 
avantages que cela procurera à ses clients.

Nous avons encore beaucoup d’autres projets. En restauration, 
il faut rester alerte et créatif pour se réinventer sans cesse !

LE NOUVEAU PÉPÉ VOUS ACCUEILLE 
AVEC TOUJOURS LA MÊME MISSION : 
VOUS FAIRE VIVRE LA MEILLEURE 
EXPÉRIENCE POSSIBLE !

VOICI LE NOUVEAU
PÉPÉ TRATTORIA ! 

405, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe
450 773-8004
www.pepetrattoria.com
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De gauche à droite : Marc-Antoine Duhaime, Marie-Ann Bélanger, Simon Darsigny-Letendre et Guy Duhaime
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le design et l’aménagement du restaurant, piloté par sa conjointe 

Sophie Plante. « Je suis un gars de projet et je veux adapter Pépé 
aux nouvelles réalités de la restauration ! Les goûts changent, les 
clientèles évoluent », ajoute Guy, en charge des opérations.

De jeunes capitaines à la barre
 De jeunes passionnés, dévoués à Pépé, et qui travaillent en collégialité : 
•  Une nouvelle gérante : Marie-Ann Bélanger. Elle travaille chez Pépé 

depuis 2012 et elle est très près des opérations quotidiennes.
•  Un nouveau chef : Simon Darsigny-Letendre, chez Pépé depuis 2011.
•  Le chef consultant Jean-François Labrèche, qui vient coacher le 

chef à l’occasion, et qui fut le premier chef du restaurant il y a 22 
ans. Il a une excellente réputation dans le milieu et mise toujours 
sur la fraîcheur et le goût.

•  Ils sont entourés par une solide équipe, dont plusieurs sont là 
depuis les débuts.

Une carte allégée 
Pour la période estivale 2016, le restaurant offre une carte allégée, 
proposant toujours une cuisine d’inspiration italienne, mais consacrée 
davantage aux spécialités de Pépé. Des saveurs travaillées, des mets 
précisés et des recettes toutes revisitées a� n d’ajouter plus de richesse.

Simplicité, subtilité et raffi nement
Pépé souhaite constamment s’améliorer. C’est pourquoi nous 
travaillons déjà à l’élaboration de nouvelles recettes, qui présenteront 
une Italie encore plus classique. Nous ferons aussi une ouverture 
sur la Méditerranée pour qu’au � nal, nous proposions des mets 
goûteux et savoureux, remplis de fraîcheur. C’est un processus qui 
durera plusieurs mois et qui nous permettra d’atteindre une nouvelle 
clientèle, à la recherche d’un équilibre entre plaisir et santé. Nos 
habitués n’ont rien à craindre. Ils ne seront nullement dépaysés !

Table d’hôte renouvelée et nouvelle carte des vins 
« Avec le temps, la table d’hôte du soir, renouvelée toutes les trois 
semaines, offrira plus de spécialités saisonnières », explique Marc-
Antoine, qui a développé depuis plusieurs années un grand intérêt 
pour la cuisine de restauration. La carte des vins a été entièrement 
refaite en mai 2016, ajoutant plus de vins haut de gamme dont un 
nouveau champagne. «  Les importations privées, des signatures 
originales venant surtout d’Italie, de France et d’Espagne, représentent 
aujourd’hui 70 % de notre cellier, soit le double d’avant. Les clients 
auront donc le choix parmi une belle gamme de vins dans un large 
éventail de prix », précise Guy.

Une terrasse plus accueillante,
un espace pour les grands groupes
Cet été, profi tez d’une terrasse revampée avec un nouveau mobilier, 
plus contemporain et plus confortable. Cette véritable oasis de calme 
et de verdure proposera désormais le même menu qu’en salle.

À l’automne, le restaurant sera légèrement réaménagé a� n de 
pouvoir accueillir des groupes plus importants. Une séparation semi-
permanente permettra d’isoler l’avant de l’arrière, offrant un nouvel 
espace privé pour les groupes de 30 à 40 personnes. Rappelons que 
la verrière permet déjà l’accommodation de groupes jusqu’à seize 
personnes, avec isolation acoustique et connexion multimédia.

De nouvelles technologies
Offrant l’accès gratuit à Internet haute vitesse sans � l pour tous 
ses clients, le restaurant possède désormais un site Web adaptatif, 
disponible tant pour les tablettes et que les appareils mobiles. Pépé 
migrera progressivement vers la réservation en ligne avec tous les 
avantages que cela procurera à ses clients.

Nous avons encore beaucoup d’autres projets. En restauration, 
il faut rester alerte et créatif pour se réinventer sans cesse !

LE NOUVEAU PÉPÉ VOUS ACCUEILLE 
AVEC TOUJOURS LA MÊME MISSION : 
VOUS FAIRE VIVRE LA MEILLEURE 
EXPÉRIENCE POSSIBLE !

VOICI LE NOUVEAU
PÉPÉ TRATTORIA ! 

405, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe
450 773-8004
www.pepetrattoria.com
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De gauche à droite : Marc-Antoine Duhaime, Marie-Ann Bélanger, Simon Darsigny-Letendre et Guy Duhaime
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Vent de renouveau chez Nissan Saint-Hyacinthe 

Il y a du nouveau dans le monde automobile 
maskoutain ! Nissan Saint-Hyacinthe, un des 
grands concessionnaires automobiles de la région, 
est désormais sous la gouverne d’une nouvelle 
administration qui poursuit cependant la tradition 
d’excellence à laquelle les clients sont habitués.

Changements à la direction 
Jérôme Carrier, copropriétaire depuis juillet 2015, a 
amené son expérience de 13 ans dans le domaine 
automobile, acquise à Sherbrooke et à Granby. 
« Connaissant la marque Nissan depuis huit ans, j’ai 
saisi cette opportunité d’affaires. Nous continuons 
d’offrir la même qualité de service, mais en 
ajoutant notre touche personnelle.  » La concession 
a également un nouveau directeur général, Patrick 
Quintal. 

Fournir la bonne voiture, au bon moment
Fournir la bonne voiture, au bon moment pour 
répondre aux différents comportements d’achat 
et lancer des produits de qualité supérieure avec 
une valeur imbattable  : voilà deux des cinq points 
stratégiques mis en place par Nissan Canada en 2013 
et qui ont propulsé la marque sur la route du succès. 

Nissan Saint-Hyacinthe vous offre une gamme de 
véhicules, de 10 000 à 130 000 $, notamment :

•  La Micra, véhicule d’entrée de gamme de qualité 
supérieure et abordable, qui offre le prix de 
départ le plus bas du Canada à moins de 10 000 $. 

• Les berlines Altima, Maxima et Sentra.
•  Les populaires multisegments Juke, Pathfi nder et 

Murano, entièrement redéfi ni en 2015.
• Le VUS vedette, le Rogue.
• La superbe voiture sport Nissan GT-R 2016.

Fiabilité, beauté
et plaisir de conduire = Nissan

Une équipe accueillante et ses services 
« Nos clients sont accueillis dans une ambiance pleine 
de joie de vivre par une trentaine de professionnels 
qui ont un véritable sentiment d’appartenance pour 
l’entreprise, dont Marc Desjardins, le directeur des 
ventes.  Plusieurs comme Pierre Beaudry, directeur 
des pièces et Raynald Bergeron, directeur du service, 
ont trente ans d’expérience dans la concession. » 

• Entretien mécanique et réparation 
• Pièces et accessoires
• Esthétique 
• Carrosserie
• Service après-vente 

Une marque avant-gardiste en pleine croissance
Leader mondial des ventes de véhicules électriques, 
Nissan est une marque japonaise très innovatrice, 
reconnue pour repousser les limites en créant de 
nouveaux concepts et des modèles pionniers :

• Design audacieux et futuriste.
• Caractéristiques technologiques avant-gardistes.
•  Première voiture entièrement électrique au monde 

destinée au marché de masse, la LEAF, lancée en 2010.
• Le camion de taille intermédiaire Frontier. 
•  Le Murano qui a révolutionné, par ses formes 

arrondies, le monde des multisegments.  

Depuis 2014, Nissan Canada est la marque qui a 
connu la plus grande croissance au pays.

Venez nous voir ! 

Innover pour exalter 

450, rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe 
450 774-1679
www.nissansthyacinthe.com 
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Vent de renouveau chez Nissan Saint-Hyacinthe 

Il y a du nouveau dans le monde automobile 
maskoutain ! Nissan Saint-Hyacinthe, un des 
grands concessionnaires automobiles de la région, 
est désormais sous la gouverne d’une nouvelle 
administration qui poursuit cependant la tradition 
d’excellence à laquelle les clients sont habitués.

Changements à la direction 
Jérôme Carrier, copropriétaire depuis juillet 2015, a 
amené son expérience de 13 ans dans le domaine 
automobile, acquise à Sherbrooke et à Granby. 
« Connaissant la marque Nissan depuis huit ans, j’ai 
saisi cette opportunité d’affaires. Nous continuons 
d’offrir la même qualité de service, mais en 
ajoutant notre touche personnelle.  » La concession 
a également un nouveau directeur général, Patrick 
Quintal. 

Fournir la bonne voiture, au bon moment
Fournir la bonne voiture, au bon moment pour 
répondre aux différents comportements d’achat 
et lancer des produits de qualité supérieure avec 
une valeur imbattable  : voilà deux des cinq points 
stratégiques mis en place par Nissan Canada en 2013 
et qui ont propulsé la marque sur la route du succès. 

Nissan Saint-Hyacinthe vous offre une gamme de 
véhicules, de 10 000 à 130 000 $, notamment :

•  La Micra, véhicule d’entrée de gamme de qualité 
supérieure et abordable, qui offre le prix de 
départ le plus bas du Canada à moins de 10 000 $. 

• Les berlines Altima, Maxima et Sentra.
•  Les populaires multisegments Juke, Pathfi nder et 

Murano, entièrement redéfi ni en 2015.
• Le VUS vedette, le Rogue.
• La superbe voiture sport Nissan GT-R 2016.

Fiabilité, beauté
et plaisir de conduire = Nissan

Une équipe accueillante et ses services 
« Nos clients sont accueillis dans une ambiance pleine 
de joie de vivre par une trentaine de professionnels 
qui ont un véritable sentiment d’appartenance pour 
l’entreprise, dont Marc Desjardins, le directeur des 
ventes.  Plusieurs comme Pierre Beaudry, directeur 
des pièces et Raynald Bergeron, directeur du service, 
ont trente ans d’expérience dans la concession. » 

• Entretien mécanique et réparation 
• Pièces et accessoires
• Esthétique 
• Carrosserie
• Service après-vente 

Une marque avant-gardiste en pleine croissance
Leader mondial des ventes de véhicules électriques, 
Nissan est une marque japonaise très innovatrice, 
reconnue pour repousser les limites en créant de 
nouveaux concepts et des modèles pionniers :

• Design audacieux et futuriste.
• Caractéristiques technologiques avant-gardistes.
•  Première voiture entièrement électrique au monde 

destinée au marché de masse, la LEAF, lancée en 2010.
• Le camion de taille intermédiaire Frontier. 
•  Le Murano qui a révolutionné, par ses formes 

arrondies, le monde des multisegments.  

Depuis 2014, Nissan Canada est la marque qui a 
connu la plus grande croissance au pays.

Venez nous voir ! 

Innover pour exalter 

450, rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe 
450 774-1679
www.nissansthyacinthe.com 
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Comment se portent les centres-villes ailleurs au Québec, 
par exemple à Saint-Hyacinthe ? Simon Cusson est le 
très dynamique directeur général de la SDC, un OBNL 
qui regroupe tous les gens d’affaires implantés sur son 
territoire autour d’une mission : « Favoriser et assurer un 
développement économique durable au centre-ville, et 
ce, par le biais d’une offre de biens et services diversifiée  
et reconnue. »

Le commerce de détail dans le centre-ville : 
quelle est la situation actuelle ?
« Le commerce de détail se transforme, innove et évolue, 
partout dans le monde. Il s’agit désormais de valoriser le 
contact humain, l’entrepreneuriat, la coopération ainsi que 
les volets culturel, architectural, patrimonial, urbain, social, 
etc. Le centre-ville de Saint-Hyacinthe se porte bien mais il 
faut être alerte et constamment se redéfinir en misant sur 
nos forces : des locaux plus accessibles financièrement, le 
côté historique et patrimonial, le fait d’être le pôle culturel 
de la région avec le Centre des arts Juliette-Lassonde, les 
galeries d’art et autres, ce qui attire des gens de l’extérieur 

et crée une synergie, ainsi que les boutiques spécialisées, 
dont certaines sont de grandes ambassadrices. »

Le nombre de locaux commerciaux vacants 
est-il important, a-t-il augmenté ou diminué 
depuis les dernières années ? Les raisons et 
conséquences ? 
« En 2006, l’implantation du Centre des arts Juliette-
Lassonde au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe aura 
été la pierre d’assise de l’identification culturelle. Ce geste 
politique et hautement symbolique a insufflé un dynamisme 
durable au centre-ville avec l’arrivée de restaurants haut 
de gamme, de boutiques spécialisées et même d’autres 
salles de spectacles. Aujourd’hui, c’est au tour du Marché 
public de se refaire une beauté. Ce joyau identitaire 
maskoutain bénéficiera, au cours des cinq prochaines 
années, de travaux de plusieurs millions de dollars. C’est 
une rénovation majeure, réfléchie, responsable et durable. 
Plus que jamais, les astres sont alignés pour le centre-ville 
de Saint-Hyacinthe. Plusieurs villes souhaitent s’inspirer de 
nous pour revitaliser leur centre-ville. Venez nous voir ! »

quelles sont les grandes tendances du secteur 
commercial dans votre région ? Existe-t-il 
des problématiques particulières ? quelle est 
l’importance des fuites commerciales ? 
« Il ne faut pas le nier, les fuites commerciales affectent 
l’économie locale. Toutefois nous sentons actuellement 
un retour du balancier. Les gens se sont lassés des 
embouteillages et ont commencé à voir ce qui s’offre dans 
les régions telles que la nôtre. Résultat, ils sont surpris 
de la diversité et de l’offre mais également de l’esprit de 
proximité, de la beauté unique des lieux et surtout de 
l’expérience client avec de véritables passionnés et des 
« touches européennes ». Aussi, les jeunes consomment 
de façon éclairée, ils vont choisir de boire une bière 
locale, de se déplacer à vélo et de demeurer près de 
leur lieu de travail, ils ont véritablement une conscience 
environnementale. C’est une nouvelle économie qui est en 
train de se mettre en place. »

» Centre-ville de Saint-Hyacinthe

Simon Cusson, directeur général
de la Société de développement Centre-Ville Saint-Hyacinthe (SDC)

Les astres sont alignés  
pour notre centre-ville 
par Catherine Objois
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Simon Cusson, directeur général de la Société de développement 
Centre-Ville Saint-Hyacinthe (SDC)
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quelles sont les mesures prises, les politiques 
ou initiatives des organismes comme le vôtre 
ou de la ville, pour apporter des améliorations ? 
« La Ville se questionne comme les autres centres-villes et 
prend acte de l’architecture patrimoniale. La collectivité a à 
cœur de conserver le Marché public, un des plus vieux au 
Québec, un diamant brut qui a un pouvoir identitaire, celui 
de la technopole agroalimentaire, et un pouvoir d’attraction. 
Le programme de revitalisation de la Ville offre 140 000 $ 
par année pour la rénovation extérieure des édifices 
commerciaux ou mixtes du centre-ville, à hauteur de 50 % 
des coûts, et nous invitons les propriétaires à participer au 
concours. Sur un autre plan, il faut souligner la mise en place 
de plateaux culturels (Centre des arts Juliette-Lassonde, 
Expression - Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, etc.) et 
les initiatives culturelles que la SDC a la latitude de lancer. 
Nous organisons chaque été les Rendez-vous urbains, 
une riche programmation avec notamment des spectacles 
dans la rue, de l’animation, de la musique, les samedis de 
la culture et le Marché de l’art, et des innovations comme 
Lolë White Tour, une première dans la région. Nous sommes 
des précurseurs dans plusieurs domaines. Nous avons des 
commerçants formidables qui ont à l’esprit qu’ils doivent 
constamment se réinventer. Être indépendants les pousse 
à être plus créatifs, pour sortir du lot et attirer les gens. 
Au niveau des projets, mentionnons celui du Complexe 
culturel maskoutain, qui regroupera la Médiathèque 
maskoutaine, le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe et le 

centre d’exposition Expression, et celui du réaménagement 
de la promenade Gérard-Côté, le long de la rivière Yamaska. 
Cette réappropriation du cours d’eau changera du tout 
au tout la dynamique du quartier. Cette volonté politique 
d’investissement collectif favorisera l’un des objectifs de 
notre maire Claude Corbeil, soit de mettre tout en œuvre 
pour atteindre 60 000 habitants d’ici 2020. Le centre-ville 
pourrait devenir un TOD (Transit-Oriented Development), 
un quartier structuré autour d’une station de transport en 
commun accessible à pied. Notre rêve prend forme. » 

Le commerce de détail change, comment 
les commerçants peuvent-ils s’adapter aux 
nouvelles habitudes des consommateurs, faire 
leur place dans le commerce en ligne ? 
 
« C’est une occasion unique d’aller de l’avant et de 
répondre aux aspirations des générations qui émergent, 
plus sociales, plus écologiques, etc. Pour se battre contre 
les Amazon de ce monde, il faut miser sur le service 
client et ne pas oublier que les gens aiment interagir, voir 
du monde. Il y aura toujours un besoin de se rencontrer 
dans des lieux communs. Un centre-ville, c’est le cœur 
d’une collectivité. Nous avons un rôle à jouer, celui d’être 
identitaires. Être des gens de cœur, à l’écoute et créatifs, 
voilà les seuls ingrédients essentiels pour la réussite. » 

» Centre-ville de Saint-Hyacinthe » Centre-ville de Saint-Hyacinthe

Les Rendez-vous urbains
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Année de fondation : 1984
Activité : Développement 
économique du centre-ville
Nombre d’employés : 3

1906, des Cascades, local 101 
Saint-Hyacinthe (Québec) j2S 3j5
Téléphone : 450 774-8602
Télécopieur : 450 774-8727
www.centrevillesainthyacinthe.com
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Vente-trottoir



 3200, boulevard Laframboise

Saint-Hyacinthe 

450 774-0997
www.la-gourmandine.ca

La Gourmandine, c’est comme une caverne d’Ali 
Baba qui regorge de gourmandises et douceurs 
de toutes sortes  ! La nouvelle propriétaire Mélanie 
Leclerc ajoute constamment depuis trois ans de 
nouvelles gâteries gourmandes pour nous séduire. 
« Je travaillais en commerce international et voulais 
me lancer à mon compte pour relever un autre défi », 
raconte cette jeune femme d’affaires, mère de trois 
enfants et très engagée aux Galeries et dans son 
milieu. «  La clé est d`être bien entourée  !  J’ai la
chance de pouvoir compter sur une équipe 

exceptionnelle et très impliquée. » Et sa mère, ses tantes et ses enfants
mettent la main à la pâte dans cette entreprise familiale qui occupe un créneau 
unique dans la région. 

Plein de changements !
« En augmentant l’offre en quantité et en qualité, nous voulons mieux répondre 
aux goûts des consommateurs, mieux avertis qu’avant et plus soucieux de ce 
qu’ils mangent. »

•  Davantage de nombreux produits du terroir local et de produits importés
•  Les produits de l’Arbre à Sucre, une entreprise familiale de chocolat équitable 

que Mélanie Leclerc a acquise en février dernier
• Plus de produits faits maison 
•  Des produits plus haut de gamme et recherchés mais toujours à prix abordables
•  Les nouvelles technologies  : un site Web, une page Facebook et bientôt la 

boutique en ligne   

Des plaisirs gourmands pour toutes les occasions  
• Un comptoir de chocolats belges frais, faits par une chocolatière
• Produits du terroir (miel, confitures, vinaigrettes, coulis, confits, etc.) 
• Sucre à la crème et beurre d’arachide naturel faits maison  
• Grande variété de bonbons, bonbons faits à la main et sans sucre
• Bonbons et chocolats à base d’érable de l’Arbre à Sucre
• Cafés fraîchement torréfiés de la Brûlerie Mondor
• Pâtes de fruits, biscuits italiens et autres confiseries
• Noix et arachides 
• Comptoir de crème glacée de la Laiterie de Coaticook
• Ustensiles et accessoires de cuisine 

«  La Gourmandine est une boutique chaleureuse où nous recevons nos clients avec le 
sourire. Saluer les gens par leur nom, leur proposer un nouveau produit dans leurs goûts, 
créer des liens, ici le contact humain se vit au quotidien. »

LE PLAISIR DE SE GÂTER 
Les paniers cadeaux et une offre de service élargie
Le très grand choix de la Gourmandine permet de créer des paniers cadeaux diversifiés, très 
populaires pour des cadeaux corporatifs, d’hôtesse, d’anniversaire ou pour diverses occasions. 
Les clients bénéficient aussi de nouveaux services pour les fêtes et événements de toutes 
sortes (mariage, baptême, bal de finissants, tournoi sportif, événement corporatif,  etc.) :

• Gâteaux de couches pour les showers de bébé
• Gâteaux de mariage
• Bars à bonbons et à grignotines
• Nous ajoutons une touche spéciale à votre événement !

UN CADEAU IDÉAL
POUR CHAQUE OCCASION ! 

Un coin gourmand
unique et en plein 
renouveau
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sourire. Saluer les gens par leur nom, leur proposer un nouveau produit dans leurs goûts, 
créer des liens, ici le contact humain se vit au quotidien. »

LE PLAISIR DE SE GÂTER 
Les paniers cadeaux et une offre de service élargie
Le très grand choix de la Gourmandine permet de créer des paniers cadeaux diversifiés, très 
populaires pour des cadeaux corporatifs, d’hôtesse, d’anniversaire ou pour diverses occasions. 
Les clients bénéficient aussi de nouveaux services pour les fêtes et événements de toutes 
sortes (mariage, baptême, bal de finissants, tournoi sportif, événement corporatif,  etc.) :

• Gâteaux de couches pour les showers de bébé
• Gâteaux de mariage
• Bars à bonbons et à grignotines
• Nous ajoutons une touche spéciale à votre événement !

UN CADEAU IDÉAL
POUR CHAQUE OCCASION ! 

Un coin gourmand
unique et en plein 
renouveau
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NOUS DONNONS 110 %
À NOS PATIENTS ! 
Notre mission :

Créer de belles prothèses de qualité, 

conçues et fabriquées avec minutie 

et attention. O� rir un bon service, 

conseiller les patients sur leur choix de 

prothèses en étant à l’écoute de leurs 

besoins spécifi ques et de leur budget. 

Notre objectif :

Aider nos patients à retrouver un sourire 

d’apparence naturelle en personnalisant 

chaque prothèse dentaire selon leurs 

besoins et préférences sur les plans 

fonctionnel et esthétique, tout en 

s’assurant qu’elle leur assure le meilleur 

confort. 

Notre approche : 

Nous sommes entièrement dévouées

à nos patients. Nous les accueillons 

avec le sourire, en privilégiant un 

contact humain et chaleureux,

et en étant à leur écoute. 

UNE CLINIQUE RÉPUTÉE, 
DES PROFESSIONNELLES 
IMPLIQUÉES 
Accueillant une clientèle venant de 

toute la MRC, la clinique rayonne dans 

le grand Saint-Hyacinthe. « En dix ans, 

nous avons fi délisé une bonne clientèle, 

surtout par notre réputation. Les 

patients sont satisfaits de notre travail 

et nous réfèrent à des membres de 

leur famille et à leurs amis », explique 

Catherine Beaudoin, d.d., très impliquée 

dans les activités de l’Association 

des denturologistes du Québec et de 

l’Académie d’implantologie dentaire. 

DES RÉAMÉNAGEMENTS POUR 
AMÉLIORER NOS SERVICES 

Au début de 2016, les locaux ont été 

entièrement réaménagés et agrandis 

de l’intérieur, regroupant une belle salle 

d’attente, deux salles de traitement 

et un grand laboratoire. Nous pouvons 

maintenant o� rir plus de disponibilité 

et de services pour accommoder notre 

clientèle. Bien située, facile d’accès 

et dotée d’un vaste stationnement, 

la clinique est ouverte du lundi au 

vendredi, et quelques soirs par semaine.

Une bonne dentition est importante pour avoir un 

beau sourire et retrouver la confi ance et l’estime de 

soi, mais aussi pour profi ter en tout confort d’une 

saine alimentation, gage d’une bonne santé.

Les denturologistes Catherine Beaudoin, d.d. et 

Vanessa Vallée, d.d. vous accueillent avec leur équipe 

dans l’une des principales cliniques de denturologie

de la région avec un seul objectif : vous o� rir les 

meilleurs produits et services ! 

CONJUGUER SANTÉ
ET TALENTS MANUELS 
« J’aime beaucoup les gens, je suis très manuelle et 

je voulais travailler dans le domaine de la santé. Le 

métier de denturologiste me permet de combiner 

mes talents et mes aspirations », explique Catherine 

Beaudoin, d.d. Cette Maskoutaine pure laine a donc 

accompli une formation collégiale en denturologie 

de trois ans au Cégep Édouard- Montpetit, tout en 

acquérant une solide expérience pratique dans un 

laboratoire dentaire, avant d’ouvrir sa clinique juste 

au-dessus. Après trois ans, la jeune denturologiste 

s’est établie à l’emplacement actuel.

DENTUROLOGIE
ET IMPLANTOLOGIE
Nous o� rons une première consultation gratuite puis 

nous assurons tous les services de A à Z :

•  Prothèses dentaires partielles et complètes

• Prothèses dentaires sur implants

•  Système prothétique biofonctionnel ou BPS®. La 

Clinique possède la certifi cation BPS d’Ivoclar Vivadent 

pour la fabrication et l’ajustement de ces prothèses 

dentaires biofonctionnelles, de qualité supérieure.

• Prothèses dentaires immédiates

• Base molle

•  Protecteur buccal personnalisé pour le sport

•  Regarnissage et rebasage de prothèses dentaires

• Service de réparation d’urgence 

•  Chirurgies d’implantologie dentaire qui sont assurées 

par Dr Luc Chaussé 

Utilisant les nouveaux matériaux, notre laboratoire est 

doté des équipements de dernière génération. Nous 

demeurons à l’a� ût des plus récentes technologies 

et perfectionnons nos connaissances par la formation 

continue. 

POUR QUE VOTRE
SOURIRE SOIT AUSSI UNIQUE
QUE VOUS ! 

PUBLIREPORTAGE

2685, boulevard Casavant Ouest,
local 265, Saint-Hyacinthe

450 774-2427
www.denturologistesthyacinthe.com
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À la fois promoteur, constructeur et gestionnaire immobilier, 
le Groupe Robin est un acteur majeur incontournable 
dans le développement commercial de Saint-Hyacinthe, 
et ce, depuis plus de quarante ans. Et ce chef de file, qui 
œuvre aussi dans les domaines résidentiel et hôtelier, est 
guidé par un esprit innovateur et une solide conscience 
environnementale. 

Fondée en 1975 par Robert Robin, l’entreprise a grandi 
au rythme de multiples réalisations dans la Grande région 
de Saint-Hyacinthe, puis à l’extérieur. Dès 1977, le Groupe 
Robin se lança dans la construction commerciale, qui 
prit ensuite un essor considérable. Au début des années 
2000, Jonathan et Nellie se sont joints à l’entreprise avec 
la même passion que leur père. Employant à présent près 
de 200 personnes et récipiendaire de nombreux prix, le 
Groupe Robin poursuit son expansion en rayonnant jusqu`à 
Vaudreuil, Belœil, Bromont, Saint-Hilaire et Trois-Rivières. 
« Notre mission est de créer des projets qui comblent un 
besoin dans la communauté et apportent de la valeur pour 
nos clients, notre équipe et nos partenaires d’affaires », 
affirme Nellie, vice-présidente et chef de l’exploitation. 

De belles opportunités pour Saint-Hyacinthe 
« Nous avons à Saint-Hyacinthe trois pôles commerciaux 
différents et complémentaires. Le centre-ville possède 
des atouts uniques et un cachet particulier, avec le Marché 
public, des boutiques de destination et ses attraits culturels. 
Les Galeries Saint-Hyacinthe est notre centre commercial 
régional qui permet de limiter les fuites commerciales. Et 
le M Rendez-Vous Marchands est un complexe autoroutier 
qui veut inciter les voyageurs sur l’autoroute 20 à y 
arrêter », explique Nellie. C’est en 2009 que le Groupe 
Robin a amorcé la construction du M et de l’hôtel Holiday 
Inn Express & Suites, le premier hôtel certifié LEED au 
Canada. « Comme partout, le secteur commercial de 
Saint-Hyacinthe a été au ralenti dans les dernières années, 
mais on perçoit une relance depuis 2015 et l’annonce de la 
construction du Centre de congrès est très prometteuse. 
Ce sera un moteur majeur et une plus-value importante 
pour l’économie régionale. Par ailleurs, je crois que les 
commerçants doivent impérativement s’adapter aux 
changements des comportements d’achat en offrant une 
approche relationnelle au client, qui veut être bien accueilli 
et bien servi. Le commerce évolue également à d’autres 
niveaux. Beaucoup privilégient maintenant l’achat local et 
se procurent des produits alimentaires frais au jour le jour. » 
Sur un plan plus global, Nellie Robin voit les problèmes 

» Entreprise immobilière

Nellie Robin, vice-présidente et chef de l’exploitation du Groupe Robin

Les grands projets commerciaux 
du groupe Robin 
par Catherine Objois
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Nellie Robin, vice-présidente et chef de l’exploitation du Groupe Robin
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de congestion routière de la grande région montréalaise 
comme une belle opportunité pour Saint-Hyacinthe, 
susceptible d’y attirer davantage de travailleurs et donc de 
consommateurs. « Les résidants du secteur 450 sont de 
plus en plus autonomes et ne veulent plus aller à Montréal. 
Maintenant la question est : comment Saint-Hyacinthe 
peut-elle se distinguer ? Nous avons la chance d’avoir de 
belles infrastructures et institutions d’enseignement et de 
nombreux autres atouts sur lesquels la Ville pourrait miser 
pour se donner un caractère unique et distinctif. Saint-
Hyacinthe sera bientôt la troisième couronne de Montréal, 
comment en tirer profit ? »

Le grand projet : le Complexe Synergia
Le secteur commercial représente une grande part des 
activités du Groupe Robin. Outre des agrandissements et 
réaménagements de certains de ses locataires, l’entreprise 
réalise actuellement la Maison d’Élisabeth, soit la 
conversion de la maison mère des Sœurs Saint-Joseph en 
immeubles à logements. Et le grand projet commercial sur 
notre territoire est la construction du Complexe Synergia, 
la phase 2 du M Rendez-Vous Marchands. « Depuis 2009, 
le M a accueilli de nombreux restaurants, des boutiques 
spécialisées de plein air, vêtements sport et bonbons, 
ainsi qu’une station-service et le Centre de services 
Maska de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe. Cette 
offre de service attire beaucoup de gens qui se donnent 
rendez-vous au bord de l’autoroute. À présent, nous avons 

commencé la construction d’une nouvelle tour à bureaux 
de six étages, tout en bois d’ingénierie. Selon notre vision 
de développement durable, elle sera certifiée LEED et 
ses divers éléments symboliseront notre technopole 
agroalimentaire. » Le Complexe Synergia, ainsi nommé 
pour signifier la synergie entre les éléments et entre les 
personnes, abritera le siège social du Groupe Robin et 
d’autres bureaux, représentant en tout 400 employés. 
« Cela va créer une croissance de l’achalandage pour les 
commerces du M et amener sûrement l’ouverture d’autres 
restaurants et commerces », complète Nellie, qui parle 
déjà d’une phase 3. Le Groupe Robin mène également 
depuis 2015 un projet majeur à Trois-Rivières, le District 55, 
une véritable cité urbaine qui constitue une première au 
Québec et où sera construit un colisée de 5 000 places. 
« Dans les prochaines années, nous allons continuer de 
développer des projets, toujours avec l’objectif d’apporter 
une plus-value pour la communauté. » 

» Entreprise immobilière » Entreprise immobilière

Année de fondation : 1975
Activité : Développement, 
construction et gestion 
d’immeubles
Nombre d’employés : 185

770, boulevard Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) j2S 7S3
Téléphone : 450 773-8358
Télécopieur : 450 773-6303
www.grouperobin.com

Complexe Synergia

Maison d’Élisabeth

So
ur

ce
 : 

G
ro

up
e 

Ro
bi

n

So
ur

ce
 : 

G
ro

up
e 

Ro
bi

n



1191, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe 

450 774-0775 • 450 774-1991
www.coiffurejafrate.com

L’endroit idéal pour une pause 
détente  santé et beauté
Un concept avant-gardiste 
C’est en 1980 à Douville que Jeannot Jafrate a ouvert 
son premier salon de coiffure qui offrait également bain 
tourbillon, bronzage, esthétique et massage. Ce coiffeur 
de profession, en affaires dès l’âge de 25 ans, a choisi de 
revenir à Saint-Hyacinthe, où il a grandi, pour y lancer ce 
concept vraiment innovateur. Et c’est toujours cette même 
offre intégrée de soins et services de santé et beauté que 
nous propose le 1191, rue des Cascades. Dans cet élégant 
immeuble de trois étages du centre-ville, Jeannot a ouvert 
en 1996 le salon de coiffure Jafrate et Inter Coupe, et il a 
invité plusieurs professionnels à s’y établir pour créer un 
véritable centre de détente. 

Le saLon de coiffUre Jafrate et inter coUpe
Le salon accueille hommes, femmes et enfants dans un 
magnifique décor et une ambiance chaleureuse où tout est 
conçu pour bien les recevoir, incluant le bar à café.  Le salon est 
depuis cinq ans un centre Capilia, une entreprise québécoise 
spécialisée dans les solutions capillaires pour contrer la perte 
des cheveux. Nombreuses lignes de produits de grandes 
marques italiennes, québécoises et américaines, et de divers 
accessoires pour les cheveux sont également disponibles. 

notre mission depUis 36 ans :
La qUaLité dU service et dU travaiL 
« Axés sur les dernières nouveautés, nos coiffeurs se 
perfectionnent par plusieurs formations annuelles aux 
États-Unis et ici, et utilisent les meilleurs produits. 
Regroupant huit coiffeurs, trois coloristes et une 
réceptionniste, l’équipe est unie par un formidable esprit 
de famille. Les chaises ne sont pas louées et plusieurs 
travaillent ici depuis de longues années. Toutes ces forces 
ont permis de développer l’entreprise. Le client doit sortir 
d’ici satisfait ! », déclare Jeannot qui gère le salon avec ses 
deux associés, Jean-Marc Côté et Carole Chapdelaine.  

Une reLève poUr continUer
à voUs offrir Les meiLLeUrs services
Ce salon réputé qui s’est constitué une clientèle très fidèle, 
venant d’aussi loin que Montréal, a une relève bien assurée 
grâce à Anthony, le fils de Jeannot. Un choix tout naturel 
pour ce coloriste qui a grandi dans cet univers et travaille 
au salon depuis huit ans.  

Le concept Jafrate : UniqUe à saint-HyacintHe 
Des professionnels rigoureux et bien établis :
• Le salon de coiffure Jafrate et Inter Coupe
•  Une manucure, offrant aussi des soins 

de pédicure et d’électrolyse 
• Deux professionnels du bronzage
•  Trois esthéticiennes dont l’une utilisant la technologie du laser 
• Trois massothérapeutes 
• Deux thérapeutes en relation d’aide
•  Deux professionnels à la galerie d’art 

et à l’école de peinture 
• Trois formateurs en danse et yoga 
• Une naturopathe
• Deux spécialistes en tatouage et piercing

Les clients apprécient de tout trouver sous le même toit 
pour se dorloter ou lors d’une occasion spéciale comme un 
mariage ou un bal de finissants, selon un choix de forfaits. 

Il reste de beaux locaux à louer dans la bâtisse. 
Nous invitons des professionnels de la santé 
et de la beauté à se joindre à nous ! 
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« Axés sur les dernières nouveautés, nos coiffeurs se 
perfectionnent par plusieurs formations annuelles aux 
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Regroupant huit coiffeurs, trois coloristes et une 
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au salon depuis huit ans.  

Le concept Jafrate : UniqUe à saint-HyacintHe 
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Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond

Le commerce de détail à Drummondville 
« La situation actuelle du commerce de détail est moins 
bonne qu’avant dans tous les centres-villes, avec davantage 
de locaux commerciaux inoccupés. À Drummondville, le 
taux de vacance des locaux commerciaux est de 11,9 %, 
soit 2 % de plus qu’en 2013. Mais, depuis quelques années 
la transformation d’un centre-ville commercial en milieu 
de vie s’est amorcée, avec l’installation de nombreux 
restaurants, commerces de bouche et spécialisés. Le 
centre-ville réussit ainsi à tirer son épingle du jeu et 
traversera le temps. »

Comment relever les défis 
« Depuis les dernières années, le commerce de détail est 
confronté à d’importantes transformations des marchés et 
des habitudes de consommation, dont tout le phénomène 

du commerce électronique auquel s’adaptent difficilement 
70 % des commerces québécois, qui sont des entreprises 
indépendantes de dix employés et moins. Le pourcentage 
des ventes sur Internet progresse très vite. Si le commerce 
n’est pas visible sur le Web, c’est comme s’il n’existait pas 
et il est probablement condamné à disparaître. Il existe 
plusieurs solutions simples et peu coûteuses pour afficher 
sa présence sur Internet. Les actions de visibilité sont de 
trois types : référentielles (l’entreprise apparaît sur le net), 
éditoriales (publication d’articles) et communautaires (faire 
partie d’un réseau, ex. : médias sociaux). Le commerce 
doit faire savoir qu’il existe sur le Web, puis avoir un site 
Web, être actif sur les médias sociaux et à l’écoute de la 
clientèle, et idéalement avoir un site transactionnel. Avec 
le Cégep de Drummondville, Commerce Drummond a 
créé une escouade Web, formée d’étudiants en gestion 
de commerces, qui aide les commerçants dans cette 
démarche. Le commerce de détail peut se maintenir et 
réussir s’il est bien réfléchi, présent sur le Web, et s’il 
offre des produits de niche répondant aux besoins des 
consommateurs. »

L’avenir du centre-ville
« Avec plus de commerces de services que de détail, la 
vocation commerciale des centres-villes, dont le nôtre, 
s’oriente davantage vers la restauration, le divertissement 
et les commerces spécialisés, qui offrent des produits de 
niche et un service à valeur ajoutée.

En 2014, Commerce Drummond fut l’un des membres 
de la Commission consultative sur le développement du 
centre-ville, mise en place par la Ville. Notre plan d’action 
se basera aussi sur les résultats de l’enquête exclusive 
menée par Statistique Canada pour Commerce Drummond 
à l’automne 2015. Des locaux vides dans un centre-ville, 
un milieu de vie où se côtoient des résidants et des 
travailleurs, détériorent son image et cela crée un effet 
d’entraînement. Cependant, il ne faut pas louer à n’importe 
quel type de commerce, sous peine de défaire la structure 
commerciale de ces rues. »

» Centre-ville de Drummondville

Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond

produits de niche, présence sur le 
Web et services à valeur ajoutée 
par Catherine Objois
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Client égale transaction? Non. Client égale relation. Les 
entrepreneurs et commerçants ont tout avantage à miser 
sur des relations de qualité avec chaque client et à établir 
un lien de confiance avec lui, dès le premier contact. Lui 
offrir une « expérience client » positive et mémorable, c’est 
lui donner le goût de faire affaire avec vous de nouveau et 
parfois, en prime, celui de répandre la bonne nouvelle à 
propos de sa grande satisfaction à l’égard de vos services 
et de votre accueil. Les réseaux sociaux sont des relais très 
prisés pour des commentaires sur le vif. Lorsqu’un contact 
est positif, le commentaire émis l’est aussi. 

Pour qu’une expérience de marque soit mémorable, il 
faut, en amont, que la marque ait été réfléchie et bien 
définie. Réaliser un plan d’affaires, dans les règles de 
l’art, permet d’aborder ces questions et de bien cerner les 
caractéristiques propres à son entreprise. L’exercice révèle 
en quoi elle est originale, innovatrice et pertinente, des 
éléments qui sont les forces sur lesquelles il faut tabler. 

Il peut s’avérer utile d’aller chercher de l’aide pour cette 
étape cruciale, dans le cas du démarrage d’une nouvelle 
entreprise, mais aussi pour un projet d’expansion ou 
de mise à niveau. À Saint-Hyacinthe et pour toutes les 
municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains, 
les conseillers de DEM (Développement économique de 
la MRC des Maskoutains) sont là pour accompagner les 
entrepreneurs et entreprises, entre autres pour la rédaction 
du plan d’affaires.

Les entrepreneurs à la recherche de financement 
ont également plusieurs bonnes raisons d’entrer en 
communication avec eux. D’abord parce qu’ils peuvent les 
aider à établir la structure financière de leur projet et, ensuite, 
parce qu’ils peuvent les diriger vers les bons intervenants 
lors de la présentation de leur dossier auprès des institutions 
financières, des fonds de capitaux de risque ou auprès des 
ministères et des organismes gouvernementaux.

 
Les conseillers de DEM connaissent bien le territoire 
desservi, de même que les entreprises et commerces 
qui s’y trouvent. Ils sont en mesure d’évaluer si un projet 
semblable au vôtre existe déjà ou si votre concept est 
innovateur. L’étude de marché s’en trouve facilitée. 

De plus, ils peuvent valider, avec la collaboration de Saint-
Hyacinthe Technopole, si l’endroit choisi pour votre projet 
convient ou, à défaut, vous aider à trouver une meilleure 
localisation pour le type d’entreprise ou de commerce que 
vous souhaitez démarrer. 

DEM travaille avec une multitude de collaborateurs, gens 
d’affaires et promoteurs du territoire, ce qui peut favoriser 
des maillages intéressants, voire de potentiels partenariats. 
Récemment, une conseillère de l’équipe a permis à 
un gérant d’épicerie de rencontrer des producteurs-
transformateurs agricoles dont les produits seront en 
vente sur les étalages de son commerce et mis en valeur 
au cours des prochaines semaines. 

Mesure d’aide au démarrage 
d’entreprise (MADE)
Le 11 avril 2016, DEM a lancé la Mesure d’aide au démarrage 
d’entreprise (MADE) qui vise à stimuler l’entrepreneuriat local 
et soutenir l’entrepreneur qui crée ou acquiert une entreprise.

Cette mesure vise les entrepreneurs âgés de 18 ans 
et plus. L’aide est accordée sous forme de subvention à 
des entreprises en démarrage (excluant les entreprises 
d’économie sociale) jusqu’à un maximum de 4 000 $ pour 
une entreprise de services, de 6 000 $ pour celles œuvrant 
au détail et de 10 000 $ pour une entreprise manufacturière 
ou de transformation.

Pour connaître tous les services et programmes d’aide 
de DEM, consultez le site de la MRC des Maskoutains à 
l’onglet Développement économique. 

Vous pouvez également contacter Mme Nathalie 
Delorme au 450 768-3007 ou par courriel à ndelorme@
mrcmaskoutains.qc.ca. 

Denyse Bégin
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

Agente de communication
MRC des Maskoutains

» Collaboration spéciale

L’expérience client au cœur 
du succès de l’entreprise
par Denyse Bégin

» Centre-ville de Drummondville
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» Carnet d’adresses
BMW sainte-Julie
1633, boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie J3E 3R6
Tél. : 450 922-1633
www.bmwsaintejulie.com

Boom FM
2596, boulevard 
Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7R8
Tél. : 450 774-6486
www.boomfm.com

Clinique de denturologie Catherine Beaudoin
2685, boul. Casavant Ouest, local 265
Saint-Hyacinthe J2S 8B8
Tél. : 450 774-2427
www.denturologistesthyacinthe.com

Cogeco 
www.cogeco.ca

Complexe Johnson
Tél. : 514 497-0860
complexejohnson.com

Compta-pro
1177, avenue Després, bur. 102
Saint-Hyacinthe J2S 6L6
Tél.: 450 773-4111
www.fradettecpa.ca

Cournoyer communication marketing
Tél. : 450 774-5252
Téléc. : 450 746-5853
Sans frais : 1 877 746-3914
www.cournoyer.cc

Galeries de saint-hyacinthe
3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z5
Tél. : 450 773-8282
www.galeriessthyacinthe.ca

Groupe Maskatel
3455, boul. Choquette
Saint-Hyacinthe J2S 7Z8
Tél. : 450 250-5050
maskatel.ca

inter coupe
1191, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3G9
Tél. : 450 774-0775

Kenworth Maska
530, rue Raygo
La Présentation J0H 1B0
Tél. : 450 774-5000 
Téléc. : 450 253-5100
www.kwmaska.com

la Gourmandine
3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z5
Tél. : 450 774-0997
www.la-gourmandine.ca

lingerie Frou-Frou
1705, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3J2
Tél. : 450 771-0595
www.lingeriefroufrou.com

nissan saint-hyacinthe
450, rue Johnson Est
Saint-Hyacinthe J2S 8W5
Tél. : 450 774-1679
www.nissansthyacinthe.com

résidence funéraire Maska
5325, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3V6
Tél. : 450 773-8256 
Téléc. : 450 773-4046
www.rfmaska.coop

restaurant pépé
405, avenue Ste-Anne
Saint-Hyacinthe J2S 5G3
Tél. : 450 773-8004
www.restaurantpepe.com

saint-hyacinthe Mitsubishi
4885, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3V4
Tél. : 450 774-2227
www.st-hyacinthemitsubishi.ca

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économique de Saint-Hyacinthe.
Vous avez de l’information à partager, faites-la-nous parvenir, c’est gratuit !

MAgAZINES DISpONIBLES EN fORMAT ÉLECTRONIqUE SUR LE SITE
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