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A

u printemps dernier, des informations émanant du
Conference Board du Canada ont circulé dans la
région, affirmant que Saint-Hyacinthe avait perdu
plus de 17 000 emplois depuis 2005 et que son économie
était en perte de vitesse.
Pourtant il n’en est rien ! Plusieurs acteurs socio-économiques
avaient rapidement émis des doutes sur ces chiffres inquiétants, dont le CLD Les Maskoutains et Emploi-Québec Montérégie. Toutes les données d’Emploi-Québec invalidaient les
prétentions du Conference Board. À peine quelques semaines
plus tard, les indicateurs économiques de Statistique Canada
venaient confirmer l’analyse d’Emploi-Québec et l’évaluation
économique faite par le CLD.
« En réalité, la situation économique est très bonne dans la
MRC. Les chiffres officiels les plus récents prouvent hors de
tout doute que le nombre d’emplois a poursuivi sa croissance,
que le taux de chômage frôle le plein emploi et que la région
bénéficie de nombreux investissements », affirme d’emblée
Régis Martel, économiste principal d’Emploi-Québec
Montérégie.

Il est clair que depuis la dernière récession, l’économie
s’est redressée avec vigueur, et mieux encore, la Grande région
de Saint-Hyacinthe a connu la meilleure performance économique de son histoire en 2012 avec 267 M $ d’investissements.
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Notre
économie
se porte bien,
tous les chiffres
le prouvent
Entrevue avec Régis Martel
économiste principal DPIMT
Emploi-Québec Montérégie

« Le Conference Board s’est sûrement basé sur des indicateurs partiels sans doute peu nombreux, ce qui produit souvent des résultats extrêmes et trompeurs, car tous nos
indicateurs du marché du travail convergent pour prouver que
l’économie maskoutaine va bien », précise M. Martel.

L’emploi : 3 850 emplois de plus en dix ans
Les indicateurs du marché du travail d’Emploi-Québec
montrent bien que l’emploi a connu un gain constant dans
notre MRC entre 2001 et 2011.
Ainsi, en dix ans, le nombre total de personnes en emploi ici
a fait un bond en avant de près de 4 000. Pour la période couverte par l’étude du Conference Board, soit 2006 à 2011, cette
augmentation était de 1 560 emplois.

La MRC est dans le peloton de tête
pour la création d’emplois en Montérégie
Les enquêtes sur les caractéristiques de la demande de
main-d’œuvre, menées par Emploi-Québec tous les deux ans
et qui donnent vraiment le pouls de la situation de l’emploi sur
le territoire de la MRC, viennent confirmer les indicateurs.
En effet, tous secteurs d’activité confondus, la région a
maintenu un gain net d’emploi annuel positif, même pendant
la crise économique alors que le nombre de nouveaux postes
créés avoisinait les 1 000 en 2010 et en 2012.
« De 2007 à 2010, il y a eu un fléchissement au niveau de
la création d’emplois, mais pas de recul comme l’affirmait
le Conference Board. D’ailleurs, le nombre de demandes
d’assurance-emploi déposées correspond à ces chiffres. Et
la reprise est nette en 2012. Le marché de l’emploi se porte
bien », commente Régis Martel.

L’économie en bref
Un taux de chômage faible
et qui diminue constamment
Autre donnée essentielle, le taux de chômage diminue
constamment. Celui-ci est passé de 6,3 % en 2001 à 5,8 % en
2006 pour finalement atteindre 5,5 % en 2011.

Nombre de personnes
en emploi

43 525

41 965
39 675

« 5,5 %, c’est la porte d’entrée du plein emploi. La maind’œuvre compétente se raréfie et beaucoup d’entreprises
commencent à éprouver des difficultés de recrutement. »

Investissements et permis de construire :
une belle confiance dans l’économie
« Les projets d’investissements et les demandes de permis
de construire prouvent bien que la région est dynamique dans
la création d’emplois, et que la confiance règne. Selon notre
veille du marché économique, il y a eu plus de 125  M  $ d’investissements dans la MRC pour les huit premiers mois de 2013 »,
affirme M. Martel.
La Grande région de Saint-Hyacinthe poursuit donc sur sa
lancée puisque selon les chiffres du CLD, de 2006 à 2012, la
moyenne d’investissements fut supérieure à d’autres grands
pôles industriels de taille semblable comme Drummondville
ou Granby.

2006

2001

Nombre de nouveaux
postes créés
(gains nets d’emplois)

3271
2007
Avant récession

765

1183

2010

2012

Taux de chômage

6,3 % 5,8 % 5,5 %
2001

L’économie maskoutaine
n’est pas en perte de vitesse,
bien au contraire !
Le dynamisme industriel de Saint-Hyacinthe a aussi été confirmé en juillet par l’Institut de la statistique du Québec : de 2007
à 2011 la MRC a obtenu la plus forte moyenne de la valeur des
permis de bâtir pour le secteur industriel en Montérégie.

Dans la bonne moyenne
« La Grande région de Saint-Hyacinthe bénéficie d’un gain
constant de l’emploi, d’un taux de chômage faible et d’investissements porteurs. En comparaison des autres régions, nous
pouvons être fiers de cette performance économique », conclut
Régis Martel.

2011

2006

2011

VALEUR GLOBALE
DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
Moyenne pour la période de 2006 à 2012
Saint-Hyacinthe : 183,1 M $
Drummondville : 155,8 M $
Granby : 71,4 M $

VALEUR GLOBALE DES
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
Moyenne par habitant (2006 à 2012)
Saint-Hyacinthe : 2 137 $
Drummondville : 1 551 $
Granby : 824,5 $
Source : Emploi-Québec, Statistique Canada, CLD Les Maskoutains.

SAINT-HYACINTHE ENCORE PARMIS LES VILLES
LES PLUS ENTREPRENEURIALES AU PAYS
Saint-Hyacinthe continue de figurer dans le haut du palmarès des villes les plus entrepreneuriales au Canada. Ainsi, notre région se classe au 27e rang au pays et au 10e rang au Québec pour son
dynamisme en matière de création et de développement d’entreprises.
Le talent et l’ingéniosité de la communauté d’affaires maskoutaine sont donc une fois de plus
prouvés et reconnus, ce qui avait d’ailleurs permis à notre région d’atteindre le sommet du palmarès québécois l’an dernier.
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a jugé notre région comme étant « très
forte » en ce qui concerne la sensibilité du milieu aux petites entreprises locales de même que pour
la structure et les services d’accueil propices à leur croissance.

Viandes Lacroix inaugure sa nouvelle usine
de transformation alimentaire

Une centaine d’emplois
créés à SAINt-Hyacinthe
Viandes Lacroix a procédé à l’inauguration de sa nouvelle usine de
transformation alimentaire dans le parc industriel Olivier-Chalifoux à
Saint-Hyacinthe.
L’entreprise voit du même coup sa capacité de production tripler et
ses effectifs augmenter d’une centaine de nouveaux employés. La nouvelle installation accueillera d’importantes activités de production de
brochettes, de viande à fondue et de nombreux autres produits qui
sont à l’origine de la longue tradition d’excellence de Viandes Lacroix.
« Notre nouvelle usine de 35 000 pieds carrés au cœur de SaintHyacinthe Technopole permettra à Viandes Lacroix de poursuivre
sa croissance et de continuer d’offrir des produits de grande qualité
faits par des Québécois, et ce, pour des clients d’un océan à l’autre»,
a déclaré Maxime Lacroix, vice-président et directeur général de
Viandes Lacroix.
L’édifice, qui a nécessité des investissements totaux de plus de
8 millions de dollars, répond à plusieurs normes environnementales
des plus rigoureuses et utilise une technologie de réfrigération
novatrice au CO2.

INVESTISSEMENT : 8 000 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 100

ARIVAC COMPLÈTE
UN INVESTISSEMENT
DE 4 M$
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ARIVAC de Saint-Hyacinthe poursuit sa croissance et vient de réaliser un
investissement de quelque 4 millions de dollars. Située sur la rue Vanier dans
le parc industriel Olivier-Chalifoux, l’entreprise est spécialisée dans les services d’analyses vétérinaires et agroalimentaires, la mise au point et la vente de
trousses de test pour dépister les maladies animales et la commercialisation
de produits pharmaceutiques destinés aux fermes.
Les montants investis permettront une importante mise à niveau des installations actuelles de l’entreprise afin de répondre aux plus hautes exigences
du secteur. De nouvelles technologies seront également implantées, ce qui
permettra la commercialisation de nouveaux produits, notamment un désinfectant et de nouvelles trousses diagnostiques en santé animale.
Depuis sa fondation en 2003, la jeune entreprise en biotechnologie a connu
une croissance importante, passant de un à une quinzaine d’emplois à ce jour.
Le nouveau projet devrait permettre de créer 3 nouveaux emplois à terme.
« Nous avions besoin de locaux plus vastes et de nouvelles technologies
nous permettant de diversifier nos activités et nos services, en ajoutant, entre
autres, la fabrication de vaccins pour les animaux. Nous sommes allés de
l’avant grâce au CLD qui nous soutient sur divers plans », a souligné le
Dr Maamar Achacha, président de l’entreprise.

INVESTISSEMENT : 4 000 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 3

Dr Maamar Achacha, président de Arivac

Investissement majeur
dans la Cité de la biotechnologie

NOUVELLE USINE DE 6,5 M$
POUR NATUR+L XTD
La direction de l’entreprise Natur+L XTD a confirmé la réalisation d’un investissement de plus de 6,5 millions
de dollars afin d’implanter une nouvelle usine de production au cœur de la Cité de la biotechnologie de
Saint-Hyacinthe.
Implantée dans la région depuis 2011, l’usine actuelle de cette jeune entreprise fonctionne déjà à pleine
capacité. Elle est la seule au Canada à offrir le service d’impartition de pascalisation. Son procédé permet de
prolonger la durée de vie des produits agroalimentaires et de réduire l’utilisation d’agents de conservation ou
d’autres additifs chimiques en les soumettant à de fortes pressions.
Les nouvelles installations, qui seront situées sur la rue José-Maria-Rosell, accueilleront de nouveaux équipements pour l’entreprise sur une superficie de près de 20 000 pieds carrés. Celles-ci permettront d’accroître
considérablement la capacité de production de l’usine qui sera conforme aux normes HACCP.
En plus de maintenir les 22 emplois déjà existants au sein de l’entreprise, le projet permettra l’ajout de
quelque 20 nouveaux employés à terme. La Cité de la biotechnologie investira près de 3 millions de dollars
pour la construction du bâtiment qui accueillera l’entreprise et dont elle sera propriétaire.
« La présence chez nous d’une entreprise comme Natur+L XTD est un atout considérable pour la Technopole. Les services qui sont offerts par celle-ci constituent un pouvoir attractif intéressant pour de nouvelles
entreprises agroalimentaires et un outil majeur pour celles déjà installées. Nous remercions
la direction de l’entreprise d’avoir choisi Saint-Hyacinthe et son parc technologique pour
INVESTISSEMENT : 6 500 000 $
poursuivre son développement », a mentionné le directeur général de la Cité de la biotechNOUVEAUX EMPLOIS : 20
nologie, Mario De Tilly.

OLYMEL ASSURE
SA PRÉSENCE
EN SOL MASKOUTAIN
Le groupe Olymel vient de confirmer le maintien de son siège
social à Saint-Hyacinthe en reconduisant, pour une durée de 8 ans,
son bail pour ses installations de la rue Pratte.
L’entreprise emploie près de 1 500 personnes dans ses trois usines
de la MRC des Maskoutains, dont une centaine dans ses bureaux
centraux. Comme principal transformateur de viande de porc et de
poulet au pays, elle est l’une des entreprises phares de la Technopole
agroalimentaire.

Parc industriel Olivier-Chalifoux

LA NOUVELLE USINE
DE RTM MÉDICAL
EN CHANTIER
Les travaux vont bon train pour la toute nouvelle usine de RTM Médical qui se
construit dans le parc industriel Olivier-Chalifoux. Un investissement de plus de 3 millions
de dollars qui permettra à l’entreprise de remplacer ses anciennes installations devenues
trop petites compte tenu de sa forte expansion.
Fondée en 2005, RTM Médical se spécialise dans la réparation, l’entretien et le reconditionnement d’équipements médicaux adaptés. Une quinzaine de personnes sont
actuellement à l’emploi de cette entreprise et son dirigeant projette d’augmenter ce
nombre à 20 au cours des prochains mois.
Les travaux, qui devraient être complétés au cours de l’hiver, sont réalisés par la firme
maskoutaine Construction Bugère.

INVESTISSEMENT : 3 000 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 5
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E n b r e f da n s n o s e n t r e p r i s e s
Chantier bientôt
complété pour
SECCO INTERNATIONAL

Biovet obtient
une nouvelle
accréditation

Les travaux sont pratiquement terminés
pour le nouveau bâtiment de SECCO
International dans le parc industriel
Olivier-Chalifoux. Annoncée l’an dernier,
la construction de ce deuxième bâtiment
a nécessité des investissements de
2,5 millions de dollars. Rendu nécessaire
par la forte croissance de l’entreprise,
il accueillera certaines activités de
production de ce fabricant de systèmes
de ventilation pour les bâtiments agricoles.

Le laboratoire de microbiologie et de PCR
agroalimentaire de Biovet a obtenu une
nouvelle accréditation du Conseil canadien
des normes (CCN). Cette certification
concerne les essais microbiologiques sur
les aliments, notamment pour la détection
de Listeria monocytogenes, Salmonella spp,
Escherichia coli. Laboratoire de référence
reconnu, Biovet offre une gamme complète
d’analyses et de diagnostics agroalimentaires et de santé animale, et réalise aussi
des analyses d’eau.

Cité de la biotechnologie

Dr Gulshan Arora honoré
Devant plus de 800 représentants de la communauté
d’affaires québécoise, le président de Biena, Dr Gulshan
Arora, a été nommé « Entrepreneur de l’année 2013 » au
Québec dans la catégorie « Produits et services d’entreprise à entreprise ».
Remis annuellement par la firme Ernst & Young, le
Grand Prix de l’Entrepreneur rend hommage à l’esprit
d’entreprise et à la contribution d’entrepreneurs de partout dans le monde. Il salue les entrepreneurs les plus
remarquables du pays qui proviennent de tous les
secteurs d’activité. Les finalistes sont choisis en fonction
de leur vision, leur leadership, leur réussite financière et
leur responsabilité sociale.
Dans son discours de remerciement, le Dr Arora n’a pas
manqué de mentionner sa fierté de faire des affaires à
Saint-Hyacinthe et a souligné l’importance du support
qu’il a reçu du CLD Les Maskoutains et de la Cité de la
biotechnologie pour le succès de son entreprise.

IMPORTANTS
INVESTISSEMENTS
CHEZ BIENA
Biena inc., située dans la Cité de la biotechnologie et connue
autrefois sous le nom de Abiasa, poursuit sa croissance.
La jeune entreprise spécialisée dans la conception et la production de probiotiques, de ferments et d’enzymes s’est
engagée dans une importante phase d’investissements qui
devrait dépasser les 2,5 millions de dollars. Ceux-ci lui permettront
d’accroître considérablement sa capacité de production, mais
aussi, de compléter les travaux de conversion de sa nouvelle usine de la rue
Cartier qui avaient déjà nécessité des investissements importants au cours
des deux dernières années.
Biena compte actuellement sur une équipe de près de 40 travailleurs.

investissement : 2 500 000 $

Importante reconnaissance
pour Cascajares
Industrie Gastronomique Cascajares a été choisie Grand lauréat
du concours Prix innovation en alimentation 2013 du Conseil de la
transformation alimentaire et des produits de consommation (CTAC).
Cette reconnaissance visait
sa boîte festive, un kit touten-un pour le festin du temps
des Fêtes, qui est actuellement en vente dans les
supermarchés et vendue sous
la marque Le Chef et moi.
L’entreprise est située dans
la Cité de la biotechnologie.

Les bières certifiées
« Aliments préparés au Québec »
de Brasseurs du Monde
Les 25 bières de cette microbrasserie
maskoutaine en pleine croissance ont
reçu récemment la certification « Aliments
préparés au Québec », de plus en plus
recherchée par les Québécois. Brasseurs
du Monde offre la plus grande variété
de bières pour une brasserie aussi jeune.
En deux ans, sa capacité de production
a presque quadruplé et ses bières ont
mérité de nombreux honneurs,
dont celui du meilleur porter au
monde en 2012.

MAINTENANCE ICI S’INSTALLE
À SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON
Une nouvelle entreprise a débuté ses activités au cours des dernières semaines
à Saint-Valérien-de-Milton. Maintenance ICI s’est installée dans des locaux de la
rue Principale où elle réalise des opérations de conception et de fabrication de
machinerie et d’équipements pour le secteur agroalimentaire.
Réalisé avec le support du CLD Les Maskoutains et l’appui financier du Fonds d’aide
aux municipalités monoindustrielles du Gouvernement du Québec, le projet aura permis la concrétisation d’un investissement de 700 000 dollars et la créaINVESTISSEMENT : 700 000 $
tion de sept nouveaux emplois.
NOUVEAUX EMPLOIS : 7

CROISSANCE DE DEUX JEUNES
ENTREPRISES DE LA RÉGION
Deux jeunes entreprises prometteuses de la région poursuivront
leur croissance grâce à l’appui du CLD Les Maskoutains et du support
financier du Gouvernement du Québec par le biais de la mesure pour
stimuler le développement de produits de spécialité de la Politique
nationale de la ruralité.
Ainsi, les entreprises Bonbons Kel inc. de Saint-Liboire et Petit Muzo
de Saint-Pie recevront, respectivement, une subvention de 14 000 $ et
25 000 $. Ces aides leur permettront d’étendre leurs activités de production et la commercialisation de leurs produits.

Olivier Bienvenue,
président de Maintenance ICI

ElCargo, lauréat or - Prix PME
Banque Nationale 2013
Après avoir gagné au niveau régional, ELCargo Fabrication a été
couronnée Lauréat Or, catégorie PME moins de 5 M $ de chiffre
d’affaires, lors du gala provincial des Prix PME Banque Nationale tenu
en juin à Montréal. Fondée en 1998, l’entreprise maskoutaine est un
leader dans l’industrie des systèmes de toiles mécanisés pour
remorques et camions à benne basculante.

Ces deux entreprises ont reçu un appui constant du CLD à partir de
leur création. En plus d’un accompagnement dans le développement
de leur plan d’affaires, elles ont toutes deux reçu un appui par le biais
du programme Soutien au travailleur autonome (STA).
Ces deux projets auront permis des investissements totaux de près
de 150 000 $ dans deux de nos belles municipalités rurales.

Bonbons Kel inc.
Saint-Liboire
Bonbons Kel
conçoit et fabrique
des bonbons colorés
et savoureux comme
des suçons en sucre
fait de façon
artisanale.
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Karole Paradis,
propriétaire

Petit Muzo
Saint-Pie
Spécialisée dans la
fabrication de gâteries
pour chiens, Petit Muzo
fabrique notamment les
produits Crocœur et
Bili Croc, 100 % naturels.
Jean-François Beauregard
et Stéphanie Kerouac,
associés, de même que
Hugo Berthiaume,
président.

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

Le président de l’entreprise ElCargo Fabrication Réal Royer,
le directeur des opérations Jonathan Joyal ainsi que le directeur
de compte BNC, David Pion.

Nouveaux présidents pour la Cité
de la biotechnologie et le CLD
Le développement économique local prendra des visages différents
alors que de nouvelles personnes ont été élues à la présidence du CLD
Les Maskoutains et de la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale.
Ainsi, Mme Francine Morin, mairesse de Saint-Bernard-de-Michaudville et préfet de la MRC, a été élue à la présidence du CLD afin de
combler l’intérim du poste laissé vacant par le départ à la retraite de
M. Claude Bernier.
Quant à la Cité de la biotechnologie, c’est M. André Barnabé qui a
été élu à la présidence par intérim de façon unanime par le conseil
d’administration du parc technologique.

Plan d’action en matière de gouvernance
Au cours de cette période d’intérim, Mme Morin et M. Barnabé
auront pour principal mandat de mener à terme le plan d’action en
matière de gouvernance mis de l’avant par chacune de ces organisations et qui leur permettront d’améliorer leurs différentes politiques et
règles de régie interne. Ces plans ont été proposés aux administrateurs
à la suite des recommandations émises par l’Institut de gouvernance
des organismes publics et privés (IGOPP).
Rédaction : CLD Les Maskoutains
Photos : Krystel Morin, Patrick Roger,
Le CLD Les Maskoutains et Biena (couverture et prix).
Graphisme : Conceptö, agence créative
Impression : Imprimerie Maska
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