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9099-2637 QUÉBEC INC. (CONCEPTRA)
3445, rue des Cerisiers
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4E8
Tél.: (450) 778-9477
Téléc.: (450) 778-9484
conceptra@maskatel.net
Louis Bastien, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1987

usine

bureau
1
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services techniques (traduction d'étiquettes de produits phytosanitaires, bulletins techniques, publicités et articles liés aux productions
végétales). Expérimentations en grande culture (permis de recherche herbicide, essais de fertilisation, de variétés et de régie dans le maïs, le
soya, les céréales et les plantes fourragères).
CLIENTÈLE :
Compagnie en production végétale.

ADM ALLIANCE NUTRITION
6300, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L1
Tél.: (450) 773-7111
Téléc.: (450) 773-7509
sthyacinthe@admworld.com
www.adm.com
Maurice Champagne, directeur des ventes Québec et Maritimes
Martine Boutin, responsable du service à la clientèle
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1980

bureau
8

laboratoire

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Additifs alimentaires, vitamines et minéraux pour l'alimentation animale, expertise nutritionnelle, production animale et contrôle de qualité.
CLIENTÈLE :
Meuneries.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Fermes de recherche aux États-Unis.

1

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA)
3400, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 773-7730
Téléc.: (450) 773-8152
sylvye.desmarchais@inspection.gc.ca
www.inspection.gc.ca
Sylvye Des Marchais, agr., directrice exécutive
Carole Simard, gestionnaire virologie, pathologie et biotechnologie
José Riva, gestionnaire microbiologie
Martin Dupont, chef services administratifs intérimaire
Emplois :
usine
Temps plein
4
Temps partiel
Contrôle de qualité: ISO 17025.
Fondation : 1986

bureau
9

laboratoire
50
7

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Seul laboratoire fédéral au Québec à veiller à la santé et au bien-être des Canadiens, à l'environnement et à l'économie en préservant la
salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux.
CLIENTÈLE :
Gouvernement du Canada.
MARCHÉ :
Canada.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
La recherche et le développement sont axés principalement sur l'étude et la détection de virus alimentaires, ceux à caractères zoonotiques,
les virus d'animaux, de même que sur la détection d'organismes génétiquement modifiés, et la traçabilité. Le secteur collabore avec de
nombreux partenaires provenant d'autres ministères, d'universités et du secteur privé, notamment pour les projets en recherche et de
développement en partenariat, et lors de validations de méthodes et de leur transfert technologique. Des étudiants universitaires
postgradués et des stagiaires sont également formés dans le cadre de ces travaux. L'ACIA est un organisme clé de réglementation à
vocation scientifique pour le gouvernement du Canada dans les domaines suivants : salubrité des aliments, santé des animaux, protection
des végétaux.

AGEO CLUB
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 778-3080
Téléc.: (450) 778-1217
ageo-club@ageo-club.ca
Jacques Guilmain, président
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2001

usine

bureau
3
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Ageo Club est administrée par des producteurs agricoles et vise à gérer les pratiques agroenvironnementales.
CLIENTÈLE :
Producteurs agricoles.
MARCHÉ :
Montérégie, Centre du Québec.
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AGRI CONSEILS MASKA
1355, rue Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B2
Tél. : (450) 252-4636
Téléc.: (450) 778-6540
acmp.leduc@cgocable.ca
André Lussier, président
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1998

usine

bureau
9
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Promouvoir l'agriculture durable et offrir un support technique aux producteurs agricoles par le biais de plans de fertilisation, de suivis d'essais
et de suivis aux champs. Plan agroenvironnemental. Bilan phosphore. Planification de nivellement (laser et RTK).
CLIENTÈLE :
Producteurs agricoles en grande culture, production animale.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Participation à divers projets.

AGRIDELTA
4790, rue Martineau, C.P. 115
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B2
Tél : (450) 799-0956
Téléc.: (450) 799-0642
lucie.maltais@agridelta.com
Lucie Maltais, agronome
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2006

usine

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Producteurs agricoles, municipalités, MRC, firmes d'ingénieurs, firmes d'avocats, compagnies de courtage de crédits de carbone, fédérations
d'éleveurs, etc.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Lors des mandats avec les clients.es industries manufacturières

2004 de la MRC des
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AGRINOVA (POINT DE SERVICE)
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 778-3530
Téléc.: (450) 774-9365
sophie.lavallee@agrinova.qc.ca
www.agrinova.qc.ca
Sophie Lavallée, coordonnatrice et chargée de projet
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2005

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Accompagnement pour les entreprises agricoles dans la recherche appliquée, l'innovation, et le transfert technologique. Développement,
gestion et réalisation de projets, recherche de financement, partenariat et équipe de réalisation, essais et expérimentations, diffusion des
connaissances.
CLIENTÈLE :
Secteur privé : entreprises agricoles et industries; associations de producteurs : syndicats spécialisés, coopératives; organismes publics ou
parapublics : municipalités, MRC.
MARCHÉ :
Montérégie, Centre du Québec.

AGROCENTRE SAINT-HYACINTHE INC.
7605, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 796-3360
Téléc.: (450) 796-4464
agrocentre.hy@cgocable.ca
www.agrocentre.qc.ca
Christian Bouvier, président
Jean-Denis Beaudin, vice-président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
5
5
13
Temps partiel
19
Contrôle de qualité: Agriculture Canada, norme québécoise et Agence d'inspection des aliments.
Fondation : 1983
PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de fertilisants. Détaillant de semences, de pesticides et de chaux agricoles. Achat des grains.
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AGROCENTRE ST-PIE INC.
2710, route 235, C.P. 429
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-2475 - 1-888-772-5140
Téléc.: (450) 772-6297
infos.st-pie@agrocentre.qc.ca
www.agrocentre.qc.ca
Stéphane Chaume, président
Michel Gadbois, directeur général
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
5
5
Temps partiel
8
Contrôle de qualité: Agriculture Canada.
Fondation : 1982

laboratoire

vente
4
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de fertilisants. Détaillant de pesticides, de semences, de chaux agricoles. Transport général en vrac.

AGROCENTRE ST-PIE INC. (SUCCURSALE)
1080, chemin Upton
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (450) 549-2675 - 1-888-549-2675
Téléc.: (450) 772-6297
Stéphane Chaume, président
Michel Gadbois, directeur général
Emplois :
usine
bureau
Temps partiel
3
1
Contrôle de qualité: Agriculture Canada.
Fondation : 1986

laboratoire

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de fertilisants. Détaillant de pesticides, de semences, de chaux agricoles. Transport général en vrac. 0Guide

des in

ALIMENTS ALTERNATIFS 2000 INC (LES)
649, 2e Rang
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0
Tél.: (450) 791-2250
Téléc.: (450) 791-2545
alialter@ntic.qc.ca
www.karnivor.ca
Caroline Morin, présidente-directrice générale
Thomas Arsenault, secrétaire
Emplois :
usine
Temps plein
4
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2000

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Mets pour chiens et chats à base de viande crue.
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ALIMENTS BROOKSIDE INC. (LES)
6780, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L1
Tél.: (450) 771-7177
Téléc.: (450) 774-7707
rlafleur@brooksidefoods.com
www.brooksidefoods.com
Réal Lafleur, directeur général
Dany Simoneau, directeur de production
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
98
9
Temps partiel
12
Contrôle de qualité: Interne, AIB, SQF 2000.
Fondation : 2001

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Produits d'enrobage de chocolat.

ALIMENTS LPA INC.
248, rue Saint-Paul
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-2268
Téléc.: (450) 772-2268
Ponne Wai Leong, président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2002

usine
2

bureau

laboratoire

vente

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de beignes.

ALIMENTS NOVALI FOODS (LES)
3080, rue Saint-Prosper
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2A4
Tél.: (450) 773-9944
Téléc.: (450) 773-5600
info@alimentsnovali.com
www.alimentsnovali.com
Bertrand Venne, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
5
1
Temps partiel
4
Contrôle de qualité: Interne, MAPAQ.
Fondation : 1995

PRODUITS ET SERVICES :
Desserts surgelés, bouchées (hors-d'œuvre) prêtes à servir.
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ALLIANCE BOVITEQ INC. (LAB) (L')
19320, Grand rang Saint-François
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5H1
Tél.: (450) 774-7949
Téléc.: (450) 774-1740
bovi@boviteq.com
www.boviteq.com
André Barnabé, directeur général
Patrick Blondin, directeur de la recherche
Josée Bélanger, directrice des services technologiques par intérim
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
30
5
Contrôle de qualité: Agriculture Canada.
Fondation : 1986

laboratoire
20

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Recherche sur les embryons, les semences et la génétique.

AMIS DU PATRIMOINE AGRICOLE DE SAINT-DAMASE
105, rue Sainte-Anne
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-2271
Téléc.: (450) 797-3580
Yvon Blanchette, secrétaire-trésorier
Emplois :
Temps partiel
Fondation : 1989

usine

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Organisation du festival du maïs de Saint-Damase.
CLIENTÈLE :
Famille.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.
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AQINAC
Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC)
4790, rue Martineau, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
Tél.: (450) 799-2440
Téléc.: (450) 799-2445
info@aqinac.com
www.aqinac.com
Yvan Lacroix, président-directeur général
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1961

usine

bureau
3
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Association pour les meuniers.
CLIENTÈLE :
Meuniers.
MARCHÉ :
Canada, international.

ARIVAC INC. (LAB)
3395, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3
Tél.: (450) 771-1010
Téléc.: (450) 771-4815
machacha@arivac.com
www.arivac.com
Maamar Achacha, D.M.V., M. Sc., Ph. D., directeur scientifique
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
6
4
1
Contrôle de qualité: Interne, ISO en cours, ACIA (permis d'établissement), Santé Canada.
Fondation : 2003
PRODUITS ET SERVICES :
Service de diagnostics et vaccins autogènes. Développement et commercialisation d'outils de contrôle et de produits en santé animale.
Laboratoire de service d'analyse.
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ASSOCIATION DE LA RELÈVE AGRICOLE DE SAINT-HYACINTHE (L')
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 774-9154
Téléc.: (450) 778-3797
Jean-François Ménard, président
Billy Beaudry, 1er vice-président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1980

usine

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
L'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres.
CLIENTÈLE :
Jeunes intéressés à l'agriculture ou qui désirent devenir producteurs.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe.

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE PIERRE À CHAUX DU QUÉBEC
7600, Grand Rang
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 9B2
Tél.: (450) 796-3159
Téléc.: (450) 796-3959
www.appcq.com
Roger Daudelin, président
Christian Overbeeck, secrétaire
Emplois :
Temps partiel
Fondation : 1968

usine

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services conseils et information afin de promouvoir l'utilisation judicieuse de la pierre à chaux naturelle du Québec.
CLIENTÈLE :
Regroupement de carrières, producteurs.
MARCHÉ :
Le Québec.
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ASSOCIATION DES PROFESSIONNELLES EN NUTRITION DES CULTURES (APNC)
4790, rue Martineau, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
Tél.: (450) 799-0968
Téléc.: (450) 799-2445
info@apnc-pacn.com
www.apnc-pacn.com
Yvan Lacroix, président-directeur général
Sylvie Richard, directrice technique
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1956

usine

bureau
3
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services aux membres de l'APNC qui, eux, offrent des engrais minéraux solides et liquides, des services d'analyse de sol et d'épandage
d'engrais. Services de consultants en nutrition des cultures.
CLIENTÈLE :
Producteurs agricoles.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement de produits, régie de cultures.

ATELIER DE SOUDURE ST-LIBOIRE INC.
1535, rang Saint-Édouard
Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél.: (450) 793-4402
Téléc.: (450) 793-4403
ateliersoudurest-liboire@hotmail.com
Gilles Martel, président
Emplois :
usine
Temps plein
3
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1987

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de boîtes de camion, godets, remorques et pièces agricoles. Coupe de métal sur table de coupe et pliage de métal.
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ATSENTI
3405, boul. Casavant Ouest, bureau 10
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (450) 771-0770
Téléc.: (450) 771-0440
lab@atsenti.com
www.atsenti.com
Mario Borduas, président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Santé Canada, GMP.
Fondation : 1999

laboratoire
3

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de bio-ingrédients, antioxydants naturels et autres produits naturels.

AUBIN & SAINT-PIERRE INC.
350, rue Raygo
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél.: (450) 796-2966
Téléc.: (450) 796-3011
Jacques Rathé, président
Pierre Rathé, vice-président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
11
7
Contrôle de qualité: Externe (KUBOTA).
Fondation : 1939

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente et réparation de tracteurs de marque KUBOTA (secteurs agricole, commercial et industriel).
CLIENTÈLE :
Particuliers, entreprises.
MARCHÉ :
Le Québec.
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AUTO L.T.S. INC.
7170, 5e Rang
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2A4
Tél.: (450) 799-5858
Téléc.: (450) 799-5951
André-Paul Lussier, président
Patrick Lussier, sous-président
Emplois :
usine
Temps plein
3
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1981

bureau
1
1

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication et réparation de machineries agricoles, vente et réparation d'automobiles, réparation de camions, carrosserie.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, particuliers, entreprises.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

AVT INC.
Aerovirus Technology inc.
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Tél.: (514) 814-6767 - (514) 928-3896
Norman J. Marchand
Dr Cesur Celik, président
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2009

usine

bureau
1

laboratoire
1
2

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Détection virale.

BANQUE DE MONTRÉAL
2480, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7R8
Tél.: (450) 773-9733
Téléc.: (450) 774-2510
www.bmo.com
Jean Sylvestre, directeur provincial
Bernard Cabana, directeur principal - développement des affaires
Louise Richard, directeur de comptes - services agricoles et agroalimentaires
Louise Grisé, directeur - comptes entreprises
Pascal Desautels, directeur - comptes entreprises
PRODUITS ET SERVICES :
Services financiers aux entreprises.
CLIENTÈLE :
Entreprises.
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BANQUE NATIONALE DU CANADA
1355, rue Jonhson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W7
Tél.: (450) 773-9337
Téléc.: (450) 773-1354
www.bnc.ca
Sylvain Sheeby, directeur principal
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: Interne.

bureau
20

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services financiers aux entreprises agricoles.
CLIENTÈLE :
Entreprises.
MARCHÉ :
Montérégie.

BARRY CALLEBAUT CANADA INC.
2950, rue Nelson
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1Y7
Tél.: (450) 774-9131 - 1-800-774-9131
Téléc.: (450) 774-8335
www.barry-callebaut.com
Sébastien Gilbert, directeur d'usine
Anny Lambert, contrôleure
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
399
115
Contrôle de qualité: ISO 9002 : 2000.
Fondation : 1974

laboratoire
21

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Confiserie, chocolat et chocolat industriel.
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BAXTERS CANADA INC.
4800, av. Pinard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E1
Tél.: (450) 796-3210
Téléc.: (450) 796-3406
marjolaine.burelle@baxters.com
www.baxterscanada.ca
Gilles Barbeau, vice-président Opérations
Paul Roach, président
Julie Légaré, directrice Q.A. & Q.C.
John Sprowl, vice-président Finances
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
150
40
6
Contrôle de qualité: ISO 9002, HACCP, ECOCERT.
Fondation : 1966

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Aliments en sachets flexibles et en boîtes de conserve. Production et emballage de marques privées. Fabrication de soupes Baxters, Aylmer
et Primo.
CLIENTÈLE :
Grossistes alimentaires.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis, Australie, Royaume-Uni.

BECTROL INC.
4550, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8A5
Tél.: (450) 774-1330
Téléc.: (450) 774-1556
admin@bectrol.com
www.bectrol.com
Sylvain Benoît, président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
7
23
Temps partiel
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2008.
Fondation : 1979

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de panneaux de contrôle, automatisme et robotique, distribution de produits électriques industriels, instrumentation et contrôle.
CLIENTÈLE :
Industries, électriciens.
MARCHÉ :
Canada.
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BIENA INC. (ABIASA INC.)
2955, rue Cartier
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1L4
Tél.: (450) 778-5505
Téléc.: (450) 773-0633
info@abiasa.com
www.abiasa.com
Gulshan Arora, président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
12
6
6
Contrôle de qualité: Interne, GMP en cours, Casher.
Fondation : 1996

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Achat, vente, fabrication et emballage de ferments lactiques et probiotiques pour l'industrie alimentaire et humaine. Laboratoire import-export.
Soutien technique.

BIO BISCUIT INC.
5505, av. Trudeau, local 15
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H5
Tél.: (450) 778-1349
Téléc.: (450) 778-7574
bio@biobiscuit.com
www.biobiscuit.com
Pierre Lemieux, président-directeur général
David Gaucher, vice-président exécutif
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
76
12
7
7
Contrôle de qualité: Interne, AIB (American Institute of Bakery), HACCP.
Fondation : 1996
PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de nourriture sèche, de gâteries et de biscuits cuits au four pour chiens et chats.
CLIENTÈLE :
Marque privée et marque maison.
MARCHÉ :
National et international.
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BIOPHARMACOPAE
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: 1-866-977-3763 - (450) 768-3215 poste 3100
Téléc.: (418) 653-7986
mcaudet@biopharmacopae.com
www.biopharmacopae.com
Nathalie Gendron, directrice Contrôle qualité
Johane Guay, présidente
Emplois :
Temps partiel
Fondation : 1999

usine
1

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Biopharmacopae se spécialise dans la découverte et la conception de produits innovateurs dérivés de plantes et éprouvés scientifiquement
pour les industries cosméceutiques et nutraceutiques.

BIOVET INC.
4375, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W2
Tél.: (450) 771-7291 - 1-888-824-6838
Téléc.: (450) 771-4158
biovet@biovet-inc.com
www.biovet.ca
René Lallier, président
Paule Létourneau, directrice administrative
Pierre Hébert, directeur laboratoire
André Bröes, directeur recherche et développement
Luong Pham, directeur de la production
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
10
6
39
10
Contrôle de qualité: USDA, ACIA, ministère de l'Environnement, ISO Labo.
Fondation : 1991
PRODUITS ET SERVICES :
Produits et services de laboratoire vétérinaire et agroalimentaire. Service de diagnostics. Analyse des pathogènes-allergènes, microbiologie,
analyse d'eau.
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BOSS TECHNOLOGIE INC.
3275, av. Choquette, bureau 8
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Z8
Tél.: (450) 771-6728
Téléc.: (450) 771-4428
info@bosstechnology.com
www.bosstechnology.com, www.bosstechnology.ca
François Hébert, président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
1
4
Temps partiel
1
1
Contrôle de qualité: Externe (Laboratoire d'analyses).
Fondation : 1992

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de produits pour traiter les eaux usées et les eaux potables. Additifs pour lisier de porc, toilettes de bateaux et véhicules récréatifs,
fosses septiques et algicides. Produits d'entretien pour véhicules récréatifs.
CLIENTÈLE :
Industries, entreprises privées et commerciales.
MARCHÉ :
Colombie, Brésil, Mexique et Venezuela.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Caractérisation des produits et de la performance du produit.

BOUCHARD MAGELLA AGRONOME CONSEIL
3705, 4e Rang
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2C7
Tél.: (450) 799-2515
Téléc.: (450) 799-2551
magella.bouchard@sogetel.net
Magella Bouchard, agronome
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
1
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne (pour révision de rapports).
Fondation : 1978

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Consultation et expertise dans les domaines de la production végétale et des sols.
CLIENTÈLE :
Particuliers, agriculteurs, entreprises impliquées en agriculture.
MARCHÉ :
Canada.
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BOUCHERIE DC ENR.
534, rue de l'Église
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél.: (450) 796-2900
Téléc.: (450) 796-2600
Denis Cournoyer, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1997

usine
3
2

bureau

laboratoire

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Abattage à forfait et boucherie. Comptoir pour service à la clientèle.

BOULANGERIE ARTISANALE DES PRINCES
1555, rue des Cascades Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H7
Tél.: (450) 261-1555
info@boulangeriedesprinces.com
André Prince, président
Vincent Prince
France Croteau
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1995

bureau
8
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Boulangerie artisanale, pains, bagels, pizzas européennes, repas légers, viennoiseries, soupes.
CLIENTÈLE :
Vente au comptoir, épiceries spécialisées, restaurants, Petro-T.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Recherche de nouveaux produits, amélioration des produits existants et expérimentation..

BOULANGERIE H. FORTIN INC.
579, rue Desmarais
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél.: (450) 796-4097
Téléc.: (450) 796-4027
Hervé Fortin, président
Emplois :
usine
Temps plein
2
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1980

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Produits de boulangerie et de pâtisserie. Service de traiteur. Spécialité : cochon braisé.
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BOULANGERIE PINSONNEAULT INC.
648, av. de la Concorde Nord
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4P4
Tél.: (450) 774-5644
Téléc.: (450) 773-8718
Jean-Pierre Law-Kam, propriétaire
Christiane Lay-Gnane Law-Kam, trésorière
Jean-Yan Law-Kam, directeur
Emplois :
usine
Temps plein
8
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1938

bureau
1

laboratoire

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Boulangerie, pâtisserie, fèves au lard, pain précuit.

BRASSERIE LICORNE QUÉBEC
5420, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T8
Tél.: (450) 253-0020
Téléc.: (450) 253-0030
info@biereboris.com
www.biereboris.com
Michel Godin, vice-président
David Bérubé, directeur général
Emplois :
usine
Temps plein
9
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: BTF.
Fondation : 2002

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant et distributeur d'alcomalt sous la marque de commerce « Boris ».
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BRASSEURS DU MONDE (LES)
6600, boul. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L1
Tél.: (450) 250-2611
Téléc.: (450) 250-2600
gillesdube@brasseursdumonde.ca
www.brasseursdumonde.com
Gilles Dubé, président-secrétaire
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
3
2
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Certification (MAPAQ)
Fondation : 2010

laboratoire

vente
3

PRODUITS ET SERVICES :
Microbrasserie. Produits disponibles : Blonde, Blanche, Rousse, IPA (L'interdite), Double Belge (L'Assoiffé), Stout (L'Exploité).
CLIENTÈLE :
Supermarchés, dépanneurs, dépanneurs spécialisés, pubs, restaurants.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement de nouveaux produits, améliorations d'équipements.

BUNGE ÉLÉVATEURS STE-MADELEINE
60, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél.: (450) 795-3808
Téléc.: (450) 795-3717
Steve Cantin, directeur
Emplois :
usine
Temps plein
3
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1970

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Entreposage de céréales en vrac; conditionnement, criblage et séchage des céréales, torréfaction.
CLIENTÈLE :
Producteurs, agriculteurs, meuneries.
MARCHÉ :
Montréal, Québec, international.
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BUREAU VÉTÉRINAIRE RENAUD & DUSSAULT
2060, av. Bouchard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Z6
Tél.: (450) 773-4671
Téléc.: (450) 773-7623
Mario Dussault, médecin vétérinaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
1
Contrôle de qualité: Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Fondation : 2009
PRODUITS ET SERVICES :
Thériogénologie bovine.
CLIENTÈLE :
Producteurs laitiers.
MARCHÉ :
Montérégie.

BUREAU VÉTÉRINAIRE VÉZINA
16165, rue des Sorbiers
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 4M2
Tél.: (450) 773-4758
Téléc.: (450) 773-1225
Jacques Vézina, médecin vétérinaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
2
Contrôle de qualité: Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Fondation : 1975
PRODUITS ET SERVICES :
Médecine vétérinaire préventive, pratique équine, soins des petits animaux.
CLIENTÈLE :
Éleveurs, entraîneurs de chevaux de courses.
MARCHÉ :
Le Québec.

CACTUS FLEURI INC. (LE)
1850, rang Nord-Ouest
Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél.: (450) 795-3383
Téléc.: (450) 795-3504
www.cactusfleuri.com
André Mousseau, directeur général
Pierrette Martel, gérante de la production
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1976

usine
7
2

bureau
2

laboratoire

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Horticulture ornementale.
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CDMV
2999, av. Choquette, C.P. 608
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C2
Tél.: (450) 771-2368
Téléc.: (450) 773-4370
client@cdmv.com
www.cdmv.com
Denis Huard, président-directeur général
Mario Vinet, vice-président des finances et de distribution
Emplois :
usine
Temps plein
41
Temps partiel
32
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1972

bureau
48
5

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
CDMV est distributeur de produits vétérinaires : médicaments, produits biologiques (vaccins), additifs (vitamines, suppléments alimentaires),
aliments, matériaux et instruments.
CLIENTÈLE :
Vétérinaires canadiens.
MARCHÉ :
Canada.

CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
3000, av. Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H9
Tél.: (450) 773-6800
Téléc.: (450) 773-9971
info@cegepsth.qc.ca
www.cegepsth.qc.ca
Roger Sylvestre, directeur général
Pierre Leblanc, directeur des études et de la vie étudiante
Nicole Tremblay, conseillère en communication
Contrôle de qualité: Interne, Commission d'évaluation de l'enseignement collégial.
Fondation : 1968
PRODUITS ET SERVICES :
Une gamme diversifiée de programmes préuniversitaires et techniques dont, pour le secteur agroalimentaire : Technique de diététique,
Technique de laboratoire-biotechnologie et Technique de santé animale. De nombreux programmes de formation brève et sur mesure à la
Formation continue. Une formation d'avenir ouverte aux dimensions interculturelles et internationales.
CLIENTÈLE :
Tous les étudiants et étudiantes admissibles aux études collégiales.
MARCHÉ :
Le Québec, international.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Recherches technologiques et pédagogiques.
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CENTRE ACER
Centre de recherche de développement et de transfert technologique acéricole inc.
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 773-1105 - (819) 369-4000
Téléc.: (450) 773-8461
yvesbois@centreacer.qc.ca
www.centreacer.qc.ca
Yves Bois, directeur général
Luc Lagacé, chercheur
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1998

bureau
2

laboratoire
9
4

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Le Centre ACER a pour principal mandat de faire de la recherche, du développement et du transfert technologique en acériculture.

CENTRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT SUR LES ALIMENTS
Centre de recherche et de développement sur les aliments d'Agriculture et Agroalimentaire Canada
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 773-1105
Téléc.: (450) 773-8461
http://agr.gc.ca/centrederecherche/sthyacinthe
Alain Houde, directeur de recherche
Jean Gagnon, programme industriel
Steve Bittner, valorisation et développement des affaires
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1987

usine

bureau
32
5

laboratoire
79
12

vente

PRODUITS ET SERVICES :
De par ses programmes de recherche, le CRDA possède de l'expertise en bio-ingrédients, nutraceutiques et probiotiques, produits laitiers,
carnés et de boulangerie, végétaux transformés, technologie de conservation, emballage, fermentation, génie alimentaire, salubrité
alimentaire, allergènes alimentaires. Le CRDA offre aussi un service rapide de repérage et d'analyse de l'information, un programme industriel
confidentiel, un accès à de vastes usines pilotes et un parc complet d'équipements de transformation, un soutien technique personnalisé et
des services spécialisés d'évaluation sensorielle et d'ionisation. 51
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CENTRE DE SERVICES DES RACES LAITIÈRES INC.
4865, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3V4
Tél.: (450) 774-2775
Téléc.: (450) 774-9775
sberthiaume@csrlinc.com
Sandra Berthiaume, coordonnatrice
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2005

usine

bureau
1
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Agriculture, conseillers.
CLIENTÈLE :
Association d'éleveurs de races pures laitières.
MARCHÉ :
Canada.

CENTRE D'ENGRAIS COOP DE SAINTE-ROSALIE
15100, chemin de la Fédérée
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1J2
Tél.: (450) 799-3208
Téléc.: (450) 799-2322
mignaultj@coop.ca
Louis Gauvin, directeur
Emplois :
usine
Temps plein
3
Temps partiel
5
Contrôle de qualité: RPCVQE.
Fondation : 2004

bureau
1
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Centre de distribution et de transformation d'engrais fertilisants pour la culture des céréales et herbicides en vrac et en sac.
CLIENTÈLE :
Agricole.
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CENTRE D'EXPERTISE FROMAGÈRE DU QUÉBEC
3230, rue Sicotte, bureau E304
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Tél.: (450) 250-2330
Téléc.: (450) 250-2337
cefq@expertisefromagere.com
www.expertisefromagere.com
Abdelghani Ould Baba Ali, directeur
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2010

usine

bureau

laboratoire
1

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Le centre développe, coordonne et offre des services-conseils et des outils adaptés au secteur fromager en collaboration avec les instances
gouvernementales, universitaires et autres organismes, tout en supportant l'entreprise fromagère artisanale sur les différentes problématiques
rencontrées.

CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ)
3450, rue Sicotte, C.P. 518
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8
Tél.: (450) 774-1141
Téléc.: (450) 774-6647
renaudn@ciaq.com
www.ciaq.com
Normand Renaud, directeur général
Johanne Chartier, directrice générale adjointe
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
25
96
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2008.
Fondation : 1948

laboratoire
11

vente
196

PRODUITS ET SERVICES :
Production et vente de semences bovines.
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CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DESJARDINS DE LA YAMASKA
850, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7S3
Tél.: (450) 261-8888 - 1-866 465-8888
Téléc.: (450) 261-8886
www.desjardins.com/fr/cfe
Guy Normandin, directeur principal Développement des affaires
Richard Arseneault, directeur
Emplois :
Temps plein

usine

bureau
145

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services financiers aux entreprises commerciales, industrielles, immobilières et agricoles, dont des produits de financement, de placement et
internationaux.
CLIENTÈLE :
Entreprises.
MARCHÉ :
Montérégie.

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) DE LA MRC LES MASKOUTAINS
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Tél.: (450) 773-4232
Téléc.: (450) 773-6767
info@cld-cite.qc.ca
www.cld-lesmaskoutains.qc.ca
Mario De Tilly, directeur général
Élyse Champagne, adjointe administrative
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
8
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2008.
Fondation : 1971

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Assurer la croissance de l'emploi afin de favoriser l'enrichissement collectif, offrir un guichet unique aux entrepreneurs et aux gens d'affaires
de la MRC des Maskoutains.
CLIENTÈLE :
Entrepreneurs, gens d'affaires.
MARCHÉ :
MRC des Maskoutains.
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CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE SAINT-HYACINTHE
3100, boul. Laframboise, bureau 107
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z4
Tél.: (450) 778-6589
Téléc.: (450) 778-4960
Manon Pelletier, directrice
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1998

usine

bureau
59

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Aide sociale, aide pour recherche d'emploi et de formation, service d'orientation, service aux entreprises.
CLIENTÈLE :
Les prestataires de l'assurance-emploi et de l'assistance-emploi en recherche d'emploi et les entreprises.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

CÉRÉLA INC.
2925, rue des Seigneurs Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1Y3
nathalie.lanoie@cerela.ca
www.cerela.ca
Nathalie Lanoie, agr., Ph.D., Responsable de la recherche
Emplois :
Temps plein

usine
2

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Centre de recherche en amélioration génétique.

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE LES MASKOUTAINS (LA)
780, av. de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Tél.: (450) 773-3474
Téléc.: (450) 773-9339
chambre@chambrecommerce.ca
www.chambrecommerce.ca
Nicole Laverrière, directrice générale
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
4
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Accréditée avec distinction par la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Fondation : 1892
PRODUITS ET SERVICES :
Regroupement des gens d'affaires. Promouvoir et défendre les intérêts et les droits de nos membres.
CLIENTÈLE :
Communauté d'affaires et professionnelle.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe.
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CHASSE-MOUSTIQUES BUZZ-UP INC.
15815, av. Fontaine
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3W8
Tél.: (450) 778-7575 - 1-888-671-7575
Téléc.: (450) 778-0808
buzz-up@maskatel.net
www.buzz-up.com
André Bergeron, président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
2
4
Contrôle de qualité: Santé Canada.
Fondation : 1997

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Chasse-moustiques, insecticides.
CLIENTÈLE :
Compagnies en production végétale.
MARCHÉ :
Le Québec, Est de l'Ontario.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Nouvelles variétés et herbicides en grande culture.

CHATONNEL LITIÈRE LÉGÈRE ENR. (SIÈGE SOCIAL)
349, rue Victoria
Westmount (Québec) H3Z 2N1
Tél.: (514) 487-5300 - 1-877-487-5300
Téléc.: (514) 487-3063
info@chatonnel.com
www.chatonnel.com
Marc Vaillancourt, président
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1998
PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de litières pour animaux (poussins, porcs, chats, chiens et rongeurs).

28

CHATONNEL LITIÈRE LÉGÈRE ENR. (USINE)
1030, chemin Saint-Dominique
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (514) 487-5300 - 1-877-487-5300
Téléc.: (514) 487-3063
info@chatonnel.com
www.chatonnel.com
Marc Vaillancourt, président
Emplois :
usine
Temps plein
2
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1998

bureau
1

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de litières pour animaux (poussins, porcs, chats, chiens et rongeurs).

CIDES INC.
Centre d'information et de développement expérimental en serriculture
3230, rue Sicotte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél.: (450) 778-3492
Téléc.: (450) 778-3621
gcadotte@cides.qc.ca
www.cides.qc.ca
Gilles Cadotte, directeur expérimentation
Emplois :
usine
Temps plein
5
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1996

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Centre d'expérimentation pour les serres. Centre d'information et de développement expérimental en serriculture.

CINTECH AGROALIMENTAIRE
3224, rue Sicotte, porte 23
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél.: (450) 771-4393 - (514) 364-4393
Téléc.: (450) 771-0832
aliments@cintech-aa.qc.ca
www.cintech-aa.qc.ca
Fadia Naim, directrice générale
Yves Goulet, directeur Finances et administration
Christine Chénard, directrice R&D Consommateurs
Bernard Racette, directeur R&D Produits et procédés
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1994

bureau
6

laboratoire
13
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Soutien professionnel à l'innovation et au transfert technologique pour les entreprises de transformation de produits alimentaires.
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CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Tél.: (450) 773-4232
Téléc.: (450) 773-6767
info@cld-cite.qc.ca
www.st-hyacinthetechnopole.qc.ca
Mario De Tilly, directeur général
Nathalie Laberge, directrice générale adjointe
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
3
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2008.
Fondation : 2003

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
La Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale est un parc scientifique et technologique dédié
exclusivement aux activités liées à ces secteurs. Elle est un lieu d'échange, de formation, de recherche, de coordination, de promotion
industrielle et de services aux entreprises liées aux secteurs des biotechnologies agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale.
La Cité offre plusieurs services et mesures d'aide aux entreprises dont le Centre de développement des biotechnologies (CDB), incubateur
industriel spécialisé par lequel les locataires profitent d'avantages financiers et techniques importants. Elle offre également un service de
portail d'information et de veille stratégique (www.agribionet.com) et organise plusieurs événements à portée internationale dans les secteurs
agroalimentaire et vétérinaire.
CLIENTÈLE :
Entreprises, organisations et institutions de recherche et d'enseignement œuvrant dans les secteurs de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale.
MARCHÉ :
MRC des Maskoutains.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE SAINT-THOMAS & ASSOCIÉS
7755, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 796-2552 - 1-800-363-1365
Téléc.: (450) 796-1319
Maurice Bessette, médecin vétérinaire
Françoise Doizé, médecin vétérinaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
1
5
Contrôle de qualité: Interne, Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Fondation : 1986
PRODUITS ET SERVICES :
Production industrielle, médecine vétérinaire préventive, épidémiologie, thériogénologie, médecine vétérinaire réglementée, pratique porcine,
pratique aviaire, pratique bovine.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Vaccins autogènes.
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CLONAGEN INC.
3405, boul. Casavant Ouest, bureau 6
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (450) 774-3642
Téléc.: (450) 250-3642
clonagen@cgocable.ca
Lawrence C. Smith, président
Aparecida Smith, adjointe administrative
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: ACIA.
Fondation : 2004

bureau
1
1

laboratoire
3
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Recherche en biotechnologie.

COMAX COOPÉRATIVE AGRICOLE
15100, chemin de la Coopérative, C. P. 12620
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S2
Tél.: (450) 799-3211
Téléc.: (450) 799-2683
comax@comax.qc.ca
www.comax.qc.ca
Patrice Gagnon, directeur général
Guy Tessier, trésorier
Emplois :
usine
Temps plein
110
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1944

bureau
20

laboratoire

vente
30

PRODUITS ET SERVICES :
Meunerie, protection des cultures, fertilisants, semences, centre de séchage et entreposage de céréales, machinerie agricole.
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COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
1455, boul. Casavant Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S8
Tél.: (450) 773-8400
Téléc.: (450) 771-0277
info@epsh.qc.ca
www.epsh.qc.ca
Yvan Gauthier, directeur général
Carl Bérubé, directeur
Emplois :
Temps plein

usine

bureau
45

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
L'École professionnelle de Saint-Hyacinthe de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe offre des programmes de formation professionnelle
conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
Huit programmes sont liés directement au secteur de l'agriculture ou de l'agroalimentaire : Grandes cultures, Production de bovins de
boucherie, Production laitière, Production porcine, Production horticole, Réalisation d'aménagements paysagers, Fleuristerie, Horticulture et
jardinerie.
Notons également l'offre du programme Mécanique agricole dans le secteur de l'entretien d'équipements motorisés. L'EPSH a accueilli en
2010-2011, quelque 2 200 élèves à l'intérieur de 35 programmes qui sont autant de gages pour un avenir prometteur.
CLIENTÈLE :
Jeunes élèves et adultes. Tous les étudiants et étudiantes admissibles aux programmes de formation professionnelle.
MARCHÉ :
Le Québec.

COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE
Parcours Formation service aux entreprises
600, boul. Casavant Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7T2
Tél.: (450) 771-1225 - 1-800-606-1225
Téléc.: (450) 252-0648
info@parcoursformation.com
www.parcoursformation.com
Yvan Gauthier, directeur général
Gaston Vachon, directeur services aux entreprises
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1995

usine

bureau
10

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services de consultation et de formation sur mesure dans les secteurs suivants : santé et sécurité au travail, vente et service à la clientèle,
gestion des ressources humaines, formation de base, formations industrielles et formations spécifiques au secteur agroalimentaire et
évaluation psychométrique.
CLIENTÈLE :
Entreprises, travailleurs.
MARCHÉ :
Le Québec.
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COMPTOIR AGRICOLE ST-HYACINTHE (1992) S.E.C.
4420, rue Saint-Pierre Ouest, C.P. 277
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B6
Tél.: (450) 773-2551
Téléc.: (450) 773-4750
pgagnon@comax.qc.ca
www.comax.qc.ca
Patrice Gagnon, directeur
Emplois :
usine
Temps plein
9
Temps partiel
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1992

bureau
5
3

laboratoire
1

vente
3
3

PRODUITS ET SERVICES :
Meunerie.

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC)
Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI)
3600, boul. Casavant Ouest
Saint- Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 773-1105
Téléc.: (450) 773-8461
Alexandre Blais, conseiller
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1945

usine

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Orienter les entreprises vers les meilleures ressources adaptées sur mesure à leur problème particulier. Aider les entreprises surtout les PME,
dans leur démarche vers une utilisation stratégique de la technologie ou de recherche et de développement.
CLIENTÈLE :
Entreprises, entreprises agroalimentaires, PME.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs, le Québec.
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RACES LAITIÈRES INC.
3955, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8
Tél.: (450) 774-9122
Téléc.: (450) 778-9637
info@cqrl.org
www.cqrl.org
Rénald Dumas, président
James Peel, conseiller stratégique
Emplois :
Temps partiel
Fondation : 1958

usine

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Le Conseil québécois des races laitières a pour mission d'unifier les associations de races laitières du Québec afin de faciliter et d'assurer une
meilleure efficacité dans la défense et le développement des intérêts communs de ses membres sur les plans économique, social et politique.
Le Conseil analyse et agit en fonction des opportunités pour les producteurs laitiers, assure une représentation et une présence active auprès
de l'ensemble des partenaires tout en favorisant l'écoute des associations et le respect de la spécificité des races laitières.
MARCHÉ :
Le Québec, international.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Par le biais de projets d'initiatives.

CONSULTANTS G. VILLENEUVE INC. (LES)
2860, boul. Laframboise, bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z1
Tél.: (450) 771-6800
Téléc.: (450) 250-6800
agronomevilleneuve@maskatel.net
www.zonageagricole.ca
Gaétan Villeneuve, agronome et économiste, président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1987

usine

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Évaluation agricole, zonage agricole, plan d'affaires agricoles.
MARCHÉ :
Le Québec.
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CONSUMAJ INC.
2550, av. Vanier
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6L7
Tél.: (450) 773-6155
Téléc.: (450) 773-3373
consumaj@consumaj.com
www.consumaj.com
Jean-Denis Major, ing. et agr., président-directeur général
Denis Choinière, ingénieur division environnement
Yves Beaulieu, ing., directeur division civile
Luc Trahan, directeur division agricole
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
22
2
Temps partiel
2
8
Contrôle de qualité: Interne, Ordre des ingénieurs du Québec, ISO 9001 : 2008
Fondation : 1991
PRODUITS ET SERVICES :
Division agricole : plans de structures d'entreposage des fumiers, gérance des projets et surveillance des travaux.
Division environnement : application de systèmes de traitement des lisiers, laboratoire d'olfactométrie.
Division civile : réfection des routes et ponts, infrastructures municipales, projets de pistes et réseaux cyclables, projets de terrains sportifs et
assainissement des eaux décentralisées.
Division bâtiments agricoles : plans de bâtiments agricoles et agroalimentaires. Gérance des projets et surveillance de la construction par
Consumaj Construction inc.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, municipalités, résidences, commerces et industries agroalimentaires.
MARCHÉ :
Le Québec, Ontario.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Tests d'olfactométrie.

CORPORATION ALIMENTAIRE WHYTE'S INC.
196, rue Saint-Martin
Saint-Louis (Québec) J0G 1K0
Tél.: (450) 788-2754 - 1-877-788-2754
Téléc.: (450) 788-3000
Alain Bérard, superviseur
Paul Kawaja, président
Beth Kawaja, vice-présidente
Gilbert Cordero, directeur d’usine - Laval.
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
15
1
1
Temps partiel
28
Contrôle de qualité: Interne, HACCP (en cours).
Fondation : 1892

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Marinades en vrac : piments, raifort, cornichons, tomates, choucroute, oignons marinés, relish.
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CORPORATION ALLFLEX INC.
4135, av. Bérard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8Z8
Tél.: (450) 261-8008
Téléc.: (450) 261-8028
mmauricio@allflex-canada.com
Mario Mauricio, directeur des opérations
Philippe Dubouix, président, Allflex International
Emplois :
usine
Temps plein
18
Contrôle de qualité: ISO 9001.
Fondation : 2001

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Impression d'étiquettes d'oreilles pour animaux.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE SAINT-HYACINTHE
955, rue Morison
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8T7
Tél.: (450) 778-8334
Téléc.: (450) 778-5820
cdc@commerces-st-hyacinthe.qc.ca
Sylvain Gervais, directeur général
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1997

usine

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
La Corporation de développement commercial a pour but de servir de référence en matière de développement commercial et d'offrir divers
services :
Orienter dans la recherche d'information (analyse de la concurrence, évaluation du marché potentiel et autres) et dans l'élaboration de plans
d'affaires.
Conseiller dans des projets de redressement ou d'expansion, aider dans la recherche d'un local ou d'un terrain commercial, informer sur les
prix moyens dans le secteur et les caractéristiques des locaux potentiels.
Informer sur les projets à venir sur le territoire et sur les particularités des différents pôles commerciaux : l'offre et la demande des différents
secteurs commerciaux, les habitudes de consommation des clientèles, la vocation de chacune des artères commerciales, les caractéristiques
économiques, sociales et urbaines des pôles.
Collaborer avec tous les propriétaires, promoteurs et agents immobiliers impliqués dans le développement commercial en fournissant aux
locataires potentiels les informations pertinentes sur le secteur, la ville, la concurrence, l'achalandage et tout autre élément utile dans leur
décision d'implantation.
Faciliter la démarche d'intégration du nouveau commerçant (demande de permis, ouverture officielle, activités et contacts d'affaires, etc.).
CLIENTÈLE :
Entrepreneurs, futurs entrepreneurs.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe.
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CRÉATION PIN D'ART (9147-8107 QUÉBEC INC.)
649, rang Petit 8
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (450) 549-2040
Téléc.: (450) 549-2030
Sylvain Moreau, actionnaire
Michel Tétreault, actionnaire
Manon Tétreault, actionnaire
Emplois :
usine
Temps plein
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1981

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication d'articles horticoles.
CLIENTÈLE :
Centres de jardin.
MARCHÉ :
Le Québec.

CTBM (CENTRE DE TRAITEMENT DE LA BIOMASSE DE LA MONTÉRÉGIE)
1265, Grand rang Saint-François
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-0952 - (514) 212-7294
Téléc.: (450) 772-0973
info@ctbm.ca
www.ctbm.ca
Luc Massicotte, directeur général
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
5
1
Contrôle de qualité: Interne, échantillonnage en continu.
Fondation : 2003

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Centre de traitement de matières organiques.

CURAPHYTE TECHNOLOGIES
4395, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W2
Tél.: (450) 449-1236
Téléc.: (450) 449-4326
andre.rancourt@videotron.ca
Louis Pilon, président
André Rancourt, directeur développement des affaires
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2010

usine

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Entreprise de développement, commercialisation et distribution de produits de santé naturels.
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DAMAFRO INC. (FROMAGERIE CLÉMENT INC.)
54, rue Principale
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3301 - 1-800-363-2017
Téléc.: (450) 797-3507
pbonnet@damafro.ca
www.damafro.ca
Michel Bonnet, président
Philippe Bonnet, vice-président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
139
18
Contrôle de qualité: HACCP, SQF.
Fondation : 1985

laboratoire
4

vente
13

PRODUITS ET SERVICES :
Fromages fins, yogourts, fromages au lait de chèvre.

DANIEL LABBÉ, AGRONOME
888, rue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5N9
Tél.: (450) 774-3343
Téléc.: (450) 773-6522
danla@gsig-net.qc.ca
Daniel Labbé, agronome
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1984

usine

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Aménagement de territoires, agroéconomie, gestion financière, résolution de litiges et médiation, zonage agricole.
CLIENTÈLE :
Municipalités, MRC, gouvernement, assureurs, particuliers et corporations.
MARCHÉ :
Le Québec.

DCL NUTRITION + SANTÉ ANIMALE
6340, boul. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L1
Tél.: (450) 773-0770 - 1-877-470-3254
Téléc.: (450) 773-9491
info@dcli.ca
www.dcli.ca
Martin Grégoire, président
Emplois :
usine
Temps plein
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1996

bureau
8

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Distribution de produits en santé animale.
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DÉLIMAX VEAUX LOURDS LTÉE
3700, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1L1
Tél.: (450) 773-5282
Téléc.: (450) 250-3700
delimax@delimax.com
www.delimax.com
Fabien Fontaine, président
Serge Roy, directeur d'infrastructure et approvisionnement
Hélène Leclerc, directrice commerciale veaux de grain
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
220
34
Contrôle de qualité: ISO 9002, HACCP.
Fondation : 1989

laboratoire
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Entreprise spécialisée dans l'élevage de veaux de lait et de grain. Fabrication de mélangeurs à lait et de systèmes d'automatisation. Usine
d'aliments lactés, plans d'aménagement, centre de tri, achat de veaux, vente de veaux sevrés, entrepôt de lait et de maïs, services
professionnels (vétérinaires, agronomes et techniciens d'élevage) et service de transport.
MARCHÉ :
Le Québec, États-Unis, Brésil.

DÉPOT MACHINERIE INC.
1875, rang Saint-Édouard
Saint-Simon-de-Bagot (Québec) J0H 1Y0
Tél.: (450) 798-2922 - 1-888-798-2922
Téléc.: (450) 798-2914
info@dmmachinery.ca
www.dmmachinery.ca
Marcel Dépault, président
Emplois :
usine
Temps plein
8
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1993

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de machinerie agricole.
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DISTRIBUTION JACQUES DUBUC INC.
161, rang Sainte-Rose
Saint-Jude (Québec) J0P 1P0
Tél.: (450) 792-3908
Téléc.: (450) 792-3134
Jacques Dubuc, président
Maxime Lachance-Dubuc
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1985

usine

bureau

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Services et produits d'extermination, produits et équipements de ferme, lumières chauffantes et fluorescentes, gants Nitrile.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, ventes en gros, entreprises de détail.
MARCHÉ :
Est de l'Ontario, Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Bactéries biologiques à composter pour les fumiers et les fosses à purin.

DISTRIBUTION JORA COMPOST CANADA INC.
1870, boul. Rodrigue
Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél.: (514) 710-5672
Téléc.:
info@joracanada.ca
www.joracanada.ca
Jacques Charbonneau
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
1
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Agri-direct, CRIQ
Fondation : 2009

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
L'entreprise aide les corps publics, les entreprises et les particuliers dans le traitement écologique des déchets organiques et traite les
déchets organiques sur le site de production pour réduire les coûts de transport et les effets sur l'environnement.
CLIENTÈLE :
Institutions, corporations, industries.
MARCHÉ :
Canada.
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DISTRIBUTION QUALTECH INC. (DISTRIBUTION CHALINOX)
7795, av. Raoul-Lassonde
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1E4
Tél.: (450) 253-0263 - 1-800-331-0575
Téléc.: (450) 253-7674
info@distributionqualtech.com
www.distributionqualtech.com
Carl Clouâtre, président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
1
4
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1995
PRODUITS ET SERVICES :
Équimentier dans les secteurs alimentaire, biotechnologique et pharmaceutique. Vente et distribution des marques Alfa Laval, Tetra-Pak,
Bürkert et Anderson. Fabrication de chauffe-fluides par induction.
CLIENTÈLE :
Transformateurs agroalimentaires.
MARCHÉ :
Agroalimentaire.

DOMAINE DU CLOS DES BRUMES
824, rang 5
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél.: (450) 796-3504
Téléc.: (450) 796-4504
guesyl@gmail.com
Pierre Gosselin, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps partiel
3
1
1
Contrôle de qualité: RACJ, Laboratoires Maska.
Fondation : 2000

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication artisanale d'hydromel et de produits de la ruche (miel, pollen et gelée royale).

DONALD JOYAL INC.
412, rue Saint-Pierre
Saint-Marcel-de-Richelieu (Québec) J0H 1T0
Tél.: (450) 794-2863
Téléc.: (450) 794-2451
donald_joyal@hotmail.com
Dominique Joyal, vice-président ventes et achats
Sylvain Joyal, président
Emplois :
usine
Temps plein
4
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1989

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Salaison de concombres.
MARCHÉ :
Canada et États-Unis.
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DS@HR INC.
2725, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0E5
Tél.: (450) 261-9453
Téléc.: (450) 261-9435
info@dsahr.ca
www.dsahr.ca
René Bergeron, président
Suzanne Fontaine
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1989

usine

bureau
5
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Développement et commercialisation de services liés à la gestion de la santé des animaux des troupeaux laitiers.

ÉCOLAIT LTÉE
5470, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T8
Tél.: (450) 796-5874
Téléc.: (450) 796-4345
www.ecolait.com
Jean-Claude Barbet, président
Daniel Carrière, vice-président
Joseph Maciocia, directeur des achats
Emplois :
usine
Temps plein
256
Temps partiel
35
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1979

bureau
14

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Chef de file dans le domaine du veau de lait concernant le contrôle de la production, la nutrition, le choix des veaux, l'abattage, la
transformation, les services techniques et la prophylaxie animale.

ÉLÉVATEURS ST-HUGUES INC. (LES)
1185, 4e Rang
Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Tél.: (450) 794-2416
Téléc.: (450) 794-2495
elevateur@tellabaie.net
Denis Messier, propriétaire et gérant
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
2
2
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Régie des grains du Québec.
Fondation : 1995

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Centre de grains en vrac.
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ELPHÈGE JOYAL
393, rue Saint-Pierre
Saint-Marcel-de-Richelieu (Québec) J0H 1T0
Tél.: (450) 794-2859
Téléc.: (450) 794-2892
e.joyal.89@gmail.com
François Joyal, président
Chantal Lamarche, directrice des ressources humaines
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
10
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1989

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Distribution de fruits et légumes frais (cornichons). Transport de marchandises.
CLIENTÈLE :
Conserveries, grossistes, épiceries.
MARCHÉ :
Le Québec, Ontario, États-Unis.

ENTREPRISES ANDRÉ LEBLANC ET FILS 1995 INC. (LES)
303, rang du Bas-Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0
Tél.: (450) 792-6291
Téléc.: (450) 792-3309
leblancetfils@gsig-net.qc.ca
www.entrepriseleblanc.com
Yanick Leblanc, président
Caroline Ross, administratrice
Emplois :
usine
Temps plein
6
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1995

bureau
4

laboratoire

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Entrepreneur en réfrigération et climatisation spécialisé dans la vente, l'achat et l'installation de bassins refroidisseurs neufs et usagés. Au
service des producteurs laitiers et des industries alimentaire, chimique et pharmaceutique.

ENTREPRISES DUBREUIL INC.
1983, rue Principale
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Tél.: (450) 773-3232
Téléc.: (450) 773-0011
mielf.dub@sympatico.ca
François Dubreuil, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1983

usine
1
1

bureau

laboratoire

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Production de miel et transformation de produits du miel et de la cire.
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ENTREPRISES G.D. LTÉE (LES)
3405, boul. Casavant Ouest, bureau 5
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (514) 386-4441
Téléc.: (450) 469-3682
gdoucet@distributionequinox.com
www.distributionequinox.com
Gérard Doucet, président
Emplois :
usine
Temps plein
3
Temps partiel
20
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1983

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Producteur de bleuets et de poudre de bleuets.

ENTREPRISES LEBLANC ET MAHEU (LES)
1227, rue Lussier
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Tél.: (450) 773-5803
Téléc.: (450) 771-0266
Darcy Maheu, président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1989

usine

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente, réparation et service de systèmes de pompage, pompes pour préfosses et systèmes de traitement d'eau (filtreurs, adoucisseurs).
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, commerces, municipalités, résidences.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.
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ENTREPRISES MTY TIKI MING INC. (LES) (DIVISION VALENTINE)
6495, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2
Tél.: (450) 773-1276
Téléc.: (450) 773-2677
admin@valentine.ca
www.valentine.ca
Jean-Pierre Robin, président
Francis Robin, vice-président
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1979

bureau
30
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Centre de distribution, gestion du réseau de franchises Valentine.
CLIENTÈLE :
Particuliers.
MARCHÉ :
Le Québec.

ENTREPRISES P.R.F. ST-PIE INC.
1757, rang du Haut-de-la-Rivière Nord
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-5500 - (450) 772-5525
Téléc.: (450) 772-5768
Clément Pelletier, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1984

usine
4

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Récupération et transformation des huiles de cuisson.

ÉPIDÉMIO-QUALITÉ INC.
2645, rue Sicotte,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2L3
Tél.: (450) 771-4846
epidemio.qualite@gsig-net.qc.ca
André Ravel, directeur
Emplois :
Temps partiel
Fondation : 1996

usine

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Conseiller en épidémiologie.
CLIENTÈLE :
Fédération de producteurs, abattoirs, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ), compagnies pharmaceutiques.
MARCHÉ :
Le Québec, international.
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ÉQUIPEMENTS DANIEL LABONTÉ INC.
1178, rue Lussier
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Tél.: (450) 773-6589
Téléc.: (450) 773-2046
Daniel Labonté, propriétaire
Diane Labonté, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1986

usine

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente et réparation de bâtiments Behlen, silos à grains, laveuses à pression.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

ÉQUIPEMENTS INOTRAC INC.
5520, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T7
Tél.: (450) 796-3707
Téléc.: (450) 796-3708
michelrobert@inotrac.ca
www.inotrac.com
Michel Robert, directeur général
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1986

usine

bureau
7

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente d'équipements agricoles de marque "New Holland".
CLIENTÈLE :
Agriculteurs.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.
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ÉQUIPEMENTS LAGÜE LTÉE (LES)
6620, rue des Seigneurs Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S2
Tél.: (450) 799-5533
Téléc.: (450) 799-5610
andre@lagueltee.com
www.lagueltee.com
André Lagüe, directeur général
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1951

usine
46

bureau
23

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente d'équipements de marque John Deere pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et l'entretien des terrains de golf.
CLIENTÈLE :
Particuliers, entreprises.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs

ÉQUIPEMENTS LAPLANTE & LÉVESQUE LTÉE (L&L LTÉE) (LES)
Succ. 7375, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 796-2327
Téléc.: (450) 796-2323
equiplap.sth@tlb.sympatico.ca
www.equipementsll.com
Pierre Laplante, directeur
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1979

usine
46

bureau
23

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente de silos à grains, de réservoirs à moulées, de convoyeurs à grains, de systèmes d'alimentation liquide pour porcs, d'accessoires pour le
classement des grains, d'élévateurs à godets, de systèmes de fabrication de moulées, d'aspirateurs à grains.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, meuneries, centres de grains et industries.
MARCHÉ :
Le Québec, l'Est de l'Ontario, Nouveau-Brunswick.
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EXCELDOR COOPÉRATIVE AVICOLE
125, rue Sainte-Anne
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3331 - (514) 467-3307 Montréal
Téléc.: (450) 797-3843
sroberge@exceldor.com
www.exceldor.ca
Nathalie Boisvert, directrice d'usine
Sébastien Roberge, chef de secteur Ressources humaines
Emplois :
usine
Temps plein
202
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1945

bureau
36

laboratoire

vente

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Abattage et transformation de la volaille.

EXCEL-SERRES LTÉE
199, rang Haut-de-la-Rivière
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3688
Téléc.: (450) 797-2378
dame-as@gsig-net.qc.ca
Gabriel Beauregard, propriétaire
Louis-David Beauregard, propriétaire
Nicole Guilmain, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1971

usine
3
1

bureau
1
1

PRODUITS ET SERVICES :
Production de tomates en serre, production et expédition de fruits et légumes.
CLIENTÈLE :
Épiceries, fruiteries.
MARCHÉ :
Le Québec.
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EXPOSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DE SAINT-HYACINTHE
2670, av. Beauparlant
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4M8
Tél.: (450) 773-9307
Téléc.: (450) 773-8309
www.expo-agricole.com
Richard Robert, secrétaire général
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité:
Fondation : 1936

usine
250

bureau
6
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
L'Exposition agricole annuelle a suivi l'évolution de l'agriculture, tant sur le plan national que sur le plan régional. Les objectifs sont de
promouvoir l'agriculture sous toutes ses formes, de même que l'horticulture, l'industrie manufacturière et domestique et les œuvres d'art.
CLIENTÈLE :
Le public en général, les agriculteurs.
MARCHÉ :
Le Québec.

F. BERNARD EXPERTS-CONSEILS
6081, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1G2
Tél.: (450) 773-7971
Téléc.: (450) 773-0904
fbernard@fbernard.com
www.fbernard.com
Florian Bernard, président
Pierre Benoit, vice-président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
16
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2008
Fondation : 1977

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Adapter les services aux besoins particuliers de chaque client et aux conditions et exigences particulières de chaque projet. Intégrer la
participation du client à l'équipe de projet pour assurer que toutes les activités répondent aux exigences spécifiques d'un projet.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, municipalités, gouvernements, entreprises privées.
MARCHÉ :
Canada.

F. MÉNARD INC. (SIÈGE SOCIAL)
251, route 235
Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0
Tél.: (450) 293-5349
Téléc.: (450) 293-2622
François Ménard, directeur
Fondation : 1988
PRODUITS ET SERVICES :
Meunerie.
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F. MÉNARD INC. (USINE)
337, rue Saint-Paul
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 293-5349
Téléc.: (450) 293-2622
administration@fmenard.com
www.fmenard.com
François Ménard, directeur
Emplois :
usine
Temps plein
11
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1988

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Meunerie.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8101
www.medvet.umontreal.ca
Michel Carrier, Doyen
Fondation : 1947
PRODUITS ET SERVICES :
Fondée en 1947, la Faculté de médecine vétérinaire est une institution d'enseignement et de recherche accueillant plus de 420 étudiants au
premier cycle et plus de 220 étudiants aux cycles supérieurs. La Faculté dispense des services, à titre de centre de référence au Québec et à
l'extérieur, grâce à son Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) et à son Service de diagnostic. Seule faculté vétérinaire
francophone, elle détient l'agrément de la prestigieuse American Veterinary Medical Association.
CLIENTÈLE :
Étudiants, médecins vétérinaires, gouvernements, propriétaires d'animaux.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Reproduction animale, maladies infectieuses, biotechnologie, sciences cliniques vétérinaires, faune, agroenvironnement, salubrité des
viandes.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Centre de recherche avicole (CRA) Unité expérimentale
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8120
martine.boulianne@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Martine Boulianne, directrice
PRODUITS ET SERVICES :
Le Centre de recherche avicole inauguré en mai 2005 est le fruit de la collaboration entre la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de
Montréal et la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'Université McGill. La mission du Centre est de soutenir l'effort
de l'industrie avicole dans la recherche et le développement de nouveaux outils technologiques destinés à l'amélioration de la qualité et de
l'innocuité des produits de la volaille et des œufs. Le Centre s'est doté d'une plate-forme d'infectiologie expérimentale de confinement de
biosécurité niveau 2 qui lui permet de réaliser des études, de l'incubation à l'abattage, sur des pathogènes responsables de toxi-infections
alimentaires et de maladies de volailles.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Centre de recherche en infectiologie porcine (CRIP)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8108
josee.harel@umontreal.ca
www.crip.umontreal.ca
Josée Harel, directrice
Cécile Crost, coordonnatrice
Fondation : 2006
PRODUITS ET SERVICES :
Le CRIP a vu le jour en avril 2006 grâce à une subvention du Fonds de recherche sur la nature et les technologies du Québec. Sa raison
d'être est de maximiser la plus-value des efforts de recherche qui contribuent à la lutte contre les maladies infectieuses porcines. Pour cela, le
Centre s'est donné comme ligne directrice de coordonner les actions de la majorité des expertises du Québec, axées sur cette thématique et
complémentaires. Il s'est donné un double objectif : dynamiser la collaboration de plus de 25 chercheurs fondamentalistes ou appliqués
provenant de six universités et de quatre institutions gouvernementales, et stimuler la communication de ces chercheurs avec les utillisateurs
potentiels de leurs résultats de recherche : vétérinaires praticiens et producteurs de porcs.
Le programme de recherche du CRIP priorise une approche intégrée des maladies infectieuses porcines et met l'accent sur les interactions
complexes du système de défense de l'hôte avec les bactéries et les virus pathogènes. Ce programme s'articule autour de trois axes de
recherche interconnectés :
Agents infectieux et réactions immunitaires de l'hôte;
Diagnostic, épidémiologie moléculaire et résistance aux antibiotiques;
Prophylaxie anti-infectieuse : vaccins et autres solutions alternatives aux antibiotiques.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Centre de recherche en reproduction animale (CRRA)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8103
bruce.d.murphy@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Bruce D. Murphy, directeur
Fondation : 1972
PRODUITS ET SERVICES :
Le Centre de recherche en reproduction animale, fondé en 1972, est le premier groupe de recherche d'importance créé à la Faculté et l'un
des plus importants dans ce domaine au Canada. Il compte une dizaine de professeurs de carrière de réputation internationale, qui attirent
des étudiants diplômés de partout dans le monde. Les chercheurs du CRRA sont financés par de grands organismes de subvention
provinciaux, fédéraux ou universitaires, par l'industrie et par des fondations privées. Le budget d'infrastructure du Centre provient de
l'Université de Montréal. À l'origine, les études portaient surtout sur les embryons bovins. Toutefois, au fil des ans, le programme de recherche
s'est enrichi pour inclure également le clonage des gènes, l'expression des protéines recombinantes, la fécondation in vitro (FIV), la culture
des embryons, le clonage et les techniques de biotechnologie appliquées à la production animale. Les chercheurs du CRRA s'intéressent
surtout à la reproduction chez le bovin, le porc et les autres espèces domestiques. Les deux principaux axes de recherche du CRRA, la survie
de l'embryon et la fonction ovarienne, sont étudiés tant chez l'animal entier et l'embryon qu'aux niveaux cellulaire et moléculaire.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 778-8111
Téléc.: (450) 778-8110
www.medvet.umontreal.ca
Patrick Sabourin, directeur général
PRODUITS ET SERVICES :
Le CHUV est un complexe médical unique qui prodigue ses services sur une base continue, 24 heures par jour et 365 jours par année. Sa
mission d’enseignement clinique au premier et aux cycles supérieurs exige des professeurs cliniciens impliqués en recherche et à l’affût des
plus récents développements dans leurs disciplines. Ces professeurs ainsi que les professionnels et les techniciens qui les supportent doivent
compter sur de l’équipement spécialisé, à la fine pointe du progrès, qu’on ne trouve pas en milieu privé. En contrepartie, cet ensemble de
ressources permet au CHUV d’offrir toute une gamme de services vétérinaires de premier, de deuxième ou de troisième niveaux, essentiels
au développement et à la recherche en médecine vétérinaire au Québec. Le CHUV est également un important centre de recherche clinique.
Il est le seul à réunir au Québec des équipes multidisciplinaires de chercheurs dont les travaux assurent la progression des connaissances
dans le domaine vétérinaire et l’amélioration des diagnostics et des soins aux animaux.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Centre québécois sur la santé des animaux sauvages (CQSAS)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8116
stephane.lair@montreal.ca
Stéphane Lair, directeur
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1993

usine

bureau
1

laboratoire
1
4

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Le centre québécois sur la santé des animaux sauvages (CQSAS) a vu le jour en 1993 à la suite d'une entente entre différents organismes
gouvernementaux du Québec et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Suite à l'adoption de la Stratégie québécoise
sur la santé des animaux sauvages en 2005, la structture du CQSAS a été modifiée afin de mieux correspondre à la perception générale
qu'avaient les différents intervenants. Le CQSAS est maintenant considéré comme un centre d'expertise de la FMV qui collabore avec les
différents ministères dans le cadre des activités de surveillance de santé de la faune au Québec. L'objectif premier du CQSAS est de
maintenir un programme de surveillance des maladies présentes dans le cheptel faunique québécois et de favoriser l'acquisition de
connaissances en pathologie et santé de la faune. Dans le cadre de cette entente, les professionnels associés au CQSAS effectuent des
analyses sur les animaux de la faune acheminés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin de préciser un diagnostic et
apporter son expertise scientifique et technique aux programmes de surveillance, de prévention ou de contrôle des maladies de la faune au
Québec. De plus, le CQSAS agit comme centre régional au Québec pour le Centre Canadien Coopératif de la Santé de la Faune (CCCSF)
avec qui il maintient une banque de données nationale sur les maladies de la faune. Enfin, il offre aux finissants en médecine vétérinaire la
possibilité d'effectuer un stage.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Chaire de recherche du Canada en biologie moléculaire ovarienne et génomique fonctionnelle
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8103
derek.boerboom@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Derek Boerboom, titulaire de la chaire
Fondation : 2006
PRODUITS ET SERVICES :
Fondée en 2006, la Chaire de recherche du Canada en biologie moléculaire ovarienne et génomique fonctionnelle a pour but d'étudier les
mécanismes moléculaires régissant le développement des follicules ovariens. Les objectifs spécifiques sont : l'identification de nouveaux
facteurs intra-ovariens impliqués au niveau de la formation de nouveaux follicules et de leur développement, l'étude des conséquences du
dérèglement de différentes voies de signalisation intracellulaire dans l'ovaire, la modélisation animale de conditions pathologiques humaines,
incluant l'infertilité et le cancer de l'ovaire, le développement et l'utilisation de souris transgéniques dans le cadre de la recherche en biologie
de la reproduction. En plus du domaine de la physiologie de la reproduction, ces travaux contribueront également au développement des
connaissances dans le domaine des cellules souches des tissus adultes. Ces cellules souches assurent le renouvellement des tissus et sont
particulièrement importantes pour l'ovaire, qui doit produire de nouveaux follicules à chaque cycle ovarien. Par contre, la prolifération et la
différenciation inappropriée des cellules souches seraient à l'origine de certaines formes de cancer. La recherche fondamentale menée par
cette équipe tente donc d'expliquer comment est maintenu l'équilibre entre la prolifération cellulaire normale et pathologique. Ces informations
pourraient permettre l'identification d'applications pratiques dans des domaines aussi variés que la thérapie génique, la reproduction assistée,
le vieillissement et l'oncologie moléculaire.33

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Chaire de recherche du Canada en clonage et biotechnologie de l'embryon
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8103
lawrence.c.smith@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Lawrence Smith, titulaire de la chaire
Fondation : 2001
PRODUITS ET SERVICES :
La Chaire de recherche en clonage et biotechnologie de l'embryon, fondée en 2001, contribue au développement des connaissances dans le
domaine des nouvelles techniques de reproduction animale. L'objectif de la recherche vise à l'amélioration de la compréhension des
mécanismes qui régissent les étapes initiales du développement de l'embryon. Les champs d'application du clonage sont : multiplication des
animaux de génotype de qualité supérieure; production de nouvelles lignées et races d'animaux; production et multiplication d'animaux
génétiquement modifiés; protection des espèces et des races en danger; production d'animaux génétiquement identiques à des fins de
recherche
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Chaire de recherche du Canada sur les maladies d'origine bactérienne
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8108
michael.mourez@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Michaël Mourez, titulaire de la chaire
Fondation : 2003
PRODUITS ET SERVICES :
Fondée en 2003, la Chaire de recherche du Canada sur les maladies animales d'origine bactérienne contribue au développement des
connaissances dans le domaine de la pathogénicité bactérienne. Le programme de recherche porte sur l'étude et l'inhibition des adhésines,
structures essentielles à la pathogenèse bactérienne. Plus précisément, Escherichia coli sera utilisé comme organisme modèle. La Chaire
étudiera deux adhésines récemment identifiées dans les souches pathogènes pour les animaux : les curli et l'adhésine impliquée dans
l'adhérence diffuse.
Le E. coli est une importante bactérie pathogène causant des infections intestinales et extra-intestinales chez de nombreuses espèces
animales et chez l'homme. Dans le contexte de la résistance bactérienne aux antibiotiques, il est impératif de mettre au point de nouvelles
stratégies pour combattre les infections bactériennes. Par le rôle central qu'elle occupe dans le processus infectieux, l'adhésion des bactéries
aux cellules de l'hôte est une cible idéale de ces nouvelles stratégies. La recherche d'inhibiteurs des deux adhésines sélectionnées est donc
un paradigme d'approche pouvant permettre de réduire l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux d'élevage et ainsi enrayer l'expansion des
résistances bactériennes aux antibiotiques. L'impact de ce type d'étude est donc la production animale qui joue un rôle important dans
l'économie canadienne, mais aussi la santé publique et l’environnement.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Chaire de recherche en salubrité des viandes
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8113
ann.letellier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Ann Letellier, titulaire de la chaire
Fondation : 1999
PRODUITS ET SERVICES :
Fondée en 1999, la Chaire de recherche en salubrité des viandes contribue au développement des connaissances dans le domaine de
l'hygiène des viandes et de l'épidémiologie des pathogènes alimentaires. Les activités de recherche regroupent plusieurs experts de la
Faculté de médecine vétérinaire qui ont, chacun à leur actif, la réalisation de nombreux projets de recherche en santé publique. Les objectifs
de la Chaire sont : accroître la connaissance de l'épidémiologie des principaux pathogènes alimentaires par la caractérisation génétique de
ceux-ci; développer et évaluer l'efficacité des moyens de contrôle pour réduire le transport des bactéries pathogènes chez les animaux
vivants, en conditions expérimentales comme dans le milieu; développer et valider de nouveaux outils diagnostiques pour détecter les
animaux ou les produits de viande contaminés; développer une approche intégrée de type HACCP en appliquant toutes les technologies de
pointe disponibles pour le contrôle de différents types de risque.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Chaire en recherche avicole
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8120
martine.boulianne@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Martine Boulianne, titulaire de la chaire
PRODUITS ET SERVICES :
Créée en avril 1999, la Chaire en recherche avicole est le fruit de plusieurs années de collaboration entre la Faculté et l'industrie avicole. Ses
objectifs sont : poursuivre et accentuer la recherche sur les problèmes de santé affectant le cheptel avicole, en particulier ceux ayant une
incidence économique pour l'industrie, ou présentant un risque pour la santé humaine; assurer l'intensification de la recherche et de
l'enseignement de la médecine avicole à la Faculté, à tous les cycles universitaires; mettre au service de l'industrie avicole un groupe
d'experts en santé pouvant intervenir lors de problèmes et/ou dans le cadre de projets spéciaux. Les travaux portent principalement sur la
cellulite, la salmonellose, la cyanose, l'aérosacculite, les problèmes viraux et la veille technologique.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8129
jean-pierre.vaillancourt@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Jean-Pierre Vaillancourt, directeur
PRODUITS ET SERVICES :
Le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique est le fruit d'un partenariat entre des professeurs de la Faculté de
médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et des chercheurs de l'Agence de la santé publique du Canada. Il a pour mission de procurer
à ses membres une infrastructure de recherche reconnue pour l’étude de l’épidémiologie et écologie des zoonoses et de leur impact sur la
santé publique. Il contribue ainsi à l’avancement des connaissances sur les zoonoses dans une approche intégrant à la fois les réservoirs
animaux, l’environnement et les populations humaines.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche en médecine équine du Québec (GREMEQ)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8102
jean-pierre.lavoie@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Jean-Pierre Lavoie, directeur intérimaire
Fondation : 1982
PRODUITS ET SERVICES :
Créé en 1982, le Groupe de recherche en médecine équine du Québec regroupe des chercheurs engagés en recherche clinique équine. Son
objectif est d'améliorer la santé et la performance des chevaux. Il se consacre principalement à la recherche clinique spécialisée des
systèmes respiratoire et musculosquelettique. Les diplômés de la Faculté et plusieurs médecins vétérinaires européens participent à son
programme de recherche. L'industrie des courses de chevaux du Québec finance une grande partie des travaux.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8399
Téléc.: (450) 778-8102
eric.troncy@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Éric Troncy, directeur
PRODUITS ET SERVICES :
La pharmacologie est un axe de développement prioritaire au sein du Département de biomédecine vétérinaire.
Les axes de recherche du GREPAQ sont :
- L'algologie ou science d'étude de la douleur
- Métrologie de la douleur, soit la validation de l'évaluation de la douleur chez l'animal
- Efficacité de nouveaux agents pharmacologiques, nutraceutiques et techniques analgésiques
- Neuroprotéomique et les mécanismes d'action moléculaire de transmission / amplification du message douloureux
- La nutrition
- Oligo-éléments (Se, Cu et Zn)
- Vitamines liposolubles
- Mycotoxines et leurs effets sur la production, la reproduction et la santé de l'animal
- Les nutraceutiques
- L'antibiothérapie
- Les modèles transgéniques, la modélisation animale de maladies humaines et la pharmacologie clinique
- Développement de modèles transgéniques de cancers du système reproducteur. Ces animaux servent à la mise au point de nouvelle
pharmacothérapies, ainsi qu'à l'identification de nouveaux marqueurs sériques pouvant servir au diagnostic et au dépistage.
Le GREPAQ peut compter sur plusieurs laboratoires de bioanalyses (HPLC-UV, HPLC/MS, HPLC/MS/MS) supervisés par un professeur
spécialiste en spectrométrie de masse et membre de l'Ordre des chimistes du Québec.
Les membres du GREPAQ participent à la formation de 1er cycle en pharmacologie, en algologie et en nutrition. Aux cycles supérieurs, nous
avons créé de nouveaux cours axés sur nos domaines d'expertise ainsi que de nouvelles options de programme de maîtrise (M.Sc.) et de
doctorat (Ph.D.) en pharmacologie animale à la Faculté de médecine vétérinaire. Dans le cadre de ceux-ci, une participation à un Club de
lecture régulier de pharmacologie et des présentations dans des séminaires codifiés sont obligatoires.
Le GREPAQ bénéficie de sources de financement diversifiées et maintient des contacts privilégiés avec les compagnies pharmaceutiques.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche et d'enseignement en sécurité alimentaire
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8157
ann.letellier@umontreal.ca
Ann Letellier, directrice
PRODUITS ET SERVICES :
La création du Groupe de recherche et d'enseignement en sécurité alimentaire est le résultat de la mise en commun des ressources
humaines, matérielles et financières entre chercheurs et microbiologistes des secteurs gouvernementaux, paragouvernementaux et
universitaires dont l'intérêt de recherche principal est relié à la sécurité alimentaire. Il est rattaché à la Faculté de médecine vétérinaire de
l'Université de Montréal. Ses principaux objectifs sont : coordonner et optimiser les efforts en recherche et en enseignement sur les
contaminants alimentaires au Québec et stimuler les collaborations entre les membres dans ce domaine; regrouper les chercheurs impliqués
en sécurité alimentaire pour favoriser la réalisation de projets de recherche en salubrité des aliments, y compris les végétaux, notamment en
ce concerne la détection, l'identification et le contrôle des contaminants alimentaires; favoriser le développement des stratégies de gestion
des dangers microbiologiques et chimiques reliés aux aliments en privilégiant un contrôle en amont de la chaîne alimentaire; favoriser le
développement de programmes d'enseignement qui visent une compréhension globale (de la ferme à la table) des sources de contamination
et des moyens de contrôle des contaminants; promouvoir les échanges entre les chercheurs afin de favoriser la complémentarité entre les
recherches et optimiser la diffusion des résultats.

Guide des industries manufacturières 2004 de la MRC des
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche et développement en gestion informatisée de la santé animale
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8120
emile.bouchard@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Émile Bouchard, directeur
PRODUITS ET SERVICES :
Le DSA R&D signifie "Dossier de santé animale - recherche et développement". L'objectif de ce groupe, fondé en 1999, est l'implantation de
systèmes de gestion informatisés en santé animale. Ses principaux thèmes de recherche sont : la recherche de solutions à des problèmes
associés à la collecte optimale et valide de données et leur intégration à un dossier de santé adapté aux besoins des utilisateurs; la gestion et
l'analyse de données pour obtenir des indicateurs de santé utiles à la prise de décision et au suivi de l'état de santé et des performances; la
gestion et l'analyse de banques de données permettant la réalisation de projets en recherche clinique; l'identification des facteurs de risque;
l'évaluation de l'efficacité des interventions en santé animale; l'échange d'information découlant de projets en santé animale, par le
développement de réseaux de communication.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche sur les animaux de compagnie (GRAC)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8110
manon.paradis@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Manon Paradis, directrice
PRODUITS ET SERVICES :
Le Groupe de recherche sur les animaux de compagnie compte plusieurs professeurs-chercheurs, plusieurs étudiants aux cycles supérieurs
et des membres associés provenant d'autres institutions d'enseignement et de recherche. La mise en commun des ressources humaines,
matérielles et financières vise les objectifs de recherche suivants : la conception et la réalisation de projets de recherche visant à améliorer les
connaissances dans les thèmes prioritaires; le recrutement et la formation d'étudiants aux cycles supérieurs; l'avancement des connaissances
dans le domaine des animaux de compagnie; le transfert technologique des résultats de ces recherches vers l'industrie pharmacologique et
autres; la diffusion des projets réalisés par le Groupe, tant aux niveaux national qu'international; la recherche de financement pour le support
de ces projets ainsi que pour le personnel de recherche. Ses principaux thèmes de recherche sont : l'analgésie et l'anesthésie, la cardiologie,
le comportement animal, la dentisterie, la dermatologie, la fonction thyroïdienne, la médecine interne, la neurologie, l'ophtalmologie,
l'orthopédie, l'ostéoarthrose et la réhabilitation postopératoire.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8108
josée.harel@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Josée Harel, directrice
Fondation : 1982
PRODUITS ET SERVICES :
Le Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP) de la Faculté de médecine vétérinaire a vu le jour en 1982 et est
rapidement devenu le plus important groupe de recherche sur les maladies bactériennes du porc en Amérique du Nord. Les travaux de
recherche fondamentale et appliquée portent principalement sur la pathogénie des infections bactériennes chez le porc. Ils visent
l'amélioration des méthodes de diagnostic et de traitement des infections bactériennes et l'élaboration de programmes de médecine
préventive plus efficace assurant la rentabilité des élevages. La caractérisation moléculaire des facteurs de virulence d'importantes bactéries
pathogènes telles que Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli, Brachyspira hyodysentariae et Streptococcus suis, comptent parmi
les thèmes majeurs de recherche du GREMIP.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Groupe vétérinaire en thérapie génique (GVTG)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8113
daniel.martineau@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Daniel Martineau, coordonnateur
Fondation : 2001
PRODUITS ET SERVICES :
Fondé en 2001, le Groupe vétérinaire en thérapie génique réunit une dizaine de professeurs intéressés à l'application de la thérapie génique à
leur domaine de recherche fondamentale ou de recherche appliquée. Ceux-ci s'allient à des chercheurs d'autres centres et instituts de
recherche réputés. Le Groupe vétérinaire en thérapie génique a comme objectifs de : développer et appliquer la thérapie génique chez les
animaux de compagnie (incluant les chevaux); appliquer les outils de la thérapie génique à l'amélioration génétique des animaux de
production; former des médecins vétérinaires dans un domaine de pointe de la recherche appliquée. La thérapie génique, une nouvelle
approche pour le traitement des maladies, consiste essentiellement à employer de l'information génétique synthétique comme agent
pharmacologique.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Laboratoire de diagnostic moléculaire
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8108
josee.harel@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Josée Harel, directrice
Donald Tremblay, responsable de laboratoire
PRODUITS ET SERVICES :
Le Service de diagnostic moléculaire offre un service de détection, de quantification et de caractérisation génétique de plus de 25 agents
infectieux vétérinaires et zoonotiques. Également, le laboratoire propose l'analyse de variations de sous-espèces par analyse de séquences
nucléotidiques et autres techniques moléculaires. Afin de répondre aux besoins en santé animale et santé publique, le laboratoire élargit son
éventail de services en développant de nouveaux tests moléculaires et de nouvelles technologies pour les pathogènes dont ceux en
émergence.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Laboratoire de référence pour Escherichia coli (EcL)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8108
john.morris.fairbrother@umontreal.ca
www.ecl-lab.ca
John Morris Fairbrother, directeur
Fondation : 1981
PRODUITS ET SERVICES :
Le Laboratoire de référence pour Escherichia coli (EcL) est impliqué dans la surveillance et le contrôle des E. coli responsables de maladies
animales et zoonoses et dans l'identification des souches pathogènes émergentes. Fondé en 1981 et désigné ''unité de recherche'' au sein de
la Faculté de médecine vétérinaire en 2007, il poursuit son mandat de laboratoire de référence de l'OIE pour E. coli tout en développant ses
activités de recherche et diagnostic. Les principaux objectifs du EcL sont : permettre une meilleure compréhension de la pathogenèse des
maladies causées par les E. coli et perfectionner leur diagnostic; faciliter l'identification des E.coli zoonotiques dans la population animale afin
d'améliorer leur surveillance et leur contrôle pour réduire le risque d'infection chez l'humain; répondre aux besoins de l'industrie en surveillant
la prévalence et l'émergence de nouvelles souches ainsi que la résistance antimicrobienne chez les E. coli; maintenir un programme solide de
formation pour les étudiants de cycles supérieurs, stagiaires et postdoctorants; développer un réseau de collaboration aux niveaux national et
international afin d'établir des protocoles et des procédures pour standardiser les tests et uniformiser les données relatives aux E. coli.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Plateforme agroenvironnementale (plateforme REPA)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8109
v.girard@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Vincent Girard, directeur scientifique
PRODUITS ET SERVICES :
La pollution chimique et microbiologique provenant des productions animales représente des risques importants pour la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et la santé humaine. Les gouvernements provinciaux de l'Est du Canada ont donc émis des règlements très stricts auxquels ce
secteur devra s'adapter s'il veut poursuivre son développement. Une approche interdisciplinaire et une action concertée entre les producteurs
et les chercheurs est donc essentielle. La plateforme REPA (recherche environnementale et production animale), fruit de cette concertation,
disposera d'une infrastructure modulaire et d'équipements versatiles pour reproduire, à une échelle réduite et dans un environnement
contrôlé, le cycle de vie des conduites d'élevage novatrices. Ces technologies plus respectueuses de l'environnement seront ensuite mises à
l'échelle dans des vitrines gérées par les producteurs. Les modules de confinement font partie de la section de biosécurité de niveau II de la
plateforme. L'environnement animal peut être modifié à volonté à l'aide de planchers mobiles comprenant des prototypes innovateurs de
traitement des rejets ou qui reproduisent les conditions commerciales d'élevage. Il est possible ensuite de tester un vaccin, un probiotique
dans les conditions de bien-être optimal ou de stress en introduisant un pathogène de niveau II dans l'environnement animal. La plateforme
facilitera les collaborations entre les laboratoires de recherche en agroenvironnement, santé animale, salubrité des viandes, chimie des sols,
qualité de l'eau, génie de l'environnement-traitement des eaux usées, pollution atmosphérique-olfactométrie et interface sol-atmosphère. Un
laboratoire vétérinaire en agroenvironnement sera situé dans l'infrastructure de la plateforme pour centraliser toutes les prises d'échantillons.
Ce laboratoire collabore présentement avec le Service de diagnostic de la FMV afin de mettre au point des marqueurs du statut alimentaire en
antioxydants pour réduire l'utilisation de certains métaux lourds. Des niveaux très importants de cuivre et de zinc, et bientôt de chrome,
utilisés en production porcine se retrouvent invariablement dans les rejets où ils mettent en péril la qualité des sols.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine (RCRMB)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8179
mario.jacques@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Mario Jacques, directeur administratif
Fondation : 2001
PRODUITS ET SERVICES :
Le Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine (RCRMB) rassemble plusieurs chercheurs canadiens et internationaux, étudiants et
divers autres professionnels au sein d’un ambitieux programme de recherche. L’issue de ce programme est d’offrir à l’industrie laitière
canadienne de nouveaux outils et de nouvelles connaissances pour améliorer la santé de la glande mammaire, la qualité du lait et pour
réduire les importantes pertes économiques liées à la mammite.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Réseau d'intervenants en santé ovine et caprine
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8158
julie.arsenault@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Julie Arsenault, responsable
PRODUITS ET SERVICES :
Le Réseau d'intervenants en santé ovine et caprine regroupe des professionnels de l'Institut national de santé animale (INSA), de la Faculté
de médecine vétérinaire, du Centre d'expertise en production ovine du Québec (CEPOQ), des vétérinaires praticiens, des conseillers
techniques et tout intervenant intéressé à la santé des troupeaux ovins et caprins du Québec. Les objectifs du réseau sont de travailler au
maintien et à l'amélioration du cheptel ovin et caprin du Québec, à stimuler l'intérêt pour la médecine ovine et caprine et à diffuser
l'information.

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Réseau québécois en reproduction (RQR)
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521 - (514) 345-8521
Téléc.: (450) 778-8103
www.rqr.umontréal.ca
Bruce D. Murphy, directeur
Eliane Auger, gestionnaire de réseau
PRODUITS ET SERVICES :
Le Réseau québécois en reproduction est un regroupement de plus de 50 chercheurs et 100 étudiants oeuvrant dans le domaine de la
biologie de la reproduction (Université de Montréal, Université Mc Gill, Université Laval, Université du Québec à Trois-Rivières, Université de
Sherbrooke).
Le Réseau se penchera sur des problématiques en biologie de la reproduction et du développement ayant un potentiel élevé de retombées
scientifiques et économiques. Les activités du RQR permettront de développer un arsenal d'outils génomiques, moléculaires, cellulaires et
cliniques pour répondre aux principaux problèmes en production animale. Grâce à son expertise en biologie de la reproduction, ce
regroupement stratégique favorisera la compétitivité de l'industrie animale et agricole du Québec. Pour ce faire, il développera et intensifiera
le transfert des technologies pour contribuer au développement durable des industries agricoles, pharmaceutiques et biotechnologiques du
Québec.
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FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Service de diagnostic
3200, rue Sicotte, C.P. 5000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6
Tél.: (450) 773-8521
Téléc.: (450) 778-8175
estela.cornaglia@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca
Estela Cornaglia, directrice
PRODUITS ET SERVICES :
Le Service de diagnostic appuie tous les secteurs de la Faculté dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de recherche. Il agit
également comme centre de référence pour les laboratoires de diagnostics vétérinaires diagnosticiens. Il offre un support aux chercheurs
dont les projets exigent l'utilisation d'animaux de laboratoire ou domestiques. Il fournit des analyses et des services professionnels au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Finalement, il coordonne la collecte, la conservation et l'analyse des
données recueillies lors de travaux de laboratoire et d'études épidémiologiques. L'industrie porcine, laitière et avicole, les laboratoires privés
du Canada et des États-Unis, les intervenants impliqués dans le domaine de la faune, des mammifères marins et de l'aquaculture font tous
appel aux compétences du personnel du Service de diagnostic. Le Service de diagnostic de la Faculté de médecine vétérinaire compte plus
d'une vingtaine de professionnels qui y travaillent sur tous les aspects du diagnostic des maladies animales, de l'épidémiologie, de la salubrité
des aliments et de la santé publique. Ces professionnels sont assistés d'étudiants aux cycles supérieurs et de plus d'une trentaine de
membres du personnel technique et de bureau. Les activités du Service de diagnostic portent principalement sur le diagnostic des maladies
animales, à travers toute une gamme d'analyses de laboratoire.

FARINART
1150, rang Saint-Édouard
Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél.: (450) 793-2880 - 1-866-327-4627
Téléc.: (450) 793-2877
info@farinart.com
www.farinart.com
Sylvain Brasseur, président
Julie Théberge, directrice générale
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
16
6
Contrôle de qualité: HACCP en cours
Fondation : 1997

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Usine de mélanges de grains pour les boulangeries et l'industrie alimentaire.
CLIENTÈLE :
Boulangeries, transformateurs d'aliments.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis.
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FINANCEMENT AGRICOLE CANADA
3271, boul. Laframboise, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z6
Tél.: (450) 771-7080
Téléc.: (450) 771-7456
www.fcc.fac.ca
Vincent Giard, vice-président Opérations Québec
André Surprenant, directeur régional agroentreprise et agroalimentaire
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1960

usine

bureau
24

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Financement agricole Canada (FAC) contribue à la croissance des entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire en finançant les
projets des entrepreneurs d'ici. FAC est reconnue comme une source de produits, de connaissance et de services financiers exceptionnels et
adaptés à l'agriculture et à l'agroalimentaire. FAC développe avec vous des solutions financières en fonction des besoins spécifiques de votre
entreprise. Nos produits sont très compétitifs et flexibles afin de vous permettre de faire face à l'évolution de l'environnement d'affaires. Notre
financement est offert à tous ceux et celles qui participent par leur travail au développement et à la croissance de l'industrie agricole et
agroalimentaire.
CLIENTÈLE :
Entreprises agricoles, agroentreprises, entreprises agroalimentaires.
MARCHÉ :
Canada.

FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC (LA)
3100, boul. Laframboise, bureau 204
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z4
Tél.: (450) 778-6635 - 1-800-749-3646
Téléc.: (450) 778-6610
financiereagricole@fadq.qc.ca
www.financiereagricole.qc.ca
Pierre Girouard, directeur
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2001

usine

bureau
26

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Soutenir et promouvoir, dans une perspective de développement durable, la croissance des secteurs agricole et agroalimentaire. Stimuler les
investissements et protéger les revenus en vue de favoriser la réussite et la pérennité des entreprises agricoles. Produits offerts en
financement agricole et forestier, en investissement, en assurance et en protection du revenu.
CLIENTÈLE :
Entreprises agricoles, producteurs agricoles.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.
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FLEURS RUSTIQUES
229, rang du Haut-de-la-Rivière
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-2908
Téléc.: (450) 797-2449
info@fleursrustiques.com
Manon Dion, propriétaire
Gaétan Desnoyers, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
1
Temps partiel
7
Contrôle de qualité: Support culture d'un agronome (externe de l'IQDHO).
Fondation : 2004
PRODUITS ET SERVICES :
Production de vivaces et de fines herbes. Grossiste.
CLIENTÈLE :
Centres de jardin.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développer de nouveaux produits.

FONDATION EN HORTICULTURE ORNEMENTALE DE L'ITA DE SAINT-HYACINTHE
3230, rue Sicotte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Tél.: (450) 778-6504
Téléc.: (450) 778-6536
www.ita.qc.ca/jardindas
Josée Michon, directrice générale
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1987

usine

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Promouvoir et supporter le développement des connaissances de l'horticulture ornementale au Québec. Supporter la réalisation du Jardin
Daniel A. Séguin, à vocation pédagogique et touristique. Jardins de démonstration : nouveaux plants, nouvelles semences. Identifier les
plantes les plus performantes.
CLIENTÈLE :
Tous les amateurs d'horticulture.
MARCHÉ :
Le Québec, international.
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FONDS D'INVESTISSEMENT DESJARDINS DE RICHELIEU-YAMASKA
2175, rue Girouard Ouest,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A9
Tél.: (450) 773-1842
Téléc.: (450) 773-3591
Raynald Bisson, vice-président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1988

usine

bureau
100

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Support aux caisses affiliées, domaine financier.
CLIENTÈLE :
Caisses.
MARCHÉ :
Les régions du Richelieu-Yamaska, de l'Estrie, de Lanaudière, de la Mauricie, du Centre du Québec.

FRIGO ROYAL INC. (1998)
3100, rue Bouthillier
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2A3
Tél.: (450) 773-9565
Téléc.: (450) 773-8305
claudia@frigoroyal.qc.ca
www.frigoroyal.qc.ca
Jean Bienvenue, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
20
8
Temps partiel
10
Contrôle de qualité: Normes canadiennes ''Approuvé Canada'' HACCP.
Fondation : 1988
PRODUITS ET SERVICES :
Entreposage, réfrigération et congélation (majoritairement) pour toute forme de viande et aliments. L'espace qui servira aux fins de la
congélation est d'environ 150 000 pieds carrés. Emballage de viande.
MARCHÉ :
Le Québec, Ontario.

FROMAGERIE DE CORNEVILLE (AGROPUR)
995, rue Johnson Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7V6
Tél.: (450) 773-6493
Téléc.: (450) 771-4394
sylvain.turcotte@agropur.ca
Sylvain Turcotte, directeur d'usine
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
115
5
5
Temps partiel
20
Contrôle de qualité: Interne, MAPAQ, HACCP, GFSI.
Fondation : 1978

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fromages de spécialité.

65

FROMAGERIE QUALITÉ SUMMUM
2975, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H2
Tél.: (450) 250-4241
Téléc.: (450) 250-0672
fromageriesummum@maskatel.net
www.qualitesummum.ca
Karolyne Laramée, copropriétaire
Éric Drouin, copropriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2005

usine
3
2

bureau
1
1

laboratoire

vente
4
10

PRODUITS ET SERVICES :
Fromagerie spécialisée dans le fromage Cheddar frais du jour, fabriqué sur place.

FRUIT MASKA (1980) INC. (LES)
1950, rue Martel
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1X8
Tél.: (450) 773-2583 - (450) 774-5111
Téléc.: (450) 774-7028
Olivier Presseau, président
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1980

bureau
3

laboratoire

vente

laboratoire
36

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Fruits et légumes frais.
CLIENTÈLE :
Supermarchés, institutions, restaurants.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

GALENOVA INC.
4555, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W2
Tél.: (450) 778-2837
Téléc.: (450) 778-9810
jpgentes@galenova.com
www.galenova.com
Jean-Philippe Gentès, directeur général
Lyne Ducharme, directrice administrative
Colombe Blais, chef pharmacienne
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
15
18
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2008.
Fondation : 1995

PRODUITS ET SERVICES :
Produits chimiques fins. Vente d'instruments de laboratoire, de matériel médical et de livres scientifiques.
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GILLES CUSSON INC.
1391, rue des Peupliers
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (450) 549-2325
Téléc.: (450) 549-2992
info@gcusson.ca
www.gcusson.ca
René Cusson, président
Gilles Cusson, vice-président
Guylaine Cabana, contrôleure
Emplois :
usine
Temps plein
20
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1961

bureau
5

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de cylindres et atelier de mécanique hydraulique. Vente de pièces. 5

GRAINS SEMTECH INC. (LES)
2736, route 235
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-2465 - 1-888-772-2465
Téléc.: (450) 772-6345
f.tetreault@lesgrainssemtech.com
www.lesgrainssemtech.com
François Tétreault, directeur général
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
18
5
Contrôle de qualité: Institut canadien des semences (ICS).
Fondation : 1990

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Conditionnement de haricots, de soya IP et de semences.

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC.
Grégoire-Besson Canada inc.
4480, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
Tél.: (450) 799-5615
Téléc.: (450) 799-5629
s.bourque@gregoirebesson.ca
www.gregoire-besson.com
Simon Bourque, gérant
Emplois :
usine
Temps plein
3
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1992

bureau
1
2

laboratoire

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Machinerie agricole et matériel de travail du sol (charrues, herses à disques, sous-soleuses, semoirs de précision Monosem, matériel
d'épandage Jeantil).
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GROUPE AQUINO
7895, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1E8
Tél.: (450) 253-0333
Téléc.: (450) 253-0337
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2000

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de grains, maïs, soya et blé, producteur de poulets et de dindes, pondeuses d'incubation.
CLIENTÈLE :
Grossistes, supermarchés, commerces.
MARCHÉ :
Canada.

GROUPE CONSEILS AGRICOLES PROGESTION - CREA
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 774-2502
Téléc.: (450) 774-2281
progestion@fgcaq.com
www.fgcaq.com
Catherine Machado, directrice générale
Isabelle Éthier, personne ressource pour le transfert de l'entreprise
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité:
Fondation : 2000

usine

bureau
8
4

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Volet gestion : analyse d'entreprises personnalisée par une mise à jour des objectifs, de la vision, des valeurs, des forces et faiblesses ainsi
que des menaces et opportunités de l'entreprise. Prévision et suivi budgétaire, plan d'affaires, plan de redressement et analyse de projet
d'investissement.
Volet comptabilité : service de tenue de livre informatisée à nos bureaux ou à la ferme. Nos services offerts sont, entre autres, la vérification
de comptabilité, l'installation et la démonstration de logiciel comptable jusqu'à la tenue de livre complète.
Volet transfert : planification et accompagnement du processus de transfert, aide financière possible dans le cadre de programmes
gouvernementaux. Communication et accompagnement, soutien aux processus de création de fermes de groupe, consolidation d'équipes de
gestion, aide à la négociation d'ententes et la gestion de conflits.
CLIENTÈLE :
Milieu agricole.
MARCHÉ :
Montérégie.
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GROUPE CTT INC.
Centre des technologies textiles et géosynthétiques
3000, av. Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H9
Tél.: (450) 778-1870
Téléc.: (450) 778-3901
info@gcttg.com
www.gcttg.com
Jacek Mlynarek, président-directeur général
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
14
45
1
Temps partiel
2
2
Contrôle de qualité: ISO 9007 : 2000, CCN, ISO 17025, GAI-LAP (États-Unis).
Fondation : 1983
PRODUITS ET SERVICES :
La mission du Centre est de favoriser le développement des matériaux textiles, géosynthétiques et matériaux souples ainsi que de stimuler
l'avancement technologique de l'industrie de ces matériaux au pays. Diagnostics technologiques et optimisation, diagnostics
environnementaux, valorisation des technologies, recherche et développement, laboratoire des essais sur les matériaux, commercialisation de
produits et polymères.
CLIENTÈLE :
Industries de matériaux textiles, géosynthétiques et polymères, matériaux techniques et matériaux de construction.
MARCHÉ :
Amérique du Nord, Europe, Chine.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Nanotechnologies, textiles intelligents, composites, inflammabilité, matériaux techniques et textiles, géosynthétiques et matériaux de
construction.

GROUPE HORTICOLE LEDOUX INC.
785, rue Paul-Lussier
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0
Tél.: (450) 791-2222
Téléc.: (450) 791-2225
ghl@ghlinc.com
www.ghlinc.com
Steve E. Ledoux, président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
2
11
Temps partiel
3
Contrôle de qualité: ISO 9001 : 2000.
Fondation : 1992

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Équipements et fournitures de serres; distribution.
CLIENTÈLE :
Pépinières, producteurs en serre.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis, Mexique.
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GROUPE SYMAC MACHINERIE AGRICOLE
3520, boul. Laurier Est, C.P. 12620
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B7
Tél.: (450) 799-5571
Téléc.: (450) 799-2685
groupesymac.ste-rosalie@comax.qc.ca
www.groupesymac.com
Gaétan Cournoyer, directeur de division
Emplois :
Temps plein
Temps partiel

usine
8
1

bureau
6

laboratoire

vente
6

PRODUITS ET SERVICES :
Tracteurs de ferme, équipements agricoles. Trois volets principaux, soit le service montage d'équipements agricoles, soudure, etc.; la vente :
pièces, machinerie agricole, petits moteurs, fournitures; la réparation de tracteurs, de machinerie, d'unités d'air climatisé, etc. des

GUY TESSIER INC.
51, rue Principale
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3616
Téléc.: (450) 797-3616
info@serres-guytessier.com
www.serres-guytessier.com
Guy Tessier, propriétaire
Martin Bernier, directeur général
Emplois :
usine
Temps plein
5
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1963

bureau
4

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de serres.
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HOLSTEIN QUÉBEC
3955, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8
Tél.: (450) 778-9636
Téléc.: (450) 778-9637
info@holsteinquebec.com
www.holsteinquebec.com
James Peel, directeur général
Barbara Paquet, présidente
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1945

usine

bureau
9
4

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Conseils en génétique, sélection et mise en marché, reconnaissances provinciales, formation, animation d'événements, vente d'embryons,
outils de marketing : la Revue Holstein Québec et le site Internet. Nos partenaires sont Alliance Boviteq inc. (LAB) et le Centre d'insémination
artificielle du Québec (CIAQ). Événements : Congrès Holstein Québec (février), Expo-Printemps Holstein Québec (avril), Conférence
provinciale des juges (mai). Conférences des juges : Sélection et appréciation animale (mai), pique-nique annuel de Holstein Québec (juillet),
École d'élevage Holstein Québec (octobre), Exposition internationale Holstein Québec (novembre).
CLIENTÈLE :
Éleveurs Holstein.
MARCHÉ :
Le Québec, international (promotion de la génétique Holstein du Québec).

HYPRED INC.
8, 3e Rang Ouest
Saint-Simon-de-Bagot (Québec) J0H 1Y0
Tél.: (450) 798-2002
Téléc.: (450) 798-2776
mdesjardins.hypred@williamhoude.com
www.hypred.fr
Michel Desjardins, directeur des ventes
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1998

usine

bureau
1

laboratoire

vente
6

PRODUITS ET SERVICES :
Produits d'hygiène laitière. Distribution.

71

INDUSTRIE AULARI INC.
620, rang Saint-Roch
Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0
Tél.: (450) 792-2126 - 1-877-892-2126
Téléc.: (450) 792-2127
info@aulari.com
www.aulari.com
Patrick Audette, président
Janick Comtois
Emplois :
usine
Temps plein
10
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1993

bureau
4

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Manufacturier d'équipements agricoles. Produits Aulari et citernes Labaronne-Citaf.
CLIENTÈLE :
Concessionnaires agricoles, agriculteurs, manufacturiers agricoles.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis, Europe.

INDUSTRIE GASTRONOMIQUE CASCAJARES
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 773-1105
Téléc.: (450) 773-8461
jmartin@chefbrigade.ca
www.chefbrigade.ca
Janick Martin, directrice administrative
Rodrigo Ruiz, directeur d'usine
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
8
3
Contrôle de qualité: Interne, HACCP.
Fondation : 2008

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Production de mets préparés à base de viande haut de gamme pour l'hôtellerie, la restauration et les institutions. Marque de commerce Chef
Brigade.
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INITIA
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 768-3340
Téléc.: (450) 773-8461
www.initia.org
Roland Degani, directeur général
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1992

usine

bureau
3
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Initia est le leader de la diffusion de connaissances et de savoir-faire de pointe. De plus, Initia est l'agent de liaison privilégié entre les
partenaires de tous les secteurs de la chaîne alimentaire impliqués dans un marché visant la satisfaction et le bien-être des consommateurs.
MARCHÉ :
Canada, international.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Activités de transfert de connaissances scientifiques.

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EN AGROENVIRONNEMENT INC. (IRDA)
3300, rue Sicotte, C.P. 480
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8
Tél.: (450) 778-6522
Téléc.: (450) 778-6539
info@irda.qc.ca
www.irda.qc.ca
Gisèle Grandbois, présidente et chef de la direction
Stéphane P. Lemay, directeur scientifique
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: ISO 17025.
Fondation : 1998

bureau
70
3

laboratoire
16
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Recherches, études et travaux dans le secteur agricole qui contribuent à résoudre des problèmes de nature environnementale afin de
contribuer au développement durable. Expertise en agronomie, biologie, biotechnologie, entomologie, ingénierie, microbiologie, pédologie,
phytopathologie et sciences de l'eau. Développement et évaluation de pratiques et de technologies agricoles assurant la rentabilité des
entreprises agricoles tout en étant respectueuse de l'environnement et de ses ressources (eau, air et sol).
CLIENTÈLE :
La clientèle de l'IRDA est constituée d'organisations et d'individus qui participent à ses projets de recherche et de développement et de
transfert.
Les principaux utilisateurs des résultats de recherche et de développement de l'IRDA sont les agriculteurs, les conseillers, les chercheurs des
autres centres de recherche et les étudiants. En bref, l'ensemble de la société québécoise bénéficie des travaux de l'IRDA.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Orientation de recherche : Proposer des stratégies d'élevage et de gestion des déjections animales; réduire les émissions d'odeurs, de gaz à
effet de serre, d'ammoniac et de bioaérosols; optimiser l'utilisation des fertilisants et des amendements; réduire l'utilisation des pesticides;
proposer des pratiques culturales et des aménagements hydroagricoles.
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INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE (ITA)
Campus de Saint-Hyacinthe - MAPAQ
3230, rue Sicotte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Tél.: (450) 778-6504
Téléc.: (450) 778-6536
ita.st.hyacinthe@mapaq.gouv.qc.ca
www.ita.qc.ca
Rosaire Ouellet, directeur général
Michel Beaulac, directeur du Campus
Sylvain Gingras, directeur des études
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1962

usine

bureau
158
33

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Établissement d'enseignement collégial offrant des formations en agroalimentaire (agriculture, horticulture et alimentaire) à quelque 1 000
élèves dont 600 au campus de Saint-Hyacinthe, ainsi que de la formation continue, de l'innovation technologique et de la coopération
internationale.
CLIENTÈLE :
Élèves inscrits à la formation technologique, les adultes en formation continue, les entreprises agroalimentaires.
MARCHÉ :
Canada, pays en voie de développement.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Innovation technologique en agroalimentaire.
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INSTITUT QUÉBÉCOIS DU DÉVELOPPEMENT DE L'HORTICULTURE ORNEMENTALE (IQDHO)
3230, rue Sicotte, bureau E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél.: (450) 778-6514
Téléc.: (450) 778-6537
info@iqdho.com
www.iqdho.com
Marie-Claude Limoges, directrice générale
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1989

usine

bureau
20

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
L'IQDHO est le Centre d'expertise en horticulture ornementale du Québec qui favorise, par son équipe multidisciplinaire, l'innovation et le
transfert des connaissances nécessaires au développement de l'horticulture ornementale. C'est une expertise de pointe à votre portée, un
levier pour le développement des entreprises et du secteur. Il fournit l'encadrement technico-économique aux producteurs (serres, pépinières
et gazon) et à tous les intervenants de l'horticulture ornementale du Québec par le biais de services-conseils, d'activités techniques, de projets
de développement du secteur et par son Centre de gestion des connaissances (banque de données, veille). Le but est d'aider les entreprises
à améliorer la qualité et l'efficacité de leur production, la rentabilité de l'entreprise et, par conséquent, leur compétitivité.
CLIENTÈLE :
Producteurs en horticulture ornementale, jardineries, fournisseurs, municipalités, ministères et tous les intervenants du domaine HORTIDATA.
MARCHÉ :
Québec, exportation pour la banque de données HORTIDATA.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Service-conseil en recherche et développement. L'IQDHO aide les entreprises du Québec à structurer et à effectuer l'expérimentation et la
recherche en entreprise. L'IQDHO les oriente dans la recherche de financement pour la mise sur pied de projets adaptés aux besoins de
l'entreprise, le suivi, l'analyse et l'interprétation de données, les recommandations, la rédaction de rapports et les réclamations de rapports et
les réclamations fiscales.

ISOPORC INC.
652, route du Moulin
Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Tél.: (450) 794-2555 - 1-800-363-1309
Téléc.: (450) 794-2181
isoporc@ntic.qc.ca
Christian Blais, directeur
Steve Turner, directeur administratif
Emplois :
usine
Temps plein
13
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1999

bureau
13

PRODUITS ET SERVICES :
Moulée pour porcs et canards.170Guide

laboratoire
6

vente
7

des industries manufacturières 2004 de la MRC des
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JARDINÉO
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 778-3024 - (514) 583-7930
Téléc.: 1-866-605-3459
info@jardineo.ca
www.jardineo.ca
Lucie Chouinard, présidente
Emplois :
usine
Temps plein
3
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2007

bureau
1
1

laboratoire

vente
3

PRODUITS ET SERVICES :
Jardinéo se spécialise dans la transformation et la mise en marché de légumes frais cuisinés et vendus surgelés.

JEFAGRO TECHNOLOGIES INC.
5020, rue Jefo, C.P. 404
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B6
Tél. : (450) 799-2000
Téléc.: (450) 778-1338
jfontaine@jefo.ca
www.jefo.ca
Jean Fontaine, président
Gilles Mileto, directeur d'usine
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
6
2
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: HACCP, FAMI-QS.
Fondation : 2000

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Protection de molécules nutritionnelles pour animaux.

JEFO NUTRITION INC.
5020, rue Jefo, C.P. 325
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B6
Tél. : (450) 799-2000
Téléc.: (450) 778-1338
jfontaine@jefo.ca
www.jefo.ca
Jean Fontaine, président-directeur général
Gilles Beaupré, vice-président finances
Nicolas Jobin, chef de la direction
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
22
27
4
Contrôle de qualité: HACCP, ISO 9001 : 2008, FAMI-QS
Fondation : 1982

vente
47

PRODUITS ET SERVICES :
Additifs non médicamenteux pour la nutrition animale de haute performance; additifs pour chaque espèce.
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JOVACO INC.
8025, chemin du Rapide-Plat Nord
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1H5
Tél.: (450) 799-2009
Téléc.: (450) 799-2039
jovaco@cgocable.ca
www.jovaco.net
Steve Joyal, propriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
2
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1996

bureau

laboratoire

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de cages en acier et de thermostats agricoles. Sous-traitance pour des produits en broche et crochets.

JUPITER AGRO-BIOTECH INC.
C.P. 12537, succ. Sainte-Rosalie
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S1
Tél.: (450) 799-2212
Téléc.: (450) 771-4158
jupiter@jupiteragrobiotech.com
www.jupiteragrobiotech.com
René Lallier, président
Paule Létourneau, directrice administration
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: USDA, ACIA.
Fondation : 2002

laboratoire
2

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Produits vétérinaires. Produits probiotiques et prébiotiques.

L.A. DIÈTE INC.
1240, rang de l'Espérance
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-2118
Téléc.: (450) 772-6247
Benoit Lachance, président
Emplois :
usine
Temps plein
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1992

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Mélange de grains pour oiseaux, fabrication de cages, distribution de litières pour animaux.
MARCHÉ :
Le Québec.
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L.G. HÉBERT ET FILS LTÉE
428, rue Hébert
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0
Tél.: (450) 791-2630 - (450) 791-2621
Téléc.: (450) 791-2968
www.lghebert.com
Antonio Felice, président
Mario Côté, vice-président
Daniel Bélanger, directeur général
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
56
3
Contrôle de qualité: Agriculture Canada, HACCP.
Fondation : 1962

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Abattoir.

LA SOLE INC.
290, 1re Avenue
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0
Tél.: (450) 791-4007
Téléc.: (450) 791-2384
info@lasole.ca
www.lasole.ca
Laurent Brouillard, copropriétaire
Victoire Brouillard, copropriétaire
Marco Brouillard, copropriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
6
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1998

bureau
1

laboratoire

vente
1

laboratoire
4

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de machinerie agricole.

LABORATOIRE GMF
7485, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 796-4772
Téléc.: (450) 796-4272
Maurice Bessette, président
Gaétan Sarrazin, directeur général
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
3
4
Contrôle de qualité: Interne, Fédéral.
Fondation : 1983

PRODUITS ET SERVICES :
Insecticides, suppléments de calcium, de phosphore et d'iode; suppléments de vitamines et minéraux, désinfectants, nettoyants, fongicides,
virucides, désodorisants et équipements de ferme.
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LABORATOIRES MASKA INC. (LES)
5505, av. Trudeau, local D
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H5
Tél.: (450) 261-1468
Téléc.: (450) 261-1626
labmaska@ntic.qc.ca
www.maskalab.com
Réjean Tremblay, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
2
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne, ISO en cours.
Fondation : 1996

laboratoire
2
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Spécialisation dans les analyses physico-chimiques et microbiologiques dans les domaines brassicole, vinicole, cidricole, alimentaire, agricole
et aquicole. Formulation de boissons alimentaires et alcoolisées. Formateurs, consultants.

LACTO PRO-TECH INC.
1195, rue Johnson Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6
Tél.: (450) 774-5757
Téléc.: (450) 773-2042
info@lactoprotech.com
www.lactoprotech.com
Ginette Guertin, directrice générale
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2008

usine
2

bureau
1
1

laboratoire
1

vente
1
1

PRODUITS ET SERVICES :
Développement de produits naturels conçus à partir d'ingrédients lacto-fermentés issus d'une usine alimentaire certifiée casher. Produits de
qualité supérieure par leur caractère unique, leur grande efficacité ainsi que leur aspect sécuritaire. Ils répondent aux besoins des producteurs
agricoles, jardiniers, propriétaires de terrain domiciliaire, etc. Produits sécuritaires pour l'environnement et l'utilisateur et conviennent aussi
bien à l'agriculture biologique que conventionnelle.
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LEBLANC ET LAFRANCE INC.
6120, rue des Seigneurs Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1Z9
Tél.: (450) 799-2100
Téléc.: (450) 799-1108
www.leblanc-lafrance.com
Jamie Marks, directeur des opérations
Sébastien Guignard
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1917

usine
15
7

bureau
50
8

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Commerçant de grains, distribution de grains et céréales pour l'alimentation animale.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, producteurs, meuniers, coopératives.
MARCHÉ :
Canada, Japon, France, Danemark, Italie, Norvège, Portugal, Iran, Corée du Nord.

LÉON PLANTE
5010, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2C2
Tél.: (450) 799-3834
Téléc.: (450) 799-3834
leonplante@cgocable.ca
Léon Plante, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1960

usine

bureau
1

laboratoire

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Vente et service de machineries agricoles.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, entreprises.
MARCHÉ :
Le Québec.
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LIBERTÉ
6285, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2
Tél.: (450) 252-1949
Téléc.: (450) 252-1981
info@liberte.qc.ca
www.liberte.qc.ca
Martin Valiquette, directeur général
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
85
15
Contrôle de qualité: Casher (MK), Bio (2009), FDA (2009) HACCP (2008).
Fondation : 2006
PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de desserts laitiers, yogourts et lait biologique.

LMM LAW-MAROT-MILPRO INC.
1150, rue Brouillette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 2G8
Tél.: (450) 771-6262
Téléc.: (450) 771-6264
contact@lmm.info
www.law-marot-milpro.com
Yves Labelle, président
Emplois :
usine
Temps plein
56
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1993

bureau
26

laboratoire

vente
9

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant d'équipements de manutention, de transformation et d'entreposage.
CLIENTÈLE :
Meuneries, malteries, centres de grains, autres industries dont les procédés impliquent des solides granulaires en vrac.
MARCHÉ :
Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement de machines répondant aux exigences des entreprises œuvrant dans les secteurs impliquant des produits en vrac.
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LYRCO NUTRITION INC.
1140, chemin Upton
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (450) 549-2124
Téléc.: (450) 549-2128
lyrco@telupton.com
Yves Benoît, copropriétaire
Luc Nadeau, copropriétaire
Régis Bonneau, copropriétaire
Luc Leclerc, responsable des achats et des ventes
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
8
3
Contrôle de qualité: HACCP, BPM.
Fondation : 1993

laboratoire
1

vente
6

PRODUITS ET SERVICES :
Prémélanges, sous-produits, suppléments, additifs, moulées, services-conseils en alimentation animale, projets d'agrandissement et de
rénovation de fermes, achat et vente de porcelets.

MACHINERIE OLYMEL (1998) INC.
1367, rue Principale
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (450) 549-2444
Téléc.: (450) 549-2555
www.olymel.com
William Laing, directeur ingénierie
Emplois :
usine
Temps plein
13
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1965

bureau
5

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Usinage pour les usines du groupe Olymel et autres, produits en acier inoxydable, convoyeurs, etc.

MACHINERIE YVON BRAIS
2825, route 235
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-6264
Yvon Brais, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1975

usine
1

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Achat, vente et réparation de machinerie agricole usagée.
CLIENTÈLE :
Particuliers.
MARCHÉ :
Le Québec.
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MAISON DES FUTAILLES
3755, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3
Tél.: (450) 645-9777 - 1-800-548-8467
Téléc.: (450) 645-3060
robert.doucet@kruger.com
www.krugervs.com
Robert Doucet, vice-président Opérations
Michel Marcil, vice-président R&D, approvisionnement des liquides
Eric Mongrain, contremaître
Michel Pharand, contremaître
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
37
1
2
Temps partiel
3
Contrôle de qualité: ISO 22000, ISO 9001 : 2008.
Fondation : 1974

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de vins mousseux, de bases pour les vinaigres de vin et les sauces au vin. Gestion de cuverie. Produits gazéifiés. Procédés de
brassage. Embouteillage de produits gazéifiés (spiritueux ou vins).
CLIENTÈLE :
Marchés alimentaires, SAQ, épiceries, propriétaires de marques, contrats à forfait États-Unis.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement de produits spiritueux et vins spécialisés.

MAÎTRE DES VINS ET BIÈRES 9107-8626 QUÉBEC INC.
580, av. de l'Hôtel-Dieu
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5J7
Tél.: (450) 773-8477
Téléc.: (450) 773-6279
gendreau_michel@videotron.ca
www.vinexpert.com
Danyka Chaput, propriétaire
Michel Gendreau, propriétaire
Emplois :
Fondation : 1990

usine

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Équipements et produits pour la fabrication de vins et bières.
CLIENTÈLE :
Particuliers.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et les environs.
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MAPAQ DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ANIMALE ET DE L'INSPECTION DES ALIMENTS (DGSAIA)
1355, rue Johnson Ouest, bureau 3300
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7X9
Tél.: (450) 778-6517
Téléc.: (450) 778-6538
www.mapaq.gouv.qc.ca
Claude Rivard, directeur provincial
Emplois :
Temps plein
Temps partiel

usine

bureau
4
9

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
La Direction générale de la santé animale et de l’inspection des aliments (DGSAIA) contribue à la protection de la santé publique et à
l'amélioration de la santé animale en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire.
CLIENTÈLE :
Abattoirs, fermes, restaurants.

MAPAQ DIRECTION RÉGIONALE MONTÉRÉGIE EST
1355, rue Johnson Ouest, bureau 3300
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W7
Tél.: (450) 778-6530
Téléc.: (450) 778-6540
www.mapaq.gouv.qc.ca
Jean-Pierre Lessard, directeur régional
Hugues St-Pierre, directeur adjoint
Emplois :
Temps plein
Temps partiel

usine

bureau
30
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Contribuer à l'orientation et au développement de l'industrie agroalimentaire régionale. Poursuivre l'amélioration de la rentabilité et de la
compétitivité des entreprises dans le respect de l'environnement. Initier et soutenir des projets qui mettent en valeur les ressources du milieu
ou qui en assurent la pérennité, susciter et soutenir des projets qui s'intègrent dans la stratégie de développement de chaque région du
Québec, initier et soutenir des projets qui s'intègrent dans la résolution de problématiques régionales. Transmettre les connaissances et les
technologies qui permettent l'adaptation des entreprises à la compétitivité, faire connaître et valoriser la contribution du bioalimentaire à
l'économie de chaque région du Québec.
CLIENTÈLE :
Entreprises agricoles et agroalimentaires, nouveaux promoteurs, organismes du milieu agricole et du développement économique.
MARCHÉ :
Montérégie Est.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Transfert technologique. Essais et expérimentations.
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MAXIVET INC.
7755, av. Duplessis, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 796-4777 - 1-888-496-4777
Téléc.: (450) 796-3888
maxivet@vetco.ca
www.maxivet.com
Dre Gabriela Martinez, directrice de laboratoire
Catherine Desrochers, adjointe administrative
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
4
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Santé Canada.
Fondation : 1996

laboratoire
4
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Services de microbiologie alimentaire, vétérinaire et environnementale. Recherche et développement. Commercialisation. Conception et
production de tests diagnostiques vétérinaires.
CLIENTÈLE :
Vétérinaires, industrie porcine, industrie agroalimentaire, laboratoires de recherche.
MARCHÉ :
Maxivet œuvre dans le marché de laboratoire de recherche et de diagnostics au service de l’innovation pour les entreprises.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Expertise en microbiologie alimentaire, développement de technologies pour la détection de pathogènes dans les aliments.

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE - DR. CHARLES BERNIER
Saint-Hyacinthe (Québec)
Tél.: (450) 778-7917
Téléc.: (450) 796-1319
charles_bernier@hotmail.com
Charles Bernier, médecin vétérinaire
Contrôle de qualité: Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Fondation : 2005
PRODUITS ET SERVICES :
Production industrielle, médecine vétérinaire préventive, pratique bovine et animaux de boucherie.
CLIENTÈLE :
Producteurs, agriculteurs.
MARCHÉ :
Le Québec.
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MÉDECIN VÉTÉRINAIRE - DR. RAYMOND ÉTHIER
6560, av. Harpin
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1C7
Tél.: (450) 796-4088 - (450) 796-2428
Téléc.: (450) 796-4088
raymondethier@maskatel.net
Raymond Éthier, médecin vétérinaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Suivi d'élevage dans le cadre du programme Assurance qualité canadienne (AQC).
PRODUITS ET SERVICES :
Médecine vétérinaire préventive, pratique porcine.
CLIENTÈLE :
Éleveurs commerciaux.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE - DRE CHRISTIANE BÉDARD-ROYAL
1245, rue Dieppe
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8M1
Tél.: (450) 771-4176 - (450) 779-0255
Téléc.: (450) 771-1456
cbroyal@maskatel.net
Christiane Bédard-Royal, médecin vétérinaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
1
Contrôle de qualité: Ordre des médecins vétérinaires du Québec, A.M.V.P.Q. AVIA, Valideure AQC, accrédité ACIA pour exportation,
AVQMR.
PRODUITS ET SERVICES :
Production industrielle, médecin vétérinaire en production porcine et avicole, médecine préventive et curative, échographies porcines,
validation AQC, certification pour exportation vers les États-Unis (porcs et volailles), recherche et développement, médecine des élevages
canins et félins.
CLIENTÈLE :
Producteurs indépendants, couvoirs, éleveurs de chiens et de chats.
MARCHÉ :
Montérégie, centre du Québec, Lanaudière, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Directrice de projets en recherche et développement pour des entreprises agricoles.
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MÉDECIN VÉTÉRINAIRE - DRE JULIE DE LASALLE
C.P. 621
Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél.: (450) 795-8759 - (514) 414-0391
Téléc.: (450) 795-3305
Julie De LaSalle, médecin vétérinaire
Contrôle de qualité: Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Fondation : 2007
PRODUITS ET SERVICES :
Service ambulatoire équin diversifié incluant : médecine générale et préventive. Examen de boiterie avec imagerie médicale, chirurgie élective
et suivi de reproduction. La clinique offre un service d'urgence disponible 24 hrs/24 et regroupant trois vétérinaires de la région, soit : Dre Julie
De LaSalle, Dre Julie Collins et Dr Denis Niquette. L'équipe formée par ces trois vétérinaires permet d'offrir un service unique et une plus
grande disponibilité en cas d'urgence.
CLIENTÈLE :
Éleveurs et propriétaires de chevaux de toutes disciplines.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Participation à des conférences interactives. Possibilité d'organiser, pour les propriétaires de chevaux, des conférences privées ou des
sessions d'information dans les écuries.

MEDIFIT MARKETING INC.
3540, boul. Casavant Ouest, bureau 8
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (450) 250-1144
Téléc.: (450) 250-1443
brose@silverclear.ca
www.silverclear.ca
Bernard Rose, président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
1
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: ISO 13485 : 2003, ISO 9001 : 2008.
Fondation : 1996

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Vente et distribution de solutions antimicrobiennes et pansements pour soins de plaies.
CLIENTÈLE :
Institutions et industries agroalimentaire, médicale et vétérinaire.
MARCHÉ :
Canada.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement pour élargir la gamme de produits et de protection.
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MEUNERIE MASKA INC.
13505, av. de l'Église (secteur Ste-Rosalie)
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1W6
Tél.: (450) 799-1711
Téléc.: (450) 799-1713
info@meuneriemaska.com
Denis Granger, président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
4
2
Contrôle de qualité: Gouvernement fédéral.
Fondation : 1996

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Vente en gros et au détail d'aliments pour animaux de ferme et domestiques.

MICROBRASSERIE LE BILBOQUET
560, av. Saint-Joseph
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5K2
Tél.: (450) 771-6900
Téléc.: (450) 771-7518
info@lebilboquet.qc.ca
www.lebilboquet.qc.ca
François Grisé, propriétaire
Benoit Grisé, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2008

usine
2
2

bureau
1

laboratoire

vente

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de bières maison.

MIEL GAUVIN
15960, av. Bienvenue
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3P4
Tél.: (450) 774-6100
Téléc.: (450) 799-4939
mielgauvin@hotmail.com
Paul Gauvin, propriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
2
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1940

bureau
1

PRODUITS ET SERVICES :
Production de miel, pollen, gelée royale, bonbons, emballages-cadeaux, cire, propolis et chandelles.
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MINI-FERMES BALATTI INC.
6195, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2
Tél.: (450) 778-0305 - 1-800-363-2017
Téléc.: (450) 778-3930
pbonnet@ntic.qc.ca
www.damafro.ca
Philippe Bonnet, président
Mario Poulin, directeur d'usine
Emplois :
usine
Temps plein
6
Temps partiel
4
Contrôle de qualité: ACIA.
Fondation : 1990

bureau

laboratoire
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Producteur de fines herbes fraîches broyées dans l'huile (pesto).

NATUR+L XTD
3150, rue Saint-Prosper
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2A4
Tél.: (450) 250-4982
Téléc.: (450) 250-4983
hpp@naturelxtd.ca
www.naturelxtd.com
Stéphane Carrier, président
Emplois :
usine
Temps plein
7
Temps partiel
6
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 2010

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Traitement des aliments par pression hydrostatique.
CLIENTÈLE :
Producteurs d'aliments «prêts à manger».
MARCHÉ :
Le Québec.
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NUTRANIA INC.
2900-2940, av. Vanier
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6M2
Tél.: (450) 773-0773
Téléc.: (450) 773-3513
info@nutrania.com
www.nutrania.com
Brahem Bouaou, président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
2
2
1
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne (normes Agence d'inspection Canada) ACIA.
Fondation : 2005
PRODUITS ET SERVICES :
Prémélanges de minéraux et vitamines pour animaux. Aliments d'allaitement pour jeunes animaux. Produits de spécialité.
CLIENTÈLE :
Meuneries, fabricants d'aliments et producteurs-éleveurs à la ferme.
MARCHÉ :
Le Québec.

NUTRI-CAILLE LTÉE
156, 4e Rang
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0
Tél.: (450) 791-2800
Téléc.: (450) 791-2903
nutri_caille@xplornet.ca
www.nutri-caille.qc.ca
Edward Estrela, directeur
Emplois :
usine
Temps plein
50
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 2003

bureau
5

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Abattage et transformation de cailles et de poulets de Cornouailles.

NUTRI-ŒUF INC.
6655, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3
Tél.: (450) 771-4627 - (514) 745-1045 Montréal
Téléc.: (450) 773-9485
rdecelles@nutri-oeuf.com
www.nutri-œuf.com
Richard Decelles, directeur général
Michel Gauvin, président
Emplois :
usine
Temps plein
80
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1970

bureau
10

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Mirage et classage des œufs.
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NUTRISOYA INC.
4050, av. Pinard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8K4
Tél.: (450) 796-4261 - 1-877-769-2645
Téléc.: (450) 796-1837
info@nutrisoya.com
www.nutrisoya.com www.nutrisoya.ca www.natur-a.com
Nick Feldman, président
Ignace Daher, développement des marchés
Luc Gélinas, gérant de production
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
7
10
Contrôle de qualité: Interne, Agriculture Canada.
Fondation : 1988

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de lait de soya à partir de fèves de soya, lait de riz et lait d'amande.
MARCHÉ :
Le Québec, États-Unis.

ODF PHARMA INC.
3275 boul. Choquette, bureau 1
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Z8
Tél.: (450) 778-1111
Téléc.: (450) 778-3618
www.odfpharma.com
Norbert McMullen, président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
5
2
Contrôle de qualité: Santé Canada.
Fondation : 1998

laboratoire
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Développement et fabrication de pellicules comestibles à dissolution rapide pour le marché nutraceutique et pharmaceutique. Marque de
commerce Gelicious.

OLIER GRISÉ ET CIE LTÉE
1, rue Martin, C.P. 100
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-2445 - 1-800-363-5410
Téléc.: (450) 772-2566
info@oliergrise.com
Nathalie Grisé, présidente
Stéphane Grisé, vice-président
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
6
5
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: HACCP, BPM.
Fondation : 1917

laboratoire

vente
16

PRODUITS ET SERVICES :
Prémélanges de vitamines et minéraux pour animaux de ferme.
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OLYMEL (SAINT-DAMASE - POULET)
249, rue Principale
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3382
Téléc.: (450) 797-3590
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1947

OLYMEL (SAINT-HYACINTHE - DÉSOSSAGE DE FESSES)
1425, av. Saint-Jacques
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6M7
Tél.: (450) 778-2211
Téléc.: (450) 773-2194
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1968

OLYMEL (SAINT-HYACINTHE SECTEUR SAINTE-ROSALIE - POULET)
3250, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B6
Tél.: (450) 773-6661
Téléc.: (450) 773-6148
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1968

OLYMEL S.E.C.
2200, av. Pratte, bureau 400
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6
Tél.: (450) 771-0400
Téléc.: (450) 773-6436
www.olymel.com
Réjean Nadeau, président-directeur général
Carole Potvin, trésorière
Emplois :
usine
Temps plein
1278
Temps partiel
40
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1967

bureau
292
19

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Abattage, découpe et transformation de porcs et de poulets.
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ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC (OMVQ)
800, av. Sainte-Anne, bureau 200
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7
Tél.: (450) 774-1427
Téléc.: (450) 774-7635
omvq@omvq.qc.ca
www.omvq.qc.ca
Suzie Prince, directrice générale
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1902

usine

bureau
15

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Promouvoir une médecine vétérinaire de qualité pour protéger et contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux ainsi
qu'au maintien de la santé publique. Assurer la protection du public en regard des services vétérinaires qui lui sont rendus, s'assurer du
maintien de la compétence de ses membres, s'assurer du respect du code de déontologie.
CLIENTÈLE :
Vétérinaires.
MARCHÉ :
Le Québec.

P.C. MACHINERIES INC.
7375, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 253-2967
Téléc.: (450) 253-2976
pcm@maskatel.net
Pascal Champagne, président
Emplois :
usine
Temps plein
8
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2000

bureau
2
1

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Conception, fabrication, installation d'équipements pour la manutention des grains.
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PALARDY ACIER INOXYDABLE
6355, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2
Tél.: (450) 773-8315
Téléc.: (450) 773-8283
contact@palardy-inox.com
www.palardy-inox.com
Jean-Maurice Palardy, président
Robert Palardy, estimateur
Gérard Palardy, conseiller technique
Olivier Palardy, contrôleur-estimateur
Emplois :
usine
Temps plein
19
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1946

bureau
3
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant d'équipements en acier inoxydable : réservoirs, tables et comptoirs, convoyeurs, panneaux de contrôle et équipements sur mesure.
Tuyauterie sanitaire selon les normes alimentaires. Usinage et maintenance industrielle.
CLIENTÈLE :
Industrielle.
MARCHÉ :
Le Québec, principalement la Montérégie.

PARMALAT CANADA INC.
2875, rue Nelson
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1Y5
Tél.: (450) 773-8541 - 1-800-363-4393
Téléc.: (450) 773-2868
www.parmalat.ca
Pierre Samoisette, directeur d'usine
François Viger, superviseur de la production
Guylaine Beauregard, contrôle qualité
Emplois :
usine
Temps plein
18
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1949

bureau
3

laboratoire
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Produits laitiers.
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PASSION DORÉE ENR.
267, chemin Saint-Dominique
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-5795
vente@passiondoree.com
www.passiondoree.com
Gonzague Hallé, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
2
Contrôle de qualité: Interne, RACJ, SAQ, Laboratoire externe.
Fondation : 1998
PRODUITS ET SERVICES :
Producteur de cerises de terre. Transformation de la cerise en confit, en salsa, en confiture, en sirop et en boissons alcoolisées.

PÂTISSERIE LA DEMI-CALORIE INC. (9198-5341 QUÉBEC INC.)
1555, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H7
Tél.: (450) 773-9816
Téléc.: (450) 773-7874
Jacques Raymond, président
Emplois :
usine
Temps plein
5
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1994

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de gâteaux haut de gamme, pâtisseries fines, crèmes glacées et sorbets maison.

PÊCHERIES OCÉANIC INC.
5540, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T7
Tél.: (450) 796-5297
Téléc.: (450) 796-5966
interconcfoods@maskatel.net
Martin Fortier
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2000

usine
5

bureau

laboratoire

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Conditionnement de plusieurs variétés de poisson.
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PÉPINIÈRE LES ARPENTS VERTS (1983) INC.
18005, av. Saint-Louis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3H5
Tél.: (450) 773-7059
Téléc.: (450) 773-5996
pep.arpentsverts@maskatel.net
Contrôle de qualité: Externe.
Fondation : 1982
PRODUITS ET SERVICES :
Production d'annuelles en serres, centre de jardin, boutique cadeaux, végétaux, vivaces, annuelles, service de taille d'arbres et haies.
CLIENTÈLE :
Particuliers.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et les environs, Rive-Sud.

PICKSEED CANADA INC.
4155, rue Lesage
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5K1
Tél.: (450) 799-4586
Téléc.: (450) 799-1026
Victor Lefebvre, directeur régional
Emplois :
Temps plein
Temps partiel

usine

bureau
8
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Semences de gazon, maïs et fourragères.
CLIENTÈLE :
Particuliers, agriculteurs.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Essais de recherche sur la luzerne.
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PLANT-PROD QUÉBEC - DIVISION AGRICOLE (ALPINE CORPORATION)
338, Grand Rang
La Présentation (Québec) J0H 1B0
Tél.: (450) 796-1818
Téléc.: (450) 796-2345
pmalo@plantprod.com
www.planprod.com
Robert Caucci, directeur général
Patrick Malo. responsable de la division agricole
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1973

bureau
2

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication d'engrais liquides Alpine. Distributeur de réservoirs, de pièces et d'équipements agricoles tels que pompes, accoupleurs rapides,
boyaux valves, etc.
MARCHÉ :
Amérique du Nord.

PLUS INC.
16265, Grand rang Saint-François
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5H2
Tél.: (450) 771-7587
Téléc.: (450) 771-7587
Daniel Dubuc, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
1
1
Temps partiel
Contrôle de qualité: Agriculture Canada.
Fondation : 1977

laboratoire
1

vente
1
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de produits insecticides et de désinfectants, grossiste en éclairage et produits d'extermination agricole.
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PREMIER CHOIX AGRICOLE (COOPÉRATIVE WOOL-GROWERS LTD)
5120, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T9
Tél.: (450) 796-4242
Téléc.: (450) 796-4243
pca@maskatel.net
www.wool.ca
Evelyne Binette, gérante
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.

bureau
4
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Produits d'entretien, produits pour animaux (ovins, porcins, bovins, chevalins), fournitures de ferme, fournitures et équipements vétérinaires.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, producteurs, entreprises, particuliers, cliniques vétérinaires.
MARCHÉ :
Le Québec.

PREVTEC MICROBIA INC.
3395, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (450) 774-7000 - 1-866-774-7003
Téléc.: (450) 774-8777
www.prevtecmicrobia.com
Michel Fortin, président-chef de la direction
Éric Nadeau, vice-président affaires scientifiques
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: CFIA.
Fondation : 2003

bureau
6

laboratoire
4

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Coliprotec, vaccin DPS chez le porc.
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PROBIOTECH INTERNATIONAL INC.
6225, av. Choquette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2
Tél.: (450) 771-7252
Téléc.: (450) 771-4509
info@probiotech.com
www.probiotech.com
Guy Babineau, président
Ivan Girard, directeur recherche et développement
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2001

usine
2

bureau
5

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Entreprise spécialisée en additifs alimentaires, développement de produits nutraceutiques et analyses de laboratoire.
CLIENTÈLE :
Meuneries et fabricants d'aliments.
MARCHÉ :
Nutrition animale, additifs alimentaires.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement nutraceutiques pour alimentation animale.

PRODUIT ORIGINAL RENATO INC.
3715, montée du 4e Rang
Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél.: (450) 584-3987
Téléc.: (450) 584-2736
Manuel Balatti, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1999

usine
2
1

bureau

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Produits alimentaires.
CLIENTÈLE :
Détaillants et institutionnels.
MARCHÉ :
Le Québec.

99

PROREC INC.
8100, Grand Rang
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 9B2
Tél.: (450) 796-5219
Téléc.: (450) 796-3045
slemoine@prorec.ca
www.prorec.ca
Stéphane Le Moine, président
Martin Le Moine, président du conseil d'administration
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
22
7
Contrôle de qualité: Interne et BPM.
Fondation : 1996

laboratoire
2

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Récupération de denrées alimentaires végétales et produits alimentaires pour animaux. Vente de coproduits et sous-produits de pain pour
l'alimentation animale.

PROVIMI CANADA U.L.C.
557, chemin Saint-Dominique
Saint-Valérien-de-Milton (Québec) J0H 2B0
Tél.: (450) 549-2629
Téléc.: (450) 549-2989
info@provimi.ca
www.provimi.ca
Michel Duval, agronome, directeur commercial
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
18
16
Contrôle de qualité: ProQualité, HACCP.
Fondation : 1985

laboratoire

vente
19

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de concentrés pour alimentation animale, service conseil en production animale.
CLIENTÈLE :
Fabricants d'aliments pour le bétail.
MARCHÉ :
Est Ontario, Le Québec, les provinces de l'Atlantique.

100

RAD ÉQUIPEMENTS INC.
5490, rue Martineau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T8
Tél.: (450) 796-2626 - 1-888-796-2723
Téléc.: (450) 796-4256
inforad@radeq.ca
www.radeq.ca
Louis Chiasson, président-directeur général
Gilbert Potvin, directeur technique
Nancy Campbell, contrôleure
Emplois :
usine
Temps plein
25
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1979

bureau
15

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Manufacturier et distributeur d'équipements de manutention et d'entreposage des grains et produits en vrac.

RANCH CUNICOLE G.L.R. (1991) INC.
6685, chemin du Rapide-Plat Nord
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1H5
Tél.: (450) 799-5170
Téléc.: (450) 799-5171
info@ranchcunicole.com
www.ranchcunicole.com
Louis Bienvenue, président
Emplois :
usine
Temps plein
6
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1981

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication d'abreuvoirs, cages, mangeoires, nids, rouleaux de grillage et autres.
CLIENTÈLE :
Entreprises de détail, magasins, distributeurs.
MARCHÉ :
Le Québec, Ontario, provinces maritimes.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
En collaboration avec le Centre de recherche des animaux, améliorer et modifier des produits existants.
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RBC BANQUE ROYALE
1050, boul. Casavant Ouest, bureau 1000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B9
Tél.: (450) 771-3800
Téléc.: (450) 771-3806
www.rbcbanqueroyale.com/choix-affaires
François Blain, vice-président services financiers commerciaux etagricoles
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1989

usine

bureau
10

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Sévices et conseils financiers destinés aux entreprises et au secteur agricole.
CLIENTÈLE :
Commercial et agriculture.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

REMORQUES À CHEVAUX DU QUÉBEC INC.
554, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0
Tél.: (450) 792-3380
Téléc.: (450) 792-3999
remorques@ntic.qc.ca
www.remorques.ca
Sylvain Lecours, propriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
1
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1972

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Remorques à chevaux de tout genre. Sous-traitant pour fabrication métallique et pour peinture.

RÉSEAU D'INSÉMINATION PIERRE HÉBERT
4975, rue Saint-Pierre Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 5G7
Tél.: (450) 773-0357
Pierre Hébert, président
Contrôle de qualité: CIAQ.
Fondation : 1992
PRODUITS ET SERVICES :
Distributeur de semences de taureaux à des agriculteurs résidant sur son territoire. Possède un contrat en exclusivité avec le CIAQ, ce qui lui
garantit l'exclusivité du territoire.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.
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RÉSEAU ENCANS QUÉBEC SEC
5110, rue Martineau Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T9
Tél.: (450) 796-2612
Téléc.: (450) 796-2298
reseauencansquebec@cgocable.ca
www.reseauencansquebec.com
Mario Maciocia, directeur général
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1956

usine
11

bureau
4
8

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Marché public d'animaux vivants.
CLIENTÈLE :
Particuliers, commerces.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

RUCHERS RICHARD PARADIS ET FILS (LES)
14405, av. Guy
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1V3
Tél.: (450) 799-4285
Téléc.: (450) 799-4286
Richard Paradis, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
3
Contrôle de qualité: Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
Fondation : 1976
PRODUITS ET SERVICES :
Produits du miel, gelée royale, pollen. Emballages cadeaux.
CLIENTÈLE :
Particuliers, épiceries, grossistes, producteurs en alimentaire.
MARCHÉ :
Le Québec.
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S.G.L. DISTRIBUTION INC.
1706, rang Bourgchemin Ouest
Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Tél.: (450) 792-3387
Téléc.: (450) 792-3194
sgl@ordiamicus.com
Serge Larivière, président
Patrick Larivière
Emplois :
usine
Temps plein
4
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1993

bureau
2

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant et distributeur de machineries et de matériels agricoles spécialisés. Spécialité : pulvérisation.

SALON DE L'AGRICULTURE (LE)
2200, av. Léon-Pratte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4B6
Tél.: (450) 771-1226
Téléc.: (450) 771-6073
info@salonagr.qc.ca
www.salonagr.qc.ca
Léon Guertin, directeur général
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1986

usine

bureau
1
10

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Les exposants présentent une gamme complète de produits et de services, en amont et en aval de l'industrie agricole. Avec les années, le
Salon de l'Agriculture est devenu un carrefour où se côtoient agriculteurs et distributeurs. De nombreuses ententes y sont conclues. Il y est
facile de se tenir au courant des derniers développements en matière de technologies agricoles et de comparer les produits et les services de
différents exposants sur un même plancher. La préoccupation majeure des organisateurs du Salon est d'améliorer les connaissances en
gestion des agriculteurs et agricultrices. Il va de soi que le volet éducatif revêt une importance majeure. L'événement " Expo-Champs" permet
aux agriculteurs de constater les résultats d'expériences sur des cultivars et des tests phytotechniques. Il y a des essais de tracteurs, des
démonstrations sur des équipements et de la machinerie agricole.
CLIENTÈLE :
Entreprises agroalimentaires, agriculteurs.
MARCHÉ :
Le Québec, l'Est de l'Ontario, Nouveau-Brunswick.
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SANIMAX (BUREAU)
C. P. 12569, succ. Sainte-Rosalie
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S1
Tél.: (450) 799-4494
Téléc.: (450) 799-2253
eric.dunn@sanimax.com
www.sanimax.com
Eric Dunn, directeur général
Fondation : 1967
PRODUITS ET SERVICES :
Récupération des viandes non comestibles, des sous-produits, des peaux et des animaux morts.

SANIMAX (USINE)
6320, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2C5
Tél.: (450) 799-4494
Téléc.: (450) 799-2253
eric.dunn@sanimax.com
www.sanimax.com
Eric Dunn, directeur général
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
26
4
Contrôle de qualité: Provincial, HACCP.
Fondation : 1967

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Récupération des viandes non comestibles, des sous-produits, des peaux et des animaux morts.

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C.
1195, rue Johnson Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6
Tél.: (450) 773-1004
Téléc.: (450) 773-2042
martin.archambault@saputo.com
www.saputo.com
Martin Archambault, directeur d'usine
Richard Constantineau, directeur régional des opérations
Emplois :
usine
Temps plein
64
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1984

bureau
4

laboratoire
8

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Lactose, concentrés protéiques de lactosérum, mélanges laitiers.
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SECCO PLASTIQUE INC.
4040, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 771-0777
Téléc.: (450) 771-5779
secco@ventilationsecco.com
www.ventilationsecco.com
Éric Côté, propriétaire
Stéphane Cloutier, propriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
22
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2000

bureau
6

laboratoire

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Systèmes de ventilation agricole et fabrication sur mesure de produits de plastique.

SEMENCES C & S DAVIAU INC.
1279, 4e Rang
Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Tél.: (450) 794-2413
Téléc.: (450) 794-2400
semsoy@ntic.qc.ca
Sylvain Daviau, président
Chantal Beauvillier, secrétaire-trésorière
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
2
2
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: Institut canadien des semences (ICS), Québec Vrai, Un Grain de Santé.
Fondation : 1995
PRODUITS ET SERVICES :
Conditionnement de grains de semence conventionnels et biologiques (céréales et oléagineux); vente de semences de céréales; analyse de
dépistage de soya transgénique. Séchage et nettoyage de grains biologiques, alimentation humaine et grains de Santé.

SEMENCES CRÉPEAU INC.
1435, 4e Rang
Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Tél.: (450) 794-2412
Téléc.: (450) 794-2452
semcrepeau@gsig-net.qc.ca
Guy Crépeau, président et agronome
Liette Gendron, secrétaire-trésorière
Claude Daviau, vice-président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
2
2
Temps partiel
4
Contrôle de qualité: Institut canadien des semences (ICS).
Fondation : 1981

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Semences « Pedigree » de céréales et de soya, nettoyage de céréales et de soya.
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SERRES DE L'ÉDEN (LES)
6400, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 9A7
Tél.: (450) 250-0621
Téléc.: (450) 252-0620
serresdeleden@maskatel.net
Yves Rivest, président
Michel Lafortune Rivest, ressources humaines
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 2009

usine
1
15

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Production de plantes annuelles, de vivaces, d'arbustes, de plants de légumes et de fines herbes.

SERRES ET JARDINS GIROUARD INC.
355, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Tél.: (450) 795-3309
Téléc.: (450) 795-6149
info@serresgirouard.net
www.serresgirouard.com
Martin Girouard, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
13
Temps partiel
3
2
Contrôle de qualité: Interne, Réseau dépistage.
Fondation : 1991

vente
11
5

PRODUITS ET SERVICES :
Production en serres : annuelles, plants de légumes, poinsettias, hydrangées, production maraîchère, fraises, framboises, légumes variés.
Sélections de végétaux : vivaces, annuelles, arbres, arbustes, conifères, rosiers, graminées, fines herbes, plantes aquatiques, plantes
grimpantes etc. Sélection d'outils de jardinage et de produits pour la décoration extérieure.
CLIENTÈLE :
Particuliers, fleuristes et grossistes.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs, Montréal, Rive-Sud.
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SERRES ROSAIRE PION & FILS INC. (LES)
8185, Grand Rang
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 9A8
Tél.: (450) 796-3193
Téléc.: (450) 796-2121
cpion@serrespion.com
www.serrespion.com
Dominic Pion, président
Caroline Pion, secrétaire
Emplois :
usine
Temps plein
98
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1968

bureau
15

laboratoire

vente
3

PRODUITS ET SERVICES :
Production de plantes vivaces et de fines herbes.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis.

SERVICES D'USINAGE ROBERT
6010, rang St-André
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4
Tél.: (450) 253-2420
Téléc.: (450) 253-2419
Claude Robert, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2004

usine
2

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication et réparation de pièces de machinerie industrielle et agricole de petites et moyennes dimensions.
CLIENTÈLE :
Industrielle, agricole, agroalimentaire.
MARCHÉ :
Montérégie.
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SHUR-GAIN (NUTRECO)
8175, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 796-2555
Téléc.: (450) 796-5702
denis.lapierre@nutreco.ca
www.nutreco.ca
Denis Lapierre, directeur d'usine
Jana Pogacnik, directrice du laboratoire
Emplois :
usine
Temps plein
30
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1982

bureau
10

laboratoire
20

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de prémix, de suppléments et de produits pour les services de santé animale et d'aliments pour les animaux de ferme.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE SAINTE-HÉLÈNE
655, rue Principale
Sainte-Hélène-de-Bagot (Québec) J0H 1M0
Tél.: (450) 791-2666
Téléc.: (450) 791-2093
info@coopste-helene.qc.ca
René Racat, président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1945

usine
26

bureau
4

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Distribution de matériaux (quincaillerie, fertilisants, semences et pesticides).
CLIENTÈLE :
Agriculteurs, contracteurs, particuliers.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs, Drummondville.
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE SAINT-DAMASE
79, rue Principale
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3322
Téléc.: (450) 797-2431
scast-damase@coopst-damase.com
www.coopst-damase.com
Chantal Gravel, directrice finances et administration
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
15
6
1
Contrôle de qualité: Interne, HACCP, IPC, BPM.
Fondation : 1942

vente
4

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de moulées et d'engrais minéraux. Vente de semences. Produits de protection.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SAINT-HYACINTHE (LA)
2670, av. Beauparlant
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4M8
Tél.: (450) 773-9307
Téléc.: (450) 773-8309
Richard Robert, secrétaire
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
2
3
Temps partiel
4
Fondation : 1936

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Depuis 1936, la Société d'Agriculture s'est dotée de terrains, de bâtiments et d'équipements afin de développer ou de conserver des activités
agricoles ou agroalimentaires dans la Technopole agroalimentaire qu'est Saint-Hyacinthe.
CLIENTÈLE :
Organismes proches de l'agriculture.
MARCHÉ :
Canada, international.

SOUDURE MICHAUD
1749, rue Principale
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0
Tél.: (450) 773-2102
Téléc.: (450) 773-6769
Laurent Michaud, propriétaire
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1998

usine
1

bureau

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Élévateurs à grains et installation, silos à grains. Dépoussiérage et chambre à peinture, installation et restauration de neuf et usagé, rampes
et escaliers de métal.
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SOUDURES J.L. CLAING INC. (LES)
335, rue Principale
Saint-Bernard-de-Michaudville (Québec) J0H 1C0
Tél.: (450) 792-3706
Téléc.: (450) 792-2348
soudurejlc@satelcom.qc.ca
Jean-Louis Claing, propriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
5
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1981

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Soudure générale, pliage et coupage. Anneaux de rehaussement en acier pour puisards et regards d'égout. Travaux à forfait. Fabrication de
machinerie agricole et forestière à forfait.

SPÉCIALITÉS LASSONDE INC.
200, rue Saint-Joseph
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3303
Téléc.: (450) 797-2389
info-specialiteslassonde@lassonde.com
www.lassonde.com
Alberto Divalerio
Michel Tousignant, vice-président gestion financière
Emplois :
usine
Temps plein
27
Temps partiel
80
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1967

bureau
16

laboratoire
3
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Maïs sur épis en conserve Rougemont, bouillons et sauces pour les fondues, les fondues à dessert et sauces pour les grillades Canton,
sauce
BBQ Canadian Club, huiles Antico, sauces pour pâtes Antico, sauces à napper, sauces tomates et soupes.
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SPÉCIALITÉS M.B. INC.
5450, av. Trudeau
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y8
Tél.: (450) 771-1415 - (514) 454-1415
Téléc.: (450) 771-1417
info@specialitesmb.com
www.specialitesmb.com
Martine St-Arneault, directrice générale
Emplois :
usine
Temps plein
25
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1987

bureau
12

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Préparation et transformation de produits alimentaires. Produits prêts-à-manger. Produits de marque La Fourchette.
CLIENTÈLE :
Institutions, hôtelleries, chaînes alimentaires.
MARCHÉ :
Le Québec.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement de produits, élaboration de procédés, élaboration des emballages.

SPRAYLOGIK INC.
17420, av. Centrale
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 3L7
Tél.: (450) 778-1850
Téléc.: (450) 773-6757
richard.garon@spraylogik.com
www.spraylogik.com
Richard Garon, président
Mark Garon, vice-président recherche et développement
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2008

bureau
6

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Entreprise spécialisée dans le développement de diffuseurs aérosol, des produits Hush Fragrances, Skeeter Defeater (insecticide), Easy
Scent et Light Scent. Design, recherche et développement.
CLIENTÈLE :
Animaleries, cliniques vétérinaires, particuliers, commerces.
MARCHÉ :
Canada, international.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Odeurs, jets, comportement animal, "timers", montres.
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STRUCTURE D'ACIER VER-MET (DIVISION SL TECH)
5700, rue Lamoureux
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S4
Tél.: (450) 796-5170 - 1-888-772-6444
Téléc.: (450) 796-5171
acote@vermet.ca
www.vermet.ca
Alain Côté, président
Claude Coutu, directeur de production
Emplois :
usine
Temps plein
21
Temps partiel
1
Contrôle de qualité: CWB.
Fondation : 1996

bureau
6

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Structures d’acier.

SYNAGRI
5175, boul. Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B4
Tél.: (450) 799-3226
Téléc.: (450) 799-3229
marc.leblanc@synagri.ca
www.synagri.ca
Jean-Claude Brulotte, directeur général
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
62
44
2
37
Contrôle de qualité: Fédéral, Agence canadienne des aliments.
Fondation : 2002
PRODUITS ET SERVICES :
Engrais minéraux, produits antiparasitaires pour les cultures, semences et épandage de chaux. Service GPS.
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SYNOR (CENTRE DE SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRISES)
3000, av. Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H9
Tél.: (450) 771-9260 - (514) 875-4445
Téléc.: (450)773-9971
synor@cegepsth.qc.ca
www.cegepsth.qc.ca
Louis Gendron, directeur
Fanie-Claude Brien, coordonnatrice
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1990

usine

bureau
19
100

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Augmenter la compétitivité des entreprises par le développement et l'intégration d'une culture de formation continue autant auprès des
organisations que des individus qui y travaillent.
CLIENTÈLE :
Organisations publiques et privées.
MARCHÉ :
Le Québec.

SYSTÈMES KLR INC.
565, rue Desranleau Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 2L9
Tél.: (450) 774-8338 - 1-800-918-8777
Téléc.: (450) 774-8029
info@klrsystems.com
www.klrsystems.com
Louis Roy, associé
Nicolas Hamel, associé
Emplois :
usine
Temps plein
6
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1977

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabricant de systèmes d'emballage industriel pour les boulangeries, laiteries et autres manufacturiers. Étiqueteuses, scelleuses, compteurs
(mise en sacs). Automatisation de la production.
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TECHNOLOGIES BIOFERMEC INC. (LES)
4365, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W2
Tél.: (450) 252-2821
Téléc.: (450) 252-2822
turbo942@yahoo.com
Claude Jacob, vice-président Opérations
Marien Lavoie, président
Emplois :
usine
Temps plein
1
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2004

bureau
1

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Savoir-faire unique en optimisation, production de bactéries et analyses de micro-organismes pour les domaines environnemental, agricole et
alimentaire. Micro-organismes vivants sous forme d'inoculants liquides prêts à servir concentrés et très concentrés congelés. Support
technique personnalisé.

TRANSTEX TECHNOLOGIES INC.
3405, boul, Casavant Ouest, bureau 8
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (450) 250-1144
Téléc.: (450) 250-1443
brose@silverclear.ca
www.silverclear.ca
Bernard Rose, président
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
Temps plein
1
1
Temps partiel
2
Contrôle de qualité: ISO 13485 : 2003, ISO 9001 : 2008.
Fondation : 2005

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de solutions antimicrobiennes et de pansements pour soins de plaies.
CLIENTÈLE :
Institutions et industries agroalimentaire, médicale et vétérinaire.
MARCHÉ :
Global.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement pour élargir la gamme de produits et de protection.
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TURENNE ENR.
7080, rue Frontenac
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7A9
Tél.: (450) 771-0245
Téléc.: (450) 771-0245
r.rodier57@gmail.com
Richard Rodier, président
Emplois :
usine
Temps plein
Contrôle de qualité: Externe.
Fondation : 1980

bureau
2

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Distribution de confiseries, gommes, chocolat, café et produits d'emballage.
CLIENTÈLE :
Épiceries, grossistes, dépanneurs.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

UKAL CANADA INC.
7525, av. Pion
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1R8
Tél.: (450) 796-1414 - 1-800-665-8389
Téléc.: (450) 796-1415
info@ukal.ca
www.ukalcanada.com
Bruno Keiff, propriétaire
Steven Riel, directeur administratif
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1996

usine
2

bureau
3

laboratoire

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Accessoires d’élevage pour animaux de ferme, matériel vétérinaire et produits d'équitation.
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UPA FÉDÉRATION DE L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Tél.: (450) 774-9154
Téléc.: (450) 778-3797
www.st-hyacinthe.upa.qc.ca
Réjean Bessette, président
Carole Meunier, directrice régionale
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1931

usine

bureau
44
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
La Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Saint-Hyacinthe est une organisation démocratique vouée à la défense des intérêts de
6 800 producteurs agricoles. Elle est dirigée par les producteurs eux-mêmes dont près de 350 comme dirigeantes et dirigeants de syndicats
locaux ou spécialisés.
Les syndicats locaux sont :
Syndicat de l'UPA de Bagot, Syndicat de l'UPA Beau Vallon, Syndicat de l'UPA Maska, Syndicat de l'UPA Vallée Dorée, Syndicat de l'UPA
Haut Yamaska, Syndicat de l'UPA des Quatre Cantons, Syndicat de l'UPA Rivière Noire, Syndicat de l'UPA du Bas-Richelieu, Syndicat de
l'UPA Vallée du Richelieu, Syndicat de l'UPA Rouville, Syndicat de l'UPA Provençal, Syndicat de l'UPA Pré-Vert, Syndicat de l'UPA des
Rivières, Syndicat de l'UPA des Frontières, Syndicat de l'UPA Venise, Syndicat de l'UPA Ceinture Verte.
Les syndicats spécialisés sont :
Agricultrices de la région de Saint-Hyacinthe, Syndicat des apiculteurs de la région de Saint-Hyacinthe, Syndicat des pomiculteurs de la
Vallée
Montérégienne, Syndicat des producteurs acéricoles de la région de Saint-Hyacinthe, Syndicat des producteurs de bovins de la région de
Saint-Hyacinthe, Syndicat des producteurs de cultures commerciales de la région de Saint-Hyacinthe et de l'Estrie, Syndicat des producteurs
de fruits et légumes de la région de Saint-Hyacinthe, Syndicat des producteurs de lait de Saint-Hyacinthe (1982), Syndicat des producteurs de
pommes de la région de Missisquoi et de l'Estrie, Syndicat des producteurs de porcs de la région de Saint-Hyacinthe, Éleveurs de volailles de
la Montérégie-Est, Syndicat des producteurs d'œufs de consommation de la région de Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-Valleyfield, Syndicat des
producteurs ovins de la région de Saint-Hyacinthe, Syndicat des producteurs maraîchers de la région Montérégie-Est, Association de la relève
agricole de Saint-Hyacinthe.
CLIENTÈLE :
Producteurs agricoles.
MARCHÉ :
Le Québec.

VACCI-VET INC.
4397, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W2
Tél.: (450) 250-3100 - (450) 250-3102
Téléc.: (450) 250-3101
akhoury@vacci-vet.com
Antoine Khoury, président
Emplois :
usine
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2009

bureau
1

laboratoire
2
1

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de vaccins vétérinaires.
CLIENTÈLE :
Distributeurs, cliniques vétérinaires.
MARCHÉ :
Canada, international.
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VATEL QUÉBEC
3000, av. Boullé
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H9
Tél.: (450) 773-6800 - (514) 875-4445
Téléc.: (450) 773-9971
vatelquebec@vatelquebec.ca
www.vatelquebec.ca
Roger Sylvestre, directeur général
Louis Gendron, directeur du Service de la formation continue
Contrôle de qualité: Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Audit de Vatel International. Validation de l'Université de Perpignan.
Fondation : 2006
PRODUITS ET SERVICES :
Vatel Québec offre une formation en gestion du tourisme et de l'hôtellerie internationale. Formation sanctionnée par une diplomation
québécoise et française. Restaurant pédagogique situé à proximité du Cégep et ouvert au public. Programme offert alternance travail-études.
Disponibilité de stagiaires pour les milieux hôteliers québécois, national et international.
CLIENTÈLE :
Les candidats titulaires d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou ayant complété au moins une année d'études collégiales ou d'un
baccalauréat français ou l'équivalent.
MARCHÉ :
Le Québec, international.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Partenariat avec l'Université de Perpignan dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie.

VENTEC CANADA INC.
5665, av. Pinard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1B7
Tél.: (450) 796-5596
Téléc.: (450) 796-5598
justinl@ventec.ca
www.ventecventilation.com
Justin Larouche, directeur général
Guy Boulanger, actionnaire
Emplois :
usine
Temps plein
16
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1982

bureau
6

laboratoire

vente
5

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de systèmes de ventilation agricoles et industriels en plastique et en fibre de verre et de produits faits sur mesure.
CLIENTÈLE :
Agriculteurs.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis.
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Développement de nouvelles techniques en ventilation agricole.
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VENTES INTERNATIONALES D'ANIMAUX TRUDEAU INC.
218, rang Charlotte
Saint-Liboire (Québec) J0H 1R0
Tél.: (450) 649-1122
Téléc.: (450) 649-4491
trudintl@total.net
www.trudintl.com
Guy Trudeau, propriétaire
Pierre Trudeau, propriétaire
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
3
Contrôle de qualité: Membre fondateur de CLGA (Association canadienne de l'industrie du bétail et de la génétique).
Fondation : 1966
PRODUITS ET SERVICES :
Choix d'animaux de haute qualité génétique, d'animaux d'exposition, d'animaux commerciaux. Services de quarantaine et de livraison,
financement canadien, projets clés en main, assurance pour le bétail jusqu'au lieu de livraison, transport spécialisé par bateau, avion, camion.
Assistance technique, service après-vente, formation, préparation d'animaux pour les expositions, vente d'embryons, exportation de bovins,
de chevaux, de porcs et de chèvres.
CLIENTÈLE :
Producteurs agricoles.
MARCHÉ :
Europe, Asie, Amérique centrale, Amérique du Sud et Afrique du Nord.

VEOLIA SERVICES À L'ENVIRONNEMENT
7950, av. Pion
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1R9
Tél.: (450) 796-6060
Téléc.: (450) 796-4525
real.mailhot@veoliase.com
www.veoliase.com
Réal Mailhot, directeur des opérations
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
110
16
1
2
Temps partiel
Contrôle de qualité: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS (norme américaine Santé et Sécurité).
Fondation : 1988
PRODUITS ET SERVICES :
Centre de transfert des huiles usagées, filtres usagés et contenants d'huiles usagées et transport des déchets dangereux. Recyclage d'antigel
usagé et de filtres à l'huile usagés.
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VERSALAB 2007 INC.
539, rang Saint-Amable
Saint-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0
Tél.: (450) 792-2442
Téléc.: (450) 792-3608
geoffrey.m@versalab.ca
www.norlab-versalab.com
Mario Geoffrey, président-directeur général
Emplois :
usine
Temps plein
10
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 2007

bureau
10

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de mobiliers en acier inoxydable et émaillé pour collèges, hôpitaux, laboratoires et industries. Systèmes de rangement mobiles.
Sous-traitance en acier.
CLIENTÈLE :
Entrepreneurs en général.
MARCHÉ :
Le Québec, Ontario.

VETCOVAC LTÉE
7755, av. Duplessis, bureau 100
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S5
Tél.: (450) 250-3100 - (450) 796-6089 (laboratoire)
Téléc.: (450) 796-5388
vetcovac@vetco.ca
www.vetcovac.ca
Antoine Khoury, président
Amélie Francoeur, responsable de la production
Emplois :
usine
bureau
laboratoire
vente
Temps plein
1
2
2
Contrôle de qualité: Agence canadienne d'inspection des aliments.
Fondation : 1999
PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de vaccins autogènes.
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VÉTOQUINOL
Vétoquinol Canada inc. (Centre R&D)
3405, boul. Casavant Ouest, bureau 4
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0B8
Tél.: (450) 774-0771 - (450) 586-2252
Téléc.: (450) 774-7694
pgadbois@vetoquinol.ca
www.vetoquinol.ca
Pierre Gadbois, directeur Recherche et développement
Sara Hamzeh, responsable Développement pharmaceutique
Emplois :
usine
bureau
Temps plein
Temps partiel
Contrôle de qualité: Pharmaceutique (BPF).
Fondation : 2007

laboratoire
4
2

vente

PRODUITS ET SERVICES :
En tant que chef de file de la santé animale, VÉTOQUINOL CANADA offre des solutions éprouvées et contrôlées en particulier pour le
traitement et la prévention des maladies des animaux.

VIANDE EN GROS SUD-EST INC.
53, rue Saint-Pierre
Saint-Pie-de-Bagot (Québec) J0H 1W0
Tél.: (450) 772-5497
Téléc.: (450) 772-6446
Yvan Beaudry, propriétaire
Agathe Beaudry
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1984

usine
13
1

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Transporteur.
CLIENTÈLE :
Épiceries (Métro, IGA).
MARCHÉ :
Rive-Sud.
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VIANDES ALAIN ET BERTRAND INC.
5020, av. de la Coulée, local 2
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1K4
Tél.: (450) 796-2536
Téléc.: (450) 796-2536
Alain Cournoyer, président
Emplois :
Temps plein
Fondation : 1982

usine
1

bureau

laboratoire

vente

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Porc frais, charcuterie et jambon.

VIANDES LACROIX INC. (LES)
5505, av. Trudeau, local 5
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H5
Tél.: (450) 778-0188
Téléc.: (450) 778-1121
fbibeau@viandeslacroix.com
Michel Lacroix, propriétaire
Frédéric Bibeau, directeur des opérations
Maxime Lacroix, vice-président
Emplois :
usine
Temps plein
80
Temps partiel
80
Contrôle de qualité: HACCP.
Fondation : 1989

bureau
8

PRODUITS ET SERVICES :
Transformation alimentaire (brochettes et viande pour fondue chinoise).

VIANDES MASKA ENR. (LES)
6485, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1B3
Tél.: (450) 796-4183
Téléc.: (450) 796-2678
viandesmaska@maskatel.net
Michel Letendre, propriétaire
Serge Boulay, associé
Emplois :
usine
Temps plein
8
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1990

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Distribution et transformation de viande pour les restaurants, les hôtels et les institutions.
CLIENTÈLE :
Restaurants, hôtels, institutions.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe.
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VILLE DE SAINT-HYACINTHE
Ville de Saint-Hyacinthe
700, av. de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Tél.: (450) 778-8300
Téléc.: (450) 778-5817
direction-generale@ville.st-hyacinthe.qc.ca
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca
Claude Bernier, maire
Louis Bilodeau, directeur général
Emplois :
Temps plein
Fondation : 2002

usine

bureau
186

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Renseignements généraux sur les services de la Ville de Saint-Hyacinthe.
CLIENTÈLE :
Particuliers.
MARCHÉ :
Saint-Hyacinthe et environs.

VINSAR INC.
8180, av. Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S6
Tél.: (450) 796-3770
Téléc.: (450) 796-3773
vinsar@cgocable.ca
www.vinsar.ca
Enzo Nano, propriétaire
Emplois :
usine
Temps plein
18
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1996

bureau
4

laboratoire
1

vente
2

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de croûtes et pâtes à pizza et de calzones.

VITOEUF INC.
3475, rue Picard
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H3
Tél.: (450) 778-1991
Téléc.: (450) 773-0776
support@vitoeuf.ca
www.vitoeuf.ca
Jean Richard, président
Emplois :
usine
Temps plein
14
Temps partiel
3
Contrôle de qualité: ACIA.
Fondation : 1984

bureau
3

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Oeufs cuits durs à atmosphère contrôlée. Oeufs liquides homogénéisés ultra pasteurisés. 30 formats.
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V-TO INC.
2975, rue Nelson
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1Y5
Tél.: (450) 774-6849
Téléc.: (450) 774-4334
vto@vto.qc.ca
www.vto.qc.ca
Richard Chevalier, directeur général
Emplois :
usine
Temps plein
6
Temps partiel
Contrôle de qualité: Écologo.
Fondation : 1953

bureau
7
1

laboratoire

vente
4
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication et distribution de produits sanitaires écologiques.
CLIENTÈLE :
Industriel, institutionnel, résidentiel.
MARCHÉ :
Canada.

WILLIAM HOUDE LTÉE (SAINT-DAMASE)
501, rang Haut-de-la-Rivière
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tél.: (450) 797-3316
Téléc.: (450) 797-3621
François McDuff, directeur
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1984

usine
2
11

bureau

laboratoire

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Engrais minéraux et phytosanitaires.

WILLIAM HOUDE LTÉE (SAINT-JUDE)
1415, rue William-Houde
Saint-Jude (Québec) J0H 1P0
Tél.: (450) 792-3002 - 1-888-792-3002
Téléc.: (450) 792-3026
Edouard Proulx, directeur
Emplois :
Temps plein
Temps partiel
Fondation : 1997

usine
2
6

bureau

laboratoire

vente

1

PRODUITS ET SERVICES :
Engrais minéraux et phytosanitaires. Réception et traitement d'haricots.
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WILLIAM HOUDE LTÉE (SAINT-SIMON)
8, 3e Rang Ouest
Saint-Simon-de-Bagot (Québec) J0H 1Y0
Tél.: (450) 798-2002
Téléc.: (450) 798-2776
contact@williamhoude.com
www.williamhoude.com
Marc Bouvry, directeur général
Alain Fortier, directeur administratif et financier
Emplois :
usine
Temps plein
7
Temps partiel
16
Contrôle de qualité: Interne.
Fondation : 1949

bureau
13
4

laboratoire

vente

PRODUITS ET SERVICES :
Semences, céréales et plantes fourragères, maïs, soya, etc., engrais minéraux et phytoprotection, hygiène et minéraux, protection animale et
amendements.

ZOO-MAX EXOTIC LTD
6625, av. Choquette, suite 6
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2
Tél.: (450) 771-0556 - 1-888-996-6629
Téléc.: (450) 771-4688
info@zoo-max.com
www.zoo-max.com
Bernard St-Cyr, président
Emplois :
usine
Temps plein
12
Temps partiel
15
Contrôle de qualité: Interne
Fondation : 1997

bureau
4

laboratoire

vente
1

PRODUITS ET SERVICES :
Fabrication de jouets pour oiseaux et de nourriture pour petits oiseaux exotiques et petits rongeurs.
MARCHÉ :
Canada, États-Unis, Europe, Asie.
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