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Une économie qui reprend son élan!
MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2016 représente le premier exercice complet de Saint-Hyacinthe
Technopole. C’est donc avec une équipe composée à la fois de personnes
expérimentées et de nouvelles recrues que notre organisation déploie sa
mission. D’ailleurs, il convient de rappeler que Saint-Hyacinthe Technopole
a pour mandat d’attirer de nouveaux investissements, qu’ils soient industriels, commerciaux ou touristiques. De plus, elle appuie et accompagne
les entreprises implantées dans les limites de la ville. Ainsi, elle demeure,
sans conteste, la porte d’entrée et l’organisme de développement économique pour tout projet d’affaires à Saint-Hyacinthe.

Finalement, c’est dans un contexte d’effervescence immobilière inégalée
sur le territoire, notamment dans le secteur commercial, que SaintHyacinthe Technopole entreprend la mise en œuvre de son plan stratégique 2017-2019. Cet ambitieux plan de développement présenté à
l’automne 2016 guidera les actions de notre équipe dans l’avenir immédiat.

En 2016, la Ville de Saint-Hyacinthe a définitivement planté un solide
jalon pour son développement et son positionnement à long terme dans
le tourisme d’affaires avec le début des travaux du futur centre de congrès
et du complexe hôtelier adjacent. Cette locomotive économique joue déjà
son rôle alors qu’elle a entraîné une séquence impressionnante d’investissements dans le secteur commercial nord de la ville. Et tous s’accordent
pour dire que ces effets bien concrets continueront de se faire sentir, et
ce, bien avant que cette infrastructure d’affaires n’ait accueilli ses premiers congressistes.

Même si nous déployons tous les efforts pour jouer un rôle de premier
plan dans le développement de notre économie et de ses entreprises,
l’action de Saint-Hyacinthe Technopole n’aurait pas un impact aussi considérable sans l’apport de nos différents partenaires : en premier lieu, la
communauté d’affaires maskoutaine qui manifeste un dynamisme sans
précédent et n’hésite pas à investir ici ainsi que nos différents partenaires
publics et privés qui nous appuient dans le déploiement de notre mission
et de nos services.

Bien que loin des sommets atteints dans les années 2000, le volet industriel enregistre, en 2016, une légère progression au niveau des investissements. Si cela se traduit par une création brute d’emplois inférieure à 2015,
la création nette d’emplois en 2016 est tout de même hautement favorable,
dépassant largement les statistiques des exercices précédents. Cette situation confirme la solidité du secteur industriel maskoutain.
Bénéficiant inéluctablement des facteurs favorables liés aux secteurs
touristique et industriel, notamment une hausse de l’emploi et un achalandage accru des visiteurs, le volet commercial a également connu un
exercice positif dans son ensemble. Les activités commerciales étant toutefois très variées, les performances sous-sectorielles sont inévitablement
très variables. Bien que l’année ait été, somme toute, favorable, les défis
demeurent très présents dans ce secteur. La progression d’Internet qui
ne cesse de s’accélérer, la tendance au rétrécissement des surfaces afin
de contrôler les coûts de location et le taux élevé de rotation de la maind’œuvre sont toujours des enjeux d’actualité.

Les objectifs sectoriels sont certes élevés mais traduisent un optimisme
réaliste qui repose sur des bases d’affaires très solides : un secteur industriel fort et varié, une destination attrayante pour le tourisme d’affaires
ainsi que des pôles commerciaux dynamiques.

Si l’optimisme est un état d’esprit, son actualisation est mesurable. Regardez
autour de vous comment notre ville se transforme. Et elle continuera
d’évoluer rapidement au cours des prochaines années. Saint-Hyacinthe
Technopole est et demeurera un acteur de premier plan à cet égard pour
le bénéfice de toute la population.

Bernard Forget 		

André Barnabé

Président 			

Directeur général
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Saint-Hyacinthe Technopole
Saint-Hyacinthe Technopole est l’entité chargée du développe-

et le développement du parc technologique, la Cité de la biotech-

ment économique sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe.

nologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale.

Elle a pour mandat d’y attirer de nouvelles entreprises, qu’elles

De même, à la suite d’un mandat attribué par la Ville de Saint-

soient industrielles ou commerciales. De même, elle assure

Hyacinthe, elle est responsable de la gestion et de la vente des

la promotion et le développement du tourisme, notamment

terrains situés dans les parcs industriels.

celui d’affaires.

L’organisation appuie aussi les entreprises déjà implantées dans

Ainsi, l’une de ses principales tâches est de promouvoir Saint-

les limites de la ville dans leurs projets de développement. Cela

Hyacinthe auprès d’investisseurs potentiels. Elle travaille active-

se fait à travers différents services tels que le montage financier

ment avec ceux-ci afin de faciliter leur implantation chez nous et

ou encore l’accompagnement dans les différentes étapes liées

d’assurer le succès de leur projet. Elle assume de plus la gestion

à ces projets.
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
MANDAT
Soutenir et promouvoir le lancement, la croissance et l’implantation des entreprises
de façon durable, efficace et intelligente. Gérer les parcs industriels, le parc technologique
de la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale et
le parc immobilier de Saint-Hyacinthe Technopole de façon optimale.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Investissements et emplois à la hausse

Le secteur manufacturier reprend du souffle
Bien qu’encore affecté par le ralentissement économique enregistré au niveau mondial et ailleurs au Québec, le secteur manufacturier
maskoutain semble vouloir se redresser. La tournée de visites industrielles réalisée par l’équipe de Saint-Hyacinthe Technopole, de même
que les données recueillies en cours d’année ont permis de compiler 116,2 millions de dollars en investissements des industries productrices de biens sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Il s’agit d’une augmentation de près de 2,6 % par rapport aux résultats de
l’année précédente. Une légère croissance qui laisse présager un élan vers la reprise d’un niveau d’investissement qui s’apparente davantage
à la moyenne de celui connu au cours des dernières années, perspective qui fait consensus parmi les économistes.
La reprise timide n’aura toutefois pas affecté considérablement le taux de création d’emplois industriels sur notre territoire. En effet, malgré
certaines rationalisations importantes annoncées en cours d’année, les nouveaux emplois ont largement compensé les pertes enregistrées, de sorte que le gain net d’emplois manufacturiers est l’un des meilleurs réalisés depuis le début de la décennie. Il revient au-delà
de la moyenne des six dernières années et à un niveau d’avant-crise avec 293 nouveaux emplois nets. Voilà un signe indéniable d’un
secteur secondaire solide et vigoureux.
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Investissements par secteur d’activité – 2016
Investissement total : 116 200 000 $

L’économie maskoutaine est basée sur
l’industrie agroalimentaire. Année après
année, elle marque plus de la moitié
2 % ÉLECTRIQUES ET
des investissements manufacturiers à
ÉLECTRONIQUES
Saint-Hyacinthe. Bien qu’en légère baisse
6 % CHIMIE ET PLASTIQUE
69
%
2 450 000 $
7 330 000 $
BIOTECHNOLOGIE ET
par rapport à 2015, le secteur Biotechnologie
1 % PROD. MÉTALLIQUES
AGROALIMENTAIRE
13,5 % IMPRIMERIE-PAPIER
et agroalimentaire a enregistré des
1 267 000 $
80 470 000 $
15 620 000 $
investissements de plus de 80 M $ en 2016,
1 % PROD. MINÉRAUX
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soit 7 $ pour chaque tranche de 10 $ des
5 130 000 $
191
1 300 000 $
188
montants injectés dans notre économie.
2 % MEUBLES ET BOIS
200
171
1 % TEXTILE - VÊTEMENT
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L’emploi manufacturier
Emplois créés : 468 / Rationalisations : 175 / Création nette d’emplois : 293
création d’emplois manufacturiers – 2010-2016
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Les industries maskoutaines ont créé
468 nouveaux emplois en 2016. Bien que
ce nombre soit inférieur à celui de l’année
précédente, il aura permis de générer un gain
net significatif. En effet, en y retranchant
les pertes d’emplois liées aux fermetures et
rationalisations d’entreprises, notre économie
compte sur un total de près de 300 emplois
de plus dans nos industries. Il s’agit d’une
hausse de 2 %, soit le double de la variation
de l’emploi total au Québec qui se chiffrait
à 0,9 % pour la même période1.

Investissement industriel par emploi créé – 2010-2016 ($)
500 000

483 656

455 408

432 531

400 000

401 157

300 000

248 291

200 000

En 2016, le niveau d’investissement moyen
requis par emploi créé s’est situé à un peu
moins de 250 000 $, ce qui est largement
en deçà de la moyenne des dernières années.
Les projets d’investissements ont donc été
plus créateurs d’emplois.

217 173
159 824

100 000
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Nouveaux emplois manufacturiers par secteur d’activité - 2016

21 % CHIMIE ET PLASTIQUE
98 emplois
1 % IMPRIMERIE-PAPIER
emplois
21 % CHIMIE ET 6PLASTIQUE
10 % MACHINERIES
98 emplois
ET ÉQUIPEMENTS
1 % IMPRIMERIE-PAPIER
456 emplois
emplois
2 % MEUBLES ET BOIS
10 % MACHINERIES
9 emplois
ET ÉQUIPEMENTS
45 emplois
2 % MEUBLES ET BOIS
9 emplois

55 %

BIOTECHNOLOGIE ET
AGROALIMENTAIRE
256 emplois

55 %

BIOTECHNOLOGIE ET
AGROALIMENTAIRE
256 emplois

0,5 % ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
3 emplois
60,5
%%
PROD.
MÉTALLIQUES
ÉLECTRIQUES
ET
28
emplois
ÉLECTRONIQUES
03%emplois
PROD. MINÉRAUX
NON
6 % MÉTALLIQUES
PROD. MÉTALLIQUES
028
emploi
emplois
40%% TEXTILE
- VÊTEMENT
PROD. MINÉRAUX
20
emplois
NON
MÉTALLIQUES
0,5
% AUTRES PRODUITS
0 emploi
3 emplois
4 % TEXTILE - VÊTEMENT
20 emplois
0,5 % AUTRES PRODUITS
3 emplois

Les projets manufacturiers
102 projets en 2016 / 7 nouvelles industries / 95 projets d’expansion industrielle
3 % ÉLECTRIQUES ET

Projets d’investissementS par secteur d’activité - 2016
ÉLECTRONIQUES

8 % IMPRIMERIE-PAPIER
8 projets
12 % CHIMIE ET PLASTIQUE
12 projets
8 % IMPRIMERIE-PAPIER

8 projets
9,5 % MACHINERIES
ET ÉQUIPEMENTS
12 % CHIMIE
ET PLASTIQUE
10
12projets
projets
5 % MEUBLES ET BOIS
9,5 % MACHINERIES
5 projets
ET ÉQUIPEMENTS
10 projets
5 % MEUBLES ET BOIS
5 projets

44 %

BIOTECHNOLOGIE ET
AGROALIMENTAIRE
45 projets

44 %

BIOTECHNOLOGIE ET
AGROALIMENTAIRE
45 projets
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3 projets
9,5 % PROD. MÉTALLIQUES
3%
ÉLECTRIQUES ET
10
projets
ÉLECTRONIQUES
2% PROD. MINÉRAUX
3 projets
NON MÉTALLIQUES
9,5 % PROD. MÉTALLIQUES
2 projets
10 projets
6%
- VÊTEMENT
2% TEXTILE
PROD. MINÉRAUX
6NON
projets
MÉTALLIQUES
12%projets
AUTRES PRODUITS
1 projet
6% TEXTILE - VÊTEMENT
6 projets
1 % AUTRES PRODUITS
1 projet

Le secteur Biotechnologie et
agroalimentaire domine aussi le tableau
de création d’emplois avec 55 % du total
des nouveaux postes générés, suivi du
secteur Chimie et plastique avec 21 %.

Un total de 102 projets d’investissements
a été réalisé à Saint-Hyacinthe en 2016. De
ce nombre, 95 étaient des projets d’expansion alors que 7 nouvelles industries se sont
implantées sur le territoire. Près de la moitié
des projets (44 %) ont été liés au
secteur Biotechnologie et agroalimentaire,
suivi de celui de Chimie et plastique (12 %),
de Machineries et équipements (9,5 %) et
de Produits métalliques (9,5 %).
L’investissement moyen par projet est en
légère croissance et se situe à plus de 1,1 M $
alors que la création moyenne par projet
est à 5 emplois.
______
1
SOURCE Institut de la statistique du Québec

Développement des zones industrielles
Parc industriel :
Olivier-Chalifoux

Parc industriel :
Théo-Phénix

Parc industriel :
Camille-Mercure

Vocation : agroalimentaire
et industries à incidence faible

Vocation : industries à incidence plus forte

Superficie totale :
4 876 057 pi2

Superficie totale :
14 208 348 pi2

Superficie totale :
28 330 585 pi2

Superficie disponible à la vente :
816 609 pi2

Superficie disponible à la vente :
1 309 567 pi2

Superficie de bâtisses :
1 249 033 pi2

5 % CITÉ
Superficie de bâtisses
: DE LA BIOTECHNOLOGIE
5 485 000 $
6 407 876 pi2
34 % PARC OLIVIER-CHALIFOUX

Nouveaux

- 2016

14,5 % CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
68 emplois
11 % AUTRES
emplois par zone industrielle
52 emplois
2 % PARC CAMILLE-MERCURE
8 emplois
19 % PARC THÉO-PHÉNIX
14,5 % CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
89 emplois
68 emplois
11 % AUTRES
52 emplois
14,5 % CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
2 % PARC CAMILLE-MERCURE
68 emplois
8 emplois
11 % AUTRES
19 % PARC THÉO-PHÉNIX
52 emplois
89 emplois
2 % PARC CAMILLE-MERCURE
8 emplois
19 % PARC THÉO-PHÉNIX
89 emplois

- 2016

La plupart des parcs industriels du territoire
de la ville de Saint-Hyacinthe arrivent à
maturité en termes de superficies occupées.
Bien que certaines démarches d’expansion
des zones manufacturières soient entamées,
des efforts supplémentaires ont été déployés
par l’équipe de Saint-Hyacinthe
Technopole afin de requalifier certains sites
et bâtiments à vocation industrielle ainsi
que pour maximiser le taux d’occupation
au sol de celles-ci.
53,5 % PARC
OLIVIER-CHALIFOUX
251 emplois

53,5 % PARC
OLIVIER-CHALIFOUX
251 emplois
53,5 % PARC
OLIVIER-CHALIFOUX
251 emplois

Les lots faiblement densifiés ont été
identifiés et leurs propriétaires interpellés.
Les startégies explorées sont, notamment,
de subdiviser les lots et de les offrir
à d’autres entreprises ainsi que
l’agrandissement des bâtiments. Ces
démarches sont réalisées de concert
avec les entreprises occupantes de même
qu’avec les autorités publiques.
Concernant les ventes de terrains,
aucune transaction n’a été conclue en 2016
dans les parcs industriels. Toutefois, des
démarches d’acquisition ont été entamées
et devraient être conclues en 2017, ou l’ont
déjà été, pour des superficies totalisant
130 000 pieds carrés.

Projets par zone industrielle - 2016

17 % CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
17 projets
23 % AUTRES
24 projets
3 % PARC CAMILLE-MERCURE
3 projets
20 % PARC THÉO-PHÉNIX
17 % CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
20 projets
17 projets
23 % AUTRES
24 projets
17 % CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
3 % PARC CAMILLE-MERCURE
17 projets
3 projets
23 % AUTRES
20 % PARC THÉO-PHÉNIX
24 projets
20 projets
3 % PARC CAMILLE-MERCURE
3 projets
20 % PARC THÉO-PHÉNIX

Taux d’occupation : 100 %

Taux d’occupation : 94 %

Taux d’occupation : 95 %

39 765 000 $
34 % PARC THÉO-PHÉNIX
39 203 000 $
0 % PARC CAMILLE-MERCURE
Investissements5par
zone
industrielle
450 000 $
% CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
27 % AUTRES
5
485
000 $
31 297 000
$
34 % PARC OLIVIER-CHALIFOUX
39 765 000 $
5 % CITÉ34
DE%LAPARC
BIOTECHNOLOGIE
THÉO-PHÉNIX
5 485
39
203000
000$$
340%%PARC
PARCOLIVIER-CHALIFOUX
CAMILLE-MERCURE
39 765
450000
000$$
34 % PARC THÉO-PHÉNIX
27 % AUTRES
3931203
297000
000$$
0 % PARC CAMILLE-MERCURE
450 000 $
27 % AUTRES
31 297 000 $

Superficie disponible à la vente : 0 pi2

37 % PARC
OLIVIER-CHALIFOUX
38 projets

37 % PARC
OLIVIER-CHALIFOUX
38 projets
37 % PARC
OLIVIER-CHALIFOUX
38 projets
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CITÉ DE
LA BIOTECHNOLOGIE
agroalimentaire, vétérinaire
et agroenvironnementale

Le parc technologique de Saint-Hyacinthe,
la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale, a cumulé
des investissements de près de 21 millions de
dollars en 2016. De ce total, 5,5 millions de dollars
ont été injectés par des entreprises privées
manufacturières ou de haute technologie.
Celles-ci ont réalisé 17 projets d’expansion
qui ont créé 68 nouveaux emplois.
Le secteur institutionnel a aussi été très actif
avec des investissements totalisant 15,2 millions
de dollars et six projets de développement y ont
été recensés.

20 675 000 $ en investissements
Emplois créés en entreprises : 68
Investissements privés
par type d’activité – 2016
11 % Transformation
Investissement
alimentaire
625 000 $

total : 5 485 000 $

17 % PHARMACEUTIQUE
11 %$ Transformation
910 000
alimentaire
18 % AUTRES
625 000 $
1 000 000 $
17 % PHARMACEUTIQUE
910 000 $
18 % AUTRES
1 000 000 $

54 %
BIOTECHNOLOGIES
VÉTÉRINAIRES
2 950 000 $
54 %
BIOTECHNOLOGIES
VÉTÉRINAIRES
2 950 000 $

Saint-Hyacinthe Technopole est propriétaire de bâtiments qui servent de complexe
d’accueil pour des entreprises en émergence spécialisées en agroalimentaire ou en
biotechnologie ainsi que du siège social situé au centre-ville de Saint‑Hyacinthe.

Valeur d’actifs

6 BÂTIMENTS

pi2

Pavillon de la Technopole
Siège social : 1000, rue Dessaulles
Année de construction : 1999
Évaluation municipale : 1 177 200 $
Nombre d’occupants : 3
› Saint-Hyacinthe Technopole
› Geslam Informatique
› MRC des Maskoutains

ENTREPRISES

74 %
6
17
PROJETS EN
PROJETS EN
INSTITUTIONS
26 %

ENTREPRISES
74 %

100%
LOCATION

9 300
pi2

Pavillon Édouard-Brochu A et B

4335 à 4375 et 4395 à 4415, avenue Beaudry
Année de construction : Pavillon A : 2000
Pavillon B : 2003 (agrandissement en 2011)
Évaluation municipale : 4 857 200 $
Nombre d’occupants : 8
91%
› ACCEO Solutions
› Industrie Gastronomique Cascajares
LOCATION
› Biovet
› Jus Dose
41 263
› Les Entreprises Cormenier
pi2
› Nadurel Pharma
› EVL Laboratoire
Superficie occupée :
› Vacci-Vet
37 744 pi2

3405, boulevard Casavant Ouest
Année de construction : 2007
(agrandissement en 2009)
Évaluation municipale : 4 069 800 $
Nombre d’occupants : 6
› Atsenti
› Prevtec microbia
› Clonagen › Transtex Technologies
› AVT
› Vétoquinol N.-A.

6
17
PROJETS EN
PROJETS EN

20 M $

119 499

Pavillon
Victor-Théodule-Daubigny

23 projets d’investissements

INSTITUTIONS
26 %

Gestion immobilière

Édifice Natur+l XTD

2905, avenue José-Maria-Rosell
Année de construction : 2014
Évaluation municipale :
2 294 200 $
Nombre d’occupant : 1
› Natur+L XTD

87%
LOCATION

25 440
pi2

Superficie occupée :

22 161 pi2

100%
LOCATION

18 163
pi2

Édifice JOSÉ-MARIA-ROSELL

3000, avenue José-Maria-Rosell
Année de construction : 2015
Évaluation municipale :
100%
3 190 200 $
Nombre d’occupant : 1
› Zénith Lab
LOCATION
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25 333
pi2

INTERVENTIONS DE L’ÉQUIPE
DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL :
Support et accompagnement d’entreprises :
// 90 dossiers actifs d’intervention en entreprises
Saint-Hyacinthe Technopole intervient auprès des entreprises
déjà implantées dans les limites de la ville dans leurs projets
de développement. Cela se fait à travers différents services
d’accompagnement et d’aide aux affaires qui permettent
aux entreprises d’atteindre leurs objectifs de croissance et
de faciliter la réalisation de leur projet d’affaires à Saint-Hyacinthe.
Nos conseillers sont intervenus dans :
› 28 projets d’implantation et de relocalisation
› 45 projets de développement d’affaires
› 17 dossiers de recherche de financement
// Tournée annuelle de visites industrielles
› 150 entreprises visitées
Les visites industrielles annuelles permettent à l’équipe
de Saint-Hyacinthe Technopole d’identifier des interventions
possibles auprès des entreprises pour favoriser leur développement.
De plus, la tournée donne aux industriels l’occasion d’exprimer
leurs besoins et à Saint-Hyacinthe Technopole de faire le point
sur les services et programmes susceptibles de les appuyer
dans leurs projets d’affaires.

Prospection d’investissements :
// 41 dossiers actifs de prospection de nouvelles entreprises
// 4 missions de prospection d’investissements directs étrangers
› Forum 2016 France-Québec (Arcachon – France)
› Conférence internationale BIO 2016 (San Francisco – États-Unis)
› Salon International de l’Alimentation (Montréal)
› Salon Manger Santé (Montréal)
// 3 représentations de Saint-Hyacinthe Technopole à des événements
d’affaires internationaux par des partenaires étrangers
› Vitafood 2016 (Genève – Suisse)
› Salon HINI (Paris – France)
› CLIB (Dusseldorf – Allemagne)
// Organisation d’un événement de réseautage d’affaires international
› CLIB 2016
// Opérations de développement du réseau d’affaires
› Délégations et représentations commerciales canadiennes
et québécoises à l’étranger
› Membership et partenariats internationaux
- International Association of Science Parks (IASP)
- Association of University Research Parks (AURP)
- World Food Innovation Network (WOFIN)

Accueil d’investisseurs :

› 12 visites de délégations d’entreprises internationales
› 5 organisations d’agenda d’affaires pour des investisseurs étrangers

Formation et amélioration des compétences :
› Organisation d’une cohorte d’entreprises en stratégie commerciale
et marketing
› Développement, avec Espace Carrière, d’un programme
en gestion des ressources humaines

GESTION DES BAUX ET DU PARC IMMOBILIER 
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
MANDAT
Promouvoir, développer et soutenir la fonction commerciale
en valorisant l’expérience de vie urbaine, par un développement harmonieux
des pôles et principaux axes commerciaux.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Une année stimulée par la mutation du secteur commercial nord
Le secteur commercial de Saint-Hyacinthe a connu une année marquante en 2016. Avec des investissements enregistrés de 81,26 millions
de dollars en immobilisation, celui-ci connaît la meilleure performance de son histoire. La construction d’un nouveau centre de congrès
et d’un hôtel Sheraton représente, à elle seule, 69 % de ce montant. C’est un projet d’une envergure exceptionnelle qui fait exploser le
bilan commercial 2016. Afin de dresser un portrait plus réaliste de la croissance du secteur commercial, et en ligne avec les indicateurs de
performance dressés par Saint-Hyacinthe Technopole, il a été choisi de traiter ce projet séparément des indicateurs économiques de la
dernière année.
Toutefois, il est indéniable que ce projet a stimulé les nouveaux investissements. Ainsi, le début des travaux de requalification du site de
l’ancien Hôtel des Seigneurs a grandement contribué à rehausser le cumulatif des investissements cette année. À cela, s’ajoute aussi la
construction de différents immeubles d’envergure des deux côtés de l’autoroute 20.
En excluant ces investissements, Saint-Hyacinthe a connu la deuxième meilleure performance des dix dernières années en matière de
développement commercial avec des investissements de 25,26 millions de dollars. Avec une croissance de 4,3 % par rapport à l’année
précédente, ceux-ci ont atteint, pour un deuxième cycle consécutif, un nouveau sommet depuis le record connu en 2009. Ainsi, le territoire
de la ville de Saint-Hyacinthe cumule plus de 1 400 entreprises de commerce et de service. De ce nombre, 1 047 établissements œuvrent
dans le secteur du commerce de détail et de services à la personne alors que 369 occupaient des espaces de bureau et de services
administratifs.
8,5 %

SUCCURSALES

22 %

8,5 %

FRANCHISE
OU AFFILIÉ

Portrait commercial

INDÉPENDANT

8,5 %

SUCCURSALES

2261
%%

18 900

1 416

entreprises
de commerce et
de services

emplois
commerciaux1

et de services à la personne

et de services à la personne

5 300 bureaux et services

369 bureaux et services

administratifs

administratifs

INDÉPENDANT

Répartition
des commerces
par type
d’établissement

61 %

INDÉPENDANT MEMBRE
D’UN REGROUPEMENT

1047 commerces de détail

13 600 commerces de détail

8,5 %

FRANCHISE
INDÉPENDANT MEMBRE
OUD’UN
AFFILIÉ
REGROUPEMENT

15 %

Répartition des
commerces PAR
catégorie de
biens ou services

BIENS

32 % COURANTS

BIENS
SEMI-COURANTS

19 %
15 % BIENS

BIENS DURABLES

32 % COURANTS
12 % BIENS21,5 %
SEMI-COURANTS
SERVICES RESTAURATION
19 %

0,5 %

LOISIR
BIENS
DURABLES

12 %

SERVICES

L’investissement commercial
81,26 M $ en investissements commerciaux /
25,26 M $ en excluant le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et l’hôtel Sheraton /
351 projets d’investissements
Investissements COMMERciAux – 2006-2016 (M $)
100
81,26

80
60
36,4

40
20
0

17,2

17,9
17.9

10,8

2006

2007

2008

2009

2010

14.6

2011

24,22

19.6

17.4

2012

25,26*

16,3

2013

* Excluant le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et l’hôtel Sheraton.

2014

2015

2016

21,5 %

RESTAURATION

0,5 %

La valeur des permis deLOISIR
construction émis pour
le secteur commercial a atteint 25,26 M $ en
2016. De ce total, 50,2 % des investissements
représentaient des constructions neuves à
vocation commerciale. Bien qu’un niveau record
de mises en chantier ait été enregistré dans le
pôle autoroutier, pour un total dépassant
les 130 M $, une infime partie de ces
investissements a été compilée en 2016,
puisque l’essentiel des travaux sera complété
en 2017. Il est à noter que les investissements
liés à la construction du Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe et du nouvel hôtel Sheraton,
dont les investissements atteignent
56 M $, ont été retirés de ce calcul.
Au total, 351 projets d’investissements
commerciaux ont été recensés, dont
11 nouveaux commerces de détail et
6 réaménagements dans de nouvelles
installations.

______
1

Estimé, source Ernst Young
Paramètres méthodologiques
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Commerces de détail :
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Superficie

occupés
: 2
totaleLocaux
: 6 543
800 pi
5 957 900 pi2
Locaux occupés :
5 957 900 pi2
Locaux occupés :
5 957 900 pi2
Locaux20
occupés :
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0
0

20
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60

4 % NOUVELLE OUVERTURE
7 % DÉMÉNAGEMENT

12 % RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES
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100
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Prévisions
des entreprises
commerciales
0
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3 % ACHAT DE BÂTIMENT

100
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Secteur ouest :
92 370 pi2
Secteur ouest :
92 370
pi2
16 %

41
16 %
0
20 %
40
Perspectives commerciales
41 %
16 %

4 % TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

100

Malgré que la superficie commerciale totale ait
augmenté de plus de 351 000 pieds carrés en
cours d’année, Saint-Hyacinthe maintient un
taux d’occupation fort enviable pour ce secteur.
Ainsi, un peu moins de 586 000 pieds carrés
demeurent inoccupés, ce qui représente un
taux d’occupation de 91,1 %.

Locaux disponibles :
8,9pi%2
585 900
80 disponibles 100
Locaux
:
585 900 pi2

60

Locaux disponibles
2016
0
20par zone –40
Superficie 0totale : 585 20
900 pi2
40

0

100

Locaux disponibles :
585 900 pi2
Locaux disponibles :
585 900
8,9pi%2

91,1 %

Centre-ville et
secteur sud :
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242
000 pi2 et
secteur sud :
242 00041
pi2
Centre-ville%et
secteur sud :
Centre-ville
2 et
41pi%
242
000
secteur 20
sud :
242 000 pi2

Les 1 416 établissements à vocation
commerciale du territoire de la ville de
Saint-Hyacinthe occupent des espaces
totalisant près de 6 millions de pieds carrés.
Plus du quart de cette superficie, soit
4,6 millions de pieds carrés, l’était par des
commerces de détail alors que les bureaux
couvraient 1,3 million de pieds carrés.

Bureaux :
%pi2
1 33722
300
80Bureaux :
100
1 337 300 pi2

60
60

8,9 %100
8,9 %

100
100

100
100

80

100

80

100

3 % ACHAT DE BÂTIMENT
4 % TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

44 %

44 %

AUCUN
INVESTISSEMENT
PRÉVU

4 % NOUVELLE OUVERTURE
AUCUN
INVESTISSEMENT
PRÉVU
7 % DÉMÉNAGEMENT

12 % RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES
26 %

26 %

RÉNOVATIONS
INTÉRIEURES

RÉNOVATIONS
INTÉRIEURES

Indice de confiance des entreprises commerciales – 2016

20 %

20 %

NE SAIT PAS

NE SAIT PAS

52 %

3%
NÉGATIVE

25 %

NEUTRE

52 %

89 %

POSITIVE

3%
POSITIVE
NÉGATIVE

25 %

TAUX
D’OCCUPATION

NEUTRE
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89 %

TAUX
D’OCCUPATION

L’indice de confiance du secteur commercial
demeure positif. La très grande majorité des
propriétaires d’établissements de commerce
de détail (52 %) a une perception positive
quant aux perspectives économiques et à la
croissance de leur entreprise pour l’année à
venir. À peine 3 % d’entre eux anticipent une
détérioration de la situation économique. Cet
optimisme du secteur commercial se confirme
alors que 56 % des entreprises prévoient
concrétiser des projets d’investissements
en 2017, que ce soit par des travaux
d’agrandissement et de rénovation ou
l’ouverture de nouvelles places d’affaires.

3 % ACHAT DE BÂTIMENT

3 % ACHAT DE BÂTIMENT

Développement des zones commerciales

4 % TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

4 % TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

44 %

AUCUN
INVESTISSEMENT
PRÉVU

4 % NOUVELLE OUVERTURE
7 % DÉMÉNAGEMENT

12 % RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES

44 %

AUCUN
INVESTISSEMENT
PRÉVU

4 % NOUVELLE OUVERTURE
7 % DÉMÉNAGEMENT

12 % RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES

Centre-ville
et secteur sud

Secteur ouest

Superficie totale : 1 183 714 pi

Superficie totale : 3 157 213 pi

Superficie totale : 2 202 873 pi2

Superficie disponible : 92 370 pi2

Superficie disponible : 251 530 pi2

4 % TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT

44 %

Superficie disponible : 242 000 pi

Taux d’occupation : 92 %

Taux d’occupation : 89 %

Principales ouvertures :

2
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7 % DÉMÉNAGEMENT

12 % RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES

Principales ouvertures :

26 %

52 %
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25 %
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TAUX
D’OCCUPATION

25 %

NEUTRE

• Couvre plancher 2000
• M coiffeur et compagnie
89 %

TAUX
D’OCCUPATION

NEUTRE

Taux d’occupation : 92 %
20 %

89 %

52 %

20 %

NE SAIT PAS

RÉNOVATIONS
INTÉRIEURES

2

20 %

NE SAIT PAS

3%
NÉGATIVE

RÉNOVATIONS
INTÉRIEURES

Boutique Séduction
Champagne !
Chic Traiteur
L’Emprise
L’intrigue
Hypnoze
San Marino

3%
NÉGATIVE

26 %

2

3 % ACHAT DE BÂTIMENT

•
•
•
•
•
•
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Pôle autoroutier et nord

26 %

RÉNOVATIONS
INTÉRIEURES

92 %
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NE SAIT PAS

Principales ouvertures :
3%
NÉGATIVE

89 %

52 %
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D’OCCUPATION

25 %

•
•
•
•
•
•
•
•

NEUTRE

Allô ! Mon Coco
Benoit Champigny Coiffeurs
Cellbox
Marché Maska Akbou
92 %
Le Petit Lorrain
Rôtisserie St-Hubert
Super C
Trophées St-Hyacinthe

TAUX
D’OCCUPATION

92 %
INTERVENTIONS
DE L’équipe de DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :
TAUX
D’OCCUPATION

Support et accompagnement d’entreprises :
// 42 dossiers actifs d’intervention en entreprises
Nos conseillers sont intervenus dans :
› 29 projets d’implantation et de relocalisation
› 13 projets de développement d’affaires
//	Tournée annuelle de visites commerciales
› 145 entreprises visitées
Pour une première fois, Saint-Hyacinthe Technopole a réalisé
une vaste tournée de rencontres et de consultations des
commerçants du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe,
avec la collaboration des Galeries St-Hyacinthe et de la
SDC Centre-ville de Saint-Hyacinthe.

Formation et amélioration
des compétences
// Organisation du programme Passion détail en
collaboration avec la Chambre de commerce de
la grande région de Saint-Hyacinthe, la SDC Centre-ville
de Saint-Hyacinthe, les Galeries St-Hyacinthe,
	Emploi-Québec et Parcours Formation.

Prospection d’investissements
// 10 dossiers actifs de prospection de nouvelles entreprises

Développement des zones commerciales
//	Mise à jour et bonification de la base
de données commerciales
En matière de développement commercial, des outils de gestion
ont été développés afin d’assurer une meilleure compréhension
du territoire et de formuler des recommandations auprès de nos
partenaires de la ville. Entre autres, le développement d’une base
de données qui a permis de fournir une information de qualité
dans la réalisation du bilan de l’offre et de la demande
commerciale de Saint-Hyacinthe.
//	Accompagnement au mandat du Bilan offre-demande
de la MRC
//	Participation à la réflexion en matière de stationnement
au centre-ville
//	Mise en place d’une stratégie de déploiement commercial
avec le service d’urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe
// 4 activités de représentation de Saint-Hyacinthe Technopole
au Groupe d’intérêt en armature commerciale (GIAC)
// Coordination du comité Commerce-tourisme-culture
//	Organisation de la Vente trottoir de Saint-Hyacinthe
en collaboration avec le Service des loisirs de la Ville
de Saint-Hyacinthe, M Rendez-vous marchands, la SDC
	Centre-ville de Saint-Hyacinthe et les Galeries St-Hyacinthe.
SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE //
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DÉVELOPPEMENT TOURISME ET CONGRÈS
MANDAT
Développer et promouvoir le tourisme pour la région tout en accueillant
et en informant les visiteurs dans le but d’augmenter les retombées
économiques pour le milieu.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Repositionner Saint-Hyacinthe comme
plus grande destination de tourisme d’affaires en région
2016 a été une année charnière à Saint-Hyacinthe en matière de développement touristique. La région étant toujours privée d’une
infrastructure d’accueil de congrès, le bilan économique pour ce secteur d’activité demeure affecté pour une quatrième année consécutive,
notamment en ce qui concerne les dépenses directes générées par les visiteurs.
Malgré tout, Saint-Hyacinthe et sa région ont connu une saison touristique 2016 positive et plusieurs indicateurs de ce secteur d’activité
sont à la hausse : achalandage des événements, fréquentation des attraits et augmentation significative de l’hébergement sur le territoire.
Il y a donc lieu d’être optimiste pour la performance de ce secteur au cours des prochaines années. Ainsi, des ressources importantes seront
consacrées à positionner Saint-Hyacinthe comme la plus grande destination pour le tourisme d’affaires en région, le tout en lien direct avec
l’ouverture du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, à l’automne 2017, et de l’hôtel Sheraton en début d’année 2018.
2%

GÎTES
7

Portrait touristique

13%

1 200

928 000

1

93

partenaires
touristiques

l’industrie touristique
de Saint-Hyacinthe
et de sa région

Type
d’hébergement
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85%
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Congrès et événements d’affaires
%
Événements de 50 nuitées et plus – 2012-2016 32
HIVER

12 %
2013
2014
2015
AUTOMNE
21 %
PRINTEMPS
43 35 % 16
16
JUILLET
10 264 ET AOÛT3 102
2 248

2012
43
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13
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Fermeture du centre de congrès

Congrès de 50 nuitées et plus – 2012-2016
2012
53
15 147

Congrès
Nuitées

2013
21
4 752

2014
4
454

|

			

				

2015
0
0

2016
2
107

Le nombre de congrès et d’événements
générant 50 nuitées ou plus demeure faible
encore une fois cette année, affichant un
total de 15. Une chute marquée de ce type
d’activité a été enregistrée à partir de 2014,
soit à la suite de la fermeture du Centre de
congrès de l’Hôtel des Seigneurs. Grâce
à la présence des infrastructures de foires
d’Espace Saint-Hyacinthe, 13 événements
d’envergure générant près de 2 150 nuitées
ont tout de même été accueillis.

Fermeture du centre de congrès

Dépenses directes touristiques
Croissance des dépenses directes générées par
les événements et congrès de 50 nuitées et plus – 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

7 128 500 $

3 415 266 $

716 140 $

460 840 $

485 320 $

		

			

Dépenses directes
par type d’activité
(50 nuitées et plus) - 2016

|

Fermeture du centre de congrès
7%
CONGRÈS
34 240 $

Les dépenses touristiques directes liées au
tourisme d’affaires demeurent aussi sous un
seuil normal. Avec un total de 485 320 $ de
dépenses en 2016, l’année s’est terminée avec
une légère hausse. Le début des activités du
nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
devrait, progressivement, ramener cet
indicateur au-delà de la barre du million
de dollars.

93 %
ÉVÉNEMENTS
451 080 $

_______
1

Statistique Canada : 2013 (dernières données disponibles)
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016

Occupation des établissements hôteliers
Taux d’occupation des établissements hôteliers – 2012-2016 (%)

70

28 %

HORS-RÉGION

70

Le secteur hôtelier
une bonne
28 %a enregistré
37 %
LOCAL
performanceHORS-RÉGION
en 2016. Le taux
d’occupation
35
%
MONTÉRÉGIE
moyen des établissements
locaux a connu
35 % est ainsi de 16 %
une hausse de 5 %. Celui-ci
MONTÉRÉGIE
supérieur à la moyenne régionale et 8 %
supérieur à la moyenne provinciale.
Le tarif moyen est demeuré stable alors
que les moyennes régionales et provinciales
ont connu des hausses respectives
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INTERVENTIONS DE L’équipe
TOURISME ET CONGRÈS :
Promotion de la destination
// Outils promotionnels
› Production d’un guide touristique
Imprimé en 75 000 copies et distribué à plus de 80 %
à l’extérieur de la grande région de Saint-Hyacinthe
› Refonte du site Internet de Tourisme Saint-Hyacinthe
Nouveau site Internet plus moderne, convivial et plus ciblé.
Depuis sa mise en ligne, celui-ci a généré plus de 23 000 visites
et près de 51 000 pages ont été consultées
// Opérations promotionnelles
› Gestion et opération du bureau d’information touristique
› Mise en place d’un réseau local de présentoirs touristiques
› Partenariat avec Tourisme Montérégie via des campagnes ciblées
› Partenariat officiel de la deuxième saison de Sorties maskoutaines
diffusée sur les ondes de TV Cogeco Saint-Hyacinthe
// Stratégie numérique
› Animation d’une page Facebook Tourisme Saint-Hyacinthe
Le cap des 2 000 abonnés a été franchi en 2016
› Animation de la nouvelle page Instagram Tourisme Saint-Hyacinthe
56 publications
› Animation d’un nouveau blogue thématique
12 articles thématiques ont été mis en ligne à la suite du
lancement du blogue en mai. Ceux-ci ont atteint plus
de 15 000 personnes

Relance du tourisme d’affaires
// Prospection d’événements et de congrès
› Élaboration d’une nouvelle stratégie de prospection
conjointement avec l’équipe des ventes du Centre de
congrès de Saint-Hyacinthe
› Adhésion et participation active dans les réseaux spécialisés
en tourisme d’affaires
afin de permettre la promotion de la destination :
- Association des professionnels en congrès du Québec
- Association des professionnels en exposition du Québec
› Représentation de Saint-Hyacinthe Technopole à des salons
spécialisés dans l’industrie du tourisme d’affaires
- Momentum – Salon de l’événement corporatif (Laval)
- Bourses d’affaires de l’APCQ
// Outils promotionnels
› Refonte de la brochure : Saint-Hyacinthe : Terre d’affaires
// Implication dans différents comités voués à la relance
du tourisme d’affaires à Saint-Hyacinthe
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Plan stratégique 2017-2019
Saint-Hyacinthe Technopole a présenté, en 2016, son nouveau plan stratégique traçant les grandes orientations qui guideront ses actions en
matière de développement économique pour les trois prochaines années.
Ce plan est le résultat d’un rigoureux travail d’analyse et de réflexion
réalisé par l’organisation et son équipe de permanents. Il fixe les priorités qui lui permettront d’atteindre, en collaboration avec ses partenaires,
les objectifs liés à son mandat. Il s’articule autour de onze grandes
orientations stratégiques touchant l’ensemble des champs d’intervention de Saint-Hyacinthe Technopole, à savoir l’industrie, le commerce
et le tourisme :
• Assurer le leadership en matière d’activité commerciale;
• Mettre à profit l’expertise permettant de soutenir une offre
commerciale équilibrée dans le respect des milieux de vie;
• Miser sur le développement du parc technologique la Cité
de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire
et agroenvironnementale;

Ces stratégies sont assorties de grandes mesures qui permettront à l’organisation d’atteindre les objectifs liés à sa mission.
À cet effet, les cibles fixées par l’organisation, bien que réalistes,
demeurent ambitieuses. Ainsi, le plan identifie également onze
indicateurs de performance que Saint-Hyacinthe Technopole souhaite
utiliser pour évaluer le rendement de ses actions. Parmi ceux-ci, il
y a la création de 1 500 nouveaux emplois manufacturiers en trois
ans, le maintien d’un taux d’investissements commerciaux au-delà
des 20 M $ annuellement et le retour de Saint-Hyacinthe dans le top
10 des destinations d’affaires au Québec en accueillant, sur une base
annuelle, plus de 80 grands congrès et événements dès 2019.
Rappelons qu’il s’agit du tout premier plan stratégique de
Saint-Hyacinthe Technopole qui a été créée en avril 2015 avec l’intégration dans la Cité de la biotechnologie, des actifs de la Corporation de développement commercial et de Tourisme et congrès
Saint-Hyacinthe.

• Cibler, prospecter et attirer de nouvelles entreprises;
• Optimiser le parc immobilier de Saint-Hyacinthe Technopole;
• Développer les parcs et les espaces industriels
de façon optimale;
• Mettre à profit l’expertise permettant de soutenir
une offre touristique distinctive;
• Positionner la grande région de Saint-Hyacinthe comme
destination touristique;
• Assurer le leadership en matière d’accueil des visiteurs;
• Participer à la mise en oeuvre de projets structurants;
• Développer une image de Saint-Hyacinthe Technopole
comme leader du développement économique et la région
comme destination d’affaires et de tourisme.

SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE //

21

INITIATIVES ET RAYONNEMENT
Le Prix de la Technopole
Le Prix de la Technopole a été attribué par Saint-Hyacinthe Technopole
pour la première fois en 2001. Dans la région, il est vite devenu l’une des
récompenses les plus prestigieuses visant à souligner non seulement
l’apport des étudiants, mais aussi des entreprises, organisations et personnalités pour le développement de l’industrie et de la science liées à
l’agroalimentaire.
En 2016, le prix, assorti d’une bourse variant de 1 000 $ à 1 500 $,
a été attribué à quatre étudiants inscrits dans des programmes
liés à l’industrie agroalimentaire des institutions d’enseignement
supérieur de Saint-Hyacinthe :

Corinne Lafrance-Girard
Études de 2e cycle, Faculté
de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal
Philippe Lebel
Études de 3e cycle, Faculté
de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal

Lucie Lamare
ITA – Campus de
Saint-Hyacinthe
Ann-Marie Tétreault
Cégep de Saint-Hyacinthe
(Non présente sur les photos)

Suivre les activités
de Saint-Hyacinthe Technopole

Mise en ligne du nouveau site Internet de Saint-Hyacinthe Technopole
À la suite des changements apportés à sa structure, Saint-Hyacinthe
Technopole a mis en ligne une nouvelle plateforme web en début d’année. Celui-ci a rejoint près de 13 200 utilisateurs en 2016.
st-hyacinthetechnopole.com
Mise en ligne de la page Facebook de Saint-Hyacinthe Technopole
Quelques semaines après sa mise en ligne, la page Facebook de
Saint-Hyacinthe Technopole a franchi le cap du millier d’abonnés. Une
soixantaine de publications y ont été diffusées pour la période de l’année où elle a été active.
Saint-Hyacinthe Technopole
Bulletin d’information Le Technopolitain
En plus de la publication de son bulletin semestriel Le Technopolitain, distribué dans tous les foyers et places d’affaires du territoire,
Saint-Hyacinthe Technopole a lancé une nouvelle version numérique de
cette infolettre. Diffusée mensuellement, celle-ci compte déjà plus de
1 400 abonnés.
Opérations de presse
Saint-Hyacinthe Technopole a réalisé quelque 35 opérations de presse
en 2016. Sous forme de communiqués ou d’événements de presse,
celles-ci visaient à faire connaître les différents projets d’investissements sur le territoire ainsi que les différentes interventions de l’organisation en faveur du développement économique local.
Autres publications
› Guide des entreprises
manufacturières 2016
› Brochure Offre de services
› Plan stratégique 2017-2019
› Rubrique mensuelle « Partenaires de
votre succès » publiée en collaboration
avec le journal Le Courrier
de Saint-Hyacinthe
Représentations et événements
› Salon de l’emploi de Saint-Hyacinthe
Représentation des entreprises
commerciales et industrielles de
Saint-Hyacinthe en processus de
recrutement de main-d’œuvre
› Soirée d’accueil des nouveaux arrivants
Promotion des services de
Saint-Hyacinthe Technopole

Saint-Hyacinthe dans le TOP 10 des villes canadiennes
les plus dynamiques pour le développement d’entreprises
Saint-Hyacinthe a repris sa place parmi les villes les plus performantes en matière d’entrepreneuriat et les plus favorables pour la
croissance des entreprises. Une étude de la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante (FCEI) a classé Saint-Hyacinthe au
3e rang québécois et au 9e rang des villes canadiennes les plus favorables à l’implantation et au développement d’entreprises.
L’étude annuelle « Les collectivités entrepreneuriales : Les meilleurs
endroits au Canada pour démarrer ou faire croître une entreprise en
2016 », qui vient d’être publiée, est basée sur une liste de 14 indicateurs évaluant la concentration d’entrepreneurs, le taux de démar-
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rage d’entreprises, le niveau d’optimisme et de réussite de même
que les politiques fiscales et réglementaires.
Ainsi, sur l’ensemble canadien, Saint-Hyacinthe obtient un score qui
la ramène dans le top 10 des destinations d’affaires canadiennes et
au 6e rang des villes de taille moyenne sur l’ensemble du pays. C’est
une position largement avantagée si on la compare avec d’autres
grands centres économiques comme Drummondville (28e), SaintJean-sur-Richelieu (52e) ou Granby (71e). Au Québec, Saint-Hyacinthe
occupe le 3e rang sur l’ensemble des villes.
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