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Jeunes promoteurs

LE CLD SUPPORTE DEUX
NOUVELLES ENTREPRISES
Par le biais de son programme d’aide aux Jeunes promoteurs,
le CLD Les Maskoutains a confirmé son support financier à deux
nouvelles entreprises de la Grande région de Saint-Hyacinthe.
Ainsi, près de 10 000 $ seront versés en subvention à deux jeunes
entrepreneurs pour le démarrage de leurs projets d’affaires.

Forages TD inc. – Saint-Hyacinthe
Une aide financière de 4 000 $ a été versée à M. Thierry
Duchesneau pour le démarrage de son entreprise qui œuvre dans
le forage et l’échantillonnage de sol. L’entreprise fera aussi des installations de puits d’observation destinés à l’échantillonnage et
l’analyse des eaux souterraines. Ce soutien du CLD vient supporter
la réalisation d’un investissement global de plus de 100 000 $ dans
notre milieu et la création de 2 nouveaux emplois.

STL Chariot élévateur – Saint-Pie
Installée à Saint-Pie, cette entreprise est spécialisée dans
l’entretien et la réparation de machineries industrielles ainsi qu’en
soudure et en location de chariots élévateurs. L’aide de 5 000 $
accordée à l’entrepreneur Thibault Libert par le CLD Les
Maskoutains a permis la création de cette nouvelle entreprise
et le rachat des activités de Services Solu-tech. Elle compte
actuellement 4 employés.

Fonds de développement
des entreprises d’économie sociale

5 000 $ POUR LA COOP UNIGYM
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Le CLD Les Maskoutains a accordé une aide financière de
5 000 $ à la Coop Unigym de Saint-Hyacinthe dans le cadre
de son Fonds de développement des entreprises d’économie
sociale. Le montant versé vient supporter le rachat d’un centre de conditionnement physique pour femmes déjà existant
et sa conversion sous la forme d’une coopérative de solidarité, évitant ainsi sa fermeture.
La Coop Unigym a pour objectif d’améliorer la qualité de
vie des femmes d’aujourd’hui qui doivent concilier
travail et famille. En plus de conserver l’offre de service
actuelle, les membres-propriétaires offrent des abonnements
à prix réduits ou gratuits, une journée par semaine, à des
femmes dans le besoin.

Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles

AIDE DE 100 184 $ POUR TENCO DE SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON
Avec le support du CLD Les Maskoutains, l’entreprise Tenco, qui emploie actuellement une centaine de personnes à SaintValérien-de-Milton, recevra une aide financière de 100 184 $ du Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles. Grâce à ce
montant, l’entreprise réalisera un projet de modification de sa gamme de produits qui lui ouvrira la porte à de nouveaux marchés.
Tenco est spécialisée dans la fabrication d’équipements de déneigement et de déglaçage, notamment des souffleuses, des balais,
des équipements pour les camions et chargeurs ainsi que leurs attaches.

Nouvelle construction

Usinage
Accuratech
en chantier
Ayant pignon sur rue à Saint-Hyacinthe depuis près de
15 ans, Usinage Accuratech inc. a annoncé la réalisation
d’un projet d’investissement de 2 millions de dollars dans
le parc industriel Olivier-Chalifoux.
L’entreprise deviendra ainsi propriétaire d’un nouveau
bâtiment sur la rue Bérard dont la superficie atteindra un
peu plus de 12 000 pieds carrés. Ces nouvelles installations lui permettront de poursuivre la croissance
soutenue qu’elle connaît depuis sa fondation.
Usinage Accuratech fabrique des pièces, en petites
et en grandes séries, de grande précision dans plusieurs
domaines différents tels que l’agroalimentaire, le transport, les véhicules récréatifs, l’hydraulique, la boulonnerie spéciale et plusieurs autres. Elle emploie actuellement 15 personnes et ce projet vise l’embauche de
2 nouveaux employés.
La construction a débuté au cours des dernières semaines et devrait s’étendre jusqu’au printemps prochain,
alors que l’entreprise y déménagera ses opérations.

INVESTISSEMENT : 2 000 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 2

Salaison de concombres

L’ENTREPRISE DONALD JOYAL INC.
INVESTIT À SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU
Spécialisée dans la production et la commercialisation de concombres salés et frais, l’entreprise
Donald Joyal inc. investit plus de 50 000 $ dans ses installations de Saint-Marcel-de-Richelieu.
Le projet consiste à moderniser des équipements de pesée de l’entreprise afin de maintenir sa productivité et
améliorer sa compétitivité. Concrètement, l’entreprise a acquis 10 nouvelles balances. Celles-ci sont munies d’un
système informatique qui permet de transférer instantanément l’information au système de gestion interne de
l’entreprise, mais également aux fournisseurs. Cet investissement permet à l’entreprise de traiter plus de
volumes et de façon plus efficace.

Support du CLD
Dans le cadre de ce projet, l’entreprise a reçu le support du CLD Les Maskoutains et s’est vu verser une aide
financière de 26 152 $ provenant du Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles. Ce montant couvre 50 %
du coût total du projet. Donald Joyal inc. emploie 15 personnes dans son usine de Saint-Marcel-de-Richelieu.

INVESTISSEMENT : 50 000 $

Inauguration des installations
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Hershey complète
un agrandissement significatif
de SON usine DE Saint-Hyacinthe
L’entreprise Hershey Canada inc. a inauguré ses nouvelles installations agrandies et améliorées de Saint-Hyacinthe devant plusieurs
partenaires et représentants économiques et politiques de la région.
Cette dernière phase d’agrandissement complète une initiative entreprise il y a deux ans pour répondre à la demande croissante des
produits Brookside depuis l’acquisition de la marque par Hershey en
janvier 2012.

du groupe Hershey ainsi que le choix de l’entreprise d’intensifier ses
activités dans la Technopole agroalimentaire. « Saint-Hyacinthe est
un choix stratégique pour le développement de l’entreprise, notamment en raison de la proximité de la matière première. Il faut aussi
souligner l’appui que nous avons toujours eu de la part du CLD Les
Maskoutains et de la Cité de la biotechnologie dans le développement de nos projets », a ajouté M. Lafleur.

C’est la plus importante phase d’agrandissement dans l’histoire de
l’usine de Saint-Hyacinthe :

Le directeur général du CLD Les Maskoutains, M. Charles Fillion, a
tenu à remercier la direction de Hershey pour la réalisation de ces
investissements. « La croissance rapide qu’a connue Brookside et
Hershey à Saint-Hyacinthe et le succès de ses produits sur le marché
en font l’une des entreprises phares de la Technopole. La présence de
cette usine à Saint-Hyacinthe accroîtra encore le rayonnement de
notre région comme haut lieu de l’industrie agroalimentaire. Les
Maskoutains peuvent être fiers de retrouver les produits de cette
grande marque partout à travers le monde et du nombre important
d’emplois qu’Hershey a créé chez nous », a-t-il ajouté.

›
		
		

16 000 pieds carrés pour l’ajout d’espace de production,
doublant ainsi la capacité d’enrobage et triplant la capacité
d’emballage;

›
		
		
		
		

35 000 pieds carrés pour la création de la ligne de production
des centres de fruits incluant un agrandissement majeur du
bâtiment sur trois étages, permettant désormais la confection
complète des produits à Saint-Hyacinthe sans dépendre d’une
autre source d’approvisionnement pour les centres de fruits;

›
		
		

15 500 pieds carrés pour les bureaux et les services aux
employés, tels que la cafétéria, qui tiennent compte
également de la croissance à venir.

Ainsi, au cours des deux dernières années, soit depuis son acquisition par Hershey en janvier 2012, l’usine maskoutaine, autrefois connue sous le nom de Les Aliments Brookside, a plus que doublé sa
capacité de production de confiseries d’enrobage chocolaté et triplé
sa capacité d’emballage grâce à l’ajout de nouveaux équipements.
Les travaux ont aussi permis la mise en place d’innovations technologiques donnant lieu à de nouveaux modes de production et à
une nouvelle organisation de la production. En outre, ils auront aussi
permis l’agrandissement et l’amélioration des infrastructures et des
services aux employés.
Cette croissance aura aussi permis la création de nombreux emplois. Depuis janvier 2012, les effectifs de Hershey à Saint-Hyacinthe
sont passés d’une centaine d’employés à plus de 300, ce qui en fait
l’un des plus importants employeurs manufacturiers de la Grande
région de Saint-Hyacinthe.
L’exécution de ces travaux de même que la valeur en investissements et en nouveaux emplois qui en ont résulté viennent confirmer
l’importance du produit Brookside et de l’usine maskoutaine au sein

De gauche à droite : André Barnabé, président de la Cité de la biotechnologie
de Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe, David Bousquet,
conseiller municipal, Marie-France Desmarais, directrice RH Hershey, Alexandre
Lahaie, bureau de la députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Réal
Lafleur, directeur général de l’usine Hershey Saint-Hyacinthe, Brigitte Sansoucy,
conseillère municipale, Charles Fillion, directeur général du CLD Les
Maskoutains, Pierre Michaud, bureau de la députée de Saint-Hyacinthe-Bagot,
Sébastien Hamel, directeur des services techniques Hershey.

VENTEC POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT
DANS DE NOUVELLES
INSTALLATIONS

Un autre important bâtiment a fait son apparition dans le parc industriel Olivier-Chalifoux, sur la rue Pinard, au cours des dernières semaines.
D’une superficie de plus de 40 000 pieds carrés, il abritera les activités
de l’entreprise maskoutaine Ventec dont les anciennes installations ne
répondaient plus à leur besoin en termes de développement.
En opération depuis plus de 20 ans, Ventec conçoit et fabrique des
systèmes de ventilation naturelle et mécanique visant à améliorer la
qualité de l’air dans les bâtiments de ferme.

Les travaux ont nécessité un investissement de 3,5 millions de dollars.
Ils permettront de regrouper, sous un même toit, l’usine de Ventec
de même que les activités de son partenaire Jolco, de sorte qu’une
quarantaine d’employés y travailleront.

INVESTISSEMENT : 3 500 000 $

Investissement de 1,2 M$

AGRO-BIO CONTRÔLE
S’INSTALLE À
SAINT-HYACINTHE
Une nouvelle entreprise a choisi Saint-Hyacinthe pour poursuivre ses
activités manufacturières. Agro-Bio Contrôle inc., en opération depuis
25 ans à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, a confirmé un investissement
de 1,2 million de dollars pour la construction de ses nouvelles installations dans le parc industriel Théo-Phénix, au cœur de la Technopole
agroalimentaire.
Cette société fabrique et distribue des produits qui permettent
d’améliorer la conservation des aliments qui seront servis au bétail tels
les fourrages et les grains.
Les travaux de construction du nouveau bâtiment de 10 000 pieds
carrés, qui aura la certification LEED, sont déjà en cours sur la rue
Émilien-Letarte. Six nouveaux emplois seront ainsi transférés dans
notre région.

INVESTISSEMENT : 1 200 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 6

Parc industriel Théo-Phénix

SAINT-HYACINTHE
INAUGURE SON CENTRE
DE VALORISATION DES
MATIÈRES ORGANIQUES
Saint-Hyacinthe est devenue la première ville québécoise à
produire du gaz naturel à partir de matières organiques en inaugurant son nouveau Centre de valorisation des matières organiques.
Situé dans le parc industriel Théo-Phénix, ce centre recevra le
contenu des bacs bruns de 23 municipalités et celui provenant
d’entreprises agroalimentaires de la région afin de les transformer
en gaz naturel renouvelable. Le montant total de ce projet s’élève
à plus de 48 millions de dollars.

FIBOX SE
RELOCALISE
DANS UNE
NOUVELLE USINE   
L’entreprise Fibox, qui fabrique des balcons en fibre de verre à SaintHyacinthe, a entrepris les travaux de construction d’une nouvelle usine
de production dans le parc industriel Théo-Phénix. D’une superficie de
6 000 pieds carrés, le nouveau bâtiment sera situé sur la rue ÉmilienLetarte et nécessitera un investissement de 300 000 $. Il accueillera
également l’entreprise Distribution composites qui déménagera ses
activités de Montréal à Saint-Hyacinthe.
En opération depuis 2009, Fibox a reçu un appui technique constant de la part du CLD Les Maskoutains. L’entreprise a également déjà
bénéficié du support financier de celui-ci par le biais des fonds Soutien
aux travailleurs autonomes et Créavenir.

Photo : Ville de Saint-Hyacinthe

INVESTISSEMENT : 300 000 $
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
NOUVEL
AGRANDISSEMENT
CHEZ VIANDES LACROIX
Un an après l’inauguration de son usine du boulevard
Casavant à Saint-Hyacinthe, l’entreprise Viandes
Lacroix procède déjà à un nouvel agrandissement.
Les travaux, débutés en octobre, permettront
notamment une augmentation de 15 000 pieds
carrés des installations de production et
d’entreposage. Il s’agit d’un investissement
supplémentaire de quelque 5 millions de dollars
et les travaux s’étendront jusqu’au printemps.

USINE DU SECTEUR SAINTE-ROSALIE

OLYMEL
INVESTIT
10 M $

La direction d’Olymel a annoncé cet automne la réalisation d’un
projet d’investissement de plus de 10 millions de dollars pour l’agrandissement et la modernisation de son usine de transformation de
volaille du secteur Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe.
Les travaux, qui sont déjà en cours, permettront d’augmenter la
capacité de l’établissement dans la fabrication de produits cuits afin de
répondre à une demande sans cesse croissante des marchés québécois
et canadien pour cette catégorie de produits. Ceux-ci viendront ajouter
15 000 pieds carrés d’espace de travail et d’entreposage à l’établissement. Ils comprennent l’aménagement d’une troisième ligne de cuisson, la construction d’un entrepôt à épices, l’ajout de 2 quais de réception et le réaménagement de la section de surgélation rapide (IQF).
« Grâce à cet investissement majeur, Olymel répond à une demande
de ses clients provenant tant du secteur du détail que de celui des HRI
(hôtels, restaurants, institutions) pour des produits de volaille déjà
cuits, ce qui représente des gains en temps et en efficience en cuisine.
L’agrandissement et les équipements de dernière génération qui seront

installés nous permettront de saisir encore davantage d’occasions
d’affaires et de consolider les activités et les emplois de cet établissement. En misant également sur la qualité de nos produits et l’efficacité
de notre service à la clientèle, Olymel entend ainsi augmenter ses parts
de marché », d’affirmer le président-directeur général d’Olymel s.e.c.,
M. Réjean Nadeau.
Cette usine emploie plus de 420 personnes. Outre le désossage,
l’établissement fabrique des produits de poulet cuits et panés comme
des ailes, des morceaux de poitrine et des lanières pour servir ses propres marques, principalement Flamingo, ou encore, pour des marques
privées. Elle s’approvisionne en produits frais auprès des abattoirs de
volaille d’Olymel.

INVESTISSEMENT : 10 000 000 $

Prix innovation
en alimentation
DEUX PRIX POUR OLYMEL

TRAVAUX
EN COURS
CHEZ BIENA

L’entreprise maskoutaine Olymel a remporté les
honneurs deux fois plutôt qu’une dans le cadre
des Prix innovation en alimentation 2014 organisés
annuellement par le Conseil de la transformation
agroalimentaire et des produits de consommation
(CTAC). Sa gamme de plats de poulet en sauce
surgelés Quisine de Flamingo s’est vu remettre le
premier prix dans la catégorie Nouveau produit
alors que son projet de Réutilisation des eaux
usées traitées dans une usine d’abattage de porcs
a été récipiendaire du prix pour la catégorie
Technologie et Productivité.

Les travaux de conversion de l’usine
Biena vont bon train. La phase
d’investissement de quelque 2,5 M $
annoncée l’an dernier aura
notamment permis la réfection de
la façade de l’entreprise de la rue
Cartier qui présente désormais un
tout nouveau visage. Biena est
spécialisée dans la fabrication de
probiotiques, de ferments
et d’enzymes.

20 000 $ EN BOURSE
POUR LA RELÈVE AGRICOLE
MASKOUTAINE

Le CLD Les Maskoutains a présenté les gagnants de la 7e édition
de sa Bourse d’accompagnement à la relève agricole. Ainsi, grâce
à la générosité de nombreux partenaires, deux bourses de 10 000 $
chacune ont été décernées à deux jeunes agricultrices de la MRC
des Maskoutains. Ces bourses leur permettront de couvrir les frais
liés au développement de compétences, à l’utilisation de services
d’experts-conseils, à la réalisation d’études et d’expertises agroenvironnementales ou à tout autre élément justifié nécessaire pour
assurer le développement et la viabilité du projet de relève
d’entreprise.

Les lauréatEs :
Cindy Beaudry
Ferme Edanature
Saint-Valérien-de-Milton
Ferme spécialisée dans la
production d’edamame, une fève
de soya d’origine japonaise qui
est récoltée avant que les gousses
n’atteignent leur maturité.

Roxanne Désautels
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Cette ferme biologique offre des
produits frais et diversifiés, tant
par des paniers certifiés biologiques
de légumes frais et locaux, que via
la vente au kiosque à la ferme, dans
les petits marchés publics et dans
quelques restaurants.
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PRÈS DE 250 000 $
ACCORDÉS À ONZE
PROJETS EN RURALITÉ!

La MRC et le CLD Les Maskoutains ont annoncé le versement de
245 580 $ en aides financières à onze projets en cours dans les municipalités rurales de la Grande région de Saint-Hyacinthe. Versées dans le
cadre du dernier appel de projet du Fonds du Pacte rural maskoutain, les
aides généreront des investissements totaux de près de 1 225 895 $.
Le Pacte rural est un accord qui lie le gouvernement à la MRC des
Maskoutains, en vue de renforcer et de soutenir le développement
des municipalités rurales. Cette mesure, coordonnée par le CLD Les
Maskoutains, s’inscrit à l’intérieur de la Politique nationale de la ruralité
2014-2024. Le Fonds du Pacte rural maskoutain sert à financer et appuyer des projets structurants et des initiatives mobilisatrices du milieu.
Les projets suivants bénéficieront d’une aide financière :

Ferme La Réserve, Saint-Pie

La Bourse de la relève agricole est une initiative du CLD Les
Maskoutains et est disponible grâce à la contribution de Forum
Jeunesse Montérégie Est, du Salon de l’agriculture et de leurs
généreux partenaires : la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe,
Réseau Agriconseils Montérégie-Est, Chantal Soucy, députée de
Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Financement agricole
Canada, BMO Banque de Montréal, la Fédération régionale de
l’UPA de la Montérégie, les Syndicats de l’UPA des Maskoutains
Nord-Est et de la Vallée maskoutaine, Desjardins Entreprises,
Délimax Veaux Lourds ltée et la Coop Comax.

Embellissement de notre municipalité - Saint-Marcel-de-Richelieu 15 339 $
Cuisine collective et activités sportives - Saint-Damase
Des aires de lecture - Saint-Hugues
Cabanon et anneaux de glace - Sainte-Marie-Madeleine

33 465 $
4 487 $
20 000 $

Cuisine collective et activités sportives - Sainte-Marie-Madeleine 50 000 $
Installation de filets de protection terrain des loisirs - Saint-Liboire 19 505 $
Animation sous la gloriette - Saint-Liboire

7 500 $

Projet Sports études réussites scolaires - Saint-Liboire

15 702 $

Mise sur pied d’un espace jeunesse - La Présentation

20 000 $

Projet d’accessibilité à la rivière Salvail – Saint-Jude

50 000 $

Échos positifs pour le gymnase - Sainte-Hélène-de-Bagot

9 582,50 $

Le Fonds du Pacte rural maskoutain est un véritable levier pour le
soutien et le renforcement des milieux ruraux. Celui-ci est destiné aux
municipalités, organismes à but non lucratif, coopératives, organismes
des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement,
du patrimoine et des services sociaux qui contribuent au développement rural au sein de la MRC des Maskoutains.

LE CLD SUPPORTE LE DÉMARRAGE
D’UNE JEUNE ENTREPRISE LAITIÈRE
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Fonds du Pacte rural maskoutain

Isabelle Hébert et Patrick St-Jean ont travaillé fort pour réaliser leur rêve d’avoir leur propre ferme
laitière. Les deux avaient un parcours agricole familial très riche. Comme le transfert familial n’a pas pu
se réaliser, ils ont participé et obtenu l’aide au démarrage d’entreprises laitières de la Fédération des
producteurs de lait du Québec. Aux fins de ce programme, la Fédération prête un quota de 12 kg de
matière grasse par jour à la personne qui répond à différents critères, dont une contribution financière
de son Centre local de développement (CLD). À cet égard, le CLD Les Maskoutains a participé à la
hauteur de 2 000 $ pour soutenir l’établissement de cette nouvelle ferme laitière à Saint-Pie.

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