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Le  président et le directeur général de la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,  

vétérinaire et agroenvironnementale de Saint‑Hyacinthe, messieurs Claude Bernier et Mario 

De Tilly, ont procédé le 20 septembre dernier à l’inauguration d’un nouveau pavillon pour 

le Centre de développement des biotechnologies (CDB). Cette inauguration s’est déroulée 

à l’occasion d’une soirée qui a réuni quelque 170 représentants politiques et du milieu des 

affaires maskoutain et à laquelle s’est joint le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent Lessard.

D’une superficie totale de 25 000 pieds carrés, ce bâtiment 

est désormais le 3e pavillon du CDB de Saint-Hyacinthe et 

s’ajoute aux deux autres déjà implantés au cœur de la Cité 

de la biotechnologie et qui accueillent déjà des entreprises 

en démarrage. Il représente un investissement d’environ  

3,2 M $. 

La construction est à peine terminée que déjà la grande 

majorité des nouveaux espaces disponibles est occupée. 

Ainsi, le CDB de Saint-Hyacinthe compte actuellement onze 

entreprises qui occupent plus de 45 000 pieds carrés et 

emploient 120 professionnels de haut niveau. 

Parmi les entreprises installées dans ce nouveau pavillon, 

notons la présence de Transtex technologie inc., une entreprise 

qui a développé et commercialise un enduit microbien à 

base d’argent qui favorise la guérison des tissus comme la 

peau. Elle s’ajoute aux entreprises Atsenti et Clonagen, déjà 

présentes dans le CDB, et qui sont maintenant installées 

dans le nouveau pavillon afin d’être en mesure de poursuivre 

leur croissance. L’arrivée d’une autre nouvelle entreprise fera 

également l’objet d’une annonce publique prochainement.

Conformément aux normes d’implantation adoptées pour 

les nouvelles constructions de la Cité de la biotechnologie, ce 

nouveau bâtiment est également conforme aux normes environnementales LEED. Ainsi, l’aménagement du site, 

la gestion de l’eau et de l’énergie, les matériaux de construction et l’environnement intérieur ont été conçus avec 

l’objectif d’être le plus écologique possible.

« Il ne fait désormais aucun doute que La Cité de la biotechnologie est l’un des plus importants chantiers 

de développement économique de la décennie pour notre région. Nous en avons la preuve maintenant alors 

que ce parc technologique a accueilli des investissements globaux considérables bien qu’il ne soit encore qu’en 

phase de démarrage. Son développement nous permettra de maintenir notre position de leader dans les secteurs 

agroalimentaire et vétérinaire et de consolider notre région comme grand pôle de l’innovation au Canada »,  

a souligné le maire de Saint-Hyacinthe et président de la Cité de la biotechnologie, M. Claude Bernier.

M. Jean Dumas, Construction Bugère ;
M. Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture,

des Pêcheries et de l’Alimentation ;
M. Mario de Tilly, directeur général de 

la Cité de la biotechnologie ; 
M. Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe
et président de la Cité de la biotechnologie; 

M. Alain Bergeron, architecte ;
Mme Francine Morin, préfet de

la MRC des Maskoutains;
Mme Ève-Mary Thaï Thi Lac, députée à 

la Chambre des communes ;
M. Claude L’Écuyer, député à l’Assemblée nationale;

Mme Dominique Francoeur, représentante
du député de Verchères.
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La Cité de 
la biotechnologie
inaugure un 
nouveau bâtiment

   Vétoquinol choisit
               Saint-Hyacinthe

La Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de  

Saint-Hyacinthe est fière d’annoncer l’implantation de la société française Vétoquinol dans le nouveau 

pavillon du Centre de développement des biotechnologies (CDB). Figurant parmi les chefs de file 

mondiaux en santé animale, l’entreprise est déjà présente dans plus de quinze pays en Europe et en 

Amérique du Nord. Elle se spécialise dans l’offre de solutions éprouvées et contrôlées, notamment pour 

le traitement et la prévention des maladies animales.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir dans notre CDB une entreprise comme 

Vétoquinol. Cette société dynamique contribuera assurément à l’évolution et au rayonnement de la 

Technopole », a souligné le maire de Saint-Hyacinthe et président du CLD Les Maskoutains, M. Claude 

Bernier, lors d’une rencontre de presse en présence du président-directeur général de Vétoquinol,  

M. Étienne Frechin.

L’établissement de Vétoquinol dans la région maskoutaine s’inscrit parfaitement dans la ligne 

directrice de Saint-Hyacinthe Technopole, qui vise à rassembler des sociétés innovantes dans les 

domaines de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale. L’entreprise 

encouragera la création d’emplois solides en matière de recherche et de développement, et permettra 

des investissements d’environ 1,6 M $.

Rappelons que le Centre de développement des biotechnologie (CDB) est un édifice mis à 

la disposition des entreprises en démarrage ou des filiales d’entreprises existantes ayant un projet 

novateur en biotechnologie. Le troisième pavillon du CDB, est occupé à 76 %, disposant de  

6000 pieds carrés encore disponibles à l’installation d’entreprises innovantes en biotechnologie. 

Les deux autres bâtiments du Centre sont déjà occupés à 100 %.

M. C laude Bern ier,  mai re 
de  Sa int -Hyac inthe  

et  prés ident  du  CLD Les 
Maskouta ins  et 

M.  Et ienne Frech in ,
prés ident -d i recteur

généra l  de  Vétoquinol .



Produits régionaux, chefs et visiteurs nombreux :  

La recette du succès pour

le 4e Rendez-vous 
            des papilles
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Le Répertoire des chercheurs de Saint-Hyacinthe Technopole 
    maintenant disponible sur Internet

Au lendemain de la clôture du Rendez-vous des papilles, qui a eu lieu 
en septembre dernier, les organisateurs ont dressé un bilan extrêmement 
positif de cet événement qui s’est tenu pour une 4e année à l’intérieur et à 
l’extérieur du Marché-Centre de Saint-Hyacinthe. Ainsi, le bilan préliminaire 
fait état d’une nouvelle augmentation de l’achalandage qui est estimé à 
quelque 8 000 visiteurs. 

En parcourant les kiosques de la quarantaine de producteurs, de 
transformateurs et de détaillants régionaux qui étaient sur place, les 
visiteurs ont pu découvrir, et surtout déguster, une grande variété de 
produits de fabrication régionale allant des fromages aux viandes fines, 
des confitures aux produits de l’érable ou encore du vin à l’hydromel. 

Les participants ont également pu assister aux conférences et démons-
trations culinaires de chefs régionaux de renom parmi lesquels figuraient 
Philippe Beaudoin, du restaurant Vin Fourchette, Richard Marquis, du 
restaurant l’Espiègle, Jacques Deperriaux, président de la Société des chefs 
cuisiniers et pâtissiers de la Montérégie, de même que François Pellerin, 
récipiendaire du prix du Chef national de l’année 2007. Des ateliers sur les 
techniques de dégustation des vins ont aussi été donnés par Carl Brodeur 
et des capsules d’information sur l’alimentation, par des étudiantes de 
Technique de diététique du Cégep de Saint-Hyacinthe.

« Il est clair que l’événement gagne en importance, année après année, 
si on en croit l’augmentation constante des visiteurs et des exposants. Nous 
sommes toujours heureux de constater l’engouement de la population 
pour les produits fins développés dans notre région par nos producteurs. 
Cette année, de façon plus particulière, nous avons reçu énormément de 
commentaires positifs sur la participation des chefs et sur toute l’énergie 
qu’ils ont mis à valoriser nos produits locaux et à en présenter les multiples 
utilisations. En ce sens, nous pouvons dire que nos objectifs sont encore une 
fois atteints », a souligné Mme Annie Gauthier, agente de développement 
rural au CLD Les Maskoutains et coordonnatrice de l’événement. 

Rappelons que le Rendez-vous des papilles est organisé à l’initiative 
du CLD Les Maskoutains et présenté par Vatel-Québec. Il est le fruit d’une 
collaboration entre plusieurs organismes dont la Société de développement 
du Centre-Ville de Saint-Hyacinthe et la MRC des Maskoutains. Il est 
également rendu possible grâce à la participation des Caisses Desjardins 
du secteur maskoutain, du député Claude L’Écuyer, de BOOM-FM et du 
journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe.

Le premier répertoire des chercheurs de la région de Saint‑Hyacinthe lancé 
récemment par la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et 
agroenvironnementale, est maintenant disponible en ligne sur le site Internet  
« www.agribionet.com ».

Réalisé avec la participation volontaire des entreprises et des institutions de recherche et de formation 
du territoire, ce guide présente la fiche caractéristique de quelque 150 chercheurs différents. Celles-ci 
présentent la scolarité, la spécialisation et les domaines de recherche de chacun de ces chercheurs. Cet outil 
vise, notamment, à favoriser la communication entre les chercheurs apparentés de différentes institutions  
ainsi qu’à soutenir les opérations de prospection régionale et internationale de la Cité de la biotechnologie 
et du CLD.

« Le fort noyau de chercheurs de grande réputation constitue la pierre d’assise du succès et du 
rayonnement de Saint-Hyacinthe Technopole et de sa Cité de la biotechnologie. Nous sommes convaincus 
que la recherche est à la base du développement de notre parc scientifique et, en ce sens, l’apport de 
chacun d’eux est crucial. Ce premier répertoire reflète la diversité, la qualité et le haut niveau de la 
recherche scientifique sur notre territoire », a souligné le maire de Saint-Hyacinthe et président de la Cité,  
M. Claude Bernier.

« Avec ce répertoire, nous avons maintenant un portrait plus réaliste des différentes activités de 
recherche qui se font sur notre territoire. Il s’agit, de plus, d’un outil de prospection important qui nous 
permet de mettre en valeur le potentiel de notre pôle technologique en regard de sa capacité de soutien au 
développement et à l’innovation », a soutenu, quant à elle, Mme Janick Martin, directrice du développement 
des affaires de la Cité.

www.agribionet.com

Mme Carole Brodeur du CRDA, Mme Janick Martin de la Cité de la biotechnologie, Mme Catherine Cordeau de la Faculté de 
médecine vétérinaire, M. Claude Bernier, maire de Saint-Hyacinthe et président de la Cité de la biotechnologie et Mme Esther Pelchat  
de la Cité de la biotechnologie ont tous collaboré à la création du Répertoire des chercheurs de Saint-Hyacinthe Technopole.
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Les 22, 23 et 24 octobre dernier s’est tenu, à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe, le Forum des 
Amériques 2007. Considéré comme l’un des plus importants événements de réseautage et de maillage 
d’affaires au Québec, Forum des Amériques a réuni un grand nombre d’entreprises manufacturières et 
plus de 80 acheteurs et donneurs d’ordres d’une dizaine de pays des Amériques et de l’Europe : Canada,  
États-Unis, Mexique, Brésil, Chili, Colombie, Pérou, France, Pologne, Espagne et Portugal. 

Le Forum des Amériques, par le biais de rencontres individuelles entre 

entreprises, acheteurs et donneurs d’ordres d’ici et d’ailleurs, avait pour 

objectif d’appuyer les entreprises de la Montérégie et du Québec pour 

développer de nouveaux marchés tant au niveau local qu’international. 

Les secteurs visés par l’événement se situaient dans l’agroalimentaire, la 

transformation des métaux ferreux et nouveaux matériaux associés, les 

technologies avancées de matériel de transport terrestre, la fabrication à 

haute valeur ajoutée de composantes microélectroniques, les matériaux 

de construction et l’habitation.

Au total, plus de 800 rencontres d’affaires individuelles ont été 

organisées : rappelons-nous que la dernière édition du Forum, en 2003, 

avait permis quelque 700 rencontres dont les retombées directes s’étaient 

chiffrées à plus de 10 M $. C’est donc avec beaucoup d’assurance que 

Monsieur Marcel Ostiguy, président du conseil d’administration et président d’honneur de l’événement, attend les résultats de l’édition de cette année :  

« Le Forum des Amériques 2007 a été un franc succès : nos attentes ont été brillamment dépassées. Bien qu’il soit encore très tôt pour avancer des 

chiffres de retombées, nous pouvons affirmer que l’événement sera très largement profitable pour nos entreprises québécoises qui ont conclu de 

nombreux partenariats d’affaires », a-t-il affirmé.

Les participants se considèrent hautement satisfaits des ententes conclues et des contacts qu’a permis la tenue de l’événement. Monsieur Richard 

Chevalier de V-TO inc., entreprise qui se spécialise dans la production de produits sanitaires écologiques, se dit très impressionné par l’efficacité du 

Forum des Amériques 2007. « La présence de tous ces acheteurs dans un même événement a permis beaucoup de rencontres d’affaires pertinentes en 

un minimum de temps », affirme-t-il. Pour plusieurs sociétés, des négociations importantes sont en cours : les retombées économiques prometteuses qui 

en découleront seront tangibles et se feront sentir au cours des prochaines années.

Rappelons que le Forum des Amériques, organisé par le CLD Les Maskoutains, est une initiative novatrice qui apparaissait la première fois en 1994. 

L’événement a déjà reçu un prix pancanadien par l’Association des commissaires industriels du Canada pour son efficacité à stimuler l’économie d’une 

région en prenant en considération à la fois les gens d’affaires et la population active. 

Le PDG du 
Groupe Bonduelle 
à Saint-Hyacinthe

Le président-directeur général de la société française Bonduelle, M. Bonduelle, 

était également présent au Forum où il était reçu à titre de conférencier principal. 

Reconnu comme l’une des personnalités d’affaires les plus influentes d’Europe, 

M. Bonduelle dirige la principale entreprise européenne de transformation de 

légumes dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard d’euros. Prononcée sous le 

thème « Les dessous du mariage Bonduelle/Carrière », la conférence a traité de 

cette récente transaction qui a fait du Groupe Bonduelle le leader canadien des 

légumes en conserve et surgelés. 

Les participants au Forum des Amériques ont également pu assister à une 

quinzaine de conférences et d’ateliers visant à supporter la croissance des entreprises 

participantes sur les marchés nationaux et étrangers. Notamment, M. Filip Papich, 

directeur général Marchés des capitaux chez BMO, a traité de la gestion des risques 

de change sur les marchés internationaux. M. Denis Lévesque, chef des services 

d’approvisionnement du gouvernement canadien pour le Québec, a présenté la 

démarche nécessaire pour être inscrit au répertoire des fournisseurs. De même,  

Mme Chantal Glenisson, vice-présidente aux opérations pour l’Est du Canada de 

Wal-Mart, a parlé du programme Achat Québec de cette entreprise. 

Forum des Amériques

Plus de 800 
rencontres d’affaires  
au Forum des Amériques 2007

Saint-Hyacinthe poursuit ses

échanges 
fructueux
avec le Brésil 

Dans le cadre de l’entente de partenariat qui a été signée l’an 
dernier entre Saint-Hyacinthe Technopole et la Ville de Cascavel au 
Brésil, le CLD Les Maskoutains a reçu, en octobre dernier, la visite 
d’une délégation d’une quinzaine de représentants politiques et 
économiques de cette région de l’État du Paraná. 

Pendant la durée de cette visite, les membres de la délégation, 
dirigée par le maire de Cascavel, M. Lísias de Araújo Tomé, ont 
rencontré les représentants de plusieurs industries et institutions 
maskoutaines en plus de visiter certaines d’entre elles. Ils ont 
également profité de la tenue du Forum des Amériques 2007 pour 
concrétiser de nouvelles ententes avec nos entreprises ou faire 
progresser celles déjà existantes. 

Cette visite s’inscrit à l’intérieur d’un vaste programme d’initiatives 
qui seront mises en place pour favoriser les échanges bilatéraux 
entre ces deux pôles qui partagent un intérêt commun pour les 
secteurs bioalimentaire et agricole. Celui-ci comprend, notamment, 
la mise sur pied de mécanismes permanents d’échange, l’accueil 
de stagiaires dans chacun des pôles et la signature d’une entente 
de jumelage entre Saint-Hyacinthe et la ville de Cascavel. Déjà, une 
dizaine d’industries et d’institutions de notre région ont entrepris 
des échanges commerciaux au Brésil et profitent des retombées de 
ce partenariat.

De plus, les industries maskoutaines intéressées par le dévelop-
pement de liens d’affaires avec le Brésil pourront profiter de l’oppor-
tunité de participer à la Foire rurale de Cascavel, l’un des plus grands 
événements du genre au Brésil, qui aura lieu en janvier prochain. Les 
industriels intéressés par le marché brésilien sont d’ailleurs invités à 
contacter le CLD Les Maskoutains.

Visite du vice-gouverneur 

du Paraná
Plus tôt cet automne, la Technopole à également reçu la visite 

du vice-gouverneur de l’État du Paraná, M. Orlando Pessuti, venu 
rencontrer le maire de Saint-Hyacinthe et certaines entreprises 
locales qui exportent leurs produits dans cette région. Rappelons 
que le Paraná est le principal État agricole du Brésil. Il cultive à lui 
seul plus de 16 millions d’hectares et compte sur les plus grandes 
productions animales du pays.   
 « Douzième économie mondiale, le Brésil est le plus important 
partenaire commercial du Canada en Amérique du Sud. Il représente 
un débouché important pour les entreprises de notre région. Les 
échanges entre nos deux pays ont connu une croissance exponentielle 
au cours des dernières années et atteignent maintenant plus de  
7 milliards de dollars par année alors qu’ils n’étaient que de  
2,5 milliards il y a 10 ans. Ces échanges que nous entretenons 
permettront à nos entreprises de profiter davantage de ce vaste 
marché et du potentiel économique qu’il représente pour nos produits 
locaux », a souligné le directeur général du CLD Les Maskoutains,  
M. Mario de Tilly.

La coordination de cette entente de partenariat est assumée par le 
CLD Les Maskoutains et la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, 
vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe ainsi que la 
Fundetec, une fondation de développement technologique de la Ville 
de Cascavel.

M. Claude Bernier, maire de Saint‑Hyacinthe 
et président du CLD Les Maskoutains;

M. Christophe Bonduelle, conférencier
principal du Forum des Amériques 2007;

M. Marcel Ostiguy, président d’honneur de l’événement;
M. Mario De Tilly, directeur général

du CLD Les Maskoutains.

Un groupe de Maskoutains et de Brésiliens entourent 
le vice-gouverneur du Paraná, M. Orlando Pessuti.  

M. Claude Bernier, maire de
Saint‑Hyacinthe en compagnie 

du maire de Cascavel,
M. Lísias de Araújo Tomé.



  

Rédaction : 
Émile Bordeleau-Pitre, Carole Brodeur (CRDA), Élyse Champagne, 
Donovan St-Hilaire, collaborateurs.

Photos : 
Robert Gosselin – PPM Photo,
Patrick Roger, collaborateurs

Conception graphique :
Conceptö inc.

800, avenue Sainte-Anne, bureau 300
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7
Téléphone : 450 773-4232
Télécopieur : 450 773-6767
www.st-hyacinthetechnopole.qc.ca

T e c h n o p o l i T a i n  -  n o V e M B R e  2 0 0 7

Un vent de changement
   au Service d’exportation    
                   Montérégie Est

Plus de 78 M$ en investissements en 2006

Nouve l l e  s t ruc tu re Le CRDA

Vingt ans  
    de bons aliments

En 1987, le CRDA – premier centre de recherche entièrement dédié à la transformation 
alimentaire – a ouvert ses portes à Saint-Hyacinthe, devenue une véritable technopole 
agroalimentaire.  Depuis vingt ans, les équipes de recherche du CRDA, en étroite collaboration 
avec celles d’une dizaine de centres de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
à travers le pays, aident l’industrie à produire des yogourts plus onctueux, meilleurs pour 
la santé, des jus qui se conservent plus longtemps, des viandes plus tendres et juteuses et 
quantité d’autres aliments sains, à meilleur coût.

Le CRDA a toujours été d’avant-garde, ses chercheurs étudiant les effets des aliments 
sur la santé, trouvant bien avant qu’on en parle des moyens de produire des aliments en 
minimisant les impacts sur l’environnement. 

Ces dernières années, l’équipe de Jacinthe Fortin, en collaboration avec le Centre ACER, 
a mis au point la Roue des flaveurs de l’érable dans le but de mieux faire connaître les 
attributs des produits de l’érable. L’équipe d’Alain Houde, en collaboration avec Santé 
Canada et l’ACIA, travaille au dépistage des virus alimentaires qui seraient la cause de plus 
de 80 % des intoxications alimentaires.

Le Service d’exportation Montérégie Est (SEME) est fier 
d’annoncer les changements qui se sont opérés au sein de 
l’organisme au cours des derniers mois. En effet, le SEME est 
heureux de poursuivre ses activités avec une nouvelle équipe, 
une nouvelle structure, et surtout, une nouvelle approche. 

Le SEME conserve toujours la même mission, soit d’offrir 
un service à l’exportation de première ligne aux entreprises 
de la région. Toutefois, la volonté de l’équipe de présenter les 
meilleurs services possibles se traduit par une approche sur 
le terrain plus concrète et qui met l’accent sur les services de 
sensibilisation et d’accompagnement, tels les prédiagnostics 
et diagnostics export, le service-conseil, la formation, l’ac-
compagnement dans la recherche de financement et dans 
la réalisation de plans d’exportation. De plus, le SEME 
travaillera dorénavant de façon plus étroite avec les Centres 
locaux de développement (CLD) de la Montérégie-Est dans 
le but de se rapprocher des entreprises et de répondre aux 
besoins spécifiques de chaque municipalité régionale de 
comté (MRC). 

Madame Julie Ethier, nouvelle directrice et commissaire à 
l’exportation, a repris du service au SEME avec grand plaisir, 
après un passage au sein d’Exportation et développement 
Canada. « Notre mission est de conseiller et d’accompagner 

les entreprises dans leurs démarches d’exportation. Nous 
voulons guider les entrepreneurs vers toutes les ressources 
disponibles et les amener à gérer leurs projets d’exportation 
de manière structurée et efficace », mentionne-t-elle, 
confiante du fait que la nouvelle équipe saura offrir des 
services de qualité aux entreprises de la région. Cette 
nouvelle équipe est composée de madame Mélissa Alegria, 
conseillère à l’exportation, de madame Jennifer Leclerc, 
coordonnatrice aux événements, ainsi que de monsieur  
Marc-Olivier Bérubé, stagiaire en commerce international. 

Le SEME a récemment pris la décision de rapatrier 
tous ses points de service en région sous un seul et même 
toit et a élu domicile dans de nouveaux locaux situés à 
McMasterville. Selon madame Ethier, « le SEME peut ainsi 
bénéficier du support de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ) de la Montérégie Est en ce qui a trait aux tâches de 
secrétariat, de comptabilité et de communication. Cette 
nouvelle structure permet donc aux ressources du SEME de 
se consacrer aux interventions en entreprises et à la mise en 
place d’événements spéciaux ».

L’équipe  du SEME :  
Mél i s sa  A legr ia ,  

Marc -Ol iv ier  Bérubé,  
Ju l ie  Eth ier  et  

Jenni fer  Lec lerc .
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Alors qu’elle complète sa quatrième année officielle d’existence, la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, 
vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe poursuit sa croissance vertigineuse en enregistrant 
des investissements totaux de plus de 78 M$ pour la dernière année financière.

Ainsi, en 2006, la Cité a reçu 14,4 M$ d’investissements de nature privée et 63,7 M$  en investissements 
publics. Globalement, il s’agit d’une hausse de 34 % par rapport à l’année précédente. Ce jeune parc scientifique 
et technologique compte aujourd’hui sur la présence de 13 sociétés privées en opérations commerciales. Ces 
sociétés génèrent près de 500 emplois, soit 18 % de l’ensemble des emplois totaux de son territoire. 

Quant à lui, le secteur institutionnel compte quelque 35 centres de recherche, de formation supérieure 
et de transfert technologique spécialisés dans les biotechnologies agroalimentaires et vétérinaires. Ceux-
ci regroupent 2 254 professionnels, ce qui porte à près de 3 000 le nombre de personnes qui oeuvrent 
quotidiennement dans la Cité.

INVESTISSEMENTS EN AGROALIMENTAIRE
En terme d’investissements, l’année 2006 aura été fructueuse pour l’ensemble de l’industrie agroalimentaire 

de la région. Celle-ci a cumulé des investissements privés de quelque 134,2 M$ dans 54 projets, dont  
4 nouvelles implantations. Ceci représente 62 % des investissements industriels totaux de notre territoire.  
À lui seul, ce secteur a généré 146 nouveaux emplois, soit plus du tiers des nouveaux emplois de la région.

De plus, du point de vue institutionnel, plusieurs projets importants ont connu leur aboutissement. Notons 
d’abord, le gouvernement du Québec, qui a confirmé un investissement de 52 M$ dans son laboratoire 
d’épidémiosurveillance et de pathologie animale. De même, la Faculté de médecine vétérinaire a investi  
7,5 M$ dans son Centre de recherche avicole et l’Institut de technologie agroalimentaire près de 2,5 M$ pour 
son nouveau complexe serricole.

Pour l’ensemble des secteurs manufacturiers, quelque 157 projets industriels ont été dénombrés sur le 
territoire. Ceux-ci ont généré près de 450 nouveaux emplois directs de même que des investissements globaux 
de 216,2 millions de dollars. Sur ce dernier point, il s’agit d’une augmentation de 89 % par rapport aux 
résultats de 2005 et l’une des meilleures performances de l’histoire de la région.

« Les investissements importants de la part de nos industriels locaux témoignent éloquement de la 
volonté de ceux-ci d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises et le niveau d’innovation de leurs 
produits. Ces efforts auront un impact positif important sur la capacité de notre région à faire face aux 
nouvelles réalités de l’économie mondiale », a souligné monsieur De Tilly.  La Cité de la biotechnologie              

          poursuit sa
 croissance vertigineuse

CRÉDITS

Dans la GranDe réGion De saint-HyacintHe
(Tous les secteurs manufacturiers - 2006)

› 216 M$ en investissements manufacturiers

› 157 M$ nouveaux projets industriels

› 450 nouveaux emplois directs

› 78 M$ en investissements dans la Cité de la biotechnologie


