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Wow ! Quel retour remarquable que vient d’amorcer Saint-Hyacinthe ! Depuis
octobre 2013, la ville n’était plus sur la carte du tourisme d’affaires. Elle avait
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aussi perdu ce point de repère qu’était l’Hôtel des Seigneurs. Pour tous ceux qui
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passaient par l’autoroute 20, ce bâtiment était l’image de Saint-Hyacinthe, de son
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dynamisme et de sa place prédominante dans les destinations professionnelles
et d’agrément. Mais voilà donc une véritable renaissance avec ce chantier qui a
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commencé en septembre et d’où vont surgir un centre de congrès ultramoderne
et un hôtel, pas n’importe lequel mais un Sheraton, une bannière internationale
haut de gamme. Tant qu’à revenir dans la course, Saint-Hyacinthe a choisi de le
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faire en grand en se dotant de tous les atouts pour se démarquer dans un marché
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des congrès férocement concurrentiel et dont la clientèle est de plus en plus
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exigeante : des équipements haut de gamme et des atouts uniques, notamment
les espaces les plus grands hormis Montréal et Québec. Ces nouvelles

Collaboratrice :
Denyse Bégin

infrastructures, reﬂétant l’ADN maskoutain, seront une magniﬁque vitrine pour la
ville et la région, et les gens d’ici en sont tellement conscients qu’ils ont poussé
le concept jusqu’au bout en logeant le Bureau d’information touristique dans le
nouveau complexe, une autre première au Québec !
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Donc ce projet a été conçu, pensé et mené fort intelligemment. Rappelons-nous
qu’un vent de morosité soufﬂait sur le territoire, emportant ailleurs les 15 millions
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de dollars annuels de retombées du tourisme d’affaires. C’est la Ville, Claude
Corbeil en tête, qui a pris le leadership du dossier pour relancer cet important
moteur de développement économique et redorer le nom de Saint-Hyacinthe.
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concrétiser ce projet de plus de 65 millions de dollars. Comme une bonne
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et au 20e rang des villes canadiennes les plus favorables à l’implantation et au
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développement d’entreprises.
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Bravo à Saint-Hyacinthe et bonne lecture !
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» Éditorial

C’est reparti !
Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc
Rédactrice

Rarement ai-je vu un tel enthousiasme, depuis dix ans que
je travaille à rédiger plusieurs magazines de Saint-Hyacinthe,
devant l’arrivée prochaine du centre de congrès et de l’Hôtel
Sheraton. Cela fait longtemps, je crois, que la ville n’avait
connu un projet aussi consensuel et attendu avec une
impatience si pleine d’espoir.

Bien sûr, la gestion du dossier a connu des hauts et des bas,
comme tout projet, mais le chantier est lancé et il me semble
que tous les commerçants et les professionnels de la ville se
préparent avec fébrilité à accueillir les congressistes et autres
visiteurs qui viendront de partout ! Les principaux acteurs
économiques sont unanimes à se réjouir. La ville a retrouvé
sa ﬁerté, son erre d’aller, sa conviction de reprendre sa place
sur l’échiquier provincial. Fierté d’autant plus légitime que
c’est la Ville qui a pris l’initiative, menant le dossier dans
une collaboration fructueuse avec le privé, avec l’appui de
la population et sans aucune aide gouvernementale. Bel
exemple d’autonomie et de proactivité ! Et puis, comme
cela arrive souvent, ce grand chantier à peine commencé fait
déjà boule de neige et d’autres sont déjà apparus le long
de la Transcanadienne. Voir des grues c’est très bon signe,
et devant les 50 000 véhicules qui passent chaque jour sur
l’autoroute, on ne peut trouver une plus belle visibilité du
dynamisme maskoutain ! Saint-Hyacinthe connaît un boom
immobilier, preuve que les gens ont conﬁance dans l’avenir,
tandis que le centre de congrès et son hôtel deviendront son
nouvel élément phare, l’image de sa ﬁerté retrouvée.

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

Le vent a tourné

Le futur centre des congrès de Saint-Hyacinthe

Il faudra si bien les séduire qu’ils voudront revenir, pour le
travail ou l’agrément, ou même pourquoi pas, pour qu’ils
choisissent de s’établir ici. Saint-Hyacinthe doit donc mettre
en valeur tous ses atouts, dont le développement et la
revitalisation du centre-ville, et aussi la promotion de ses
différents projets domiciliaires. Le maire a toujours l’objectif
de 60 000 résidants. Et cette opération séduction se déploiera
aussi à l’extérieur, grâce au futur cercle d’ambassadeurs.

Opération séduction
Dans la foulée, cette nouvelle infrastructure va sans doute
entraîner de nombreux changements, souhaités par les
décideurs. De l’avis général, il ne faut pas que la Ville s’arrête
là mais qu’elle tire parti de tous les avantages qu’amènera ce
formidable levier pour l’économie régionale. Tout a été conçu
dans le nouveau projet pour éblouir les visiteurs par un Wow,
un accueil exceptionnel, une expérience client mémorable.
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Saint-Hyacinthe, qui a toujours été une importante destination
de tourisme d’affaires, reprend donc sa place dans une course
où compétitionnent maintenant de nombreux concurrents.
Mais elle revient encore mieux équipée qu’avant pour se
démarquer et comme elle a un grand historique dans le
monde des congrès elle revient avec en prime, un atout de
taille et qui ne s’achète pas : l’expérience !

BOIRE ET FRÈRES

TRANSPORT DESSAULT

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

merci!

TRANSPORT JF BRODEUR

www.kenworthmaska.com

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

TRANSPORT TRANSBO

» Ville de Saint-Hyacinthe
Entrevue avec Claude Corbeil, maire et Louis Bilodeau,
directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe

Une infrastructure municipale
essentielle pour la relance de
notre économie

© Patrick Roger Photographe

par Catherine Objois

De gauche à droite : Adam Turner, président de DIVCO, Yvan Genest, vice-président de Decarel, Louis Bilodeau, directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil, maire de SaintHyacinthe, Michel Douville, gestionnaire du complexe, David Connor, directeur régional de l’est du Canada pour le groupe hôtelier Starwood Hotels and Resort et André Fortin, vice-président
développement des Centres d’achat Beauward et directeur de projet de l’Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe.

C’est le 27 septembre dernier que la Ville de Saint-Hyacinthe
et les Centres d’achat Beauward ont lancé ofﬁciellement
les travaux de construction du nouveau centre de congrès
et de l’Hôtel Sheraton. Voilà une pelletée de terre attendue
depuis la fermeture de l’Hôtel des Seigneurs, en octobre
2013. « Dès lors, la région a perdu chaque année quinze
millions de dollars en retombées directes et indirectes
qui provenaient d’événements de toutes sortes, sans
compter l’impact négatif sur le rayonnement de notre
milieu. Saint-Hyacinthe a un urgent besoin de ce moteur
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économique qu’est le tourisme d’affaires pour dynamiser
son économie, et la ville revient à présent par la grande
porte pour y retrouver sa place grâce à la mobilisation de
nombreux partenaires de notre communauté », se réjouit
Claude Corbeil.
Un projet d’envergure qui aboutit après trois ans de travail
« Je travaille sur ce dossier depuis que je suis arrivé
en poste. Relancer le tourisme d’affaires était l’un de
mes engagements électoraux. Le projet totalise des

investissements publics et privés de plus de 65 millions
de dollars, et il créera près de 225 emplois », précise le
maire de Saint-Hyacinthe. « Ce dossier a demandé trois
ans d’efforts et de travail. La Ville a dû entre autres trouver
la meilleure façon d’attacher ensemble une propriété
municipale, le centre de congrès, et une propriété
privée, l’hôtel. Pour construire un immeuble municipal
sur un terrain privé, nous avons retenu la solution d’une
convention d’emphytéose de quarante ans. C’était un
projet d’envergure à mettre en place, mais le déﬁ a été
relevé grâce à une très belle collaboration entre tous les
acteurs », ajoute Louis Bilodeau, le directeur général de
la Ville. Dès 2014, la Ville de Saint-Hyacinthe a fait réaliser
une étude d’opportunité pour identiﬁer les meilleurs
choix stratégiques, notamment le type d’infrastructure à
privilégier ainsi que l’emplacement du site, aﬁn de bien
se repositionner dans le marché du tourisme d’affaires
qui a bien changé au cours des dix dernières années. Le
site des Galeries St-Hyacinthe a été choisi pour différents
critères, en février 2015. Puis en décembre de la même
année, les citoyens de Saint-Hyacinthe ont approuvé le
règlement d’emprunt autorisant les travaux de construction
du centre de congrès, règlement qui a reçu en janvier 2016
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT). « Après des mois

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

» Ville de Saint-Hyacinthe

Salle d’atelier

de démarches intensives de la Ville, le gouvernement du
Québec nous a annoncé, en août dernier, que le projet
n’était pas admissible à une aide ﬁnancière. Nous avons
décidé d’aller quand même de l’avant, sans aucun appui
gouvernemental », déclare Claude Corbeil. À la ﬁn d’août,
le conseil municipal a accordé le plus important contrat de
construction de l’histoire de Saint-Hyacinthe, soit 33 M$,
à l’entrepreneur Decarel pour bâtir le centre de congrès
municipal.

NOS EXPERTS EN GESTION
DE PATRIMOINE
VOUS ACCOMPAGNENT
Au-delà de la gestion des placements, LE GROUPE
MARC DESAULNIERS s’occupe de ce qui est important
pour vous, la gestion de votre patrimoine financier.
LES AVANTAGES D’UNE GESTION DE PATRIMOINE
EFFICACE PERMETTENT:
Q Une gestion fiscale optimale et personnalisée
de vos placements
Q Une planification successorale qui évolue avec vos besoins
Q Une approche globale de votre planification à la retraite
Q Un accès à des professionnels qualifiés
Q Un plan de suivi simple et détaillé pour l’ensemble
de vos besoins financiers et légaux

Succursale de Saint-Hyacinthe
1355, rue Johnson Ouest
Bureau 100
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8W7

Succursale de Sorel
385, Boul. Poliquin
Sorel (Québec)
J3P 5N6

Groupe Marc Desaulniers
MARC DESAULNIERS,
B.A.A., FCSIMD, CIMMD, FMA
Gestionnaire de portefeuille
450 223-1141 • 1 888 313-6150

MANON LEMAY
Conseillère adjointe
MARIE-EVE BRIÈRE
Assistante aux conseillers

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
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» Ville de Saint-Hyacinthe

Salon d’affaires

Haut de gamme et offrant
des atouts uniques au Québec
« Pour avoir une offre distincte par rapport notamment
aux grands centres de foires, nous avons choisi de nous
positionner dans une niche haut de gamme. L’hôtel sera un
Sheraton 4 étoiles, la plus grande chaîne hôtelière au monde.
Il n’y en a que trois autres au Québec. Avec ses seize étages,
il deviendra l’édiﬁce le plus élevé de la ville et son nouveau
point de repère, bien visible de l’autoroute », raconte Louis
Bilodeau. « Autre atout qui nous démarque, le centre de
congrès s’inscrit en complémentarité avec Espace SaintHyacinthe pour constituer le plus grand centre de foires et
d’expositions au Québec, en dehors de Montréal et Québec,
avec 194 000 pieds carrés. La gestion et la promotion des
trois entités ont été conﬁées à Michel Douville, choisi pour
sa grande expérience dans le domaine et sa connaissance
de notre région », complète Claude Corbeil.

Un centre de congrès
à l’image de Saint-Hyacinthe
De nombreux éléments du centre évoqueront l’ADN de
notre région, à commencer par un immense jardin terrasse
de la superﬁcie d’un terrain de football. Ce toit vert qui
accueillera les congressistes pour des réceptions rappellera
bien sûr la technopole agroalimentaire. Il s’agira également
du seul centre de congrès au Québec à être alimenté au
gaz naturel renouvelable, provenant de l’usine municipale
de biométhanisation, une belle façon de montrer que
Saint-Hyacinthe est pionnière dans cette énergie du futur.
L’aménagement du grand hall intégrera des foyers au
gaz naturel tandis que des éléments en forme de tuyaux

10 contactsaffaires.com

d’orgue rappelleront qu’une de nos plus prestigieuses et
plus anciennes entreprises, Casavant Frères, bénéﬁcie
d’une réputation mondiale dans le domaine de la facture
d’orgues.

Saint-Hyacinthe est de retour !
« Nous sentons que l’arrivée prochaine de ce nouveau
complexe suscite tout un engouement. Les citoyens sont
ﬁers de voir Saint-Hyacinthe revenir dans le marché du
tourisme d’affaires et les congressistes aussi attendaient
ce retour. Pendant de nombreuses années, Saint-Hyacinthe
a été un leader du marché des congrès, notamment en
raison de sa position géographique idéale entre Québec et
Montréal, et nous allons reprendre cette place grâce à un
nouveau complexe ultramoderne et haut de gamme, qui se
distingue de l’offre actuelle des autres villes. De plus cette
arrivée entraîne déjà plusieurs autres chantiers, totalisant
des investissements de 173 millions de dollars, en date du
24 octobre. Rares sont les villes au Québec qui connaissent
actuellement un tel boom immobilier ! », conclut Claude
Corbeil. L’ouverture du centre de congrès est prévue pour
l’automne 2017 et celle de l‘hôtel au printemps 2018.

Date de fondation : 1748
Nombre d’employés : 360
700, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Téléphone : 450 778-8300
Télécopieur : 450 778-5817
st-hyacinthe.qc.ca

» Retombées - Autres municipalités

Le centre de congrès, indispensable
moteur de développement économique
par Catherine Objois

région et fait rayonner son nom, en lui offrant la plus belle
des expériences client ! Et le jeu en vaut la chandelle,
comme le prouvent les chiffres qui suivent.

En générant des retombées directes autant qu’indirectes,
un centre de congrès est un moteur de développement
économique si majeur qu’il est devenu un incontournable
pour chaque région du Québec. Toutes les grandes villes
l’ont bien compris et rivalisent d’ardeur dans cette grande
opération séduction pour offrir les infrastructures d’accueil
les plus belles, les plus grandes, les plus neuves en
investissant des dizaines de millions de dollars. L’objectif
est d’attirer cette véritable manne que représente le
tourisme d’affaires, autant québécois que canadien ou
même international, qui amène de l’argent frais dans la

DRUMMONDVILLE

SHERBROOKE

LÉVIS

SAINT-HYACINTHE
PRÉVISIONS

Date d’ouverture

Décembre 20141

Janvier 2011

2008

2017

Superficie totale

138 640 pi2

103 000 pi2

80 000 pi2 3

194 000 pi2

Nombre
d’événements/année

160

60 2

450 4

100

Nombre de
visiteurs/année

71 992

ND

110 000 4

85 000

Retombées
économiques/année

15 M$

10 M$ 2

400 M$ 5

15 M$ 6

1

Coût de construction du CENTREXPO COGECO de
Drummondville : près de 30 M$, et coût de construction
du Grand Hôtel Times, adjacent : 22 M$.

2

Selon Paul Beaudoin, directeur du centre de foire et
des opérations de Destination Sherbrooke, Les grands
espaces se multiplient, Les Affaires, Édition du 10
Septembre 2016.

3

4

Nous avons comparé les objectifs que se ﬁxe SaintHyacinthe dès la mise en opération de ses nouvelles
infrastructures avec les performances de trois autres
centres de congrès : le Centrexpo Cogeco Drummondville,
le Centre de foires de Sherbrooke et le Centre de congrès
et d’expositions de Lévis.

Agrandi au printemps 2015 (investissements de 11 M$),
il s’agissait du quatrième plus important centre
de congrès de la province, après Montréal, Québec
et Gatineau.
Pour 2014

5

400 M$ de retombées pour la municipalité, en date de
septembre 2016, depuis l’ouverture (développement
d’espaces commerciaux, résidentiels et de bureaux,
modernisation et agrandissement du parc hôtelier).

6

Sans compter la mise en route de nombreux chantiers,
totalisant des investissements de 173 millions de dollars,
en date du 24 octobre 2016.

Merci à Martin Dubé, directeur des communications,
Société de développement économique de Drummondville
(SDED), à Michel Caseault, conseiller en développement,
Direction du développement économique et de la
promotion, Ville de Lévis et à Brigitte Massé, directrice des
communications, Ville de Saint-Hyacinthe.
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NOUS AMENONS
VOS ÉVÉNEMENTS

vers les plus
hauts sommets !
par Catherine Objois

DEPUIS SA FONDATION EN 2011, LE CHIC
TRAITEUR S’EST FORGÉ UNE RENOMMÉE
ENVIABLE AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE
D’AFFAIRES FIDÈLE, DONT PLUSIEURS
PARTENAIRES PRESTIGIEUX. EN CINQ ANS,
L’ENTREPRISE EST DEVENUE LE TRAITEUR
HAUT DE GAMME DANS LA GRANDE
RÉGION DE SAINT-HYACINTHE.
« Pour pouvoir mieux répondre à la demande en faisant plus de
volume, nous venons d’emménager dans de nouveaux locaux et
notre équipe s’est agrandie. Ce succès est dû à des personnes
qui ont cru en nous, collaborateurs partenaires et clients »,
déclarent les propriétaires, Michaël St-Jean, président, formé
chez Vatel Québec école supérieure de commerce et gestion
d’hôtellerie internationale, et Charles Veilleux chef exécutif, issu
de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR
AMÉLIORER NOTRE OFFRE DE SERVICE
Le traiteur dispose maintenant d’installations deux fois plus grandes
et beaucoup plus fonctionnelles. « Pour prendre cet important risque
ﬁnancier, nous avons été supportés par le programme Créavenir
de Desjardins. Merci à Judith Lussier et Élisabeth Thompson, aux
propriétaires de l’édiﬁce, Architectes Francis Lussier, et aussi à Denis
Grenier, de Multiservices DG. »
Óäxä]ÊÀÕiÊ-Ì

>ÀiÃ]Ê->ÌÞ>VÌ iÊ / 450 779-1297 / chictraiteur.com

LE CHIC TRAITEUR
S’EST DONNÉ UNE
MISSION : APPORTER
UNE VALEUR
AJOUTÉE À VOS
ÉVÉNEMENTS PAR
UNE EXPÉRIENCE
GUSTATIVE OFFERTE
AVEC CHIC !

UNE ÉQUIPE AGRANDIE
Le Chic Traiteur compte désormais sur plusieurs professionnels aux talents et
compétences complémentaires :
UÊRobin Labesse, directeur des ventes et du marketing
UÊVéronique Domingue, coordonnatrice des événements et maître d’hôtel
UÊMaxime De L’étoile, sous-chef dévoué
UÊMarilyne Veilleux, pâtissière
UÊJean-Sébastien Richer, travailleur polyvalent dédié
UÊÊEt de nombreuses autres personnes qui complètent l’équipe comme Benjamin,
Éliane, Valérie, Richard, Thierry, Sabrina, Isabelle, Rosalie et Jean-François.

PLAISIRS GOURMANDS RAFFINÉS,
OFFERTS AVEC STYLE !
Pour tous vos événements corporatifs et personnels,
nous vous offrons :
UÊ ÕV jiÃÊ>«jÀÌÛiÃ
UÊ-iÀÛViÃÊ`iÊxÊDÊÇ
UÊ VÌ>ÃÊ`>ÌÀiÃ
UÊ ÕvviÌÃÊ
UÊ-iÀÛViÊDÊ½>ÃÃiÌÌi
UÊ ivÊDÊ`ViÊ
UÊiÕÃÊ`iÊ lÊ
Avec tous les petits détails qui ajoutent du chic à votre
événement , par un service professionnel discret,
efﬁcace et courtois en uniforme et nœud papillon.

NOUS ESSAYONS TOUJOURS
DE NOUS SURPASSER
UÊÊ/ÕÌ]ÊÌÕÌ]ÊÌÕÌÊiÃÌÊv>ÌÊ>Ã°ÊÊ ÕÃÊÃiÃÊÌÀmÃÊ
attentifs aux clients qui ont des allergies ou des
restrictions alimentaires et nous travaillons avec des
producteurs locaux » dit Charles qui, durant la belle
saison, utilise les légumes de son grand potager.
UÊÊ ÃÊ«ÀÝÊÃÌÊiÃÊ«ÕÃÊÕÃÌiÃÊ«>ÀÊ
rapport à la qualité offerte.
UÊÊ ÕÃÊÌÀ>Û>ÃÊ>ÛiVÊÀ}ÕiÕÀÊiÌÊ
de façon méticuleuse.
UÊÊ >«>VÌjÊ`iÊÃiÀÛÀÊÕÃµÕ½DÊ£äääÊ«iÀÃiÃÊ«ÕÀÊiÃÊ
LÕV jiÃÊ>«jÀÌÛiÃÊiÌÊxääÊ«ÕÀÊiÃÊL>µÕiÌÃ°

CAR VOS
ÉVÉNEMENTS
CORPORATIFS SONT
AUSSI IMPORTANTS
POUR VOUS QUE
POUR NOUS !

NOUS GRANDISSONS GRÂCE
À VOUS, COLLABORATEURS
PARTENAIRES ET CLIENTS : MERCI !
« Nous voulons remercier nos
collaborateurs partenaires qui nous font
conﬁance, notamment l’Hôtel Holiday Inn
Express & Suites de Saint-Hyacinthe et le
Groupe Robin, Vignoble et cidrerie Coteau
Rougemont de la famille Robert, Dooly’s
Saint-Hyacinthe, le Grand Hôtel Times
et le Vieux Moulin de Rigaud. Nous ne
pourrions pas connaître ce succès non plus
sans l’aide de nos conjointes respectives,
Isabelle et Marie-Michèle qui sont très
compréhensives et qui maintiennent notre
équilibre de vie », afﬁrment ces papas qui
ont chacun deux jeunes enfants.

UNE BOUTIQUE EN LIGNE
POUR LE TEMPS DES FÊTES
Le Chic Traiteur mettra bientôt en ligne
une boutique qui offrira ses produits. Si ce
projet pilote a du succès, un comptoir de
vente s’ajoutera. « Nous nous investissons
de plus en plus au niveau des jeunes
entreprises de la région. Nous sommes ﬁers
de travailler à Saint-Hyacinthe, le cœur
de nos opérations est ici. »
Nous grandissons pour encore mieux
accomplir notre mission :
Amener un WOW à vos événements !

» Directeur de projet-hôtel
Entrevue avec André Fortin, directeur de projet Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe

Un hôtel haut de gamme,
reﬂétant l’identité maskoutaine

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

par Catherine Objois

Le centre de congrès et l’Hôtel Sheraton

« Rappelons que le centre de congrès est une propriété
municipale, construite par l’entrepreneur choisi par appel
d’offres public Decarel, alors que l’Hôtel Sheraton SaintHyacinthe est la propriété des Centres d’achat Beauward
qui ont choisi l’entrepreneur DIVCO pour réaliser les
travaux de construction. C’est la première fois que notre
entreprise, spécialisée dans le développement immobilier
notamment les centres commerciaux et les espaces de
bureaux, se lance dans le domaine hôtelier, c’est pourquoi,
nous avons conﬁé à un gestionnaire d’expérience, Michel
Douville, le mandat d’opérer l’hôtel », précise d’entrée de
jeu l’architecte André Fortin, vice-président développement
résidentiel des Centres d’achat Beauward et directeur de
projet pour l’Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe. « Il s’agit d’un
projet ambitieux mais tous les éléments sont réunis pour
en faire un succès ! »
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Une nouvelle construction de 17 étages
Dans un style urbain moderne qui conjuguera des
revêtements métalliques et de béton, à une fenestration
abondante, le nouvel hôtel offrira 205 chambres dont 27
suites ainsi que tous les services et équipements d’un
établissement quatre étoiles.
La tour de l’hôtel sera posée sur un basilaire de deux
étages. Le premier niveau logera un espace réception
avec salons, bar, salles de réunion et un restaurant qui
aura pignon sur rue et sera donné en concession. Au
deuxième niveau, on trouvera des salles de réunion pour
petits groupes et des salles plus polyvalentes ainsi que les
espaces administratifs. Ces deux niveaux communiqueront
avec le grand hall du centre de congrès. Le troisième
niveau abritera la piscine intérieure, une salle d’exercice,

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

» Directeur de projet-hôtel

Accueil Centres d’achat Beauward

Chambre typique

des services de soins dont un spa qui sera aussi donné
en concession, et des chambres. Puis du quatrième au
quatorzième, ce seront des étages faits sur un plan typique,
comptant uniquement des chambres. Les quinzième et
seizième étages seront réservés pour la clientèle à statut
privilégié (VIP), soit des chambres mieux ﬁnies, avec une
touche spéciale, et un accès au dix-septième étage où les
gens pourront proﬁter d’un salon lounge VIP qui donnera
sur la terrasse extérieure. La suite présidentielle, située au
dernier étage, bénéﬁciera également de cette terrasse et
de son superbe panorama sur tous les environs et jusqu’à
Montréal.

clients bénéﬁcieront ainsi d’une entrée plus spacieuse et
d’une section vie, où se trouvent le lit et le sofa, agrandie
pour en faire un petit salon. Sur le plan environnemental,
la construction sera faite dans le respect des nouvelles
tendances en développement durable notamment par
la récupération de chaleur, l’éclairage haute efﬁcacité, le
choix et la provenance des matériaux et une enveloppe
de bâtiment très performante. » Autre atout, l’hôtel sera
donc connecté au centre de congrès et il sera aussi relié
aux Galeries St-Hyacinthe par une passerelle fermée. Un
nouveau stationnement intérieur de 190 places et 700
cases extérieures accueilleront les visiteurs.

Haut de gamme
et axé sur le développement durable

À l’image de Saint-Hyacinthe

« Cet établissement sera le quatrième hôtel Sheraton
au Québec, une chaîne hôtelière internationale haut de
gamme, et mieux encore, nous allons boniﬁer les standards.
Même les chambres régulières seront toutes hors norme,
d’une superﬁcie plus grande que la superﬁcie standard. Les
Bibliothèque

L’hôtel, tout comme le centre de congrès, sera une
magniﬁque vitrine de la grande région de Saint-Hyacinthe.
« Les designers ont travaillé avec quatre thématiques
qui reﬂètent l’identité maskoutaine : l’agroalimentaire, la
biotechnologie, la médecine vétérinaire et l’environnement.
Ils s’en sont inspirés pour le choix des matériaux, des
couleurs et tous les autres éléments du décor », précise
André Fortin.

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

Un projet phare qui démarquera la ville
« Autre particularité du projet, l’hôtel qui offrira 4 000 pi2
de salles de réunions et d’événements, et le centre de
congrès seront jumelés à l’Espace Saint-Hyacinthe pour
former la plus grande superﬁcie d’accueil d’événements
en tout genre, après Montréal et Québec. C’est une carte
maîtresse que Saint-Hyacinthe devra jouer. Dès l’ouverture
de l’hôtel au printemps 2018, la ville aura à nouveau son
point de repère sur l’autoroute 20. L’hôtel et le centre de
congrès constituent vraiment le projet phare de SaintHyacinthe qui va lui permettre de se démarquer dans le
très compétitif marché du tourisme d’affaires. »
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» Gestion du complexe
Entrevue avec Michel Douville, gestionnaire du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
et de l’Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe

Une offre unique de service
pour les congressistes
par Catherine Objois

« Je suis privilégié d’avoir la chance de revenir à SaintHyacinthe pour participer à ce projet stimulant ! », déclare
d’emblée Michel Douville dont la nomination a été
ofﬁciellement annoncée le 20 septembre dernier à titre de
gestionnaire du centre de congrès et de l’hôtel ainsi que
de la mise en marché et des ventes de l’Espace SaintHyacinthe (centre de foires).

Une expertise du milieu hôtelier et des congrès
Nous pourrions présenter Michel Douville comme l’homme
qui a ouvert en onze ans quatre hôtels et deux centres de
congrès, au Québec et au Nouveau-Brunswick. « C’est très
motivant de mettre en place un nouveau projet et de le
mener de A à Z. J’adore l’événementiel et de projet en projet,
je peauﬁne le produit. » Par un curieux hasard de l’Histoire,
Michel Douville est aussi celui qui en 1983 a participé avec
les propriétaires de l’Auberge des Seigneurs à convertir le
complexe sportif en centre de congrès et d’expositions.
Depuis un an, il met à proﬁt cette double expertise pour
ce nouveau projet dans lequel il est entièrement impliqué.

Saint-Hyacinthe revient avec un produit
très complémentaire et très compétitif
« Saint-Hyacinthe a toujours eu une réputation de destination
gagnante pour le tourisme d’affaires, notamment en
raison de sa localisation géographique idéale : près de
Montréal, à proximité des sièges sociaux et bureaux chefs
de nombreuses compagnies et associations, mais sans
problèmes d’embouteillage ni de stationnement. Et notre
territoire est facile d’accès de tous les coins du Québec,
par la Transcanadienne. Saint-Hyacinthe va reprendre cette
place en proposant un produit très complet et compétitif,
et en proﬁtant de l’attrait de la nouveauté », estime Michel
Douville.
Le nouveau Centre de congrès comptera 63 000 pi2 de
surface pour tenir des événements sur deux étages et
offrira 35 salles de réunion de différentes superﬁcies. Avec
la salle principale de 25 000 pi2 pouvant accommoder 2 300
personnes en formule banquet et 3 200 pour un cocktail,
il disposera de la salle de réunion haut de gamme la plus
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Michel Douville, gestionnaire du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
et de l’Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe

spacieuse au Québec, à l’extérieur des grands centres.
Celle-ci pourra aussi se subdiviser en huit salles de réunion
tandis que les salles les plus intimes conviendront à des
groupes de quarante à quelques centaines de personnes,
selon la formule d’accueil. Toutes ces salles seront équipées
des dernières technologies, dont des bornes interactives,
et un salon d’affaires de type lounge accueillera les gens
dans une ambiance de détente pour s’entretenir en prenant
un café ou un verre de vin. Attenant au Centre des congrès,
l’hôtel Sheraton, le seul établissement 4 étoiles de SaintHyacinthe, offrira 205 chambres avec tous les services
dignes de cette classiﬁcation et un restaurant qui proposera
une cuisine innovatrice. « Ce bâtiment le plus élevé de la
ville deviendra son nouvel élément phare, qui symbolisera
l’image de son renouveau. »

Le plus grand centre de foires et d’expositions
en dehors de Montréal et Québec
Saint-Hyacinthe offrira un produit complet, soit un centre de
congrès et un centre de foires avec l’Espace Saint-Hyacinthe
qui représenteront ensemble 166 000 pi2. « Cela nous

permettra de recevoir de très grands congrès et également
des entreprises qui voudront tenir une exposition et un
congrès en même temps. » Les congressistes pourront
emprunter le service de navettes entre les deux sites ou,
par beau temps, le sentier qui sera aménagé. Autre atout
unique au Québec, une passerelle reliera le centre de
congrès et l’hôtel aux Galeries St-Hyacinthe, donnant accès
à tous les services, restaurants et cinémas du grand centre
commercial. Et un stationnement souterrain de 190 places
desservira les deux édiﬁces.

Nous voulons offrir un effet WOW !
« Nous voulons que les gens vivent une expérience : de
belles infrastructures, à l’architecture évoquant notre région
avec un côté urbain très moderne, une excellente qualité
de services et une bonne équipe. Quand les gens entreront
dans le hall de l’hôtel, avec son mur végétal et des plafonds
de trente pieds de haut, il y aura un effet WOW autant qu’en
pénétrant dans le centre de congrès avec son immense
hall, les foyers au gaz naturel et l’escalier monumental. Et
le toit vert, de la grandeur d’un terrain de football, sera idéal
pour la détente ou des réceptions. » Au carrefour des deux
édiﬁces, le Bureau de tourisme constituera une belle vitrine
promotionnelle pour la région. « Mon objectif est de faire
un produit qui deviendra une attraction en soi, que les gens
se disent : quand tu passeras par Saint-Hyacinthe, arrête-toi
pour aller voir, cela vaut la peine ! »

Vendre des produits uniques
L’objectif d’un seul gestionnaire est d’offrir aux organisateurs
d’événements un guichet unique pour la tenue
d’événements au Centre de congrès, à l’Hôtel Sheraton
et à Espace Saint-Hyacinthe, dans une coordination
efﬁcace. « Avec mon équipe, notre travail est de vendre les
services de ce complexe. Nous visons des regroupements
associatifs, corporatifs, sportifs et sociaux dans un marché
régional, provincial, canadien et nord-américain pour des
congrès, des foires, des expositions et des salons. Nous
visons de tenir annuellement une centaine de grands
événements réunissant 85 000 congressistes. »

Source : Ville de Saint-Hyacinthe

» Gestion du complexe

Hall principal du centre de congrès

Pour une ville, un centre de congrès est à la fois un
générateur économique et un ambassadeur.

Pour information :
450 252-7988 s    
INFO CONGRESST HYACINTHECA s www.congresst-hyacinthe.ca

Les chiffres vous
causent des
maux de tête ?
CONFIEZ VOTRE COMPTABILITÉ
À NOTRE ÉQUIPE ET AYEZ
L’ESPRIT TRANQUILLE.
AU SERVICE DES PME ET DES
TRAVAILLEURS AUTONOMES:
s Tenue de livre
s Impôts

Faire son party de Noël 2017 dans l’un
des grands centres de congrès du Québec
« Nous avons déjà un congrès réservé pour juin 2018, qui
sera la première année des congrès. Le centre de congrès
ouvrira en 2017, plusieurs mois avant l’hôtel. Donc, nous
accueillerons d’abord des réunions d’affaires et divers
événements locaux et régionaux qui ne demandent pas
d’hébergement. Il est déjà possible de réserver pour votre
party de Noël 2017 ! »

1185, avenue Després, bureau 104
Saint-Hyacinthe
T 450 252-2916
F 450 252-2907
info.sth@compta-pro.ca
compta-pro.ca
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» Organisme de développement économique
Entrevue avec Simon Giard, président de la
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe

La Chambre bénéﬁcie déjà de cette
nouvelle effervescence économique
par Catherine Objois
en mai dernier la Chambre de commerce de la grande
région de Saint-Hyacinthe, selon la nouvelle image de
marque de la région. « Géographiquement, l’organisme
est privilégié car situé dans une ville-centre entourée de
municipalités très actives. » La Chambre, qui aura 125 ans
l’an prochain, planche sur différents projets toujours guidée
par sa mission première : défendre les intérêts de ses
membres en contribuant au développement économique
et social de sa région.

Photo : François Larivière

Une infrastructure majeure et indispensable

Simon Giard, président de la Chambre de commerce de la
Grande région de Saint-Hyacinthe

« La Chambre de commerce de la grande région de SaintHyacinthe était membre du comité de relance du tourisme
d’affaires et elle a appuyé la Ville dans sa démarche »,
rappelle Simon Giard, président du conseil d’administration
depuis le printemps 2015. En plus de gérer la ferme
familiale, exploitée depuis plusieurs générations à SaintSimon-de-Bagot, monsieur Giard est impliqué dans la
communauté à travers diverses causes. « Être président
de la Chambre est un déﬁ de taille, mais l’arrivée du Centre
de congrès et de l’Hôtel Sheraton crée une effervescence
dont proﬁte déjà notre organisme. »

« Le Centre de congrès était absolument nécessaire.
Depuis cinq ans, la ville et la région perdaient quinze millions
de dollars par année en retombées directes, sans compter
les indirectes. Je suis convaincu que Saint-Hyacinthe va
retrouver sa place de ville prisée par le tourisme d’affaires,
pour plusieurs raisons. D’abord, nous ne partons pas de
zéro, puisque la ville a longtemps été au troisième rang,
après Montréal et Québec. Ensuite, nous aurons plusieurs
atouts distinctifs comme une superﬁcie d’exposition d’une
grandeur que seules ces deux grandes villes peuvent offrir.
Une belle synergie va se créer entre le Centre de congrès,
l’Hôtel Sheraton et l’Espace Saint-Hyacinthe, et elle sera
bénéﬁque pour nos membres, les commerçants et gens
d’affaires. » Par un effet d’entraînement de cette bonne
nouvelle, de nombreux autres chantiers sont en cours le
long de la Transcanadienne entre les sorties 130 (centreville) et 133 (rue Girouard). « Toute la région proﬁtera des
retombées amenées par ces nouvelles infrastructures. Il y
a un vent d’optimisme à Saint-Hyacinthe ! »

Une Chambre en plein renouveau
Représentant le monde agricole sur le CA depuis quatre
ans, Simon Giard est devenu président durant une période
de transition. « Nous avons engagé un nouveau directeur
général, Pierre Rhéaume, mis en place une planiﬁcation
stratégique recentrée sur les membres, et consolidé notre
base. En un an, le nombre de membres est passé de 490
à 730 en date du 24 octobre, et nous visons l’objectif de
1 000 d’ici trois ans. » Autre changement, la Chambre de
commerce et de l’industrie Les Maskoutains est devenue

18 contactsaffaires.com

Date de fondation : 1871
Activité : promouvoir et défendre
les intérêts de ses membres
Nombre d’employés : 3
780, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Téléphone : 450 773-3474
Télécopieur : 450 773-9339
www.chambrecommerce.ca

» Organisme de développement économique
Entrevue avec André Barnabé, directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole

Une excellente nouvelle pour
Saint-Hyacinthe Technopole
« Dans les années précédant la fermeture de l’Hôtel des
Seigneurs, Saint-Hyacinthe avait une place enviable au
Québec comme destination pour les congrès et autres
événements. Avec la fermeture puis la démolition de
l’hôtel, nous avons perdu une infrastructure d’accueil
et d’hébergement qui était essentielle pour le tourisme
d’affaires. Mais cette traversée du désert est terminée »,
déclare d’emblée André Barnabé, directeur général de
Saint-Hyacinthe Technopole.

Saint-Hyacinthe reprendra sa place grâce à des
atouts uniques
« Le vent a tourné grâce à la vision de nos élus et de
partenaires privés qui viennent conﬁrmer le rôle stratégique
que Saint-Hyacinthe jouait dans ce milieu. Ils n’ont pas
hésité à se lancer dans un projet d’envergure, et je suis
convaincu que ces nouvelles infrastructures vont permettre
à Saint-Hyacinthe de reprendre cette place », afﬁrme André
Barnabé. Le directeur général souligne que la région offrira
des atouts uniques au tourisme d’affaires, à commencer
par la plus grande superﬁcie disponible pour les expositions
et congrès au Québec, en dehors de Montréal et Québec.
En combinant le centre de congrès, l`hôtel et l’Espace
Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe possédera une capacité
d’accueil exceptionnelle en termes de superﬁcie et de
polyvalence, ce qui lui permettra de recevoir des congrès
d’envergure autant du Québec que du reste du Canada et
pourquoi pas de l’international. Autre atout, notre situation
géographique a toujours été un avantage majeur : tout
près de Montréal, mais d’un accès facile loin des artères
embouteillées et également à proximité des États-Unis.

Un levier important qui nous permettra de
mieux accomplir notre mission
« Il est bien évident que l’absence durant plusieurs années
de ces infrastructures d’accueil pour les congrès et
expositions a eu des conséquences importantes sur notre
mission d’assurer le développement économique de SaintHyacinthe sur tous les plans, industriel, commercial et
tourisme d’affaires. C’est pourquoi il s’agit d’une excellente
nouvelle pour Saint-Hyacinthe Technopole », explique
André Barnabé. Celui-ci mesure également l’ampleur des

Photos : Saint-Hyacinthe Technopole

par Catherine Objois

André Barnabé, directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole

retombées économiques pour l’ensemble de la région.
« L’investissement de plusieurs dizaines de millions de
dollars est déjà en soi très intéressant. Il conﬁrme le
dynamisme de la ville et de la région, et démontre la foi
que nous avons en notre avenir. Ensuite, les retombées
économiques directes, reliées à la construction puis à la
tenue des événements, seront importantes en termes
d’emplois et de contrats avec les fournisseurs. Il faut aussi
considérer les retombées indirectes en terme d’image,
de positionnement de la région qui montre ainsi son
dynamisme. Saint-Hyacinthe est déjà renommée comme
technopole agroalimentaire et pour plusieurs autres forces
et nous en ajoutons une autre à présent, le tourisme
d’affaires. Déjà, la venue de ces nouvelles infrastructures
a un effet d’entraînement. Plusieurs chantiers sont en
cours le long de l’autoroute 20. Voir les grues se dresser
en bordure de la Transcanadienne et entendre le bruit
des marteaux, c’est très stimulant. La grande région de
Saint-Hyacinthe est résolument tournée vers l’avenir, avec
beaucoup d’optimisme ! »

Date de fondation : 2015
Activité : Développement industriel,
commercial et touristique
Nombre d’employés : 11
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 774-9000
Télécopieur : 450 773-6767
st-hyacinthetechnopole.com
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À l’écoute de ses clients,

S E R E N O U V E L L E C O N S TA M M E N T
par Catherine Objois

Nous vous avons concocté plein de nouveautés
pour encore mieux combler vos attentes.
PÉPÉ N’EN FINIT JAMAIS
DE VOUS SURPRENDRE !

LE RETOUR DES INDÉMODABLES ET

En juin 2015, le restaurant Pépé s’est établi
sur la rue Sainte-Anne, face au Centre des arts
Juliette-Lassonde, devenant Pépé Trattoria.
Puis les propriétaires, Guy Duhaime et son
ﬁls Marc-Antoine, ont remis au goût du jour
cette institution maskoutaine depuis 22 ans, en
amenant des améliorations sur tous les plans.

Vous serez heureux de retrouver au menu
plusieurs grands classiques de Pépé ainsi
que des nouveaux mets. Et la carte vous
proposera bientôt des plats d’inspiration
méditerranéenne qui conjugueront les plaisirs
gourmands et la santé.

Toujours guidés par cette nouvelle vision, ils
poursuivent leurs changements pour adapter
Pépé aux nouvelles réalités de la restauration,
avec la gérante, Marie-Ann Bélanger et toute
son équipe.

DE NOUVEAUX PLATS À DÉCOUVRIR

Guy et Marc-Antoine Duhaime, propriétaires

UNE BRIGADE RENOUVELÉE

VOUS POUVEZ MAINTENANT RÉSERVER EN LIGNE

Notre brigade, dont plusieurs membres ont fait leurs
classes dans des établissements réputés, est polyvalente
et dévouée au restaurant. Tous travaillent en équipe,
dans une harmonie fructueuse, pour vous offrir de
savoureuses découvertes.

Le restaurant possède depuis plusieurs mois un site Web
adaptatif, disponible pour les tablettes et les appareils
mobiles. Et vous pouvez à présent réserver en ligne sur
PJ Resto (ancien Bookenda) ou sur notre site Web. Une
formule souple, pleine d’avantages !

POUR VOS ÉVÉNEMENTS : L’ESPACE ARTE

OFFRES PERMANENTES

Pour tenir vos événements corporatifs ou personnels,
nous mettons désormais à votre disposition une salle
semi-privée, aménageable sur demande. D’une capacité
de cinquante personnes, l’Espace Arte présente une belle
vue sur le Centre des arts Juliette-Lassonde et offre un
accès direct au bar.

UNE CARTE DES VINS ENCORE BONIFIÉE
Les amateurs de vins seront comblés ! Nous avons doublé
le nombre de sélections d’importations privées pour vous
offrir à présent une quarantaine des signatures originales
venant surtout d’Italie, d’Espagne et de France. Donc une
plus grande diversité, et toujours des produits de qualité à
des prix compétitifs.

DES 5 À 7 ET SOIRÉES DE JAZZ
Nous vous inviterons bientôt à nos 5 à 7 de gens
d’affaires, selon diverses thématiques gourmandes et
des promotions sur certaines bières. Les soirées de jazz
avec des musiciens seront bientôt de retour pour le grand
plaisir des mélomanes.

Un restaurant encore renouvelé,
mais toujours selon la même
mission : vous faire vivre
l’expérience Pépé !

ET NOUVELLES PROMOTIONS

Soirs de spectacle
Vous allez au Centre des arts Juliette-Lassonde ou à
un spectacle dans le centre-ville? Venez d’abord souper
chez Pépé. Nous vous offrons 10 % de rabais sur la
facture totale de votre repas* sur présentation de votre
billet de spectacle. Le restaurant est maintenant le ﬁer
commanditaire du nouveau Théâtre d’exploration, les
mercredis soir.

* SAQ +7$
Quelques vins de notre carte vous sont proposés au prix
de la SAQ, plus 7$.

* Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, à l’exception du vin au verre.

405, AVENUE SAINTE-ANNE
SAINT-HYACINTHE
450 773-8004
pepetrattoria.com
Vous pouvez nous suivre sur Facebook,
Twitter et Pinterest.
Notre restaurant est aussi répertorié
auprès de Foursquare, Yelp et Tripadvisor.

Passez
en mode histoire à succès.
Pour maximiser votre succès, nous proposons des solutions d’affaires sur
mesure, adaptées à vos besoins, tout en vous assurant une valeur ajoutée :
• Un prix garanti 3 ans1 sur l’Internet pour entreprises et les services de téléphonie
• Une équipe de spécialistes d’affaires dévoués
• Un accès à notre réseau propulsé par la fibre2 constamment amélioré
• Une transition sans souci avec le crédit brise-contrat3

Appelez au 1 866 920-5786 ou visitez coge

Disponible là où les services de Cogeco Solutions d’Affaires sont disponibles. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation applicables sont consultables à cogeco.ca/affaires. 1. Nos prix
(Télévision, Téléphonie et Internet) à chaque client par un même réseau qui combine fibres optiques et câbles coaxiaux. 3. En vigueur au 9 novembre 2016. Offre limitée dans le temps aux clients d’affaires
3 ans. Le montant est donné à titre de crédit unique sur la facture du client, lors de la réception de la preuve des frais d’annulation du contrat avec un concurrent de Cogeco, dans un délai de 6 mois à par
d’affaires de Cogeco jusqu’à un crédit total de 2 000 $. Le montant maximum payé par Cogeco Solutions d’affaires équivaut au montant maximum du crédit cité. Si les frais d’annulation réels du client so

16051_WB_16.25x11.125.indd 1

Client

version/language/code

eco.ca/affaires dès aujourd’hui.

x garantis pendant 3 ans s’appliquent seulement à nos services de téléphonie et d’Internet d’affaires, avec un engagement de 3 ans. 2. Basé sur la capacité globale à fournir simultanément tous les services
du Québec et de l’Ontario qui transfèrent leurs services souscrits auprès d’un concurrent de Cogeco Solutions d’affaires. Valable sur la téléphonie, Internet et la télévision d’affaires avec un engagement de
tir de l’installation des nouveaux services d’affaires Cogeco. Le crédit accordé est établi sur la base de la facture mensuelle totale du client sur les services de téléphonie et/ou d’Internet et/ou de télévision
nt plus bas que le crédit cité, le montant exact des frais d’annulation sera crédité.
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avec Pierre Genesse
Commissaire au développement économique
MRC des Maskoutains

Quel métier rêviez-vous de faire enfant et
pourquoi avez-vous choisi votre domaine actuel ?

Quels sont vos plus grandes passions,
vos passe-temps ?

À dix ans, j’hésitais entre devenir cascadeur, cosmonaute
ou joueur de hockey pour le Canadien de Montréal. À vingt
ans, j’ai fait le saut dans le monde des affaires en agriculture.
J’aimais l’action. Dès ma sortie de l’université, j’ai voulu agir
localement en développant la jeune industrie de la vigne et
du vin du côté de Dunham. Depuis dix ans, j’aime aider les
autres dans la poursuite de leurs rêves avec leurs projets
d’affaires. J’aime le développement économique dans les
communautés.

Boire du vin ! Plus sérieusement j’adore marcher en
montagne.

Pour réussir professionnellement,
quelles sont les valeurs fondamentales
qui vous guident et que doivent posséder,
à votre avis, les gens d’affaires ?
Le courage est essentiel pour passer à l’action. Il englobe
la conﬁance et aussi la résilience qui sont nécessaires dans
les moments difﬁciles. La discipline est importante pour
maintenir l’équilibre. Finalement, l’humilité.

Quelle est votre plus grande force
et quelle est votre principale faiblesse ?
Je suis curieux et créatif, j’ai de l’imagination.
Mais je dois souvent laisser quelques projets
de côté pour arriver dans le temps.

Quel livre ou quel ﬁlm vous ont le plus marqué ?
Le ﬁlm La vita è bella. Un gars amoureux
de sa « Principessa », un éternel optimiste qui
fait le plus grand don de soi pour sa famille.

Quel fut, jusqu’à présent, votre plus beau voyage ?
L’ascension du Kilimandjaro en 2007 au proﬁt
de la Maison au Diapason est dans le top 3.

Quel est votre péché mignon ?
Les desserts.

Parmi vos rêves les plus fous,
lequel souhaiteriez-vous d’abord réaliser ?
J’aimerais danser le tango en Argentine
avec ma Marie-Claude pour mes 50 ans.

Quel talent ou quel don aimeriez-vous posséder ?
J’aimerais chanter sans fausses notes…

D’un point de vue économique,
quelles sont à votre avis les forces
et les faiblesses de notre région ?
La région est forte et autosufﬁsante. Mais il faut demeurer
ouvert aux changements et aux nouvelles collaborations.

Selon vous, quelle devrait être
la (ou les) priorité(s) à mettre de l’avant
pour stimuler l’économie régionale
au cours des prochaines années?
Travailler en synergie, tout simplement.

Au cours de votre vie, quelle personnalité fut votre
modèle, votre principale source inspiration ?

Que feriez-vous pour changer le monde,
si vous en aviez le pouvoir ?

Mon beau-père Guy Lizotte a été un mentor incroyable.
Il est encore un exemple à tous les niveaux.
C’est un homme d’exception et un vrai gentleman.

Je donnerais à chacun la capacité de s’améliorer
personnellement d’abord.

Sur le plan professionnel,
de quelle réalisation êtes-vous le plus ﬁer ?
À vingt ans nous avons été le plus jeune couple propriétaire
- vigneron au monde. Small is Beautiful. Cela a toujours été
notre modèle d’affaires.
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Le Croissant d’or pizzeria

qui se renouvelle
sans cesse
Par Catherine Objois

Le doyen des restaurants* de Saint-Hyacinthe
soufﬂera 70 bougies l’an prochain. Et cette
véritable institution située près de la gare, à
proximité du centre-ville, accueille toujours les
clients avec le même souci d’excellence.

Le restaurant familial des Maskoutains depuis 1947
C’est en 1947 que Roma Desmarais a ouvert un petit
restaurant sur le boulevard Laframboise, au cœur de
Saint-Hyacinthe, offrant à l’époque un menu varié.

Roma Desmarais, le fondateur,
dans l’ancien décor

En 1967, l’année de l’Expo, le restaurant décida d’ajouter
la pizza à sa carte. Au ﬁl des décennies, plusieurs
propriétaires se sont succédé à la barre et le Croissant
d’or pizzéria a traversé les années avec succès, en faisant
de la pizza sa marque de commerce.
« Nos clients nous disent que nous servons la meilleure
pizza ! » raconte Line Larocque, dont les parents ont
été les propriétaires de 1969 à 1976 et qui a acquis le
restaurant en 1993, guidée par les mêmes valeurs que le
fondateur. « La restauration fait partie de mon ADN, et je
poursuis la mission du Croissant d’or pizzeria : tout faire
pour bien accueillir et servir la clientèle. »

La meilleure pizza en ville
Le Croissant d’or pizzéria propose une vingtaine de sortes de pizzas et d’autres spécialités
italiennes. Très varié, le menu offre des mets pour tous les goûts, du plus simple au plus rafﬁné :
salades, sandwichs, sous-marins et hamburgers mais aussi grillades, pâtes, poissons et fruits de mer.

* Avec le service aux tables

Nous vous accueillons sept jours sur sept
• Table du midi (8 choix) différente
chaque jour, de 11 h à 14 h
• Boîte à lunch le midi, sur livraison
• Table d’hôte du soir du dimanche au jeudi (6
choix), à partir de 16 h, offrant une promotion
intéressante sur la bouteille de vin
• Table d’hôte (4 services) les vendredis
et samedis, de 16 h à 21 h
• Belle carte des vins de différents pays
• Événements thématiques : Fiesta mexicaine,
Oktoberfest, pâtes en folie, selon les saisons

Pour tous vos événements, profitez
de notre belle salle de réception
Le Croissant d’or pizzéria a toujours accueilli
des groupes pour des événements de toutes
sortes dans sa salle de réception. Rénovée
récemment dans un décor contemporain, elle
peut accueillir soixante personnes.
•
•
•
•

Rencontres d’affaires
5à7
Réunions familiales
Baptêmes, mariages, funérailles

Les photos d’époque de la ville,
un attrait très apprécié du restaurant

Le Croissant d’or pizzéria se réjouit de la venue
d’une nouvelle clientèle de congressistes,
avec le futur Centre de congrès.
Nous sommes prêts à vous accueillir !

PROFITEZ DE NOTRE
SERVICE DE LIVRAISON
Un restaurant de quartier plein de charme
Dans ce décor méditerranéen qui évoque les paysages
ensoleillés de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie, diverses
clientèles d’habitués se succèdent au long de la journée.
Ils sont accueillis par la gérante Brigitte Bernard qui
possède une grande expérience en restauration. « Les
clients apprécient nos plats, les prix abordables, le grand
stationnement et l’ambiance festive et décontractée, sans
oublier toutes les photos d’époque qui rappellent l’histoire
de Saint-Hyacinthe. »

Toute une équipe dévouée à votre service
Une équipe d’une trentaine d’employés travaille à bien
vous servir, sous la direction de Brigitte Bernard. « Nous
avons la chance de compter sur des personnes-clés qui
sont avec nous depuis de longues années. Ici l’expérience
et la jeunesse se conjuguent pour relever avec succès les
défis actuels de la restauration », conclut Line Larocque.

Brigitte Bernard, gérante, Line Larocque, propriétaire
et Christine Boulianne, assistante-gérante.

2045, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe
450 773-6677 / croissantdorpizzeria.com

» Organisme de développement touristique
Entrevue avec Nancy Lambert,
directrice, Tourisme et congrès à Saint-Hyacinthe Technopole

Saint-Hyacinthe redevient
une destination privilégiée
pour le tourisme d’affaires
par Catherine Objois
s Promouvoir la destination et son offre
s Appuyer l’équipe de vente du Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe
s /FFRIR DES SERVICES DE planiﬁcation et d’organisation
aux organisateurs d’événements
s /FFRIR DES SERVICES DE support lors de la tenue de
l’événement en assurant sa visibilité et en informant
les visiteurs d’affaires sur les lieux de restauration, de
divertissement et de magasinage
s /FFRIR UN SERVICE Daccueil, notamment en opérant le
bureau d’information touristique de Saint-Hyacinthe.

Nancy Lambert, directrice, Tourisme et congrès à Saint-Hyacinthe Technopole

Pendant des années, Saint-Hyacinthe a été l’une des
destinations phares pour le tourisme d’affaires, appréciée
entre autres pour sa situation géographique avantageuse.
« Depuis la fermeture de l’Hôtel des Seigneurs en octobre
2013, nous avons continué à assurer une visibilité pour SaintHyacinthe, en maintenant le lien avec les organisateurs
des divers types d’événements d’affaires (*). Mais depuis
la première pelletée de terre du Centre de congrès le 20
septembre, nous travaillons de concert avec l’équipe du
Centre de congrès et Espace Saint-Hyacinthe à la relance du
tourisme d’affaires », se réjouit Nancy Lambert, directrice
de Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe.

Saint-Hyacinthe Technopole participera aussi avec la Ville
de Saint-Hyacinthe et le Centre des congrès de SaintHyacinthe à la mise en place d’un cercle d’ambassadeurs.
« Issus de tous les secteurs d’activité, ces gens d’affaires
et professionnels auront le mandat de promouvoir notre
destination au sein des organismes provinciaux, canadiens
et internationaux dans lesquels ils sont impliqués. »

Notre principal objectif dans le domaine
touristique : développer et promouvoir
le tourisme pour la région tout en
accueillant et en informant les visiteurs
dans le but d’augmenter les retombées
économiques pour le milieu.

Une excellente nouvelle au niveau touristique
Une mission en cinq volets
Rappelons que depuis le 1er avril 2015, Saint-Hyacinthe
Technopole a le mandat du développement industriel,
commercial et touristique. « Notre rôle comporte plusieurs
volets :

« L’arrivée prochaine du Centre de congrès annonce le
retour du tourisme d’affaires qui, contrairement au tourisme
d’agrément, a l’avantage d’être présent toute l’année et
qui amène des retombées économiques beaucoup plus
importantes. » N’oublions pas que les visiteurs incluent

(*) – L’Association des professionnels de congrès du Québec a récemment publié un lexique « Vocabulaire du tourisme d’affaires » pour bien distinguer les divers
types d’événements tels que colloques, congrès, expositions, foires, salons, etc., selon les critères respectifs qui fondent leur déﬁnition.
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Source : Ville de Saint-Hyacinthe

» Organisme de développement touristique

Grande salle de banquet (subdivisée)

les touristes, qui restent sur place au moins une nuit, et
les excursionnistes qui viennent d’environ 40 km et moins,
juste pour la journée. « Au niveau du taux d’occupation
hôtelier, tous les hôtels de Saint-Hyacinthe proﬁteront des
clients amenés par les congrès et autres événements. Le
tourisme est une vitrine exceptionnelle pour assurer le
rayonnement de la région de Saint-Hyacinthe. Le Centre
de congrès constituera un important levier économique qui
nous permettra de recevoir des événements du Québec,
mais nous pourrons aussi en attirer de l’Ontario et de
l’international, en misant sur nos secteurs d’excellence. »

Le Bureau d’information touristique dans le
Centre de congrès : un première au Québec
« Nous voulions relocaliser dans un endroit plus fréquenté
le bureau d’information touristique, situé rue Cherrier près
du boulevard Laframboise. Nous avons saisi l’occasion ! »
Il s’agira du premier bureau d’information touristique au
Québec à être logé dans un centre de congrès, au carrefour
avec l’hôtel. Dans un lieu tout vitré et interactif, le bureau
d’information touristique permettra un contact privilégié
avec les gens d’affaires et les visiteurs de la région.

Je suis allé à Saint-Hyacinthe
« Nous voulons faire du nouvel espace bien plus qu’un
bureau d’information touristique mais une véritable vitrine
de notre région, afﬁchant notre identité, nos particularités
et nos attraits, bref un lieu d’animation et de promotion, de
découverte, et d’information. Nous élaborons actuellement
notre stratégie d’accueil ainsi que des outils qui seront
axés sur les nouvelles technologies de l’information. Notre
objectif est d’offrir un accueil novateur pour faire vivre une
expérience client », résume Nancy Lambert. « Notre but
sera atteint si le congressiste dit en revenant chez lui non
pas «Je suis allé au congrès de..» mais plutôt « Je suis allé
à Saint-Hyacinthe… et nous allons y retourner ! »

Date de fondation : 2015
Activité : Développement industriel,
commercial et touristique
Nombre d’employés : 11
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 774-9000
Télécopieur : 450 773-6767
st-hyacinthetechnopole.com

contactsaffaires.com
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L’IMPRIMERIE CIC

INVESTIT
POUR MIEUX
SERVIR SES CLIENTS
par Catherine Objois

Le 15 juin dernier, l’Imprimerie CIC a ofﬁciellement inauguré ses nouveaux
locaux et présenté sa nouvelle presse en présence de nombreux clients,
fournisseurs et partenaires. « Cette étape d’expansion majeure, que nous
avons préparée depuis plus d’un an, représente un investissement de 2,1
millions de dollars, supporté par la Banque de développement du Canada
et Investissement Québec. Nous pouvons désormais mieux servir nos
clients, tout en prenant un virage environnemental », explique le président
José Roy. Cet entrepreneur-né, déjà en affaires à seize ans, a fondé
l’imprimerie en 1994 dans le sous-sol de la maison familiale. Après deux
décennies, CIC continue donc d’aller de l’avant pour se démarquer dans
le monde de l’imprimerie en améliorant ses services :

• Meilleure qualité de produits
• Délais d’exécution plus rapide
• Prix plus concurrentiels

Pour tous vos projets d’impression,
petits et grands
Un chef de ﬁle technologique

UÊIMPRESSION OFFSET

« Nous nous sommes dotés d’un équipement unique,
le plus récent au Québec et dans l’est du Canada. »
L’entreprise est désormais la seule imprimerie au
Québec et dans les Maritimes à posséder une presse
Heidelberg Speedmaster XL75 2016, 23 x 29 pouces,
arrivée ﬂambant neuve d’Allemagne en mai dernier,
au coût de 1,5 million de dollars. « De technologie
allemande, la meilleure au monde, c’est une presse
haute performance entièrement automatisée qui imprime
15 000 feuilles à l’heure. Les autres imprimeries font du
format de 40 pouces. Cette presse travaille avec des
formats intermédiaires de 23 x 29 pouces, ce qui nous
permet d’être compétitif pour les prix. Autre particularité
intéressante, elle imprime à la fois sur du papier et du
carton », explique José Roy.

UÊIMPRESSION NUMÉRIQUE
UÊCartes d’affaires
UÊBrochures
UÊDépliants
UÊEncarts publicitaires
UÊLivres
UÊFeuillets
UÊÉtiquettes

GRÂCE À CE NOUVEL ÉQUIPEMENT,
NOUS OFFRONS À NOS CLIENTS :

• Une rapidité d’exécution incomparable
• Une constance parfaite dans les couleurs
• Une qualité d’impression impeccable
• De meilleurs prix

UÊRELIURE ET FINITION
UÊÊPRÉ-PRESSE, POUR DÉVELOPPER, COMPLÉTER
ET REPRODUIRE VOS DOCUMENTS
UÊCONCEPTION GRAPHIQUE
UÊWEB : CRÉATION DE SITES INTERNET

Une entreprise familiale
en croissance, une relève prête
Depuis vingt-deux ans, José Roy et sa femme Chantal
Côté ont assuré une croissance constante à l’imprimerie.
Leurs enfants, Daphnée et Olivier, se sont joints
récemment à eux , incarnant une relève dynamique.
« Pour tirer notre épingle du jeu dans un marché en
décroissance, nous avons misé sur nos forces en nous
démarquant de la compétition :

Savoir-faire de nos spécialistes
Des installations agrandies
et une équipe plus nombreuse
Croissance oblige, l’Imprimerie CIC avait
besoin d’espace. Elle dispose maintenant
d’installations de 14 000 pieds carrés, soit
une superﬁcie presque triplée, toujours dans
le parc industriel de Saint-Pie. Ces locaux
plus modernes offrent aussi un meilleur
environnement pour la nouvelle presse, lui
permettant d’avoir une performance maximale.
L’entreprise, qui compte une trentaine d’employés,
vient également d’augmenter son personnel en
ajoutant une équipe de soir car la Heidelberg
Speedmaster XL75 2016 amène beaucoup de
nouveaux contrats.

INNOVATION CONSTANTE
Choix stratégiques des marchés : l’imprimerie se
spécialise dans une clientèle de revendeurs, à travers le
Québec. « Nous sommes maintenant en mesure d’élargir
notre clientèle et avons commencé à sonder le marché
des États-Unis. » Pour vos impressions en format 23 x
29, contactez-nous !
NOUS AVONS LA MEILLEURE MACHINE SUR LE
MARCHÉ : POURQUOI PAYER POUR UNE PRESSE DE
FORMAT 40 ? NOUS VOUS OFFRONS UN PRODUIT
D’UNE QUALITÉ INÉGALÉE ET À COÛT MOINDRE.

Virage environnemental,
prix plus concurrentiels
« Avec la nouvelle presse, le taux de gâche
(papier non utilisé) a diminué de moitié, entraînant
une baisse du coût de fabrication. L’entreprise
est donc très concurrentielle. Sur le plan
environnemental, nous développons maintenant
nos plaques sans produit chimique pour
respecter les standards environnementaux. »
L’imprimerie CIC se donne les moyens pour
mieux vous servir !

380, rue Morin, Saint-Pie

450 772-5552
imprimeriecic.com

Une bijouterie
de qualité

toujours
en

évolution

l y a dans notre région quelques institutions qui
conjuguent les valeurs sûres de l’expérience
accumulée au ﬁl des ans et le sang neuf amené par
un nouveau soufﬂe. La Bijouterie Burelle est de
celles-là. L’une des plus anciennes bijouteries de
Saint-Hyacinthe, ouverte au centre-ville par Yves
Cournoyer pour ensuite emménager aux Galeries
St-Hyacinthe dès leur ouverture, a été acquise par
Daniel Solis au milieu des années 1980. Depuis
quatre ans, sous la direction de ses nouveaux
propriétaires, elle connaît un véritable renouveau.

Par Catherine Objois

GUYLAINE, MICHEL, MONIKA ET LEUR ÉQUIPE :
LA MÊME ÉCOUTE DU CLIENT

Un vent de fraîcheur soufﬂe
sur la Bijouterie Burelle !
DES AMÉLIORATIONS POUR MIEUX VOUS SERVIR
t4FSWJDFEFS¹QBSBUJPOTEBOTOPTBUFMJFST
t6OOPVWFBVEZOBNJTNF
t6ONFJMMFVSJOWFOUBJSFQMVTEFDIPJY
et de produits de plus haut de gamme
t/PVWFBVTJUF*OUFSOFUFUQBHF'BDFCPPL
(concours pour les abonnés)

NOUS UNISSONS NOS EFFORTS

!
-BmMMFEF(VZMBJOF .POJLB BHSBOEJBWFDMB
CJKPVUFSJF6OJFµTBN¼SFQBSVOFFYDFQUJPO
nelle complicité et partageant la même passion
du métier, elle s’est jointe à l’équipe il y a onze
ans et depuis, elle a terminé un baccalauréat en
communication. Grâce à son soutien précieux, la
bijouterie a amélioré son volet technologique et
elle s’oriente vers l’informatisation de sa gestion.

POUR SATISFAIRE VOS ATTENTES

C’est le 1er août 2012 que Guylaine Blain et son conjoint
Michel Charbonneau sont devenus propriétaires de la
bijouterie. Guylaine qui était la gérante depuis 25 ans
réalisait son rêve. Michel, un horloger renommé dans la
région, faisait la réparation pour la bijouterie depuis une
EJ[BJOF EBOO¹FT j /PVT BWPOT BQQPSU¹ EF OPNCSFVY
changements avec notre touche personnelle, gardé tous
MFT FNQMPZ¹T FU FNCBVDI¹ EF OPVWFBVY /PVT OPVT
entourons de gens de conﬁance, dynamiques, certains
sont là depuis de longues années dont Lyne Laliberté et
Lisette Sirois qui partagent tous le même souci d’offrir
le meilleur service au client. »

NOUS VOUS OFFRONS UN GRAND CHOIX
DE PRODUITS DE QUALITÉ À PRIX JUSTIFIÉ
t%VCJKPVEFGBOUBJTJFBVYCJKPVYTFSUJTEFEJBNBOUT
t#JKPVYRV¹C¹DPJTUFMTRVF$S¹BUJPOT.BMP
t$PMMFDUJPOEFQFSMFT EFCJKPVYFOBDJFSFUFOBSHFOU
t#JKPVYQPVSC¹C¹TFUFOGBOUT
t#FM¹WFOUBJMEFNPOUSFTOPUBNNFOUEFNBSRVFT#VMPWB $JUJ[FO 
Police et Konifer, une compagnie québécoise de montres en bois.
t/PVTE¹WFMPQQPOTBDUVFMMFNFOUVOFTQ¹DJBMJU¹EBOT
les joncs de mariage et les alliances spéciﬁques.
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LES SERVICES PROFESSIONNELS AXÉS
SUR LES BESOINS DE SES CLIENTS

La bijouterie se démarque par son équipe dynamique
et compétente, dont les forces sont complémentaires.
Toujours à l’affût des nouvelles tendances dans le
domaine, chaque personne de l’équipe travaille dans le
même but, le bien de l’entreprise.
LE SAVOIR-FAIRE DE MICHEL, HORLOGER
DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS :
t4FSWJDFEFS¹QBSBUJPOEFCJKPVY EIPSMPHFTFU
de montres de toutes marques dans nos ateliers
t3¹QBSBUJPOµEPNJDJMFEFTIPSMPHFT
grand-père et grand-mère
t3¹WJTJPOEFTQJ¼DFTBODJFOOFT
LES FORCES DE GUYLAINE :
Depuis le temps, elle a su combler toutes les activités de
l’entreprise que ce soit au niveau des achats, de la gestion
ou de la comptabilité. De plus, elle est réputée depuis
bientôt trente ans pour le perçage d’oreilles de bébé.
Nous offrons aussi le service de dessin et de fabrication,
ainsi que le remodelage de vieux bijoux.

Notre vision : offrir le meilleur service
à notre ﬁdèle et nouvelle clientèle !
UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN CONSTANT RENOUVELLEMENT
j/PVTBOUJDJQPOTMBWFOJSFUOPVTOPVTBEBQUPOTDPOTUBNNFOUQPVSGBJSFGBDFBVYE¹mT DPNNFMBWFOUFFOMJHOFFUMBWFOVF
de la nouvelle clientèle tant attendue du Centre des congrès », explique Michel, membre du CA de la Chambre de commerce
de la grande région de Saint-Hyacinthe et vice-président de l’Association des marchands des Galeries St-Hyacinthe. « Dans
MFTQSPDIBJOFTBOO¹FT OPVTBMMPOTS¹BN¹OBHFSMFTMPDBVYFUGBJSFEFTS¹OPWBUJPOTNBKFVSFTx BOOPODF.POJLBRVJOPVSSJU
de nombreux projets. La nouvelle gérante est pleine d’ambition pour la bijouterie, poste qu’elle occupe sans avoir le titre
ofﬁciellement. De plus, la Bijouterie Burelle est ancrée dans sa communauté par ses nombreuses implications, en particulier
auprès de la Société canadienne du cancer, Enfants Soleil et plusieurs autres.
Bijouterie Burelle, votre bijouterie de conﬁance…

Finaliste Gala Constellation 2013
Catégorie Commerce de détail –PME (40 employés et moins)

 CPVMFWBSE-BGSBNCPJTF 4BJOU)ZBDJOUIFt450 773-5933tbijouterieburelle.com
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Il faut aussi continuer
de travailler en
concertation avec
tous les acteurs du
tourisme d’affaires et
l’ensemble des élus

BRIGITTE SANSOUCY
Députée de Saint-Hyacinthe-Bagot

La venue du Centre de congrès est l’un des vecteurs plus
qu’essentiels au positionnement stratégique de SaintHyacinthe comme un incontournable en matière de
tourisme d’affaires.
Offrant la plus grande superﬁcie d’accueil à l’extérieur de
Montréal et Québec, le Centre de congrès et d’expositions
permettra à la fois de stimuler la vitalité économique de
notre ville et de positionner Saint-Hyacinthe comme l’un
des pôles majeurs du tourisme d’affaires au Québec.

CES NOUVELLES INFRASTRUCTURES SUFFIRONTELLES À VOTRE AVIS À RAMENER LE TOURISME
D’AFFAIRES DANS LA RÉGION, EN REPOSITIONNANT
RAPIDEMENT SAINT-HYACINTHE SUR LA CARTE ?
DANS QUELS AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉ LA
VILLE DEVRAIT-ELLE AUSSI SE POSITIONNER ?

J’ai pleinement
conﬁance en nos
représentants locaux
pour vendre notre
région !

Aﬁn de ramener le tourisme d’affaires en région, il faut
certes des projets d’envergure comme le Centre de
congrès, mais il faut aussi continuer de travailler en
concertation avec tous les acteurs du tourisme d’affaires
et l’ensemble des élus aﬁn de continuer à positionner
Saint-Hyacinthe comme une terre de saveurs, de savoir,
de culture et d’innovation et comme un incontournable
en destination affaires.

Nous bénéﬁcierons
d’installations de
très haut calibre

CHANTAL SOUCY

FRANCINE MORIN

Députée de Saint-Hyacinthe

Préfet de la MRC des Maskoutains

Malheureusement, la fermeture de l’Hôtel des Seigneurs a eu des conséquences
économiques importantes pour la ville de Saint-Hyacinthe et ses commerçants.
Il était essentiel qu’un projet d’envergure voie le jour le plus rapidement possible.
Cela dit, les déﬁs seront probablement nombreux pour l’opérateur du futur centre
des congrès. Il faudra d’abord rentabiliser l’investissement des contribuables
maskoutains et convaincre les entreprises de revenir chez nous pour y tenir à
nouveau leur congrès. J’ai pleinement conﬁance en nos représentants locaux pour
vendre notre région ! Nul doute qu’ils sont déjà à l’œuvre au moment où l’on se
parle. Concernant les autres secteurs d’activité, je pense que la mise en valeur, le
développement et la revitalisation du centre-ville devraient être une priorité. C’est un
lieu unique qui a un potentiel immense avec son marché public et ses commerçants.
Le charme de la rivière Yamaska qui longe le centre-ville jusqu’à la porte des
Anciens Maires pourrait être exploité davantage. Selon moi, cela amènerait une plus
grande effervescence dans ce secteur, engendrerait des retombées économiques
importantes et stimulerait la ﬁerté maskoutaine ! Mais avant tout, il faudrait d’abord
solutionner le problème de stationnement qui est un irritant pour plusieurs.
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Oui, j’en suis convaincue. Nous bénéﬁcierons d’installations
de très haut calibre, avec des superﬁcies bien pensées aﬁn
d’accommoder plusieurs types d’événements. Un hôtel
haut de gamme, le Sheraton, complétera l’offre de service,
ce qui est très positif. Saint-Hyacinthe a de nombreux
avantages stratégiques, dont sa proximité avec Montréal.
Par ailleurs, le Centre de congrès sera situé tout près
de l’autoroute 20. Le potentiel d’activités et de congrès
liés à notre statut de technopole agroalimentaire et aux
institutions présentes dans la région est le gage d’attirer
de nombreux congressistes ici. Par ailleurs, la MRC est
un pôle de développement agricole et agroalimentaire
par excellence au Québec. Nous continuerons d’œuvrer
pour que la zone agricole soit le laboratoire québécois
de toutes les innovations agricoles tant en termes
économique, technologique, environnemental, que social.

Il faut redoubler d’efforts pour se préparer à accueillir ces
congressistes et leur faire découvrir notre identité maskoutaine.
À ce niveau, le centre-ville jouera ce rôle à merveille.

SIMON CUSSON
Directeur général de la Société de développement centre-ville Saint-Hyacinthe (SDC)
Le tout nouveau Centre des congrès, avec l’Hôtel Sheraton qui s’y rattachera, sera indéniablement l’élément majeur qui relancera le tourisme
d’affaires à Saint-Hyacinthe. Toutefois, il ne faut pas s’imaginer qu’il fera le travail à lui seul. Nous devons dès maintenant proﬁter de ce momentum
pour attirer la venue d’autres infrastructures pour alimenter ce tourisme. Il en va de notre image de marque. Auparavant, il n’y avait que quelques
centres de congrès au Québec, et Saint-Hyacinthe occupait la troisième place après Montréal et Québec. Aujourd’hui toutes les grandes villes
possèdent leur centre de congrès. Notre ville jouit toutefois d’un positionnement stratégique avec l’autoroute 20, et nous offrirons l’un des plus
grands espaces d’exposition de la province. Alors reprendre notre part de marché sera ardu mais à voir la dynamique qui se déploie autour du
projet me laisse croire que Saint-Hyacinthe redeviendra rapidement une destination de premier plan auprès des organisateurs de congrès. D’ici
son ouverture officielle, il faut à notre tour redoubler d’efforts pour se préparer à accueillir ces congressistes et leur faire découvrir notre identité
maskoutaine. À ce niveau, le centre-ville jouera ce rôle à merveille puisque plusieurs actions ont déjà été prises pour revitaliser ce quartier
historique, culturel et patrimonial. Quand les congressistes découvriront notre magniﬁque Marché public, nos restaurants gastronomiques, notre
Centre des arts, et nos magniﬁques boutiques spécialisées, je vous assure qu’ils vivront une expérience des plus agréables.

Je demeure convaincu que la culture restera
toujours un élément clé pour le développement
de l’économie de notre région.

JEAN-SYLVAIN BOURDELAIS
Directeur général et artistique, Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe
De mon point de vue, il n’y a aucun doute. La reconstruction de l’hôtel et du Centre des congrès est en soi, un des éléments importants
pour ramener la clientèle d’affaires. Bien entendu, comme le dicton le dit : « Rome ne s’est pas faite en un jour » et il ne faut pas s’attendre
à un miracle magique et spontané. Je suis convaincu que les équipes qui ont été mises en place sont expérimentées et qu’elles seront en
mesure de bien pénétrer les réseaux clés pour les attirer chez nous. Naturellement, « l’expérience client » est une donne importante que toute
entreprise se doit d’avoir dans leur plan d’action. Ainsi, si un groupe est bien accueilli et que son séjour est agréable, ceci aura un effet domino
positif sur l’ensemble de la région. Pour les autres secteurs d’activité, depuis quelques années, la direction de la Ville fait déjà beaucoup pour
positionner Saint-Hyacinthe. Mais si je peux prêcher pour ma paroisse, je demeure convaincu que la culture restera toujours un élément clé pour
le développement de l’économie de notre région. La preuve étant que dix ans après son ouverture, le Centre des arts Juliette-Lassonde a attiré
plus de 1 334 000 visiteurs !

Pour que notre commerce de détail et de
restauration en proﬁte, il va falloir « s’endimancher »
comme on dit pour bien accueillir la visite.
ANDRÉ BROCHU
Directeur général des Galeries St-Hyacinthe
Le Centre de Congrès avec l’Hôtel Sheraton, qui va être boniﬁé d’Espace Saint-Hyacinthe, deviendra le plus gros centre de congrès et foires en
dehors de Montréal et Québec. C’est une infrastructure extraordinaire. Toutefois pour que notre commerce de détail et de restauration en proﬁte,
il va falloir « s’endimancher » comme on dit, pour bien accueillir la visite. Passion Détail, un regroupement de quatre partenaires du milieu, la
Chambre de commerce, Saint-Hyacinthe Technopole, Le centre-ville et les marchands des Galeries St-Hyacinthe, se concerte actuellement pour
sensibiliser et doter d’outils nos détaillants aﬁn de donner le goût à nos futurs visiteurs de revenir pour d’autres occasions. Les congressistes
sont sollicités par d’autres centres, c’est un marché qui est devenu très compétitif ; je suis donc très heureux qu’on ait choisi un gestionnaire
d’un grande compétence aﬁn de ramener le lot de congrès que Saint-Hyacinthe a perdu. Pour ce qui est des autres secteurs d’activité, il nous
faut travailler en priorité le développement domiciliaire. Nous avons de bons développeurs mais ils travaillent tous en silo. Il faut que nos élus
prennent le taureau par les cornes et réunissent tous ces développeurs ensemble pour coordonner les différents projets domiciliaires et qu’ils
organisent une campagne publicitaire digne de ce nom. L’objectif de 60 000 résidants peut être atteint à condition qu’on sollicite clairement
les gens de l’extérieur à venir habiter dans ces beaux projets. Un deuxième point : avoir des pistes cyclables dignes de ce nom, i.e qui relient les
pistes des autres régions, de notre ville et notre MRC.
contactsaffaires.com
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LE GARAGE MARTIN ST-ONGE
célébrera bientôt ses

par Catherine Objois

Niché à Saint-Pie, le Garage Martin Saint-Onge est un
trésor caché que de plus en plus de gens découvrent
avec bonheur et réfèrent à leur entourage. En bientôt une
décennie, le garage s’est ainsi acquis une solide réputation
qui lui amène une clientèle grandissante.

Nous voulions travailler à notre compte principalement
pour mettre nos valeurs personnelles à l’avant-plan de
notre travail : l’intégrité, l’honnêteté et le souci du travail
bien fait, qui sont au cœur de notre engagement envers
notre clientèle.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE DÉDIÉE
À VOUS OFFRIR UN NIVEAU DE SERVICE INÉGALÉ

MÉCANIQUE AUTOMOBILE ET PETITS
MOTEURS : TOUT SOUS LE MÊME TOIT

Martin St-Onge et Catherine Auger ont acheté le garage en 2007,
spécialisé seulement dans les petits moteurs, et qui battait de l’aile.
« Parents de deux jeunes enfants, nous n’avions pas trente ans mais
l’appel de l’entrepreneuriat était trop fort », explique Catherine. Ils ont
ajouté le garage automobile et la croissance fut fulgurante, amenant
l’embauche de mécaniciens. En 2009, Martin et Catherine se sont
associés avec Éric Lapalme et sa conjointe Magali Caron. Ils forment
aujourd’hui une grande famille.

Le Garage Martin Saint-Onge est le seul à Saint-Pie
et sans doute l’un des rares dans la région à réunir ces
deux spécialités sous le même toit.

Unissant leurs forces et compétences complémentaires mais partageant
les mêmes valeurs, tous les quatre se sont réparti les rôles pour parfaire
l’offre de service du garage et poursuivre son expansion.

ÉQUIPE D’EXPERTS,
SERVICE HORS PAIR
t.BSUJO EJQMÙNÏEFM²DPMFQSPGFTTJPOOFMMFEF4BJOU
Hyacinthe (EPSH) en mécanique automobile en 2000
et récipiendaire de la médaille d’or aux Olympiades
canadiennes de la formation professionnelle
et technique ( mécanique automobile)
CHEF MÉCANICIEN, ATELIER
DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE
t$BUIFSJOF EJQMÙNÏFEFM²DPMFEFT)BVUFT
Études commerciales (HEC) de Montréal
en commerce international
RESPONSABLE DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE
t²SJD EJQMÙNÏEFM&14)FONÏDBOJRVFBVUPNPCJMF
MÉCANICIEN EN CHEF, DIVISION
DES PETITS MOTEURS
t.BHBMJ TQÏDJBMJTÏFFODPNQUBCJMJUÏFUBENJOJTUSBUJPO
ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
ILS SONT ÉPAULÉS PAR QUATRE MÉCANICIENS
TOUS CERTIFIÉS ET CHEVRONNÉS QUI SUIVENT
DES FORMATIONS RÉGULIÈRES.

ATELIER DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE
tTous les types de réparations et entretien,
de tous modèles et marques
tExpertise plus spécifique dans la mécanique
européenne (Volkswagen et Audi)
tNotre affiliation à la bannière Centre du pneu
Signature nous permet d’offrir de meilleurs prix
et garanties : vente, changement
et entreposage de pneus
tVentes de pièces et accessoires
L’atelier, agrandi en 2013 dans une vision à long terme,
est équipé de quatre ponts élévateurs, d’outillage
spécialisé et d’outils de diagnostic électronique.
Nous respectons scrupuleusement toutes les
recommandations des manufacturiers, et notre
approche est axée sur l’entretien préventif. Nous
sommes constamment à l’affût de tout ce qui
pourrait nous permettre de mieux vous servir.

ATELIER DES PETITS MOTEURS
tVente et entretien d’équipements de pelouse
et jardin tels que tondeuses, tracteurs, scies à
chaîne, débroussailleuses, de marques réputées
principalement STIHL et Cub Cadet.
tVente de pièces
tCentre de service pour plusieurs magasins à grandes
surfaces, notamment pour les marques Simoniz,
Karcher, Generac, Champion

LE LIEN DE CONFIANCE ET DE
RESPECT QUE NOUS DÉVELOPPONS
AVEC NOTRE CLIENTÈLE, VOILÀ
NOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ !
« Nos clients nous disent que nous leur offrons un
service à la clientèle exceptionnel. Notre priorité
est toujours de leur donner l’heure juste de façon
professionnelle, courtoise et personnalisée. Nous
prenons le temps de bien informer et conseiller le
client. Notre but n’est jamais de faire une vente mais
de trouver le meilleur rapport qualité-prix selon ses
besoins et de bien le conseiller au niveau de l’utilisation
et de l’entretien », rappelle Catherine.

La confiance et le respect constituent la
base de liens solides et durables avec notre
clientèle, nos employés et nos fournisseurs.
2745, ROUTE 235, SAINT-PIE
450 772-5308 | GARAGEMSO.COM

L’offre de tous ces services sous le même toit, conjuguant confort, esthétique et
santé, sera la seule dans la région et sans doute au Québec.

À vos pieds
pour vos pieds !
par Catherine Objois

ICI, NOUS SOMMES

AUX PIEDS DES CLIENTS
DANS TOUS LES SENS DU TERME !

Quel que soit le domaine d’activité, rien ne
remplace l’expérience ni le désir de bien servir
le client. La grande région de Saint-Hyacinthe
bénéﬁcie depuis quelques années d’une boutique
de chaussures pour femmes spécialisée dans
le confort contemporain, dont le propriétaire
possède plus de 35 ans d’expérience en la
matière. Rêvant de posséder sa propre boutique
et ayant le service à la clientèle dans le sang,
Yvan Migner a ouvert Chaussures à vos pieds en
septembre 2013, au cœur du centre-ville.

Chaussures à vos pieds
vous offre des articles et
un service que vous ne
retrouvez pas ailleurs.
Mieux encore, en misant
sur sa passion et ses
compétences, Yvan Migner
a commencé à élaborer
une offre de service qui
n’aura pas d’équivalent
dans la région.

Dans les deux prochaines
années, notre concept
va évoluer pour vous
donner une offre de service

unique en ville

1767, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe
450 252-2287

Suivez-nous sur Facebook

Notre boutique est axée particulièrement sur
le confort, sans négliger les tendances et les
couleurs mode.

MARQUES RENOMMÉES (Clarks, Ecco,
Ara, Rieker, Remonte, Gabor, Ara et Naot)
très grand choix de modèles exclusifs de
grandes marques européennes (Dorking,
Waldlaufer et Jose Saenz).
MEMBRE DE BÜLLE CHAUSSURES,
un regroupement de marchands
indépendants pancanadien, nous
bénéﬁcions d’une force d’achats
supérieure pour offrir de meilleurs prix.
CHAQUE MODÈLE A UN PETIT
QUELQUE CHOSE DE PARTICULIER,
QUI FAIT TOUTE SON ÉLÉGANCE !

UNE CHAUSSURE
PEUT ÊTRE À LA
FOIS CONFORTABLE,
BELLE ÉLÉGANTE ET
À LA MODE ! NOUS EN
AVONS DES DIZAINES
DE MODÈLES !
NOUS AVONS LE SOUCI CONSTANT DE

BIEN VOUS CHAUSSER

Toute l’équipe, Yvan, Sylvie T, Dominique, William
et Sylvie D sans oublier Manon, est passionnée
du produit et axée sur le désir de bien vous servir.
Nous privilégions le contact humain avant tout,
en vous invitant à venir dans la boutique pour que
nous puissions bien vous chausser. Pour trouver
l’ajustement parfait, nous utilisons des pratiques
devenues rares aujourd’hui comme les petits bancs
d’essai et la mesure de vos pieds. Rappelez-vous
qu’un mauvais choix de chaussures peut provoquer
des problèmes aux pieds, aux jambes, au dos
et aux hanches !

Notre boutique reﬂète les passions de
nous tous, le propriétaire, l’équipe,
nos artisans et fournisseurs, pour
vous offrir le meilleur !
SACS ET ACCESSOIRES :
DES EXCLUSIVITÉS VOUS TROUVEREZ ICI :
PUne très belle collection de sacs à main de marques
réputées et des pièces uniques confectionnées par
plusieurs artisans québécois.
PDes accessoires pour personnaliser vos chaussures
et bottes, en ajoutant une touche d’élégance pour
vos sorties et faire deux modèles en un : boucles
scintillantes et bijoux de bottes, lacets colorés et
brillants faits en France.
PQuelques capes réalisées par une artisane.
PUn beau choix de porte-monnaie.
PLes bas en laine mérinos Smartwool.
DEPUIS 2013, NOUS AVONS UN CONCEPT
ÉVOLUTIF POUR MIEUX VOUS SERVIR :
POuverture de la boutique de chaussures pour femmes
en septembre 2013.
PDéménagement dans les locaux adjacents, plus
grands, en septembre 2016.
PAjout d’un département pour hommes, dans le local
voisin, au printemps 2017.
PÀ l’automne 2017, la boutique accueillera le bureau
d’un orthésiste d’expérience, passionné de son travail
qui fabriquera des orthèses sur place.
PService de soins de pieds, faits par une inﬁrmière
spécialisée dans le domaine, et de pédicure, en 2018.
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CONFORT
CONTEMPORAIN
DANS LE MOYEN
ET HAUT DE GAMME

CHAUSSURES CONFORTABLES :
coussinées, semelles souples, talons
modérés et modèles stylisés. Nous testons
personnellement le confort de toutes les
chaussures vendues en magasin.

» Collaboration spéciale
La grande région de Saint-Hyacinthe mobilisée

Une stratégie entrepreneuriale
en voie de réalisation
par Denyse Bégin

Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
Une démarche concertée a été amorcée récemment en
vue de doter la grande région de Saint-Hyacinthe d’une
stratégie entrepreneuriale. Initiée par Développement
économique de la MRC des Maskoutains (DEM), elle
vise à positionner la région comme l’une des meilleures
collectivités entrepreneuriales au Québec, en établissant
un cadre propice à l’essor de projets de petite ou de grande
envergure. Parce qu’elle interpelle l’ensemble des acteurs
concernés, la démarche prend assises sur ce qui se fait déjà
sur le territoire en matière de services aux entreprises et
aux entrepreneurs et elle vise la création d’un réseau ﬂuide
entre les intervenants en développement économique et
les promoteurs de projets.

Échanges avec le milieu des affaires
« La première étape de la démarche consistera à dresser
le portrait de la situation actuelle. Pour mener à bien cet
exercice, une cinquantaine d’entrepreneurs, de tous
âges et de secteurs diversiﬁés, seront invités à échanger
sur les avantages et les déﬁs de faire des affaires en sol
maskoutain », indique Pierre Genesse, commissaire au
développement économique de la MRC des Maskoutains
et coordonnateur de la démarche. Un sondage sera effectué
auprès des différentes clientèles entrepreneuriales du
territoire, soit le monde agricole, les commerçants, les
services d’affaires, les entreprises d’économie sociale, les
entrepreneurs des PME ainsi que les grandes entreprises.
Les pistes de solutions suggérées lors de ces rencontres
serviront à élaborer un plan d’action pour la stratégie, dont
le dévoilement est prévu en 2017.
La région dispose de plusieurs atouts solides pour bâtir son
avenir. Le territoire de la MRC des Maskoutains est, pour le
Québec, un acteur clé dans plusieurs secteurs, dont celui
de l’agroalimentaire et des biotechnologies vétérinaires
et agroenvironnementales. De plus, en 2015, la région a
connu l’une de ses plus importantes croissances globales
de l’emploi manufacturier des dernières années, le tout
jumelé à un taux de chômage relativement bas, à 5,8 %.
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dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca

Benoit Rainville (à gauche), fondateur de MS Geslam et membre du comité de pilotage, se
réjouit de constater que l’initiative place les entrepreneurs et les entreprises au cœur de la
stratégie. À ses côtés, Pierre Genesse, commissaire au développement économique à la MRC
des Maskoutains.

Un comité de pilotage formé
Pour guider l’élaboration de la stratégie entrepreneuriale,
une douzaine de professionnels, d’intervenants publics
et de gestionnaires qui offrent des services directs aux
entrepreneurs et aux entreprises du territoire ont été
conviés à former un comité de pilotage qui s’est réuni à
deux reprises depuis juin dernier.
Il s’agit de Caroline Lévesque, conseillère en développement
économique au ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation (MESI), Élyse Macdonald, gestionnaire
au développement des affaires et communication chez
Therrien Couture avocats, Karl Hébert, coordonnateur
au Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Fanie-Claude
Brien, directrice, Service de la formation continue et de
SYNOR du Cégep de Saint-Hyacinthe, Pierre Genesse,
commissaire au développement économique et Charles
Fillion, directeur associé à la MRC des Maskoutains,
Benoit Rainville, président de MS Geslam, Lynn Bourassa,
conseillère en transformation alimentaire au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), Gordon Harling, directeur du développement
industriel à Saint-Hyacinthe Technopole, Carole Potvin, VP
Finances chez Olymel, Nathalie Allard, coordonnatrice à
Parcours formation, Maamar Achacha, président d’Arivac,
Guylaine Lavoie, coordonnatrice du service aux entreprises
et François Vincent, directeur, CLE de Saint-Hyacinthe et
d’Acton Vale (Emploi-Québec).
Pour en savoir plus au sujet de cette démarche, rendezvous sur mrcmaskoutains.qc.ca.

» Top 20

Saint-Hyacinthe de retour dans
le top 20 des villes canadiennes
les plus dynamiques pour
le développement d’entreprises
par Catherine Objois

L’étude annuelle « Les collectivités entrepreneuriales : Les
meilleurs endroits au Canada pour démarrer ou faire croître
une entreprise en 2016 », qui vient d’être publiée dans sa
version canadienne-anglaise, est basée sur une liste de 14
indicateurs évaluant la concentration d’entrepreneurs, le
taux de démarrage d’entreprises, le niveau d’optimisme
et de réussite de même que les politiques ﬁscales et
réglementaires.
Ainsi, sur l’ensemble canadien, Saint-Hyacinthe obtient
un score qui la ramène dans le top 20 des destinations
d’affaires canadiennes et au 15e rang des villes de tailles
moyennes sur l’ensemble du pays. Une position largement
avantagée si on la compare avec d’autres grands centres
économiques comme Drummondville (29e), Saint-Jean-surRichelieu (53e) ou Granby (70e). Au Québec, Saint-Hyacinthe
occupe le 6e rang sur l’ensemble des villes et le 5e rang
pour celles de classe moyenne.
« Saint-Hyacinthe est en voie de reprendre sa place parmi les
villes les plus performantes en matière d’entrepreneuriat et
les plus favorables pour la croissance des entreprises. Bien
que nous soyons conscients que notre classement général
puisse varier avec l’introduction de nouvelles données
dans la version québécoise de ce rapport, nous sommes
heureux de constater une amélioration de notre position
sur la plupart des indicateurs étudiés, principalement en ce
qui concerne la croissance de l’entrepreneuriat de même
que sur l’optimisme et les perspectives de développement
de nos entreprises », a souligné le directeur général de
Saint-Hyacinthe Technopole, André Barnabé.

Source : Technopole

C’est avec beaucoup de satisfaction que Saint-Hyacinthe
Technopole a pris connaissance d’une étude de la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) qui classe
Saint-Hyacinthe au 6e rang québécois et au 20e rang des
villes canadiennes les plus favorables à l’implantation et au
développement d’entreprises.

Saint-Hyacinthe Technopole lançait récemment son tout premier plan stratégique.
Ce document propose 11 grandes stratégies et 11 cibles qui guideront les actions de
l’organisme en matière de développement économique pour les trois prochaines années.
Il s’agit d’un plan ambitieux qui permettra à Saint-Hyacinthe de se démarquer encore plus
comme grand pôle d’affaires.
Sur la photo : Le président de Saint-Hyacinthe Technopole, Bernard Forget, accompagné
d’André Barnabé, directeur général, de Philippe Morin, représentant de la députée à
la Chambre des communes, et de Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe lors du
dévoilement du plan stratégique.

Ce classement s’ajoute à d’autres études qui sont
venues conﬁrmer la richesse de l’activité économique
de la région. Rappelons que l’an dernier, Saint-Hyacinthe
s’était démarquée par sa capacité de créer de l’emploi
en décrochant le premier rang canadien dans une étude
réalisée par le groupe de recherche ontarien dédié à
l’emploi, « l’Express employment professionnal ».
En 2012, elle avait occupé le deuxième rang québécois
pour son dynamisme entrepreneurial dans cette même
étude de la FCEI.
Source : Donovan St-Hilaire, conseiller en communication
et marketing, Saint-Hyacinthe Technopole. 450 774-9000,
poste 1244
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» Carnet d’adresses
Bijouterie Burelle
3200, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z5
Tél. : 450 773-5933
www.bijouterieburelle.com
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
Chaussures à vos pieds
765, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe J2S 3J2
Tél. : 450 252-2287
Cogeco
www.cogeco.ca
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
Garage Martin St-Onge
2745, route 235
Saint-Pie J0H 1W0
Tél. : 450 772-5308
www.garagemso.com

Imprimerie CIC
380, rue Morin
Saint-Pie J0H 1W0
Tél. : 450 772-5552
www.imprimeriecic.com
Kenworth Maska
530, rue Raygo
La Présentation J0H 1B0
Tél. : 450 774-5000
Téléc. : 450 253-5100
www.kwmaska.com
Le Croissant d’or
2045, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4X3
Tél. : 450 773-6677
www.croissantdorpizzeria.com
Le Chic Traiteur
2050, rue St-Charles
Saint-Hyacinthe J2S 1V2
Tél. : 450 779-1297
www.chictraiteur.com
MRC Les Maskoutains
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe J2S 5C6
Tél. : 450 768-3001
www.mrcmaskoutains.qc.ca
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
Valeurs mobilières Desjardins
1355, rue Johnson Ouest, bureau 100
Saint-Hyacinthe J2S 8W7
Tél. : 450 223-1673
www.vmdconseil.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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