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Développement économique

UNE RECETTE GAGNANTE

M

eilleur parc technologique en émergence au monde, championne canadienne du dynamisme
entrepreneurial, équipe de développement économique de l’année au Québec ; de toute évidence,
Saint-Hyacinthe a la recette gagnante en ce qui concerne le développement de son économie,
de son noyau industriel et de la fibre entrepreneuriale de sa population.
Depuis le printemps, plusieurs projets d’investissement ont été annoncés et les mises en
chantier, ont atteint un niveau presque record dans nos parcs industriels. Les investisseurs
étrangers sont nombreux à miser sur notre région pour le développement de leurs projets
d’affaires et nos industries continuent de croître grâce au dynamisme de leurs dirigeants
et employés. Si bien que Saint-Hyacinthe poursuit l’une des plus importantes périodes
de croissance de son histoire.
En effet, au cours des deux dernières années, la région a reçu des investissements
industriels dépassant les 355 millions de dollars et connu une croissance au niveau
de l’emploi. Vous le verrez à l’intérieur de ce document, le nombre de chantiers en
cours nous permet de croire que le prochain bilan sera tout aussi reluisant.
Le choix fait par notre région de miser sur nos forces, d’oser l’audace et de
favoriser l’éclosion de l’industrie innovante porte fruits aujourd’hui. Il faut poursuivre
dans cette voie, car il est désormais impossible d’en douter, Saint-Hyacinthe est une
ville d’affaires et de succès !

Claude Bernier 		
Maire de Saint-Hyacinthe
Président du CLD		

Mario De Tilly
Directeur général
CLD Les Maskoutains
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20,2 M$ pour un Centre de
développement pharmaceutique

LA CITÉ DE LA
BIOTECHNOLOGIE
RÉALISE LE PLUS
IMPORTANT PROJET
DE SON HISTOIRE
La Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire
et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe a
annoncé la concrétisation d’un projet d’investissement
de 20,2 millions de dollars avec le début des travaux
de construction du Centre de développement
pharmaceutique dans le parc technologique maskoutain.

1
Ainsi, la Cité procédera à la construction d’un tout
nouveau bâtiment de 67 000 pieds carrés, répartis
sur deux étages, sur la rue José-Maria-Rosell près de
l’angle du boulevard Casavant. Celui-ci sera destiné
à accueillir des entreprises en démarrage ou en forte
expansion dans les secteurs liés à la pharmaceutique.
Cette nouvelle infrastructure qui, à terme, représentera l’un des plus importants investissements réalisés dans les limites de la Cité de la biotechnologie,
a suscité un très fort intérêt de la part de l’industrie,
puisque la totalité de l’espace rendu disponible fait
déjà l’objet de projets d’implantations industrielles.
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QUELQUES
CHANTIERS ANNONCÉS

12
SAINT-LOUIS

1. Centre de développement
pharmaceutique › 20,2 M$
2. Brookside › 25 M$
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3. Vinsar › 1,25 M$
4. Brasserie Licorne (Bières Boris) › 2,4 M$
5. Nadurel Pharma › 1,1 M$
6. Trois petits cochons › 450 000 $

SAINT-HYACINTHE

7. Yomiam › 500 000 $
8. Milliner Créativité Gourmande › 225 000 $
9. Yoplait › 40 M$
10. Secco International › 2,5 M$
11. Techno-Fab › 5,5 M$
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12. Corporation alimentaire Whyte’s › 3 M$
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Le maire Claude Bernier et Mario De Tilly
entourés des partenaires financiers du projet,
M. David Lefebvre de la Banque de développement
du Canada, M. Denis Vaillancourt et M. Richard
St-Hilaire de Desjardins, de même que
Mme Lyne Lachance d’Investissement Québec.

La construction du bâtiment a déjà débuté.
Celle-ci nécessitera des travaux qui s’étendront
sur les 24 prochains mois, puisque l’édifice
répondra aux plus hauts standards demandés
dans le secteur par Santé Canada, la Food and
Drug Administration américaine et les normes
de bonnes pratiques de laboratoire et de fabrication (GLP et GMP). De plus, il sera conforme
aux exigences de la norme LEED.
La réalisation de ce projet a été rendue
possible grâce à l’appui d’un consortium financier qui regroupe Investissement Québec, la

Banque de développement du Canada et le
Centre financier aux entreprises Desjardins
Vallée du Richelieu-Yamaska, qui est également le partenaire officiel de la Cité de la
biotechnologie.
« L’industrie pharmaceutique est incontestablement un secteur d’avenir pour la Cité
de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe. Déjà,
nous comptons sur la présence de plusieurs
belles sociétés dans cette filière qui devrait
connaître une forte croissance au cours des
prochaines années. L’investissement que nous

annonçons, avec l’ensemble des activités
scientifiques qui se déroulent sur notre
territoire, en facilitera l’essor et améliorera
encore notre avantage concurrentiel par rapport aux autres pôles du genre au Canada et
en Amérique du Nord », a affirmé le directeur
général de l’organisation, Mario De Tilly.

Investissement :
20 200 000 $

DES ENTREPRISES

EN EXPANSION
Investissement
de 25 M$
chez Brookside

NADUREL PHARMA :

UNE PHARMACEUTIQUE DE SPÉCIALITÉ

L’usine de confiseries maskoutaine Brookside, propriété de la multinationale Hershey’s, poursuit sa forte croissance. Un nouvel investissement de
25 millions de dollars a été confirmé, ce qui permettra de faire passer la
capacité de production de l’usine de 48 à 65 tonnes de produits chocolatés
par jour. Le chantier, qui est actuellement en cours, augmentera la superficie de l’usine de 14 000 pieds carrés sur 3 étages. Une quarantaine de
nouveaux emplois seront ainsi créés.
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Investissement : 25 000 000 $
NOUVEAUX Emplois : 42

Important
agrandissement
chez Vinsar
L’entreprise Vinsar, spécialisée dans
la fabrication de croûtes, pâtes à pizza
et calzones, vient de réaliser un nouvel
agrandissement de ses installations.
Avec cet investissement, évalué à 1,25 million de dollars, l’usine du parc
industriel Théo-Phénix atteindra quelque 17 000 pieds carrés. Depuis sa
fondation en 1996, Vinsar a plus que sextuplé sa superficie de production.
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Investissement : 1 250 000 $
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Brasserie Licorne
prend encore
de l’expansion

Spécialisée dans la mise en marché de produits de santé
naturels homologués, l’entreprise a investi 1,1 million de
dollars afin de s’implanter en plein cœur de la Cité de la
biotechnologie.
Les produits et services de Nadurel Pharma sont proposés directement aux médecins et aux pharmaciens. Trois
sont présentement offerts par Nadurel Pharma, soit
l’analgésique Pavosic™, les capsules d’Oméga – 3 Clearwater et le Liquical D-Mayaka, seul calcium proposé en gel.
L’implantation de Nadurel Pharma a permis la création
de onze emplois. Elle a obtenu des services-conseils du
CLD Les Maskoutains et une somme de 100 000 $ du
Fonds FLI-FLS pour son projet.

Investissement : 1 100 000 $
NOUVEAUX Emplois : 11
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Trois petits cochons
Cette charcuterie spécialisée dans la fabrication de
terrines, de boudin et de produits fumés faibles en sel et
en nitrite vient d’investir un demi-million de dollars pour
installer sa production à Saint-Hyacinthe. L’entreprise,
située dans le parc technologique, emploie déjà une
dizaine de nouveaux employés. Ses produits sont vendus
dans les supermarchés, mais aussi dans les restaurants,
hôpitaux et hôtels.

Investissement : 450 000 $
NOUVEAUX Emplois : 10
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Yomiam
Cette nouvelle entreprise développe, fabrique et commercialise des produits santé riches en nutriments tels
des pogos, pizzas et pains farcis nouveaux genres.

Investissement : 500 000 $
NOUVEL Emploi : 1

L’entreprise Brasserie Licorne, qui s’est installée à
Saint-Hyacinthe l’an dernier pour y fabriquer ses bières
et coolers de marque Boris, a annoncé l’expansion
de ses activités. Dès janvier, elle triplera la superficie
de son usine de la rue Martineau, un investissement de
plus de 2,4 millions de dollars. Après cet agrandissement, elle deviendra la 5e plus importante brasserie
au Québec.

Investissement : 2 400 000 $

QUATRE NOUVELLES
ENTREPRISES
DANS LA CITÉ
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Milliner
CRÉATIVITÉ GOURMANDE
Milliner Créativité Gourmande fabrique des repas cuisinés congelés santé, dont une gamme de produits sans
gluten, sans lactose et sans allergènes. La nouvelle usine
de Saint-Hyacinthe permettra à l’entreprise d’augmenter
sa productivité, d’élargir sa gamme complémentaire de
repas et d’étendre son réseau de distribution.

Investissement : 225 000 $
NOUVEAUX Emplois : 5
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Mme Nathalie Laberge de la Cité de la
biotechnologie, le vice-président Opérations
de Yoplait, M. Stéphane Le Conte, le maire
Claude Bernier et le directeur général de
Liberté, M. Martin Valiquette lors de
l’annonce de l’investissement.

Agrandissement de l’usine Liberté

LIBERTÉ CONFIRME
UN NOUVEL INVESTISSEMENT
DE 40 M$ À SAINT-HYACINTHE

A

près avoir entrepris d’importants travaux d’agrandissement à son usine, Liberté
annonce un investissement supplémentaire de 40 millions de dollars à Saint-Hyacinthe.
Cet investissement servira d’abord à assurer la croissance de Liberté, en plus d’accroître
les activités de production chez nous de la multinationale française Yoplait, propriétaire
de l’entreprise.
C’est le vice-président Opérations de Yoplait lui-même, M. Stéphane Le Conte, en compagnie du directeur général de Liberté, M. Martin Valiquette, qui en ont fait l’annonce auprès du
conseil de ville de Saint-Hyacinthe il y a quelques jours. Ce nouvel agrandissement permettra à
l’entreprise de répondre à la demande en croissance exceptionnelle pour ses produits.
« L’usine de Saint-Hyacinthe joue un rôle important pour la croissance de l’entreprise au
Canada. Tous les produits Liberté sont faits ici et le développement de certains nouveaux
produits Yoplait destinés au marché national pourront l’être aussi », a souligné M. Le Conte.
Autre bonne nouvelle pour la région, ces investissements s’accompagnent de nouveaux
emplois. De 14 emplois en 2008, 186 emplois ont été créés au cours des 4 dernières années pour
atteindre aujourd’hui 200 employés.
L’usine de Saint-Hyacinthe fabrique déjà, depuis 2008, les produits de marque
Liberté distribués au Canada. Fondée en 1936, Liberté, qui fait maintenant partie du
groupe Yoplait France, est une entreprise québécoise qui se spécialise dans le secteur
des produits laitiers. Elle commercialise au pays plus d’une centaine de produits et
compte 664 employés dans tout le Canada.
Quant à Yoplait, dont le siège social se trouve à Boulogne-Billancourt en France, elle
est la deuxième marque de yogourt en importance au monde. La mise en marché des
produits de marque Yoplait est régie conjointement par General Mills et Sodiaal, une
importante coopérative laitière française, dans plus de 70 pays partout dans le monde.

Investissement : 40 000 000 $
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Secco international

construira une
nouvelle usine

T

rois ans à peine après avoir implanté son usine à
Saint-Hyacinthe, Secco International lancera bientôt les
travaux de construction d’un nouveau bâtiment qui
pourra accueillir, dès 2013, certaines des activités de
production de l’entreprise qui est en forte croissance. Il
s’agit d’un investissement majeur de 2,5 millions de dollars.
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Fondée en 2000 sous le nom « Secco Plastique », Secco International vend des systèmes de ventilation pour les bâtiments agricoles dans 23 pays à travers le monde. L’entreprise compte
présentement 38 employés et son chiffre d’affaires tourne autour
de 10 millions de dollars, mais Éric Côté, président de l’entreprise,
assure que ce n’est que le début. Déjà, Secco a acheté assez de
terrain pour se permettre trois autres phases de croissance.
« Nous avons doublé nos ventes ces trois dernières années et
nous prévoyons doubler encore dans les trois prochaines, explique
Éric Côté. Nous sommes installés à Saint-Hyacinthe pour y rester.
Nous construisons tous les produits de nos solutions de ventilation
ici et les envoyons par bateau à partir de Montréal, partout dans
le monde. »

M. Danny Savoie, M. Éric Côté, président-directeur
général et M. Dominique Lamarre de Secco
International, présentent le projet d’investissement.

de l’industrie agroalimentaire, Saint-Hyacinthe a su se tailler une
réputation enviable. Aujourd’hui, quand je reçois des gens de
l’étranger, je leur fais visiter la région pour qu’ils s’aperçoivent que
nous avons un savoir-faire unique. »
Éric Côté se réjouit que Saint-Hyacinthe ait su miser sur l’industrie
agroalimentaire pour développer son économie. « C’est une aide
appréciable pour une entreprise comme la nôtre, dit-il. Le CLD Les
Maskoutains, par exemple, a été très actif pour nous aider à nous
développer. Ils nous ont aidés à monter notre plan d’affaires, trouver
notre premier local et, aujourd’hui, c’est avec eux qu’on fait affaire
pour acheter nos terrains dans le parc industriel. »

Investissement : 2 500 000 $
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TECHNO-FAB

Le succès des deux associés (Stéphane Cloutier a fondé
l’entreprise avec Éric Côté), est arrivé avec un peu de chance,
beaucoup d’écoute et un bon sens des affaires. « Au départ, nous
avions créé une entreprise de plastique, mais puisqu’on était dans
la région de Saint-Hyacinthe, nous avions plusieurs demandes pour
créer des pièces de ventilation pour les bâtiments agricoles. Nous
avons perçu que cette industrie avait un peu de retard en matière
de technologie. Nous nous sommes lancés dans cette nouvelle
avenue et, aujourd’hui, on ne fait plus que ça. »
Bien qu’elle soit reconnue au niveau international, Secco s’appuie
sur la région de Saint-Hyacinthe pour développer ses affaires.
«  Lorsqu’on est en Chine ou en Russie, vendre son entreprise, ce
n’est pas assez, explique M. Côté. Il faut pouvoir démontrer qu’on
est dans un environnement où l’on trouve une expertise. Au niveau

Mme Nathalie Laberge de la Cité de la biotechnologie,
le maire Claude Bernier et M. Mario De Tilly du CLD
Les Maskoutains, avec les dirigeants de Techno-Fab,
M. Guy Côté, M. Louis Therrien et M. Yan Lachance.

11

Corporation
Alimentaire Whyte’s

Investit
3 M$
à Saint-Louis
U

12
Mme Karine Leclerc, directrice des Ressources
humaines, M. Philippe Blondin, vice-président
Approvisionnement, accompagnés de
M. Steve Carrière du CLD Les Maskoutains et
de la mairesse de Saint-Louis, Mme Doris Gosselin.

n important chantier a été entrepris à Saint-Louis afin d’agrandir l’usine de cornichons marinés Corporation Alimentaire Whyte’s. Les dirigeants de l’entreprise ont
ainsi annoncé la réalisation d’un investissement de quelque 3 millions de dollars
dans la municipalité.

Ce projet permettra la création d’une vingtaine de nouveaux emplois à l’usine
de Saint-Louis, qui en compte déjà une quarantaine, sans compter ceux annoncés au centre de distribution de Whyte’s et dans son usine de Laval. L’agrandissement permettra la
production de la gamme de cornichons Strub’s. L’entreprise produit, depuis 1932, des cornichons réfrigérés sous la marque Mrs Whyte’s. Elle est également un des plus importants
empaqueteurs d’olives nord-américains, un grand transformateur international de cerises
au marasquin et un important fabricant de sauces prêtes à l’emploi.
Les travaux de construction ont commencé au
cours des derniers jours et les nouvelles installations devraient être prêtes dès l’été prochain.

Investissement : 3 000 000 $
NOUVEAUX Emplois : 20

S’IMPLANTE À SAINT-HYACINTHE ET INVESTIT 5,5 M $
Une nouvelle entreprise spécialisée dans
la fabrication de produits métalliques s’implantera à Saint-Hyacinthe. Techno-Fab inc.,
en opération depuis 1993, réalisera un projet d’investissement de plus de 5,5 millions
de dollars qui comprend, notamment, la
construction de sa nouvelle usine qui sera
située dans le parc industriel Théo-Phénix.
Les installations de Techno-Fab seront
construites sur la rue Émilien-Letarte. Le
nouveau bâtiment couvrira une superficie
de 12 500 pieds carrés et accueillera désormais la totalité des activités industrielles de
l’entreprise. À terme, une vingtaine de nouveaux emplois seront ainsi créés dans notre
région, dont huit qui seront transférés de
l’usine actuelle de l’entreprise à Sainte-Julie.

Les travaux de construction devraient se
réaliser au printemps.
Techno-Fab est spécialisée, principalement, dans la conception et la fabrication
de supports à échelle en aluminium pour
véhicules de service de télécommunication,
câblage et autres. La nouvelle usine sera
dotée d’équipements qui permettront à
l’entreprise d’étendre sa gamme de produits et d’augmenter sa production afin de
couvrir les besoins de nouveaux marchés.
« Par la réalisation de ces investissements, nous souhaitons demeurer à la fine
pointe de la technologie afin de maintenir
notre rythme de croissance et de conserver
notre statut de leader dans le segment des
supports à échelle pour véhicules utilitaires.

Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser cet
investissement à Saint-Hyacinthe et remercions les partenaires qui nous ont supportés
dans ce projet, dont le CLD Les Maskoutains
et son équipe », a souligné Ie président de
Techno-Fab, M. Guy Côté.
Ce dernier a également précisé que
ce projet constitue une première phase
d’investissement pour l’entreprise dans la
région. D’ici deux ans, on prévoit annoncer
le déploiement d’une deuxième phase qui
devrait permettre de doubler la superficie
de l’usine.

Investissement : 5 500 000 $
NOUVEAUX Emplois : 20

SAINT-HYACINTHE

SUR LE PODIUM
DES VILLES LES PLUS
ENTREPRENEURIALES

LE CLD LES MASKOUTAINS
CHOISI « CLD DE L’ANNÉE »
au Québec

S

aint-Hyacinthe vient de se voir confirmer une fois de plus
son titre de ville d’affaires et d’entrepreneuriat alors qu’elle
ressort comme 2e ville au Québec et 12e au Canada pour
son dynamisme entrepreneurial. C’est ce qu’a révélé la nouvelle
édition de l’étude annuelle « Des collectivités en plein essor » que
vient de faire paraître la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante.

En accédant à la deuxième marche du podium, la région
maskoutaine améliore encore sa place au classement québécois,
elle qui faisait déjà très bonne figure dans les éditions précédentes de l’étude avec son 4e rang en 2010. Même chose dans
l’ensemble canadien où elle a grimpé de trois places. Toujours
sur l’ensemble du pays, elle occupe la 7e place pour les villes de
taille comparable.
Selon la Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante, « les signes les plus sûrs d’une
ville dynamique sur le plan entrepreneurial
sont une forte concentration d’entrepreneurs
et un taux élevé de démarrage d’entreprises ».
À cet effet, les forces notées par l’étude sur
Saint-Hyacinthe sont la croissance et la
diversité de ses entreprises ainsi que
les perspectives de développement
de celles-ci.

M. Philippe Barnabé du CLD Les Maskoutains, le maire
Claude Bernier, Mme Suzie Loubier, directrice générale
de l’ACLDQ, M. Robert Lefebvre, président de l’ACLDQ
et M. Donovan St-Hilaire du CLD Les Maskoutains
lors de la remise du prix.

À

l’occasion du congrès annuel de l’Association des centres
locaux de développement du Québec (ACLDQ), le CLD
Les Maskoutains a reçu une importante reconnaissance
de ses pairs alors qu’il a été primé « CLD de l’année 2012 ».
Saint-Hyacinthe reçoit ainsi la plus importante distinction accordée dans le cadre des Prix Excellence en développement local.

L e Te c h n o p o l i t a i n - D é c e m b r e 2 0 1 2 //

8

Le prix « CLD de l’année » vise à reconnaître l’ensemble des
efforts déployés par un CLD pendant l’année pour le développement de son territoire. Le CLD Les Maskoutains a retenu l’intérêt
des membres du jury pour son rayonnement à l’international, sa
stratégie de prospection des investissements et les résultats
qu’elle a engendrés, la qualité de son support aux entreprises
ainsi que l’ensemble de ses initiatives en faveur du développement économique de la Grande région de Saint-Hyacinthe.
C’est le maire de Saint-Hyacinthe et président du CLD,
M. Claude Bernier, qui a reçu le prix au nom du conseil d’administration et de l’équipe de permanents de l’organisation maskoutaine. « C’est bien sûr un grand honneur pour nous de recevoir
cette reconnaissance qui met en lumière le travail remarquable
réalisé par M. Mario De Tilly et son équipe, et de façon plus particulière, au cours de la dernière année. Ce prix, nous l’acceptons
avec beaucoup de fierté, d’abord parce qu’il est décerné par nos
collègues des CLD, mais aussi parce qu’il couronne une année
marquée par des réalisations et des investissements exceptionnels dans notre milieu » a-t-il mentionné.
CLD Les Maskoutains
1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 773-4232 | Télécopieur : 450 773-6767
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca
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