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DEUX NOUVELLES ORGANISATIONS

AU SERVICE DES ENTREPRISES ET
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le visage du développement économique a changé profondément au cours des derniers mois au Québec. La Grande région
de Saint-Hyacinthe ne fait pas exception et la disparition des centre locaux de développement a été l’occasion de mettre
de l’avant un nouveau modèle de développement économique et d’affaires pour notre territoire. Voici un portrait des deux
organisations qui prendront le relais et qui viennent de débuter leurs activités.

Service de développement
local et régional et de soutien
à l’entrepreneuriat

ACCOMPAGNER

LES ENTREPRENEURS
ET LES ENTREPRISES
Depuis le 4 mai, le service de développement local et régional
et de soutien à l’entrepreneuriat de la MRC des Maskoutains a
pris la relève du CLD, assurant ainsi la continuité de l’offre des
services d’accompagnement et de soutien technique et financier
pour les entrepreneurs potentiels et les entreprises existantes,
incluant celles d’économie sociale. L’équipe en place continuera
également de promouvoir l’offre de terrains industriels disponibles
sur l’ensemble du territoire de la MRC.
L’expertise développée par le CLD depuis près de 20 ans en
matière de services-conseils auprès des entrepreneurs et des
entreprises aux différents stades de leur développement est
reprise et conservée au sein de ce nouveau service puisque
l’équipe de professionnels demeure la même.
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« J’invite donc les promoteurs et les entreprises à continuer de
faire appel à l’équipe du service créé par la MRC pour leurs projets
d’affaires et de développement. De plus, soucieux de maintenir
la synergie avec l’équipe de Saint-Hyacinthe Technopole et de
faciliter les démarches des entrepreneurs, ce nouveau service
continuera à exercer ses activités au 1000, rue Dessaulles, à
Saint-Hyacinthe », a précisé le directeur associé du service de
développement local et régional et de soutien à l’entrepreneuriat
de la MRC des Maskoutains, M. Charles Fillion.

L’ÉQUIPE EN PLACE POUR

ATTIRER ET DÉVELOPPER
DES ENTREPRISES
À SAINT-HYACINTHE

Depuis avril dernier, Saint-Hyacinthe
Technopole est l’entité chargée du développement économique sur le territoire de
la ville de Saint-Hyacinthe. Au cours des
derniers jours, tout a été mis en place pour
intégrer les équipes qui font désormais partie
de cette nouvelle organisation, de sorte que
celle-ci est déjà à pied d’œuvre.
Le mandat de Saint-Hyacinthe Technopole
est d’attirer chez nous de nouvelles entreprises, qu’elles soient
industrielles ou commerciales. De même, elle assure la promotion
et le développement du tourisme, principalement celui d’affaires.
Ainsi, l’une de ses principales tâches est de promouvoir la région
auprès d’investisseurs potentiels. Elle travaille activement avec
ceux-ci afin de faciliter leur implantation chez nous et d’assurer le
succès de leur projet. Elle poursuivra la gestion et le développement
du parc technologique maskoutain, la Cité de la biotechnologie.
De plus, à la suite d’une entente de service avec la Ville de SaintHyacinthe, elle est responsable de la gestion et de la vente des
terrains situés dans les parcs industriels.
« Notre équipe de professionnels n’a qu’une idée en tête, celle
d’accueillir de nouveaux investissements et de supporter de
nouveaux projets d’affaires à Saint-Hyacinthe », a souligné le
directeur général par intérim de l’organisation, André Barnabé.
Dans cette optique, l’organisation continuera aussi d’appuyer les
entreprises déjà implantées dans les limites de la ville centre dans
leurs projets de développement. Cela se fera à travers différents
services tels que le montage financier ou encore l’accompagnement
dans les différentes étapes liées à ces projets.
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Saint-Hyacinthe
Technopole

Coordonnées :
450 773-4232
info@cld-lesmaskoutains.qc.ca

Cette nouvelle organisation est issue de l’intégration à la Cité de
la biotechnologie de la Corporation de développement commercial
et de Tourisme et congrès Saint-Hyacinthe.

Nouvelles coordonnées :
450 774-9000
info@st-hyacinthetechnopole.com

DES NOUVELLES DE LA TECHNOPOLE |||||||||||||
8 nouveaux emplois

ALIMENTation
MAISON S’INSTALLE
À SAINT-HYACINTHE
L’entreprise Alimentation Maison, spécialisée dans la distribution à domicile de produits alimentaires surgelés de viande
et de volailles, de poissons et de fruits de mer de pêcheries
responsables, implantera une nouvelle usine de transformation
alimentaire à Saint-Hyacinthe.
Située sur la rue Saint-Prosper, cette nouvelle installation aura
une superficie de 10 000 pieds carrés qui permettra à l’entreprise
de transformer elle-même les produits qu’elle distribue. Ceux-ci
sont essentiellement à base de produits québécois et sont naturels
et écoresponsables.
L’entreprise montréalaise compte actuellement 45 employés
et 8 nouvelles personnes se joindront à cette équipe à l’unité de
Saint-Hyacinthe. La nouvelle usine devrait être opérationnelle au
cours des prochains jours.

Cité de la biotechnologie

Prevtec microbia
se rapproche
des marchés
européens
Le Comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de
l’Agence européenne des médicaments a émis un avis recommandant
l’octroi de l’autorisation de mise en marché en Europe du vaccin
Coliprotec®, développé par l’entreprise maskoutaine Prevtec
Microbia. Il s’agit d’un pas important vers l’homologation de ce
vaccin qui pourra alors être commercialisé dans tous les pays de
l’Union européenne.
Le Coliprotec® est un vaccin bactérien vivant pour administration
orale destiné à l’immunisation des porcs contre les E. coli. Il a été
développé par l’entreprise Prevtec Microbia, qui a pignon sur rue
dans la Cité de la biotechnologie, qui le commercialise au Canada
depuis maintenant 7 ans.

Investissement de 250 000 $

En opération depuis 15 ans, Industrie Jovaco possède un vaste
champ d’expertise dans le domaine de la broche, des pièces jusqu’à
la fabrication de paniers en broche. Elle emploie actuellement
4 personnes.
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Photo : Construction Bugère inc.

Les manufacturiers québécois livrent un combat quotidien pour
conserver leur position face à leurs rivaux étrangers. C’est ce
qu’Industrie Jovaco inc. a fait. En effet, cette PME installée à
Saint-Hyacinthe a procédé à un investissement global de
250 000 $ avec l’acquisition d’une machine à commande numérique pour le pliage de précision du fil d’acier. Ce nouvel équipement
permettra à l’entreprise d’être plus compétitive et plus rapide pour
les courtes et moyennes séries.

Bilan économique 2014 - Mai 2015

Industrie Jovaco
investit dans
ses équipements

||||||||||||| DES NOUVELLES DE LA TECHNOPOLE
Gala constellation 2015

HERSHEY REMPORTE
LE GRAND PRIX DE
LA TECHNOPOLE
Dans le cadre du gala Constellation organisé tous les deux ans
par le CLD Les Maskoutains et la Chambre de commerce et de
l’industrie, l’entreprise Hershey Canada inc. s’est vu remettre le
grand prix de la Technopole.
Ce prix est décerné depuis 2001 par Saint-Hyacinthe
Technopole à une entreprise ou une organisation qui a contribué de façon significative au rayonnement de la Technopole et/
ou à l’avancement de l’industrie agroalimentaire.
Au cours de cet événement, plusieurs entreprises de la région
ont été honorées et se sont partagé de prestigieux prix. Hershey
y a également reçu le prix Contribution au développement
économique et régional de même que le Grand prix du jury.

17 Concours québécois en entrepreneuriat
e

LES GAGNANTS LOCAUX
SONT DÉVOILÉS

LE NOUVEAU
GUIDE TOURISTIQUE

Le CLD Les Maskoutains, en collaboration avec la Chambre de commerce et de
l’industrie et le service de développement commercial de Saint-Hyacinthe
Technopole, a dévoilé les entreprises qui représenteront la Grande région de
Saint-Hyacinthe à la finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat.

L’équipe du service Tourisme et Congrès de
Saint-Hyacinthe Technopole a procédé au lancement de l’édition 2015-2016 du Guide touristique
de la Grande région de Saint-Hyacinthe.

Ainsi, parmi les dix entreprises qui ont été retenues comme finalistes locaux pour le
volet Création d’entreprise, trois entrepreneurs ont vu leurs projets récompensés par
le jury formé de représentants de différents organismes du milieu.

//
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Le premier prix a été remis à Isabelle Dos Santos de Saint-Hyacinthe pour son projet
Idos 42.2 inc. Celle-ci concevra, fabriquera et vendra des vêtements de course à
pied. Le jury a attribué le deuxième prix à l’entreprise Les Productions BDA inc. de
Cindy et Billy Beaudry. Cette installation agricole située à Saint-Valérien-de-Milton
cultive et transforme du soya edamame. Finalement, le troisième prix est décerné à
Évasion Spas inc. de Saint-Hyacinthe créée par Nathalie Brouillard. Cette entreprise
est un centre de santé et détente complet.
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Saint-Hyacinthe
Technopole – Tourisme

Ces trois gagnants recevront une bourse de 500 $ chacun, un an de mentorat offert
par le CLD Les Maskoutains et un an d’adhésion à la Chambre de commerce et de
l’industrie Les Maskoutains. De plus, l’entreprise Déclic de Saint-Hyacinthe, spécialisée
en marketing, leur offre une consultation gratuite d’une valeur de 250 $.
Le jury a également choisi d’attribuer un prix Coup de cœur au commerce Les
Trouvailles de l’Abbé Leclerc, aussi de Saint-Hyacinthe, qui récolte, récupère et
vend des articles usagés qui, après rafraîchissement, seront vendus à prix modique
au public. Une mention spéciale a été attribuée à la cantine Chez Kathy et à sa
propriétaire Kathy Harvey.

MAINTENANT DISPONIBLE

Réalisé sous le thème « Terre de saveurs », ce
guide regroupe une panoplie de suggestions
d’activités et d’attraits pour les résidents et les
vacanciers qui souhaitent visiter notre belle
région. Il présente également les fêtes, festivals
et événements qui animent notre région tout au
long de l’année de même que les boutiques, les
restaurants et les différents sites d’hébergement
qui s’offrent aux visiteurs. Encore une fois cette
année, le « Guide restos & bistros » de notre
centre-ville y est encarté.
Ce guide sera distribué en
quelque 75 000 copies dans
différents points d’intérêt
un peu partout au Québec.
Les Maskoutains et les
Maskoutaines qui souhaitent
s’en procurer un exemplaire
peuvent le faire au bureau
d’information touristique de
Saint-Hyacinthe ou encore
dans la centaine de restaurants, commerces et centres
d’intérêt participants de
la région.
Pour en savoir davantage
et connaître l’horaire du
bureau d’information touristique, visitez le site :
tourismesainthyacinthe.qc.ca
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BILAN
ÉCONOMIQUE
2 01 4
L’économie maskoutaine performante en 2014

LE SECTEUR
MANUFACTURIER

MAINTIENT SA
CROISSANCE
Au terme de sa tournée de visites qu’il effectue annuellement
auprès des industries de son territoire, le CLD Les Maskoutains
a dressé le bilan de la performance économique de la région
maskoutaine pour l’année 2014. Les informations recueillies
démontrent que le secteur manufacturier maskoutain a bien
tiré son épingle du jeu et que les projets mis de l’avant par les
industriels et les nouveaux investisseurs auront permis à notre
économie de maintenir sa croissance.

L’investissement dépasse
encore les 200 M$
Pour une troisième année consécutive, la valeur totale des
investissements industriels a franchi la barre des 200 M$ en
2014. Il s’agit d’un signe évident que le secteur manufacturier
se maintient et que les entreprises continuent d’investir dans la
Grande région de Saint-Hyacinthe. Ainsi, 231 509 000 $ en
investissements ont été comptabilisés dans l’ensemble des
industries de notre territoire. Ceux-ci ont été répartis dans
171 projets dont 20 représentaient de nouvelles entreprises sur
notre territoire. Chacun de ces projets aura généré un niveau
d’investissements moyen de quelque 1 300 000 $ ce qui,
encore une fois cette année, dépasse largement la moyenne
des quinze années précédentes qui était de 965 000 $
d’investissements par projet.
(suite à la page 6)
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(suite de la page 5)

500 nouveaux
empLois
La région maskoutaine aura tout de même
vu 500 nouveaux emplois manufacturiers se
créer sur son territoire au cours de la dernière
année. Afin d’avoir un portrait juste de l’état de
croissance de l’emploi lié au secteur secondaire,
il faut toutefois calculer le bilan net d’emplois en
fin d’année en retranchant des emplois créés le
nombre d’emplois perdus par des fermetures ou
des rationalisations d’entreprises. Ainsi, le gain
net d’emplois pour 2014 se situe à 34 emplois. Le
nombre d’emplois manufacturiers s’élève donc
maintenant à 13 188. Il s’agit d’une cinquième
année consécutive de croissance pour la région
qui a désormais récupéré les pertes connues
depuis le ralentissement économique de 2006.
Avec ce niveau d’emplois, Saint-Hyacinthe demeure l’une des régions ayant le plus haut taux
d’industrialisation au Québec avec plus de 30 %.
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L’agroalimentaire
domine
En ce qui concerne les différents secteurs
d’activité qui composent la structure industrielle
de notre région, il est possible de constater
toute l’importance qu’occupe l’industrie des
biotechnologies et de l’agroalimentaire. Celle-ci
continue d’insuffler la plus large part de notre
croissance économique. En 2014, plus de 76 %
des investissements manufacturiers ont été
réalisés dans ce secteur avec 175,8 M$, une
prédominance qui ne cesse de croître (elle était
à 61  % en 2013) et qui s’explique par plusieurs
facteurs, dont la croissance de la Cité de la
biotechnologie et la présence chez nous de très
grandes entreprises dans ce secteur.
C’est aussi le secteur « biotechnologie et
agroalimentaire » qui agit comme moteur de
création d’emplois pour l’industrie avec 338
emplois créés en 2014, soit 68 % du total
enregistré.
Quant à lui, le secteur « chimie et plastique »
occupe le deuxième rang des investissements
avec près de 13  M $ (5,6  %). Il est suivi par le
secteur « meubles et bois » avec 8,8  M$ (3,8  %),
puis par les secteurs « machineries et équipements » et « produits métalliques » qui, avec
respectivement 6,9  M $ et 6,3  M $, représentent
chacun près de 3  % de nos investissements
industriels totaux.

L’ÉCONOMIE 2014
EN UN CLIN D’ŒIL
Les investissements manufacturiers :
La croissance des investissements

Les secteurs dominants
Répartition des projets d’expansion industrielle
et de nouvelles implantations par
secteur d’activité en 2014
Chimie et plastique - 12,9 M$
Imprimerie - papier - 3,8 M$
Machineries et
équipements - 6,9 M$
Meubles et bois - 8,7M$
Produits électriques
et électroniques - 1,1 M$
Produits minéraux
non métalliques - 4,2 M$
Produits métalliques - 6,2 M$
Textile - vêtement - 3 M$
Autres produits - 8
 ,4 M$

Biotechnologie
et agroalimentaire

+++
L’emploi dans nos industries

Croissance de l’emploi manufacturier total

Total :

+++

CLD Les Maskoutains

NOTRE CONTRIBUTION AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
À chaque année, le CLD Les Maskoutains intervient de multiples façons auprès des industries et des entrepreneurs
de la Grande région de Saint-Hyacinthe. Ses moyens d’intervention sont multiples.
Ainsi, en 2014, le CLD a travaillé dans plus de 254 dossiers actifs auprès d’entreprises de la région ou souhaitant
s’y établir. Les membres de son équipe de professionnels ont réalisé pas moins de 80 plans d’affaires et ont
monté 60 dossiers de prévisions financières. Grâce à ses programmes et à ceux dont il a la gestion, le CLD,
a remis plus de 1,4 M$ en aide financière (prêts et subventions) à des entreprises qui ont ainsi pu réaliser
leurs projets générateurs de retombées économiques et créateurs d’emplois.

Fonds local d’investissement FLI-FLS

Mesure d’aide financière
aux entreprises et de soutien

L’UN DES PLUS
PERFORMANTS
AU QUÉBEC
Le Fonds FLI-FLS constitue un important levier économique pour
notre région. Avec un volume de prêts déboursés de 540 000 $, le
comité FLI-FLS est intervenu dans huit nouveaux dossiers en 2014. Les
prêts approuvés ont supporté la réalisation d’investissements totaux
de près de 9,7 M$, en plus de stimuler la création d’emplois. Notre
fonds d’investissement est un des rares au Québec qui démontre un
actif net positif depuis son apparition en 1998. Il est à noter que depuis
sa création, le Fonds a permis de créer et/ou de maintenir plus de
1 715 emplois dans les différentes municipalités.

aux projets de
développement
local
Un projet a été supporté grâce à l’aide de cette mesure. Une
subvention de 6 000 $ a été versée afin de supporter un projet
de 1 200 000 $ qui a aussi permis de créer 6 nouveaux emplois.
Entreprise

Lieu	Investissement

Subvention	Emplois créés

Agro-Bio
Contrôle

Saint-Hyacinthe

TOTAL		

1 200 000 $

6 000 $

6

1 200 000 $

6 000 $

6

Projets financés en 2014
Entreprises

Lieux

Montants
déboursés

Emplois créés
ou consolidés

Saint-Hyacinthe

50 000 $

10

Charcuterie
Trois Petits Cochons

Saint-Hyacinthe

15 000 $

15

CHM Sport

Saint-Hyacinthe

12 500 $

2

Hypnose

Saint-Hyacinthe

12 500 $

7

Emballages Cartex

Saint-Pie

Bio Biscuit

Saint-Hyacinthe

150 000 $

80

200 000 $

4

Projets autorisés en 2013 et déboursés en 2014
Saint-Hyacinthe

50 000 $

16

TéléMédic

Saint-Hyacinthe

50 000 $

12

Entreprises

Lieux	Investissements Subventions

Coop Unigym

Saint-Hyacinthe

100 000 $

5 000 $

146

St-Hyacinthe (Les Trouvailles

Saint-Hyacinthe

de l’Abbé Leclerc)		

135 600 $

20 000 $

TOTAL		

235 600 $

25 000 $

//

540 000 $

Le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
(FDEES) vise à supporter des projets et des entreprises qui
répondent à des besoins sociaux tout en assurant une viabilité
financière. Au cours de la dernière année, deux projets se sont
partagés de l’aide financière totalisant 25 000 $.

Le Centre de bénévolat

Prevtec Microbia

Total

D’ÉCONOMIE SOCIALE
Bilan économique 2014 - Mai 2015

Nadurel Pharma

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
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LE CLD A MULTIPLIÉ SES INTERVENTIONS

EN MILIEU RURAL

En 2014, les municipalités rurales du territoire de la MRC des Maskoutains se sont partagé plus de 40 000 000 $
en investissements manufacturiers. C’est sans compter les investissements qui y ont été réalisés par les nombreux
projets mis de l’avant par les communautés et pour lesquels le CLD a fourni son appui. En 2014, ces aides
ont atteint 568 916 $.

FONDS D’AIDE AUX MUNICIPALITÉS

MONO-INDUSTRIELLES
Le Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles permet un appui
financier pour la réalisation de projets de développement d’entreprises
visant la diversification économique des territoires dévitalisés. En 2014, ce
Fonds, mis à la disposition de notre région par le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations du Québec, a contribué à deux projets pour
un total de 126 336 $.
Montants
déboursés

Entreprises

Lieux

Activité

Donald
Joyal inc.

Saint-Marcel-de-Richelieu

Manufacturier

26 152 $

Tenco

Saint-Valérien-de-Milton

Manufacturier

100 184 $

Total

126 336 $

FONDS DU PACTE RURAL MASKOUTAIN
Au cours de la dernière année, le CLD et la MRC des Maskoutains ont
annoncé l’octroi d’un financement provenant du Pacte rural maskoutain à
onze projets en milieu rural. Ceux-ci se partagent un montant de 245 580 $
et généreront des investissements totaux de près de 1 225 895 $.
Montants
accordés

Municipalités

Projets

Saint-Marcel-de-Richelieu

Embellissement de
notre municipalité

Saint-Damase

Cuisine collective et activités sportives

Saint-Hugues

Des aires de lecture

Sainte-Marie-Madeleine

Cabanon et anneaux de glace

20 000 $

Sainte-Marie-Madeleine

Cuisine collective et activités sportives

50 000 $

Saint-Liboire

Installation de filets de protection
terrain des loisirs

19 505 $

Saint-Liboire

Animation sous la gloriette

7 500 $

Saint-Liboire

Projet Sports études réussites scolaires

La Présentation

Mise sur pied d’un espace jeunesse

20 000 $

Saint-Jude

Projet d’accessibilité
à la rivière Salvail

50 000 $

Sainte-Hélène-de-Bagot

Échos positifs pour le gymnase

15 339 $

Bilan économique 2014 - Mai 2015
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33 465 $

Total :

4 487 $

15 702 $

9 582 $
245 580 $

BOURSE D’ACCOMPAGNEMENT

À LA RELÈVE AGRICOLE
Le CLD Les Maskoutains a poursuivi son programme
de soutien à la relève agricole et a procédé à la remise
de quatre bourses de 10 000 $ chacune à autant de
nouveaux propriétaires d’une entreprise agricole. Ces
bourses aideront ceux-ci à défrayer les coûts relatifs
aux services-conseils, aux services professionnels, aux
activités de formation et à la réalisation d’études ou
d’expertises agroenvironnementales. Voici les lauréats :
Concours 2013 (remis en janvier 2014)
Jérémie Pilon
La Rabouillère inc.

Saint-Valérien-de-Milton

10 000 $

Mélissa Daigle
Kobec

Saint-Bernardde-Michaudville

10 000 $

Concours 2014 (remis en décembre 2014)
Cindy Beaudry
Edanature

Saint-Valérien-de-Milton

10 000 $

Roxanne Désautels
La Réserve

Saint-Pie

10 000 $

Total :

40 000 $

PROGRAMME D’AIDE
AU DÉMARRAGE

D’ENTREPRISES
LAITIÈRES
Le CLD Les Maskoutains a versé une aide financière
de 2 000 $ pour soutenir l’établissement d’une
nouvelle ferme laitière à Saint-Pie. Ce soutien a permis
à de jeunes producteurs d’obtenir un prêt d’un quota
de matière grasse de la Fédération des producteurs de
lait du Québec et de devenir propriétaire de leur propre
ferme laitière. La contribution financière du CLD est un
critère d’admission à ce programme.
Isabelle Hébert
et Patrick St-Jean
Total :

Saint-Pie

2 000 $
2 000 $

TOUTE UNE ÉQUIPE AU SERVICE

DES NOUVEAUX ENTREPRENEURS
Chaque année, de nombreux emplois sont créés grâce aux efforts d’une nouvelle classe de gens d’affaires qui
bâtissent leur PME ou leur entreprise individuelle. L’équipe de développement entrepreneurial du CLD accompagne
un bon nombre d’entre eux dans leurs projets. Les statistiques démontrent d’ailleurs que près de 70 % des
entrepreneurs qui bénéficient de cet accompagnement traversent la période critique des cinq premières
années d’opération, comparativement à 34 % pour la moyenne nationale générale.

JEUNES PROMOTEURS
Destiné aux entrepreneurs de moins de 35 ans, ce programme permet le soutien de
projets d’acquisition ou de développement de nouvelles entreprises par de jeunes
promoteurs. Quatre projets ont reçu une aide financière de ce fonds en 2014 :

CRÉAVENIR
DESJARDINS
Le CLD Les Maskoutains poursuit son

Entreprises

Lieux

Investissements

Subventions

Emplois

partenariat avec Desjardins dans le cadre du

Forage T. D.

Saint-Hyacinthe

103 000 $

4 000 $

2

programme Créavenir Desjardins. Ce fonds

Le Bronze

Saint-Hyacinthe

106 060 $

4 000 $

4

s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui n’ont

Quartz Nature

Saint-Hyacinthe

3 020 000 $

10 000 $

10

pas accès au financement traditionnel. En

STL Chariot élévateur

Saint-Pie

4

2014, ce partenariat a servi de levier financier

20

pour une entrepreneure du territoire pour un

Total

25 000 $

5 000 $

3 254 060 $

23 000 $

montant de 5 650 $ en prêt et 4 000 $ en
subvention.

SOUTIEN AU

Total :

4 000 $

TRAVAIL AUTONOME (STA)
La gestion de cette mesure d’Emploi-Québec est confiée au CLD Les Maskoutains.
Celle-ci offre aux travailleurs autonomes prestataires de l’aide financière de dernier
recours, la possibilité de consolider leur activité d’entreprise ou de travailleur
autonome.
Les personnes admissibles à cette mesure peuvent obtenir de l’aide sous forme
d’encadrement, de conseils techniques et de soutien financier.
2014

FUTURPRENEUR
(FONDATION CANADIENNE
DES JEUNES ENTREPRENEURS)
Futurpreneur, en partenariat avec la BDC,
peut aider les jeunes de 18 à 39 ans à mettre

Nouveaux projets analysés

1 6

Plans d’affaires approuvés

 7

croissance et à l’expansion, l’organisme sou-

8

tient les jeunes entrepreneurs tout au long du

319 626 $

cycle de vie de leur entreprise en leur fournis-

Calcul au taux de base minimum

Total :

sant l’accompagnement au démarrage et,
après le lancement, du financement, du men-

MENTORAT POUR ENTREPRENEURS

torat et des ressources pour leur entreprise.

Les résultats de la cellule de mentorat du CLD Les Maskoutains continuent
d’être très satisfaisants. Il y a eu 18 nouveaux jumelages en 2014 et 32 jumelages
sont encore actifs.
L’équipe regroupe 23 mentors qui offrent bénévolement leur temps afin
d’accompagner les entrepreneurs dans le succès de leur entreprise.
32
18

total de 60 000 $ en prêts accordés.
Total :

60 000 $

//

Jumelages actifs
Nouvaux jumelages

En 2014, deux entrepreneurs ont pu
bénéficier de l’aide de Futurpreneur pour un
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Entreprises démarrées

sur pied leur entreprise. Du démarrage à la

9
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De nouvelles entreprises

qui ont choisi

Saint-Hyacinthe

Les
principaux
projets
de 2014
En 2014, avec 171 projets d’investissement,
le secteur industriel de la Grande
région de Saint-Hyacinthe a démontré
un dynamisme hors de l’ordinaire.
De nombreux bâtiments ont fait leur
apparition et sont venus modifier
le paysage de nos parcs industriels.
Voici donc un aperçu de quelques-uns
des plus importants investissements
manufacturiers qui ont marqué la
dernière année et dont plusieurs ont
fait l’objet d’annonces en 2014.

ZÉnith Lab

Agro-Bio Contrôle

Cité de la biotechnologie

Parc industriel Théo-Phénix

7 900 000 $
30 nouveaux emplois

1 200 000 $
6 nouveaux emplois

Développement et fabrication
de suppléments et d’additifs
destinés aux industries alimentaire,
cosmétique et pharmaceutique.

Fabrication de produits permettant
d’améliorer la conservation des aliments
destinés au bétail.

Distribution
CompositeS
Parc industriel Théo-Phénix

300 000 $
(conjointement avec l’entreprise
Les Balcons Fibox)

Forage T.D. inc.
Saint-Hyacinthe

100 000 $
2 nouveaux emplois
Nouvelle entreprise qui œuvre dans le
forage et l’échantillonnage de sol.
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Des projets qui se sont complétés par des investissements en 2014
Biena

Agropur

Hershey Canada

Parc industriel Olivier-Chalifoux

Saint-Hyacinthe

Parc industriel Olivier-Chalifoux

2 500 000 $ (amorcé en 2013)

3 000 000 $ (amorcé en 2013)

(amorcé en 2012)

Conversion de l’usine et nouvelle façade
pour cette entreprise de fabrication de
probiotiques, de ferments et d’enzyme.

Augmentation de la superficie de l’usine
de 40 000 pieds carrés pour la fabrication
de fromages fins.

Agrandissement de plus de 66 000 pieds
carrés et ajout d’équipements pour
cette importante usine de production
de confiseries d’enrobage chocolaté.

Des relocalisations

dans de nouvelles
usines modernisées

l’entreprise Distribution Composites)

Déménagement dans une nouvelle usine de 12 000
pieds carrés. Usinage Accuratech fabrique des pièces
de grande précision.

Bio Biscuit
Parc industriel Olivier-Chalifoux

Relocalisation dans une nouvelle usine
de 6 000 pieds carrés pour la fabrication
de balcons en fibre de verre.

Olymel
Saint-Hyacinthe –
secteur Sainte-Rosalie

10 000 000 $
Agrandissement de son
usine de transformation
de volailles (Flamingo).

TéléMédic

Vacci-Vet

Parc industriel
Olivier-Chalifoux

Cité de la biotechnologie

Des entreprises

en pleine
expansion

2 000 000 $
4 nouveaux emplois
Modernisation des équipements
et nouvelles activités de
commercialisation de
vaccins vétérinaires.

Boulangerie
Pinsonneault

Viandes Lacroix

Arrivac

Parc industriel Olivier-Chalifoux

Parc industriel Olivier-Chalifoux

5 000 000 $

975 000 $
4 nouveaux emplois

Parc industriel Olivier-Chalifoux

Achat de nouveaux équipements et commercialisation
d’une nouvelle molécule
unique au monde.

Ajout d’une nouvelle ligne de
production pour cette usine
de fabrication de produits
de boulangerie.

Agrandissement de 15 000 pieds
carrés de la nouvelle usine
(construite en 2013) spécialisée
dans la transformation
de viande.

6 000 000 $

Bilan économique 2014 - Mai 2015

Investissements
dans ses activités
de recherche et
de développement.
L’entreprise vend
des équipements
de télémétrie servant
à des fins médicales.

Déménagement dans une nouvelle
usine de 40 000 pieds carrés.
L’entreprise conçoit et fabrique
des systèmes de ventilation pour
les bâtiments de ferme.

300 000 $ (conjointement avec

2 000 000 $
2 nouveaux emplois

830 000 $

3 500 000 $

Parc industriel Théo-Phénix

Parc industriel Olivier-Chalifoux

Achat et installation d’une
nouvelle ligne de production
pour répondre à la demande
croissante de ses produits.

Parc industriel Olivier-Chalifoux

Les Balcons Fibox

Usinage Accuratech

5 255 000 $
4 nouveaux emplois

Ventec canada

//
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FOIRE DE L’EMPLOI
La Grande région de Saint-Hyacinthe continue de se maintenir dans le peloton de tête pour la création d’emplois en Montérégie.
Donc, le recrutement de la main-d’œuvre est devenu de plus en plus un défi important pour les entreprises de notre territoire. Ainsi, le
Centre local d’emploi de Saint-Hyacinthe, en partenariat avec le CLD Les Maskoutains, a décidé d’organiser la Journée de l’emploi de
Saint-Hyacinthe. Une telle initiative a permis de soutenir les entreprises dans leurs efforts de recrutement en facilitant l’arrimage entre les
chercheurs d’emploi et les entreprises en quête de main-d’œuvre, en plus de faire connaître les centaines d’emplois de qualité disponibles
dans la région.
La Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe s’est tenue le 20 mars 2014 et a connu un énorme succès et dépassé tous les objectifs alors
que quelque 1 500 chercheurs d’emploi y ont participé. L’événement regroupait sur un même site une trentaine d’entreprises et quatre
organismes maskoutains qui offrent des services en employabilité. L’opération dans son ensemble aura permis l’affichage de plus de
550 postes dans une cinquantaine de sociétés.

UNE TRENTAINE DE BÉNÉVOLES
DÉVOUÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE RÉGION
Le travail et l’expertise de l’équipe de permanents du CLD sont appuyés par plus
de trente bénévoles et représentants d’entreprises et du milieu, qui investissent
leur temps et leur énergie pour le développement économique de notre région et
le succès de notre communauté d’affaires.

MARC

T AT
HÉ RO

IF

Conseil d’administration 2014
Claude Corbeil
Donald Côté
Michel Daigle
Steve Deslauriers
Éric Devost
Chantal Goulet
François Grisé

Alain Leclerc
Jean Lemonde
France Martin 
Jeannine Messier
Pierre Métras 
Francine Morin
Yves Petit

Raymonde Plamondon 
Michel Potvin 
Jonathan Robin 
Louise Savoie 
Roger Sylvestre 
René Vincelette 
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT FLI–FLS
Guy Côté
Jean-Philippe Gentès
Yan Jubinville

Philippe Laverdière
Jacques Létourneau
Guy Normandin

Claude Roger

Sylvain Gervais
Guylaine Lavoie

Claire Sarrasin

En 2014, le CLD Les Maskoutains a lancé les
premières Matinées gourmandes.

COMITÉ STA
Katerine Bonneau
Éric Devost

ÉQUIPE DES MENTORS
Serge Audette
Philippe Bonnet
Sylvain Chassé
Louis Chiasson
Richard Circé
Alain Côté
Guy Côté
André Cournoyer

450 773-4232
info@cld-lesmaskoutains.qc.ca

Johanne Dallaire
François Dubuc
Yves Gauvin
Simon Giard
Lucie Guillemette
Yvon Lebel
Linda Leduc
Dominic Lestage

450 774-9000
info@st-hyacinthetechnopole.com

Gilles Létourneau
Jocelyn Michon
Émilie-Claude Picinbono
Jacques Saint-Pierre
Richard Séguin
Sylvie Simoneau
Sylvianne Tanguay

1000, rue Dessaulles,
Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 8W1

MATINÉES
GOURMANDES
MASKOUTAINES
Le projet a vu le jour grâce aux efforts
de concertation des partenaires suivants : la
MRC des Maskoutains, les municipalités de
Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Jude, SainteMadeleine, Sainte-Hélène-de-Bagot ainsi que
les 28 producteurs, transformateurs et artisans
participants.
Ce projet, qui s’est déroulé de juin à septembre,
consistait à réaliser de petits marchés publics
dans les quatre municipalités participantes. Il a
permis de soutenir les entreprises agricoles
de la région et de dynamiser les municipalités
rurales.
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CLD Les Maskoutains
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