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NOTRE MISSION
Assurer le développement économique
de Saint-Hyacinthe par l’attraction de
nouveaux investissements industriels,
commerciaux et touristiques et contribuer à la croissance des entreprises
déjà présentes sur le territoire
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La reprise des investissements se confirme

A

u terme de la première année de son plan stratégique 20172019, Saint-Hyacinthe Technopole atteint déjà plusieurs
des cibles ambitieuses qu’elle s’est fixées. À titre de
porte d’entrée pour tout projet d’affaires sur le territoire de la ville,
elle participe activement à l’ébullition qui anime notre milieu, et
aucun de nos trois secteurs d’activité, soit le développement commercial, touristique et industriel, n’y échappe.

Tel qu’anticipé, et ce malgré une ouverture tardive en 2017, le
tout nouveau centre de congrès agit comme un aimant sur les
investissements commerciaux. Si l’année 2016 s’est révélée la
deuxième meilleure de l’histoire en termes de dollars investis dans
le secteur commercial en excluant cet investissement public, l’année 2017 a littéralement pulvérisé tous les records à cet effet, surpassant de plus de 50 % le résultat de l’année 2016. Fait encore
plus intéressant, cet investissement majeur qui attire les regards
de partout génère de l’intérêt pour d’autres secteurs commerciaux,
notamment le centre-ville, où de nouveaux projets d’affaires se
sont réalisés et d’autres sont à l’étude.
Après quelques années plus timides d’investissements, le secteur industriel rebondit de belle façon en atteignant pratiquement
sa moyenne des sept années précédentes. Cette année, la répartition de ces investissements est plutôt polarisée avec quelques
projets majeurs (plus de 10 M$) et de très nombreux projets plus
modestes (moins de 2 M$). Cet état de fait confirme l’attractivité soutenue de notre territoire pour la concrétisation de projets d’envergure. En même temps, les nombreux projets réalisés
témoignent de la diversité et de la solidité de notre base industrielle qui, à l’instar de l’ensemble du Québec, repose largement sur
un écosystème de PME dynamiques et créatives. Ainsi, SaintHyacinthe demeure un centre industriel très important qui affiche
une concentration d’emplois manufacturiers largement au-delà de
son poids démographique dans la Montérégie.

mouture au printemps 2018 à la croisée du Centre de congrès et de
l’hôtel Sheraton, au cœur même de la circulation des congressistes qui pourront en apprendre davantage sur notre réalité maskoutaine et ainsi mieux planifier leur prochaine visite chez nous.
Pour son deuxième exercice complet, Saint-Hyacinthe Technopole affiche encore des résultats financiers positifs. Détentrice
d’un portefeuille immobilier significatif destiné à des fins industrielles, l’organisation rencontre toutes ses obligations et son
bilan affiche une situation financière saine. Le défi de gestion associé à ce parc immobilier est largement compensé par la pertinence
de ce puissant outil de développement économique qui favorise
notamment l’attraction de jeunes entreprises sur notre territoire.
Malgré certaines incertitudes liées, entre autres, à la renégociation
de l’ALENA, aux effets du virage numérique auxquels aucune entreprise ni individu n’échappe ainsi qu’au défi bien réel de recrutement
et de rétention de la main-d’œuvre, nos entreprises maskoutaines
tirent très bien leur épingle du jeu. Notre milieu est fortement mobilisé. Nos entrepreneurs, tous secteurs d’activité confondus,
démontrent un esprit entrepreneurial impressionnant qui ne cesse
d’alimenter notre dynamisme local qui rayonne d’ailleurs largement
au-delà de nos frontières. À la lumière des réalisations 2017 et de
la santé économique de notre milieu, Saint-Hyacinthe Technopole
demeure résolument optimiste pour 2018.
En terminant, nous tenons à remercier tous nos partenaires
publics et privés qui supportent nos actions au quotidien.
Saint-Hyacinthe Technopole est privilégiée de pouvoir compter sur
un vaste réseau de bénévoles chevronnés qui s’engagent en participant activement à nos nombreux comités, notamment notre
conseil d’administration. Cet engagement collectif et social constitue de loin la principale force qui favorise le développement harmonieux de Saint-Hyacinthe à long terme.

Quant au secteur touristique, il demeure en transition vers des
jours meilleurs alors que le principal vecteur de ce volet, le tourisme d’affaires, sera au rendez-vous avec l’ouverture complète du
complexe centre de congrès et hôtel. Quant au tourisme d’agrément, souvent à la merci de la température, il affiche des résultats
en légère baisse pour 2017. Au-delà des statistiques, le Bureau
d’information touristique, installé à l’Espace maskoutain, a défini- Bernard Forget	André Barnabé
tivement fermé ses portes à la fin de la saison touristique après Président	Directeur général
26 ans à accueillir les visiteurs. Il rouvrira sous une toute nouvelle
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Hausse de la valeur des projets
industriels à Saint-Hyacinthe
L’INVESTISSEMENT MANUFACTURIER
REVIENT À SON NIVEAU MOYEN
Fidèle à sa réputation, le secteur manufacturier de
Saint-Hyacinthe continue de démontrer sa vitalité. La croissance de l’investissement manufacturier enregistrée en
2017 nous permet de croire avec optimisme que le ralentissement économique est bel et bien derrière nous, bien que
Saint-Hyacinthe en ait été relativement épargnée. Ainsi, c’est
157,7 millions de dollars en investissements qui ont été
réalisés en cours d’année par les industries du territoire.
Une augmentation importante de 36 % par rapport à l’année
précédente. Cela ramène cet indicateur au niveau du taux
moyen des investissements depuis le début de la décennie
qui se situe à 162 millions de dollars.

Centre de développement des biotechnologies
Pavillon Édouard-Brochu
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Bien que la vaste majorité de ces investissements soit
rattachée à des projets d’expansion industrielle, il faut
noter l’implantation à Saint-Hyacinthe de six nouvelles
entreprises ayant des activités de transformation manufacturière. L’ensemble de ces projets a permis la création de
546 nouveaux emplois à temps plein, une donnée en
croissance de 16 % par rapport à l’année 2016.
Bien que la part de l’activité manufacturière dans
l’économie maskoutaine ait diminué au cours des dernières
années, à l’instar de la situation nationale et mondiale,
Saint-Hyacinthe demeure un milieu fortement industrialisé.
En effet, les estimations permettent de croire que le taux
d’industrialisation de Saint-Hyacinthe demeure au-delà de
la barre de 20 %, plus ou moins 10 % au-delà de l’indice
national. La croissance soutenue de l’emploi et des investissements à long terme, malgré ses fluctuations occasionnelles, a permis de maintenir cet état de fait et a contribué
à la reconnaissance de Saint-Hyacinthe comme l’une des
plus importantes zones manufacturières au pays.

L’INDUSTRIE À SAINT-HYACINTHE
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Nouvelles
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(EN nOMBRE d’employés)
Plus de 200
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*Excluant les entreprises de services
aux industries TOTAL :

TOTAL :

228 / 100%

228 / 100 %

L’INVESTISSEMENT MANUFACTURIER

157,7 M$

en investissements

En cumulant des investissements de près de 158 M$ en 2017, le secteur industriel maskoutain a démontré une
fois de plus son dynamisme. Cela est d’autant plus vrai que, dans un souci de dresser un portrait le plus exact
possible des activités de production de biens sur le territoire, les montants recensés excluaient le secteur de la
distribution et des services aux industries de même que les acquisitions d’actifs à l’extérieur du territoire. Ainsi,
la moitié (50 %) de ces investissements a été en achat d’équipements visant l’augmentation des opérations de
production, la fabrication de nouveaux produits ou l’amélioration de la production. L’autre moitié représente des
nouvelles constructions ou des agrandissements (40 %) ainsi que des projets de développement (10 %).
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équipements : 7 %
38
Meubles et bois : 6,5 %
36
Produits électriques et
électroniques : 4,5 %
25

e

Les nouveaux emplois manufacturiers ont connu une
croissance de 17 % par rapport à 2016 avec la créaEmplois créés
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Conséquence logique de la typologie des investissements, le secteur Biotechnologie et agroalimentaire
prend aussi la tête en matière de création d’emplois.
Les industries qui y sont liées ont ajouté 350 postes
dans notre marché de l’emploi local. Il s’agit de 64 %
de l’ensemble des nouveaux postes en industries.
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secteur d’activité
- 2017: 1 %
1
PROJETS D’INVESTISSEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
- 2017

LES PROJETS manufacturierS
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6

111

TOTAL : 117 - 100 %
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11
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4
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équipements : 10 %
12
Meubles et bois : 9,5 %
11

Biotechnologie
et agroalimentaire

46 %
54

Produits électriques
et électroniques : 5 %
6
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13
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1
Textile - vêtement : 3,5 %
4
Autres produits : 1 %
1
TOTAL : 117 - 100 %
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Le nombre de projets d’investissements industriels à
Saint-Hyacinthe se maintient au-delà de la barre des
100. En 2017, 117 projets ont été recensés, soit une
quinzaine de plus qu’en 2016. Près de la moitié de
ceux-ci (54 / 46 %) a été réalisée par des entreprises
du secteur Biotechnologie et agroalimentaire. Pour
une troisième année consécutive, ces projets ont eu
un ratio de création d’emplois plus important que la
moyenne des 10 dernières années avec une moyenne
de 4,6 emplois créés par projet. Le niveau d’investissement moyen requis pour créer un emploi était
de 289 000 $ et la valeur moyenne des projets était
de 1,3 M$.

DÉVELOPPEMENT
DES ZONES INDUSTRIELLES
Superficie
transigée

Transactions

3

128 903 pi2

Taux
d’occupation totale

96 %

En 2017, trois transactions ont été réalisées dans les parcs industriels
du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Celles-ci représentent une
superficie de près de 130 000 pieds carrés et ont permis la construction de nouveaux bâtiments à vocation industrielle occupant plus de
57 000 pieds carrés. Cela porte à 96 % le taux d’occupation des espaces en zonage industriel. De plus, des démarches d’acquisition ont
été amorcées pour des espaces totalisant près de 200 000 pieds carrés.
Dans ce contexte de rareté de terrains disponibles, les démarches se
poursuivent en matière de requalification et de densification des sites
industriels.
Le parc industriel Théo-Phénix a été le plus actif en 2017, tant en termes
d’investissements industriels (74 M$ / 47 %) que de création d’emplois
(179 nouveaux emplois / 33 %). Le taux d’occupation effectif de ce parc
est désormais de 95 %. Quant à lui, le parc industriel Olivier-Chalifoux
a enregistré 20 % des investissements avec un total de près de 32 M$.
Son niveau d’occupation a été maintenu à 96 % en 2017.

Parc industriel : Olivier-Chalifoux
Vocation : agroalimentaire et industries à incidence faible
Superficie totale : 28 330 585 pi2
Superficie disponible à la vente : 1 340 123 pi2
Taux d’occupation : 95 %

Parc industriel : Théo-Phénix
Vocation : industries à incidence moyenne à forte
Superficie totale : 14 208 348 pi2
Superficie disponible à la vente : 752 937 pi2
Taux d’occupation : 95 %

Parc industriel : CAMILLE-Mercure
Vocation : industries à incidence faible
Superficie totale : 4 876 057 pi2
Superficie disponible à la vente : 0 pi2
Taux d’occupation : 100 %

Investissements par zone industrielle - 2017
Cité de la biotechnologie : 16 %
25 662 000 $
Parc
Théo-Phénix
47
%
Parc
73
690 000 $
Théo-Phénix

47 %
73 690 000 $

Cité de
la biotechnologie
Parc
Olivier-Chalifoux
: 20: 16
%%
25 558
662 000
000 $
$
31
Parc Camille-Mercure
Olivier-Chalifoux :: 20
Parc
0 %%
31 558
460
000000
$ $
Parc Camille-Mercure
0 %$
Autres
: 17 % - 26 372 :100
460 000 $
TOTAL : 100 % - 157 742 100 $
Autres : 17 % - 26 372 100 $
TOTAL : 100 % - 157 742 100 $

Nouveaux emplois par zone industrielle - 2017

Cité de la biotechnologie : 17,5 %
96
Parc
Théo-Phénix
33
%
Parc
179
Théo-Phénix
33 %
179

Cité de
la biotechnologie
: 17,5
Parc
Olivier-Chalifoux
: 28,5
%%
96
156
Parc Camille-Mercure
Olivier-Chalifoux :: 28,5
Parc
3% %
156
17
Parc Camille-Mercure
:3%
Autres
: 18 % - 98
17
TOTAL : 100 % - 546
Autres : 18 % - 98
TOTAL : 100 % - 546

Cité de la biotechnologie
Sterinova
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Cité de la biotechnologie
Pavillon José-Maria-Rosell

LA CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale
Les investissements de nature industrielle ont atteint près de 26 M$ dans les limites de la Cité de la biotechnologie. Un important bond
en avant en matière d’injection de fonds privés pour cette zone puisque cette somme représente 368 % du montant enregistré en 2016.
Ainsi, 18 projets d’expansion et un d’implantation ont été réalisés permettant l’ajout de 96 nouveaux emplois dans le parc technologique
et scientifique maskoutain.
Entreprises
privées

Emplois en
entreprises privées

29

Principaux secteurs
d’activité :

Institutions

13

2 314

›	Biotechnologies vétérinaires

(vaccins, additifs, trousses diagnostiques,
génétique bovine et reproduction)

Investissements privés dans la Cité
de la biotechnologie 2010-2017 (M$)
70

›	Biotechnologies agroalimentaires

(probiotiques, bactéries et enzymes,
extraction…)

63,3

60
50

46,1

›	Transformation des aliments

46,5

40

(yogourts et fromages, boissons, herbes…)

›	Pharmaceutique

40,2
26

30
27,6

20
10

12,6

5,5

0
2010

2011

2012

2013
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2015

2016

2017

Bectrol

1,5 M$ investi pour un agrandissement visant à augmenter
sa production de bornes de recharge pour véhicules électriques

Les Concepts
orthopédiques
Turtlebrace

Nouvelle usine dans le parc
industriel Olivier-Chalifoux

Shur-Gain

Plus de 2 M$ en investissements
dans son usine de Saint-Hyacinthe

QUELQUES
projets

Meunerie Côté-Paquette
30 M$ pour ses nouvelles ìnstallations

Produits forestiers Ampro
2 M$ pour supporter sa croissance

KC Diesel

1,3 M$ pour de nouvelles installations
dans le parc Théo-Phénix

Jefo Nutrition

18 M$ pour une nouvelle construction
Saint-hyacinthe technopole / 11
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Effervescence
de l’investissement

LE SECTEUR COMMERCIAL
POURSUIT SA CROISSANCE
Pour une deuxième année consécutive, l’ardeur du secteur commercial se manifeste par un niveau d’investissements hors du commun à Saint-Hyacinthe. En atteignant pas
moins de 38,2 millions de dollars, cet indicateur confirme
une importante transformation du noyau commercial maskoutain en 2017 amorcée notamment sous l’impulsion des
investissements municipaux pour la construction du nouveau centre de congrès. Les investissements commerciaux
privés en immobilisation ont donc crû de 51 % par rapport
à l’année précédente et dépassé le niveau record historique
atteint en 2009.

Nouvelle installation
Restaurant La Cage Brasserie Sportive
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Ainsi, la réhabilitation du secteur commercial Nord et
du pôle autoroutier s’est poursuivie et les chantiers ont été
nombreux à s’y succéder en 2017. Cette zone a accueilli 137
nouveaux projets d’investissements, dont la construction de
4 nouvelles places d’affaires commerciales. Le secteur
commercial du centre-ville a lui aussi été très actif avec
97 projets d’investissements en 2017.
Le bilan commercial du territoire de la ville de
Saint-Hyacinthe s’établit donc à 1 526 entreprises de commerce et de services. Celles-ci représentent des emplois
estimés globalement à 19 256, dont un peu plus de 71 % en
commerce de détail et de services et la balance dans les
bureaux.

LE COMMERCE À SAINT-HYACINTHE

19 256
emPlois
COMMERCIAUX1

1 526
entreprises DE
COMMERCE ET
DE SERVICES

›emplois
13 dans
772
les commerces
de détail et de services
à la personne

› 5 484

emplois dans les bureaux
et services administratifs

Répartition des commerces
par catégorie de biens
ou services – 2017

› 1 100

commerces de
détail et de services
à la personne

Biens
courants
Biens
semi-courants

› 426

établissements de
bureaux et de services
administratifs

32 %

Services

12 %

15 %

Biens
durables

19 %
Restauration

21,5 %

Loisir

0,5 %

L’INVESTISSEMENT COMMERCIAL

38,2 M$

253

en investissements
COMMERCIAUX

PROJETS
D’INVESTISSEMENTS

Investissements commerciAUX - 2006-2017 (M$)

InvestissementS commerciaUX
par type – 2017 (M$)

100

81,3*
80

Nouvelles
constructions

Expansions ou 37 %
améliorations 13 990 000 $

60

63 %

36,4

40

25,3

17,2
0
2006 2007

19,6

17,4

17,9

20

2008

2009

2010

16,3

14,6
2011

2012

2013

2014

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

1

24 200 000 $

24,2

17,9

10,8

38,2

2015

2016

2017

Investissements totaux :
38 190 000 $

Estimation : Source : Ernst Young
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LA SUPERFICIE COMMERCIALE
Les projets d’investissements recensés en 2017 auront fait croître de 116 610 pieds carrés la superficie commerciale totale à
Saint-Hyacinthe qui s’établit désormais à près de 6,7 millions de pieds carrés. Malgré cette augmentation, le taux global d’occupation
commerciale se maintient à 91 % puisque la superficie totale occupée a augmenté quasiment d’autant. De façon plus détaillée, le taux
d’occupation des espaces voués au commerce de détail s’établit à 91,8 % alors que celui des espaces de bureaux est de 88,6 %.

Taux d’occupation des espaces commerciaux – 2017
Superficie totale : 6 680 229 pi2
Locaux disponibles :
617 258 pi2

Locaux occupés :
6 062 971 pi2

90,76 %

Superficie commerciale par type d’activité – 2017
2
40
100
Hausse
de
occupée
: 6 60
062 971 pi80

0 Superficie
20 totale

105 071 pi2

Commerce de détail :
4 679 167 pi2 (78%)

Bureau :
1 383 804 pi2

Hausse de
58 567 pi2

9,24 %

23 %

77 %

0

20

0
0

20
20

40
40

60
60

80
80

Commerce de détail :

			

Occupé :

20

0
0

40

20
20

60

40
40

32 %

11,44 %

80

60
60

100

80
80

100
100

0

20

LES PERSPECTIVES COMMERCIALES

0

La confiance des commerçants demeure fortement positive. L’enquête réalisée
en début d’année démontre que 90 % des répondants ont déclaré être optimistes
quant aux 20
perspectives
soit sensiblement
0
40 de développement
60
80de leur entreprise,
100
le
précédente.
Puis,
0 même taux
20 que l’année
40
60
80 42 % des
100 commerçants souhaitent
20 investir40
60 pour des
80 améliorations
100
en 2018, tant
locatives, que pour l’implantation
de nouvelles technologies numériques. En ce qui a trait à l’évolution des ventes,
près des deux tiers des entreprises (66 %) estiment que leur chiffre d’affaires
augmentera en 2018. Parmi les principaux enjeux ou problèmes vécus en 2017,
notons le recrutement de main-d’œuvre qualifiée et la rétention du personnel, la
concurrence des ventes en ligne, la fidélisation et le développement de la clientèle via les plateformes numériques et l’expérience en magasin.
En 2017, la situation économique des commerces s’est améliorée ou est identique pour 85 % d’entre eux. Cette situation est meilleure qu’en 2016, alors que
le taux s’élevait à 72 %. Parmi les principaux facteurs ayant eu une influence
positive chez les commerçants, notons la réduction des coûts d’opération, une
meilleure offre commerciale, une hausse de la clientèle et l’augmentation des
Sans
profits. Le taux de satisfaction sur le volume de la clientèle se
situe en effet à
changement
82 % et le taux de rentabilité s’avère satisfaisant ou très satisfaisant pour 84 %
32 %
des entreprises.
En hausse
En baisse

2%
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40

Centre-ville et
secteur Sud:
2 108 889 pi2

Vacant :

88,56 %

20

60

80

100

Superficie totale : 6 680 229 pi2

8,22 %

Bureau :

0

Superficie commerciale par zone – 2017

Vacant :

91,78 %

0

100
100

40
60
80
100
Taux d’occupation
des espaces
commerciaux
par type d’activité – 2017

Occupé : 		

Hausse de
46 504 pi2

66 %

0
0

Secteur
Ouest:
1 212 406 pi2

Pôle autoroutier
et secteur Nord:
3 358 934 pi2

18 %

50 %

40

20
20

60

40
40

80

60
60

100

80
80

100
100

Prévisions de croissance du
chiffre d’affaires des entreprises
commerciales – 2018

Ide

Sans
changement

32 %

3
En hausse

66 %

En baisse

M

2%

Situation des entreprises
commerciales par rapport
à l’année précédente - 2017

Identique

39 %

12 %

Moins
bonne
n/a : 3 %

Meilleure

46 %

DÉVELOPPEMENT DES ZONES COMMERCIALES
Centre-ville
et secteur sud

Secteur Ouest
Superficie totale : 1 212 406 pi

Pôle autoroutier
et SECTEUR nord

Superficie totale : 2 108 889 pi2

Superficie disponible : 78 381 pi2

Superficie totale : 3 358 934 pi2

Superficie disponible : 216 717 pi2

Taux d’occupation : 94 %

Superficie disponible : 307 362 pi2

2

Taux d’occupation : 90 %

MS GESLAM

Un demi-million $ en investissements
et création de nouveaux emplois

Taux d’occupation : 91 %

LUNETTERIE NEW LOOK
Relocalisation dans un nouvel espace

MAREIWA
CAFÉ COLOMBIEN

Ouverture d’un café au centre-ville

QUELQUES
projets

PLACE SAINTE-ANNE

L’EMPRISE

Construction d’un nouvel édifice
commercial

Aventures immersives
Investissements dans ses installations du
centre-ville

CENTRE D’AMUSEMENT
MASKARADE

Nouvelle salle de jeux de 8 000 pi2

SUPER C

Ouverture du nouveau supermarché
de 47 800 pi2

IMMEUBLE
SUR LAFRAMBOISE

LA CAGE
brasserie SPORTive

Investissements pour de nouvelles installations

Construction d’un nouvel édifice commercial
Saint-hyacinthe technopole / 15
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LA RELANCE DU TOURISME
D’AFFAIRES EST AMORÇÉE
Toujours privé d’infrastructures de congrès et d’un nombre
suffisant d’établissements hôteliers pour recevoir ses participants, le total des congrès et événements d’affaires
à Saint-Hyacinthe, qui s’est établi à 14 en 2017, demeure
similaire aux années antérieures. Les dépenses directes
liées à ce genre d’activité se maintiennent dans le creux
historique atteint depuis 2014 avec une valeur d’un peu plus
de 362 000 $.

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
et Hôtel Sheraton
16 / Rapport annuel et bilan économique 2017

Heureusement, l’ouverture du Centre de congrès à la minovembre a marqué officiellement la reprise du tourisme
d’affaires à Saint-Hyacinthe. Le bilan 2017 est donc possiblement le dernier de cette période trouble du secteur du
tourisme d’affaires à Saint-Hyacinthe qui devrait regagner
son titre de plus importante destination d’affaires en région
au Québec.
En matière de tourisme d’agrément, 50 % des attraits et
événements de Saint-Hyacinthe et sa région ont enregistré
des hausses d’achalandage au cours de la saison touristique
estivale. Il semble donc que les efforts importants qui ont été
consacrés à la promotion de Saint-Hyacinthe à l’extérieur de
la région aient porté fruit. En effet, Saint-Hyacinthe Technopole a déployé, en cours d’année, ce qui a été sans doute l’une
des plus vastes campagnes promotionnelles jamais réalisées
destinée à vendre la région comme destination touristique.

LE TOURISME À SAINT-HYACINTHE

1 053 000

36 958 000

274

CHAMBRES PAR TYPE
D’ÉTABLISSEMENT
MOTELS : 14

GITES : 6

5%

2%

CHAMBRES EN
ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT

VISITESPERSONNES
DÉPENSEs
$ EN
DES VISITEURS

167
PARTENAIRES
TOURISTIQUES

HÔTELS : 254

93 %

TOURISME D’AFFAIRES
Le nombre de congrès et d’événements d’affaires générant 40 nuitées ou plus demeure faible pour une
4e année consécutive avec un total de 14 activités, dont 13 événements d’envergure et 1 congrès. Les 1 658 nuitées générées par ces événements ont entraîné des dépenses directes de 362 680 $, soit la performance la plus
faible de ce secteur depuis la disparition des infrastructures de congrès en 2013. La présence des infrastructures de foires d’Espace Saint-Hyacinthe a permis de recevoir des événements d’envergure en cours d’année.
Il est incontestable que l’ouverture du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, qui a tenu ses premières activités
en novembre, nous permet de croire à une croissance rapide des activités en tourisme d’affaires dès 2018.

Événements de 40 nuitées et plus – 2012-2017
Événements
Nuitées

2012

2013

2014

2015

2016

2017

43

43

16

16

13

13

13 489

10 264

3 102

2 248

2 148

1 604

					

| FERMETURE DU CENTRE DE CONGRÈS ET DE L’HÔTEL DES SEIGNEURS

Congrès de 40 nuitées et plus – 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Congrès

53

21

4

0

2

1

Nuitées

15 147

4 752

454

0

107

54

					

| FERMETURE DU CENTRE DE CONGRÈS ET DE L’HÔTEL DES SEIGNEURS

Croissance des dépenses directes générées
par les événements et congrès de 40 nuitées et plus - 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

7 128 500 $

3 415 266 $

716 140 $

460 840 $

451 080 $

362 680 $

				

| FERMETURE DU CENTRE DE CONGRÈS ET DE L’HÔTEL DES SEIGNEURS
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TOURISME D’AGRÉMENT
Les données recueillies en fin d’année auprès des différents partenaires touristiques démontrent que la saison touristique estivale 2017
a été positive pour Saint-Hyacinthe et sa région. Ainsi, 50 % de ces derniers ont connu une hausse d’achalandage de visiteurs de leur
événement, activité ou service. Sur une base annuelle et en nombre absolu de visiteurs, l’achalandage des attraits et des événements
touristiques pour la région a toutefois connu une légère baisse de 7,6 %. Pour une première fois, les partenaires touristiques ont été
consultés quant à leur perception des dépenses des visiteurs. Pour 32 % de ces derniers, les dépenses étaient à la hausse en comparaison de l’année 2016.
Le fait le plus marquant est sans aucun doute la hausse importante enregistrée du nombre de visites-personnes qui a franchi le cap
du million lors de la dernière année. La part de ces visiteurs en provenance des régions périphériques, soit d’un rayon de 40 à 80 km,
passe de 74 % à 85 %, résultats concrets des opérations promotionnelles menées dans ces zones. Autre signal encourageant, la part des
visiteurs séjournant pour une nuit ou plus dans des sites d’hébergement commercial ou privé augmente pour s’établir à 15 %.

Croissance de l’achalandage
des attraits et événements Saint-Hyacinthe et sa région
- Saison estivale 2017

Provenance des visiteurs –
Saint-Hyacinthe et sa région

Croissance des dépenses des
visiteurs - Saint-Hyacinthe et
sa région – Saison estivale 2017
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Ailleurs
Ailleurs
en enLe Bureau d’information touristique de Saint-Hyacinthe, opéré par Saint-Hyacinthe
Montérégie
Ailleurs
en
Montérégie
Technopole, a permis de répondre à 4 254 demandes d’information en cours d’année.
Montérégie

1212
% % Pour la saison 2017, une baisse de 10 % du nombre de demandes de renseignement a

12 %
Ailleurs
Ailleurs
Ailleurs
au Québec
au Québec
au Québec
1818
%%
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Documentation
Documentation
étéMRC
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Documentation
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des visiteurs – 2017
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14 %
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71
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OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS60HÔTELIERS

59

60

Le secteur hôtelier de la région a enregistré, pour une 4e année consécutive, une hausse53de son taux d’occupation moyen
qui se60situe à
57
56
52 est supérieur à la moyenne
55
71,2 % pour 2017. Il s’agit d’une hausse de 6,3 % versus l’année 2016. Ce taux
régionale
(53,4 %) et53québé50 49
coise (60 %). Il est continuellement à la hausse depuis la fermeture de l’Hôtel des Seigneurs
en raison de l’offre limitée
49de chambres, et
43
48
48
45
devrait revenir à un niveau plus normal en 2018. Le tarif moyen a également connu une hausse de 3,6 % alors que les moyennes régio40
nales et provinciales sont sensiblement similaires à 3 %.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Le taux d’occupation des établissements hôteliers de Saint-Hyacinthe est demeuré au-delà de la moyenne montérégienne et québécoise
pour tous les mois de l’année. Les mois de mai à novembre inclusivement ont permis de maintenir des moyennes supérieures à 70 %
avec une pointe à 95 % en août. Ces résultats ont été générés tant par la clientèle d’agrément que celle d’affaires (marché corporatif).

Taux d’occupation
des établissements hôteliers – 2012-2017 (%)

Taux d’occupation
des établissements hôteliers par mois – 2017 (%)
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Montérégie
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Sources: Hôteliers de la MRC des Maskoutains et Bulletin touristique, Ministère du Tourisme 2017

LE CERCLE DES AMBASSADEURS DE SAINT-HYACINTHE

100
80

26

AMBASSADEURS
60

5

ÉVÉNEMENTS
D’AFFAIRES CONFIRMÉS

1 500 448 500 $

NUITÉS GÉNÉRÉES

EN DÉPENSES DIRECTES
GÉNÉRÉES

18

CANDIDATURES DÉPOSÉES POUR
DES ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES

40
Saint-Hyacinthe
Technopole a lancé, en 2017, le Cercle des
ambassadeurs de Saint-Hyacinthe, une importante initiative
visant
la promotion de notre région comme destination de
20
JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC
tourisme
d’affaires, mais surtout, le déploiement d’un vaste
réseau de prospection et d’attraction de congrès et d’événements majeurs.

Déployé par Saint-Hyacinthe Technopole, en partenariat avec
le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et Espace SaintHyacinthe, le Cercle des ambassadeurs réunissait, en 2017,
26 personnalités qui ont une certaine influence dans leur
secteur d’activité. En devenant ambassadeurs, ceux-ci
s’engagent à jouer un rôle proactif au sein de leurs réseaux
personnels et d’affaires afin d’identifier des opportunités de
congrès et d’appuyer la candidature de Saint-Hyacinthe à
cet effet.
Le travail des ambassadeurs a déjà porté fruit. Ce sont cinq
événements et congrès d’envergure parrainés par ces derniers qui ont été confirmés en 2017. Ceux-ci représentent
près de 1 500 nuitées et généreront des dépenses directes
de près d’un demi-million de dollars.
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INTERVENTIONS ET
PROMOTION ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Support au démarrage et
au développement d’entreprises
›

91 dossiers actifs d’intervention en entreprises

›

37 projets d’implantation et de relocalisation

›

38 projets de développement

›

16 projets en recherche de financement

›

155 industries visitées dans le cadre de la tournée
annuelle des entreprises manufacturières

Prospection d’investissements
›
›

42 dossiers de prospection de nouvelles entreprises
4 missions de prospection sur les marchés nationaux
et internationaux ciblés

Développement des zones industrielles
›	Projet de densification des parcs industriels
›	Projet de vision de développement des parcs industriels
› 3 avis à la Ville de Saint-Hyacinthe concernant des
projets de modification réglementaire
› Gestion du parc immobilier de Saint-Hyacinthe
	Technopole

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Support au démarrage et
au développement d’entreprises
›
›

68 dossiers actifs d’intervention en entreprises
100 commerces consultés dans le cadre de la tournée
annuelle des entreprises commerciales

Prospection d’investissements
›

7 dossiers actifs de prospection de nouveaux commerces

Formation et amélioration des compétences
›	Organisation du programme de formation et
de reconnaissance Passion Détail 2017
(conjointement avec la Chambre de commerce de la
Grande région de Saint-Hyacinthe, la SDC Centre-ville,
les Galeries St-Hyacinthe, Parcours formation et
Emploi-Québec)

Développement des zones commerciales
›

18 avis à la Ville de Saint-Hyacinthe concernant
des projets de modification réglementaire

Promotion de l’offre commerciale
›	Organisation de la Vente trottoir de Saint-Hyacinthe
(conjointement avec la SDC Centre-ville, les Galeries
St-Hyacinthe, M Rendez-vous Marchands et le Service
des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe)
›	Collaboration à l’organisation du Salon du véhicule
électrique présenté par l’Association des
concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe
›	Mise en place de la campagne de promotion
Votre mariage idéal

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Prospection de congrès et
d’événements d’affaires
› 40 dossiers actifs de prospection d’événements d’affaires
›	Mise en application d’une nouvelle stratégie de
prospection (conjointement avec le Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe)
›	Mise en place du Cercle des ambassadeurs
de Saint-Hyacinthe
(avec la collaboration du Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe et d’Espace Saint-Hyacinthe)
› 4 représentations à des salons spécialisés de l’industrie
du tourisme d’affaires
›	Adhésion et participation active dans les réseaux
spécialisés en tourisme d’affaires
›	Parution d’une nouvelle édition de la brochure
Saint-Hyacinthe : Un monde d’affaires

Support aux événements d’affaires
›
›

15 dossiers d’événements confirmés
35 demandes pour des événements à venir
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Promotion touristique
›	Production du guide touristique officiel 2017
de Saint-Hyacinthe et sa région
› 350 occasions publicitaires dans 15 médias imprimés,
audiovisuels et numériques
›	Animation de plateformes numériques promotionnelles
› Site Tourisme Saint-Hyacinthe : 71 000 visites
›	Page Facebook Tourisme Saint-Hyacinthe :
3 000 abonnés
›	Page Instagram : 300 abonnés
› Réalisation de capsules promotionnelles
›	Alimentation d’un réseau local de présentoirs
touristiques
›	Partenariat pour la réalisation de la 3e saison
de Sorties maskoutaines
›	Opération et gestion du Bureau d’information
touristique de Saint-Hyacinthe

PROSPECTION INTERNATIONALE

Entente de collaboration avec le pôle technologique allemand
CLIB. Ce nouvel accord fait de Saint-Hyacinthe une des
principales portes d’entrée canadiennes pour les entreprises
allemandes du secteur des biotechnologies

PRIX DE LA TECHNOPOLE

Le prestigieux Prix de la Technopole a été attribué à quatre étudiants
des établissements d’enseignement supérieur de Saint-Hyacinthe ainsi
qu’à l’entreprise Biena pour son apport au rayonnement de la région

ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS

RÉPERTOIRE
MANUFACTURIER

Lancement de l’édition 2017 de son
Guide des entreprises manufacturières.
Publié annuellement, ce guide
dresse le portrait des entreprises
de production de biens sur le territoire
de la ville de Saint-Hyacinthe

PORTRAIT DU SECTEUR
COMMERCIAL

Saint-Hyacinthe Technopole a présenté le
résultat d’une vaste enquête menée auprès
des établissements commerciaux du territoire

VENTE TROTTOIR

Lancement de la plus importante
vente trottoir au Québec réunissant
les commerces du centre-ville,
des Galeries St-Hyacinthe, de
M Rendez-vous Marchands et de
l’ensemble du territoire maskoutain

PROSPECTION DE CONGRÈS

Participation au salon événementiel
Momentum pour promouvoir les infrastructures
de foires, salons et congrès de Saint-Hyacinthe
auprès des principaux organisateurs
d’événements au Québec

Saint-Hyacinthe Technopole était au cœur de
la mobilisation locale afin d’engager le milieu
maskoutain dans un mouvement qui
permettra de positionner la région comme
un pôle québécois important en matière
d’électrification des transports

PROMOTION DU
TOURISME D’AFFAIRES

Saint-Hyacinthe Technopole a reçu les
membres de l’Association des professionnels
de congrès du Québec - APCQ pour présenter
les forces de Saint-Hyacinthe sur le marché
du tourisme d’affaires

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
PROMOTION TOURISTIQUE

Lancement de la nouvelle stratégie de mise en marché
de la destination touristique

Après 26 ans de présence à l’Espace maskoutain, le Bureau
d’information touristique de Saint-Hyacinthe ferme ses portes et sera
relocalisé au nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
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TABLEAU DE BORD

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2017-2019
État de la situation
__ 2019

1 500

__ 2018 1

000

__ 2017 500

__ 2019

450 M$
M$

__ 2019

15

__ 2018 10
__ 2017 5

__ 2019 1

__ 2019

Maintenir un niveau
d’investissements
manufacturiers
de 150 M$ par année

Implanter 5 nouvelles
entreprises manufacturières
par année dont 2 exogènes
Performance 2017 : 6
(6 exogènes)
OBJECTIF ATTEINT

M$

__ 2017 20

M$

90 %

Performance 2017 :
1 053 000 visites-personne
OBJECTIF ATTEINT

Augmenter la part des
touristes de 14 % à 18 %

18 %

Performance 2017 : 15 %
OBJECTIF
PARTIELLEMENT
ATTEINT

Avoir un taux d’occupation
des établissements hôteliers
__+5 %
supérieur à 5 % de la
__moyenne moyenne provinciale
Performance 2017 : 11,12 %
OBJECTIF ATTEINT

+10 %

Atteindre une augmentation
de 10 % de l’achalandage
des attraits et événements
__moyenne
touristiques (grand public)
__

Performance 2017 : -7,5 %

Maintenir un taux

Accueillir, sur une base
annuelle, 80 congrès
et événements de
40 nuitées et plus

commerciaux de
20 M$ par année
Performance 2017 : 38 M$
OBJECTIF ATTEINT

__

14 %

000

Performance 2017 : 1
OBJECTIF D’ÉTAPE
ATTEINT

60 M$ d’investissements

__ 2018 40

__900

Performance 2017 : 158 M$
OBJECTIF ATTEINT

Implanter 2 nouvelles
entreprises dans la Cité
de la biotechnologie
agroalimentaire, vétérinaire
et agroenvironnementale
d’ici 2019

2

__ 2019

Performance 2017 : 546
OBJECTIF ATTEINT

__

__ 2017 150

M$

1 000 000 de visites-personnes

__

__

__ 2018 300

Franchir le cap du 1 000 000

Créer 500 nouveaux emplois
manufacturiers par année

Avoir un taux d’occupation
des établissements
commerciaux
supérieur à 90 %
Performance 2017 : 90,75
OBJECTIF ATTEINT
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OBJECTIF NON ATTEINT

80

__

Performance 2017 : 14

OBJECTIF NON ATTEINT
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