
MAINTENANT LE GUICHET UNIQUE DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE

  1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1  CANADA          450 774-9000  |  1 877 505-1246         st-hyacinthetechnopole.com       

DEVENIR MEMBRE DE SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE

SOYEZ UN ACTEUR DU  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA  

GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE

Avec ses solutions d’affaires axées sur la réussite, Saint-Hyacinthe Technopole est le guichet unique de services aux entreprises et de  
développement économique pour tout le territoire de la grande région de Saint-Hyacinthe. En devenant membre, vous joindrez un réseau  
de leaders maskoutains déterminés à faire croître l’économie de la région à travers le développement et le succès de ses entreprises!

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
• Participer à la vie démocratique de Saint-Hyacinthe Technopole  

(Droit de vote lors des assemblées annuelles, Éligibilité à poser sa candidature sur les postes électifs de l’organisation, etc.)

• Bénéficier de certains services réservés aux membres   
(Tarif préférentiel sur certains événements de Saint-Hyacinthe Technopole et de ses partenaires, promotion des produits et services auprès des autres membres, 
aide au recrutement de main-d’œuvre et référencement de vos emplois disponibles, support aux communications, etc.) 

• Recevoir de l’information privilégiée sur les services d’aide, les programmes et les activités de développement d’affaires de Saint-Hyacinthe Technopole

• Contribuer au développement économique de la grande région de Saint-Hyacinthe en donnant sa voix sur les grands enjeux

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?
• Les entreprises légalement constituées sur le territoire de la MRC des Maskoutains - Un représentant unique doit être désigné

• Les organismes et institutions légalement constitués œuvrant sur le territoire de la MRC des Maskoutains et réalisant  
des activités en lien avec la mission de Saint-Hyacinthe Technopole - Un représentant unique doit être désigné

• Les municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains - Un représentant unique doit être désigné

• Les personnes physiques œuvrant sur le territoire de la MRC des Maskoutains et ayant comme occupation principale,  
des activités de nature commerciale significatives en lien avec la mission de Saint-Hyacinthe Technopole

• Les personnes physiques œuvrant sur le territoire de la MRC des Maskoutains et ayant comme occupation principale,  
des activités de nature commerciale significatives en lien avec la mission de Saint-Hyacinthe Technopole  
(ex : travailleurs autonomes, entreprises individuelles, etc.)

• Les personnes physiques réalisant ou ayant réalisé des activités sur le territoire de la MRC des Maskoutains  
et dont l’expertise est en lien avec la mission de Saint-Hyacinthe Technopole

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
En remplissant le court formulaire ci-joint et en l’acheminant à Saint-Hyacinthe Technopole
*  Les demandes d’adhésion sont sujettes à l’approbation de Saint-Hyacinthe Technopole qui s’assurera de leur conformité avec son règlement  

Normes d’admission et processus d’acceptation des membres. 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS DÈS MAINTENANT!

Adhésion sans frais



FORMULAIRE  

DEMANDE D’ADHÉSION

SECTION 3 - ORGANISME / INSTITUTION / MUNICIPALITÉ 
IDENTIFICATION DU MEMBRE    

Nom légal : 

Numéro d’entreprise (NEQ) s’il y a lieu :

Adresse : Code postal :

Ville :    Téléphone :

Description des activités de l’organisation : 

Catégorie de membre :   Industrie  Commerce (incluant services)  Tourisme et congrès  Agroalimentaire / Agricole   Immigration

  Enseignement supérieur et centres de recherche   Autre / ne s’applique pas

IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ   

Nom :    Prénom :

Fonction au sein de l’organisation  :

Téléphone :    Courriel :

  Je reconnais que cette personne a été dûment désignée, par l’autorité ou l’instance autorisée nommé ci-après, comme unique représentant de l’organisation comme membre 

 de Saint-Hyacinthe Technopole.  Personne ou instance autorisée (ex. : conseil d’administration, présidence, direction générale, etc.…)  :

PASSEZ À LA SECTION 5 >

SECTION 1 – TYPE DE MEMBRE 

 Entreprise    Organisme à but non lucratif    Institution   Municipalité  Personne physique (travailleur autonome, entreprise individuelle, autre)

PASSEZ À LA SECTION 2 > PASSEZ À LA SECTION 3 > PASSEZ À LA SECTION 3 > PASSEZ À LA SECTION 3 > PASSEZ À LA SECTION 4 >

SECTION 2 - ENTREPRISE 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE    

Nom légal de l’entreprise : 

Nom usuel de l’entreprise (si diff érent du nom légal) : 

Numéro d’entreprise (NEQ) :

Adresse : Code postal :

Ville (doit être située dans la MRC des Maskoutains) :   Téléphone :

Description des activités de l’entreprise : 

Catégorie de membre :   Industrie  Commerce (incluant services)  Tourisme et congrès  Agroalimentaire / Agricole   Immigration

IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ   

Nom :    Prénom :

Fonction au sein de l’entreprise  :

Téléphone :    Courriel :

  Je reconnais que cette personne a été dûment désignée, par l’autorité ou l’instance autorisée nommé ci-après, comme unique représentant de l’entreprise comme membre 

 de Saint-Hyacinthe Technopole.  Personne ou instance autorisée (ex. : conseil d’administration, présidence, direction générale, etc.…)  :

PASSEZ À LA SECTION 5 >

TEXT



SECTION 4 – PERSONNE PHYSIQUE 
IDENTIFICATION DU MEMBRE    

Nom :    Prénom :

Adresse : Code postal :

Ville :    Téléphone :

Courriel :

Description des activités, des compétences et/ou des liens avec les activités et la mission de Saint-Hyacinthe Technopole  : 

  Je confirme demeurer, travailler ou œuvrer sur le territoire de la MRC des Maskoutains.

  Je confirme réaliser ou avoir réalisé des activités jugées en lien avec les activités et la mission de Saint-Hyacinthe Technopole OU réaliser, comme occupation principale, 
 des activités de nature commerciale significatives jugées en lien avec ses activités et sa mission.

Catégorie de membre :   Industrie  Commerce (incluant services)  Tourisme et congrès  Agroalimentaire / Agricole   Immigration

  Enseignement supérieur et centres de recherche  

PASSEZ À LA SECTION 5 >

SECTION 5 – DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je confi rme que les informations ci-dessus sont exactes. Je confi rme mon intérêt pour les activités et la mission de Saint-Hyacinthe Technopole et à en devenir membre. 
Je respecte les conditions d’admission de Saint-Hyacinthe Technopole énumérées dans son règlement Normes d’admission et processus d’acceptation des membres. 
Je consens, en tant que membre ou représentant désigné d’un membre, à recevoir par courriel les informations liées aux services et aux activités de Saint-Hyacinthe Technopole.

Nom :    Prénom :

Fonction :

Signature :    Date :

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli en cliquant sur le lien envoyer ou l’imprimer et le faire parvenir par courriel à 
info@st-hyacinthetechnopole.com ou à l’acheminer à Saint-Hyacinthe Technopole au 1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe QC  J2S 8W1

ENVOYER ENREGISTRER IMPRIMER

�  1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1  CANADA        �  450 774-9000  |  1 877 505-1246       �  st-hyacinthetechnopole.com       

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Demande reçue le    Approuvée      Rejetée le
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