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Mot des présidents

G

râce à son vaste réseau de plus de 140 chambres
de commerce et 1 100 membres corporatifs, la
Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et
150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous
les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire
québécois.
En cette période économique difficile, il importe plus
que jamais de célébrer les entreprises qui réussissent.
Consciente de l’importance de garder le cap vers une
économie florissante, la FCCQ s’est alliée depuis 2008
avec le réseau COGECO afin de diffuser haut et fort,
dans l’ensemble du Québec, des succès d’affaires qui
prouvent que l’entrepreneuship est la clé de notre santé
économique.
Cogeco Diffusion est fier du succès de ses treize stations
de radio situées partout au Québec. Son réseau est l’un
des plus grands radiodiffuseurs québécois.
Les nouvelles qui suivent soulignent les
accomplissements et réalisations d’entreprises. Par leurs
efforts, leur esprit d’innovation et leur détermination,
ces quelque 230 entreprises de toutes les régions du
Québec et de tous les secteurs d’activité ont décroché
des contrats importants, embauché du personnel, fait
des investissements majeurs, développé de nouveaux
produits, ou concrétisé des projets d’expansion, qui
bénéficieront à l’ensemble des Québécois.

Fédération des chambres de commerce du Québec
La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de
commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses
membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent
tous le même but : favoriser un environnement d’affaires
innovant et concurrentiel.
Cogeco Diffusion
• Réseau parlé : 98,5 FM à Montréal; 106,9 en Mauricie;
104,7 en Outaouais; 107,7 en Estrie et le 96,9 CKOI
à Montréal.
• Stations membres du réseau : 105,7 Rythme FM à
Montréal; 100,1 en Mauricie; 93,7 à Sherbrooke et CIME
103,9 FM à St-Jérôme.
• Stations : 92,5 FM The Beat of Montréal et Radio circulation
à Montréal; FM 93,3 et M 102,9 à Québec.

C’est avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui
le recueil des bonnes nouvelles de l’année 2014!

Françoise Bertrand, O.C, C.Q.

Richard Lachance

Directrice générale
Fédération des chambres de commerce
du Québec

Président et chef de la direction
Cogeco Diffusion
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Connaissez vous la famille FCCQ ?
Fédération des chambres de commerce du Québec
Vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et entreprises du Québec, la
FCCQ représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires.
fccq.ca

Corex
Les corridors d’exportation de la FCCQ.
corexfccq.com

Les Mercuriades
Le plus prestigieux concours d’affaires au Québec.
mercuriades.ca

FCCQ formation
Formation en ligne sur la Santé et sécurité au travail (SST),
la prévention des pertes, la gouvernance et la Supervision simplifiée.
fccqformation.ca

Québec en avant
Les grands projets économiques du Québec.
quebecenavant.ca

Le Panthéon
Hommage à 29 entreprises qui ont marqué le Québec.
lepantheon.ca
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Labonté de la pomme 20
Laboratoires BNK 10
Laboratoires KABS 41
Lactantia 12
Laiterie Chalifoux 24
Laser Quantum International 40
L’Aubainerie 18
Le Malbord 21
Le Massif de Charlevoix 39
Lefko 5
Lemay 43
Les Industries et Équipements
Laliberté 20
Les industries Lassonde 30
Les Portes St-Georges 25
Les Serres Pierre Brisebois et fils 22
Les Vents d’Ange 31
lestrouvailles.com 15
LightSpeed 39
Lito Green Motion 11
Ludik Designer Confiseur 16
Lunetterie New Look 17
M
Machinerie R. Gagnon 18
Machitech 48
Magma 27
Massé et D’Amours 14
Métal 7 50
Metro 23, 28
Microbrasserie Moulin 7 40
Mine Éléonore de la société Goldcorp 42
Minéraux rares Quest Ltée 17
Mines Abcourt 19
Multico électrique 30
N
Niedner 12, 38
Nmédia Solutions 29
Nomade 30
NOVADBA 38
Novacap 46
Novom Networks 16
NovX21 29
O
Ohlavie 8, 41
Opsens 42
Optel Vision 37
Orbite Aluminae 8
Oriens Technologies 10
Osisko 23, 49

P
Pavage Abénakis 48
PCP Canada 43
Plate 2000 51
Polystyvert 31
Port de Montréal 31, 46
Pratt & Whitney Canada 44
Précinov 14
Predimach 7
Projet Casa Berardi 20
Q
Québec Lithium 20
Quinco et cie 7
R
Rayonese Textile 33
Rivages du Monde 46
Rodeo FX 32
ROUGE 12
Royal Nickel 15
S
Safari Condo 8
Savonnerie du Village d’Escuminac 33
Serres Toundra 17, 34
Shwartz’s 14
Sixpro 47
SNC-Lavalin 5, 34
Solutions hybrides Effenco 43
Solutions Will 48
Soprema 32
Stingray 27, 45
Supermétal 50
T
TC Transcontinental 13
Technifab GC 47
Techno Pieux 20
Technologie Inovaweld 46
Teki Havre Techno 35
Télédyne Dalsa 12
Telus Québec 21
Tornatech 51
Triotech 25, 50
TRT-ETGO 23
Tsingshan Holding Group 15
U
Ubisoft 7
Unicoop 22
Union libre cidre & vin 35
V
Valeant Canada 4, 47
Valero et Groupe Desgagnés 15
Valmetal 22
Ventilex 16
Vernico 35
Vestechpro 40
Vignoble Carone 13
Virginia 49
W
Wulftec International 29

3

Le succès économique du jour FCCQ - COGECO
Semaine du

13 janvier 2014
INNOVENTÉ
Innoventé investira 1,9 million de dollars dans son usine de Saint-Patrice-de-Beaurivage, dans Chaudière-Appalaches,
afin d’y augmenter sa capacité à produire de l’électricité et de la chaleur. L’entreprise, qui utilise une technologie
unique de bioséchage pour transformer des matières résiduelles en combustible écologique, ajoutera trois bioséchoirs
à celui que compte déjà l’usine. Innoventé a récemment signé un contrat de vente d’électricité de 25 ans avec HydroQuébec.

KEOLIS CANADA
L’entreprise Keolis Canada, de Repentigny, et le Réseau de transport collectif régional investissent 15 millions de
dollars dans le rajeunissement de la flotte de l’entreprise. Keolis, anciennement connue sous le nom Groupe Orléans,
va faire dès cette année l’acquisition de quatre nouveaux véhicules plus verts, plus faciles à entretenir et plus
accessibles. Cet investissement contribuera à augmenter de 600 places la capacité d’accueil du réseau.

VALEANT CANADA
La compagnie pharmaceutique lavalloise Valeant a fait l’acquisition de Solta Medical pour 250 millions de dollars.
Valeant, qui se spécialise dans la dermatologie et les soins des yeux, met ainsi la main sur une entreprise qui fabrique
des appareils pour utilisation esthétique. La transaction améliorera la gamme de produits offerts par l’entreprise aux
dermatologues et aux chirurgiens plastiques. Valeant compte 7 500 employés dans le monde.

COGECO
Cogeco associe son nom à l’un des plus importants projets de la Mauricie. À la suite d’une entente de 1,25 million de
dollars, le nouvel amphithéâtre de Trois-Rivières s’appellera l’Amphithéâtre Cogeco. L’édifice de 9 000 places, dont
3 500 auront un toit couvert, représente un chantier de près de 50 millions de dollars. Son ouverture est prévue pour le
printemps 2015.

AGNICO EAGLE
La société minière Agnico Eagle investit 9,3 millions de dollars dans Ressources Pershimco et participera ainsi à la
production et au grand potentiel d’exploration du projet Cerro Quema, une mine d’or située au Panama. Pour encadrer
le développement de ce projet avec les normes les plus élevées, Agnico et Pershimco travailleront de concert avec le
Groupe Sentient.
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Semaine du

20 janvier 2014
DESJARDINS
Desjardins devient le deuxième plus important assureur de dommages au Canada. Avec l’acquisition du réseau
d’agences canadiennes de State Farm, la plus importante mutuelle d’assurance de dommages des États-Unis, le
Mouvement Desjardins doublera son volume de primes souscrites annuellement, passant de 2 à 3,9 milliards de
dollars. En plus d’accueillir les 1 700 employés de State Farm, Desjardins prévoit la création de plusieurs nouveaux
emplois, principalement au Québec.

CRYOS
Cryos Technologies, œuvrant dans le domaine de la podiatrie, annonçait récemment son projet d’expansion et de
modernisation d’envergure. Ce sont près de 500 000 $ qui ont été investis pour répondre à la croissance exponentielle
de cette entreprise de Joliette. La popularité et l’approche dynamique de l’entreprise lui ont permis de doubler le
nombre de ses employés, quadrupler les podiatres utilisant ses produits et tripler la superficie de ses installations.

SNC-LAVALIN
La multinationale montréalaise SNC-Lavalin a décroché un important contrat avec la plus grande entreprise de
Colombie, Ecopetrol, figurant parmi les 50 premières sociétés pétrolières au monde. SNC fournira des services de
gestion de projet et de soutien technique, ainsi que des services-conseils pour plusieurs projets dans le domaine du
transport de pétrole et de la logistique associée. Un contrat estimé à 87 millions de dollars.

CANATAL Industries
Entreprise spécialisée dans la fabrication de poutres d’acier, Canatal Industries construira le futur siège social de
l’équipe de football des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. En plus d’annexer le siège social de l’équipe au Gillette
Stadium, l’agrandissement de l’édifice permettra d’abriter toutes les activités du club sous un même toit. Le projet
sera terminé avant le début de la prochaine saison de football.

LEFKO
L’entreprise Lefko, spécialisée dans la fabrication de produits de plastique, a le vent dans les voiles. L’annonce du
projet d’expansion de 3,4 millions de dollars afin d’agrandir et d’acquérir de nouveaux équipements représente une
excellente nouvelle pour la vitalité économique de l’Estrie. Neuf emplois seront créés, en plus de consolider
les 28 postes actuels. Lefko prévoit une augmentation de ses ventes de 10 à 12 millions de dollars en 2014.
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Semaine du

27 janvier 2014
ACQUISIO
La start-up de Brossard Acquisio vient d’établir une filiale japonaise à Tokyo. L’entreprise, qui propose des outils de
gestion de campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche, devrait embaucher 40 employés afin d’adapter sa
solution aux besoins du marché japonais. La plupart de ces postes seront ouverts dans la région montréalaise, où
Acquisio emploie déjà 140 personnes.

CINESITE
Cinesite inc., qui évolue dans le secteur des effets visuels, installe un nouveau studio à Montréal. La métropole
comptera ainsi dans ses rangs une entreprise stratégique pour l’industrie du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo,
susceptible d’attirer au Québec davantage de tournages cinématographiques et de productions multimédias à grand
déploiement. Un investissement de 6,7 millions de dollars qui créera de 200 à 250 emplois d’ici 2018.

HÉLICOPTÈRES PANORAMA
Les Hélicoptères Panorama ltée ont confirmé la création d’une nouvelle division spécialisée en transport aérien nolisé :
Panorama Aviation. Le nouveau service accueillera ses premiers passagers dès le printemps prochain. Plusieurs
entreprises de la région seront mises à contribution afin d’offrir un service plus complet et plus diversifié. Une vingtaine
de nouveaux emplois seront ainsi créés dans la région.

GROUPE ALDO
Le Groupe ALDO annonçait la semaine dernière un investissement de 363 millions de dollars sur cinq ans visant à
développer et à mettre en place une stratégie innovante axée sur l’intégration de nouvelles plateformes numériques,
permettant de créer 400 nouveaux emplois. ALDO souhaite ainsi transformer de fond en comble son modèle d’affaires
afin d’entreprendre un virage numérique et mieux répondre aux changements profonds que subit l’industrie de la
mode.

GAUDREAU ENVIRONNEMENT
L’entreprise Gaudreau Environnement inaugurait récemment ses nouveaux locaux. Ces derniers incluent trois garages
et de nouveaux bureaux administratifs. Au total, l’investissement de 5 millions de dollars permettra à l’entreprise de
centraliser l’ensemble de ses installations. En 2014, 1,5 million de dollars seront consacrés au projet de construction
du nouveau centre de tri mécanisé afin d’accroître sa capacité de traitement et, éventuellement, contribuer à la
création de nouveaux emplois.
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Semaine du

3 février 2014
IAMGOLD, PROJET WESTWOOD
D’importants investissements sont prévus afin de permettre l’extraction de 120 000 onces d’or de la mine Westwood
en 2014. À cet égard, 90 millions de dollars seront investis. Un montant de 55 millions de dollars sera consacré au
développement des galeries et à l’achat d’équipements souterrains alors qu’une somme de 33 millions de dollars sera
quant à elle réservée aux dépenses liées au transfert vers la production commerciale.

PREDIMACH
Grâce à un investissement de 500 000 $, l’entreprise de Princeville Predimach, spécialisée dans la fabrication de
machineries sur mesure et la sous-traitance dans le secteur du métal, concrétise sa démarche de diversification et de
croissance. Cet investissement lui permet d’acquérir les actifs de l’Atelier M. Soulières inc., de Lyster, de même que
l’autorisation de commercialiser les équipements agricoles Agro Contact.

INNOLTEK
Innoltek prend de plus en plus de place dans le marché des produits industriels environnementaux. L’entreprise
thetfordoise doublera en effet sa production de biodiésel grâce à un investissement de 600 000 $. Innoltek fera passer
la production de biodiésel de un à deux millions de litres par année. Cette croissance lui permettra de consolider ses
emplois et d’en créer d’autres, en plus d’attirer de nouveaux clients.

QUINCO ET CIE
L’entreprise Quinco, spécialisée en carrelages muraux autoadhésifs, a réalisé un véritable coup de maître avec une
impressionnante percée américaine. En effet, depuis la récente arrivée de ses produits dans les magasins Home Depot
américains, Quinco est passé de 26 à 62 employés, et l’expansion ne semble pas près de se terminer. L’entreprise
magogoise prévoit employer plus de 80 personnes d’ici la fin de 2014.

UBISOFT
Ubisoft renforce sa présence à Québec avec des investissements de 28 millions de dollars répartis sur trois
ans. L’entreprise prévoit également la création de 100 nouveaux emplois à son studio de la Vieille Capitale. Ces
investissements permettront au studio de renforcer ses infrastructures et de recruter de nouveaux créateurs afin de
diriger la production de jeux AAA nouvelle génération.
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Semaine du

10 février 2014
HÉROUX-DEVTEK
Le fabricant de produits aérospatiaux de Longueuil Héroux-Devtek a annoncé l’acquisition des filiales de BBA Aviation,
établies au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une somme de 124 millions de dollars américains sera investie afin
d’acquérir quatre nouvelles usines embauchant déjà près de 400 employés. Ces acquisitions viennent consolider la
position concurrentielle de l’entreprise à l’échelle internationale.

ORBITE ALUMINAE
L’entreprise Orbite Aluminae inc. a annoncé une importante augmentation dans les opérations de son usine de
production d’alumine de haute pureté située à Cap-Chat. En effet, avec un investissement de 4 millions de dollars,
l’entreprise québécoise deviendra le seul producteur d’alumine de haute pureté au Canada. Orbite prévoit être en
mesure de produire trois tonnes d’alumine par jour d’ici la fin de 2014.

OHLAVIE
Un tout nouveau concept mettant de l’avant la santé globale et la saine alimentation verra prochainement le jour
près du village du Canton d’Orford. Grâce à un investissement de 2 millions de dollars, l’épicerie Ohlavie offrira à sa
clientèle la vente de produits biologiques et du terroir, ainsi qu’un espace restaurant. Inspiré de l’architecture d’époque
du magasin général du village historique de Val-Jalbert, l’ouverture est prévue dès ce printemps.

EPP MÉTAL
EPP Métal, fabricant en série de produits métalliques, prend de l’expansion. Avec près de 1,5 million de dollars
d’investissement, EPP procédera à l’acquisition de machinerie et à l’agrandissement de ses installations de
Plessisville. Ce projet permettra à l’entreprise d’accroître sa productivité et d’être plus compétitive. EPP consolide ainsi
la soixantaine d’emplois de son usine et en région, et prévoit la création de plusieurs nouveaux postes.

SAFARI CONDO
Safari Condo, fabricant québécois de véhicules de camping compacts et éconergétiques, devient le tout premier
manufacturier canadien à offrir deux modèles de véhicules récréatifs motorisés à traction avant, de conception
européenne. Cette nouvelle offre, ainsi que l’annonce de l’acquisition d’une troisième usine, contribuera à la croissance
des ventes de l’entreprise ainsi qu’à la création de nouveaux emplois en Beauce.
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Semaine du

17 février 2014
CASCADES
L’entreprise Cascades prévoit des investissements de plus de 8 millions de dollars en 2014. Ces investissements
s’inscrivent dans son plan de redressement, qui vise la réduction des coûts de production et l’amélioration de la
productivité par la modernisation de ses installations. À cet effet, un million de dollars sera investi dans la mise à jour
de l’usine Papier Kingsey Falls, siège social de l’entreprise.

ATELIER BÉLANGER
Grâce à un investissement de un million de dollars, les employés d’Atelier Bélanger occuperont bientôt des locaux
tout neufs dans le parc industriel de Magog. Spécialisée dans l’usinage de précision, les services techniques pour
l’imprimerie et le recouvrement de caoutchouc, l’entreprise construira un nouveau bâtiment de 12 000 pieds carrés.
Atelier Bélanger deviendra ainsi propriétaire de ses locaux pour la première fois depuis sa fondation en 1997.

CAMIONS LOURDS DE MONTRÉAL
Camions Lourds de Montréal inaugurait récemment sa nouvelle succursale située dans le parc autoroutier de la
25. Avec un investissement de 4 millions de dollars, ce concessionnaire de camions Volvo et Mack a transféré ses
activités d’Anjou à Laval afin de se rapprocher de sa clientèle de la couronne nord. Une vingtaine de mécaniciens et de
conseillers techniques seront embauchés d’ici la fin de l’année.

BOISERIES LEBLANC
L’entreprise de Louiseville Boiseries Leblanc, spécialisée dans la fabrication et la vente d’armoires de cuisine et
de salle de bain, lance un projet qui devrait lui permettre de hausser de 20 % ses ventes et de créer 11 nouveaux
emplois. En plus de l’automatisation de sa production, le projet de Boiseries Leblanc prévoit l’installation d’une des
plus grandes salles de montre au Québec.

KONGSBERG
L’entreprise Kongsberg, de Shawinigan, lance un ambitieux projet évalué à près de 1,4 million de dollars. Spécialisée
en fabrication de produits pour l’industrie automobile, l’entreprise procédera à la création d’un centre d’excellence en
électronique. En plus de renforcer son savoir-faire en électronique, le centre permettra à l’entreprise de créer
23 nouveaux emplois spécialisés tels que des postes d’ingénieurs et de techniciens.
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Semaine du

24 février 2014
LABORATOIRES BNK
Le Centre québécois d’innovation en biotechnologie de Laval accueillera bientôt les nouvelles installations des
Laboratoires BNK, professionnels en analyses sanguines ultraspécialisées. L’entreprise offrira plusieurs tests
présentement inaccessibles au Québec. En plus de réduire les coûts, les clients pourront recevoir les résultats de
leurs tests plus rapidement. Un investissement de près de un million de dollars sera nécessaire à la mise en place du
laboratoire.

ORIENS TECHNOLOGIES
Plus de 35 nouveaux emplois pour Bécancour ! L’arrivée de l’entreprise Oriens Technologies, qui se spécialisera dans
la transformation de résidus en provenance d’alumineries, a séduit par sa nouveauté environnementale. En effet,
située dans une région connue pour son importante production d’aluminium, la capacité d’utiliser les résidus des
alumineries dans la fabrication de ciment représente une avenue nouvelle et intéressante pour la région.

BOMBARDIER
Bombardier annonçait récemment la signature d’un important contrat de 2,1 milliards de dollars américains afin de
fournir les trains de la nouvelle ligne londonienne Crossrail, construite pour désengorger les transports en commun
saturés de la capitale britannique. Bombardier devra livrer 65 trains à neuf wagons, et assurer la maintenance des
trains. Un programme qui devrait débuter en avril prochain.

IGA EXTRA YVON HACHÉ
Après plus de 10 millions d’investissement, le nouveau IGA extra Yvon Haché, de Saguenay, est maintenant ouvert au
public. La surface a presque doublé, passant de 35 000 à 58 000 pieds carrés. Ce projet d’envergure pour la région
saguenéenne permet la création de 50 nouveaux emplois, tout en consolidant les 125 existants.

ALDERON IRON ORE
La minière Alderon Iron Ore s’engage à favoriser l’attribution de contrats à des entreprises régionales pour la
construction de ses installations à la mine de fer Kami, à Pointe-Noire. Un projet de 200 millions de dollars. Plusieurs
contrats seront ainsi octroyés prioritairement à des entreprises de la Côte-Nord. La construction devrait s’échelonner
sur deux ans et permettre à 170 travailleurs de la région d’y contribuer. L’entreprise prévoit aussi créer une
quarantaine d’emplois permanents.
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Semaine du

3 mars 2014
EMOVI
Emovi inc., entreprise lavalloise offrant des solutions médicales destinées à l’articulation du genou, investit, en
partenariat avec Sanofi, près de 2 millions de dollars dans la prise en charge de l’arthrose du genou avec MonArthrose.
ca. L’examen du genou par le KneeKG offrira à plus de 1 000 Québécois des soins innovants, réduisant les coûts
élevés associés à la prise en charge de ces patients par des chirurgiens orthopédiques.

GROUPE R.Y. BEAUDOIN
Le Groupe R.Y. Beaudoin, spécialisé dans la fabrication d’équipements de machinerie lourde, notamment pour le
secteur métallurgique, s’apprête à s’installer dans ses tout nouveaux locaux. Au cours de l’année, plus de 4 millions
de dollars seront investis afin de répondre aux besoins grandissants de sa clientèle. La nouvelle usine de 23 000 pieds
carrés accueillera les 21 employés actuels et la quinzaine de nouveaux qui s’ajouteront à l’équipe d’ici 2016.

ARIANNE PHOSPHATE
Arianne Phosphate présentait récemment son ambitieux projet minier du lac à Paul, un projet de classe mondiale avec
un potentiel de retombées de 12 milliards de dollars. Le projet créerait 500 emplois annuellement et permettrait la
création de 1 400 emplois durant 25 ans, soit la période d’exploitation de la mine. Un projet prometteur pour la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et pour l’ensemble du Québec.

ALCOA
Une entente audacieuse et prudente entre Québec et Alcoa donne le feu vert à des investissements de 50 millions de
dollars à l’aluminerie de Bécancour (ABI). L’investissement permettra à l’entreprise de réaliser des travaux majeurs et
d’assurer sa pérennité. De plus, l’ensemble des emplois est ainsi sécurisé pour de nombreuses années, une excellente
nouvelle pour la région.

LITO GREEN MOTION
La première moto électrique du Canada sera 100 % québécoise. C’est à l’occasion du Salon de l’auto de Montréal
que Lito Green Motion, de Longueuil, présentait en grande première la SORA. Après plusieurs années d’efforts,
de développement, de tests et de raffinement pour atteindre le summum, Lito Green Motion, avec ses partenaires
et fournisseurs, a réussi à créer la première grappe industrielle québécoise entourant la production d’un véhicule
électrique. Un avenir prometteur pour l’entreprise.
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10 mars 2014
LACTANTIA
La géante française Lactalis s’apprêterait à investir entre 30 et 50 millions de dollars à Victoriaville afin de donner
de l’expansion à Lactantia. En effet, l’entreprise prévoit la construction d’un nouveau bâtiment où sera concentrée la
fabrication de Ficellos. L’usine actuelle cessera d’ailleurs de produire du beurre pour se concentrer sur la fabrication
d’autres produits « filés » à partir de la mozzarella.

ROUGE
Des produits de l’érable de la Beauce ont été offerts aux nominés des Oscars. Pour une seconde année, la compagnie
ROUGE, de La Guadeloupe, en Beauce, faisait partie du prestigieux sac cadeau offert à l’ensemble des nominés. Un
geste qui permet à l’entreprise d’être vue et surtout, goûtée, par des artistes de partout dans le monde !

NIEDNER
L’histoire à succès de Niedner se poursuit à Coaticook alors que l’entreprise amorce une expansion de 12 millions
de dollars. Une nouvelle surface de 50 000 pieds carrés sera construite aux côtés de l’usine actuelle, doublant la
superficie de l’entreprise. La nouvelle surface permettra de mieux disposer l’équipement afin d’obtenir une meilleure
rentabilité. Un agrandissement qui assurera la création d’une trentaine de nouveaux emplois dans la région.

FIBRE ZONE
Une importante entente en Afrique de l’Ouest pour Fibre Zone, entreprise de Terrebonne, offrant du service-conseil,
de l’ingénierie préliminaire, de la gestion de projet et de la formation dans le secteur de la fibre optique. Fibre Zone a
confirmé la signature d’un contrat exclusif de fournitures, de services-conseils et de formations, comblant ainsi une
demande suscitée par la forte croissance des besoins en bande passante en Afrique.

TELEDYNE DALSA
Teledyne DALSA vise une croissance de 100 % ! Avec un investissement de 67 millions de dollars, le fabricant de
puces et de capteurs infrarouges vise l’atteinte de ses objectifs de croissance de 100 % du chiffre d’affaires de son
usine de Bromont d’ici huit ans. En plus de maintenir les 427 emplois existants, plus de 300 nouveaux emplois seront
créés pour répondre à la demande croissante en capteurs infrarouges.
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Semaine du

17 mars 2014
GROUPE GLENCORE
Groupe Glencore investit 11 millions de dollars dans un projet d’éolienne à la mine Raglan au Nunavik. Une éolienne
qui contribuera à une importante réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’équivalent du retrait de près de
2 400 véhicules du réseau routier. Le projet consiste en une éolienne et une génératrice qui contribueront à réduire la
consommation de diesel à près de 2,6 millions de litres par année.

TC TRANSCONTINENTAL
TC Transcontinental, le plus important imprimeur au Canada, poursuit sa diversification en faisant l’acquisition de Capri
Packaging, une entreprise spécialisée dans l’impression d’emballages souples en plastique. Avec cet investissement
de 133 millions de dollars américains, Transcontinental acquiert les deux usines de Capri situées dans l’État du
Missouri et obtient un contrat de 10 ans avec Schreiber Foods, soit plus de 75 % du volume actuel du fabricant
d’emballages.

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC
La Fédération des chambres de commerce du Québec a dévoilé les 26 entreprises québécoises finalistes à son
prestigieux concours des Mercuriades. Reconnaissant et célébrant les réalisations exceptionnelles des grandes
entreprises et des PME se démarquant dans différentes catégories, la 34e édition des Mercuriades promet une cuvée
de grande qualité. Le choix des gagnants sera dévoilé le 30 avril 2014 au Palais des congrès de Montréal.

CABICO
Cabico, spécialiste en fabrication d’armoires, investit un million de dollars afin d’agrandir une de ses deux usines. Avec
une augmentation de son chiffre d’affaires de 25 % l’an dernier, ainsi qu’une croissance constante de son carnet de
commandes, l’entreprise représente une véritable réussite économique pour Coaticook. En 2013, plus de trois millions
de dollars ont été investis afin de diversifier son carnet de commandes et demeurer des plus compétitifs.

VIGNOBLE CARONE
Vignoble CARONE, chef de file québécois en production de vins haut de gamme, pilote un ambitieux projet qui
permettrait à l’entreprise de quadrupler sa production afin, notamment, d’augmenter sa distribution internationale et
de développer de nouvelles alliances stratégiques. L’investissement, de 2 à 3 millions de dollars, permettra de créer
près de 10 emplois dans Lanoraie, principalement spécialisés en viniculture, en marketing et en ventes internationales.
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24 mars 2014
MASSÉ ET D’AMOURS
Excellente nouvelle pour l’entreprise Massé et D’Amours de Saint-Hubert. En effet, moins de 18 mois après la
fermeture de ses portes, l’entreprise aurait trouvé un acheteur qui permettra la réouverture de la scierie. Bien que
celui-ci demeure anonyme, la transaction serait pratiquement conclue. La scierie continuera à exploiter le créneau du
bois, mais dans une toute nouvelle vocation. On prévoit la création d’au moins 15 nouveaux emplois.

PRÉCINOV
Précinov, une usine spécialisée dans la fabrication de petites pièces de précision, située à Saint-Romuald, souhaite
assurer sa pérennité avec un investissement de près de un million de dollars. En plus de consolider la quinzaine
d’emplois actuels, l’investissement lui permettra d’agrandir ses locaux et d’acquérir un nouveau centre d’usinage afin
d’offrir un plus grand éventail de produits à ses clients, tout en assurant sa progression dans le secteur des hautes
technologies.

AVANT-GARDE TECHNOLOGIE
Avant-Garde Technologie, concepteur et distributeur du BeamMaster, une technologie robotique unique au monde,
révolutionne le travail à la chaîne et contribue à la création d’emplois. Les entreprises qui achètent le BeamMaster
économisent et deviennent plus productifs. MEGA Brands a ainsi pu ramener sa production au Québec, avec plus
de 1 000 emplois. L’entreprise Ezeflow est quant à elle passée de 100 à 200 emplois. Le robot a déjà conquis les
marchés américains, sud-américains et européens.

SHWARTZ’S
La marque emblématique de smoked meat de Montréal, Shwartz’s, sera bientôt offerte dans plus de 300 points de
vente au Québec. Après sept mois d’essais et d’erreurs, les chercheurs ont trouvé la recette qui permet de conserver
le produit, sa saveur et sa texture durant 45 jours. Le populaire smoked meat sera distribué par les chaînes d’épiceries
Sobeys et IGA au Québec et bientôt, par tous les Sobeys canadiens.

LA MAISON LAVANDE
La Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes est fière de souligner la réussite de La Maison
Lavande, culture et parfumerie, de Saint-Eustache. Accueillant chaque année des milliers de visiteurs dans ses
champs de lavande, l’entreprise élargit sa clientèle avec l’ouverture de deux boutiques : aux Galeries d’Anjou et au
Carrefour Laval. Rappelons que la parfumerie célèbre en 2014 son 5e anniversaire.
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Semaine du

31 mars 2014
LESTROUVAILLES.COM
Le site d’annonces classées lestrouvailles.com séduit les Beaucerons. Avec une approche innovante et audacieuse qui
utilise la force des réseaux sociaux pour vendre différents produits et services, déjà plus de 110 PME sont actives dans
le réseau. L’objectif premier du projet est de favoriser les achats locaux. Offert pour le moment uniquement en Beauce,
lestrouvailles.com suscite un tel engouement que l’entreprise prévoit déployer ses activités dans chaque région du
Québec.

CENTRE D’EXCELLENCE SUR LES DRONES
Le Centre d’excellence sur les drones a inauguré ses installations à Alma. Il pourra désormais procéder au
développement, aux essais et à la certification de systèmes aériens sans pilote et de systèmes d’aéronefs pilotés à
distance. Ces installations feront du Centre un des chefs de file mondiaux dans le domaine des drones à applications
civiles et commerciales. Ce nouveau centre aura des retombées très positives pour la région.

VALERO et GROUPE DESGAGNÉS
Valero et Groupe Desgagnés, entreprises maritimes de Québec, ont conclu une entente qui leur permettra d’acquérir
conjointement deux navires de type Panamax pour le transport du pétrole brut entre Montréal et Lévis. Des
investissements de 180 millions de dollars seront consacrés aux installations de manutention et de stockage de pétrole
à Montréal-Est. D’importantes retombées économiques sont attendues, notamment avec la création de 200 nouveaux
emplois.

ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
L’École d’Entrepreneurship de Beauce va créer son propre centre du savoir en entrepreneuriat. Le futur Centre du
savoir en entrepreneuriat EEB-Desjardins partagera les expériences et les connaissances de 75 entrepreneursentraîneurs, avec l’objectif d’en faire bénéficier l’ensemble des entrepreneurs du Québec. En trois ans,
675 entrepreneurs ont fréquenté l’EEB, soit trois fois plus que l’objectif initial de 225.

ROYAL NICKEL CORPORATION / TSINGSHAN HOLDING GROUP
La minière Royal Nickel, à l’origine du projet Dumont en Abitibi, se réjouit de la construction d’une usine intégrée
de fonte de première fusion nickélifère, une première dans le monde. Tsingshan Holding Group est derrière le projet
d’usine de traitement qui utilisera le concentré de sulfure de nickel dans son procédé de fabrication d’acier inoxydable.
D’importantes retombées sont attendues dans la région grâce à ce projet innovant.
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7 avril 2014
NOVOM NETWORKS
L’incubateur d’entreprises technologiques, aménagé au centre-ville de Magog, génère de nouvelles retombées
économiques avec la venue de Novom Networks. La jeune entreprise qui œuvre dans le domaine géospatial,
spécialisée notamment dans les technologies de pointe en matière de géodétection, a développé, au coût de
300 000 $, un système qui permet de localiser et d’analyser diverses ressources organisationnelles à l’aide d’un
téléphone intelligent.

VENTILEX
L’entreprise Ventilex, de Saint-Eustache, a reçu l’un des plus importants contrats accordés ces dernières années
dans l’industrie de la construction au Québec. Plus de 10 millions de dollars serviront à l’installation de systèmes de
ventilation et de climatisation de la prestigieuse tour Deloitte, actuellement en construction près du Centre Bell. Le
mandat vise l’obtention d’une prestigieuse certification LEED Platine.

LUDIK DESIGNER CONFISEUR
Ludik Designer Confiseur connaît tellement de succès qu’elle ouvre une nouvelle boutique et envisage de se lancer
dans la vente de franchises. L’entreprise de Saint-Césaire, qui produit chaque semaine 30 000 livres de bonbons
distribués dans 3 000 points de vente au Canada, est perfectionnée dans le design, la confection, l’importation et
la distribution de confiseries de haute qualité — on a pu admirer ses créations tout en bonbons dans le film Les
Schtroumpfs 2.

BONE STRUCTURE
Le fabricant de maisons en acier BONE Structure a été récompensé à deux reprises lors du grand gala annuel de
la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Lauréate du prestigieux prix Dunamis, dans deux catégories
distinctes : « Développement durable, écocitoyenneté » et « Entreprise de services ». BONE Structure emploie plus
de 40 professionnels qui travaillent ensemble dans une même culture d’entreprise définie par les valeurs de respect,
transparence, loyauté, sécurité et fun.

COSOLTEC et FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ
Cosoltec Construction et le Fonds immobilier de solidarité FTQ sont associés dans le lancement d’un projet
multirésidentiel qui nécessitera un investissement à terme de 47 millions de dollars. Situé dans le quartier
Fontainebleau, dans une érablière qui longe la rivière aux Chiens, à Blainville, l’édifice regroupera 136 unités de
condos et penthouses luxueux, ainsi qu’une dizaine de maisons de ville. Les deux partenaires investiront 3 millions de
dollars chacun pour faire démarrer le projet.

16

Semaine du

14 avril 2014
CT-PAIEMENT
CT-Paiement, située à Repentigny, vient de signer deux importantes ententes afin de mettre en place les premiers
jalons de sa stratégie de commercialisation internationale. L’entreprise, qui emploie une quarantaine de personnes au
Québec, viendra soutenir deux acteurs de premier plan de l’industrie financière internationale : Ria Financial, société
mondiale de transfert d’argent, et CoreLogic, service américain de paiements en ligne. Près de 24 milliards de dollars
en transactions électroniques sont prévues pour ces deux sociétés.

BCE PHARMA
L’entreprise beauceronne BCE Pharma vient d’ouvrir une succursale à Montréal. Le bureau de conseillers-experts en
pharmacie forme les spécialistes afin de répondre aux normes strictes du marché pharmaceutique. Alors que la mise
en vigueur de nouvelles normes par l’Ordre des pharmaciens du Québec exige que tous les spécialistes préparant
des médicaments obéissent aux mêmes réglementations, le nouveau bureau de Montréal permettra de répondre aux
besoins grandissants en matière de formation spécialisée.

MINÉRAUX RARES QUEST LTÉE
L’entreprise Minéraux rares Quest ltée a annoncé qu’elle prévoit construire deux usines hydrométallurgique à
Bécancour. Ce projet de traitement de terres rares, nécessaire à la fabrication d’appareils électroniques, devrait voir
le jour en 2017. Il permettra la création de plus de 380 emplois à temps plein et deviendra la pierre d’assise d’un
nouveau secteur industriel d’importance mondiale. L’investissement prévu à Bécancour pour la réalisation de ce projet
est de 600 millions de dollars.

LUNETTERIE NEW LOOK
Lunetterie New Look, dont le siège social est situé à Québec, a le vent dans les voiles depuis l’acquisition du lunetier
des Maritimes, Vogue Optical. En plus d’avoir doublé le nombre de magasins exploités sous sa bannière, cette
acquisition semble avoir propulsé l’entreprise québécoise à un sommet inégalé, avec une part de marché et des
bénéfices d’exploitation les plus élevés de l’industrie.

SERRES TOUNDRA
Le plus gros complexe serricole du Québec verra le jour à Saint-Félicien en 2018. L’entreprise Serres Toundra
procédera à la construction et l’exploitation du complexe serricole sur les terrains de l’usine de pâtes et papiers
Produits forestiers Résolu. Les travaux d’aménagement seront réalisés en trois phases et nécessiteront des
investissements de près de 100 millions de dollars. D’importantes retombées sont attendues pour la région,
notamment avec la création de 400 emplois permanents.
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21 avril 2014
LA COOP PROFID’OR
C’est à Saint-Lin–Laurentides que La Coop Profid’Or, coopérative agricole, a annoncé à ses membres qu’elle venait
d’enregistrer sa meilleure année financière. Avec des ventes de 220 millions de dollars en 2013, Profid’Or enregistre
sa meilleure année depuis sa création en 2001. Cette année exceptionnelle permet de ristourner 1,6 million de dollars
à ses membres. Depuis sa création, La Coop Profid’Or a remis près de 9 millions de dollars en ristournes
à ses membres.

GROUPE MÉDICAL GAUMOND
L’entreprise Groupe Médical Gaumond souhaite démocratiser la technologie hyperbare avec sa nouvelle technologie :
l’HematoCare. L’entreprise rendra son produit accessible à une toute nouvelle clientèle en réduisant grandement son
coût de production. On prévoit la production de 300 à 500 appareils annuellement pour des retombées économiques
estimées à près de 20 millions de dollars. En plus des équipes sportives, l’entreprise souhaite atteindre les clientèles
esthétiques médicales et militaires, notamment dans l’accélération de la guérison et le traitement du
choc post-traumatique.

AQUABLU
Un nouveau projet immobilier de luxe s’installe à Sainte-Dorothée. Le complexe immobilier Aquablu, évalué à 250
millions de dollars, sera composé de trois tours de 12 étages et de maisons de ville, le tout attenant à un immense
parc public. Un pont piétonnier donnera également accès au site, ceinturé d’un sentier et d’une piste cyclable. Les
premiers espaces ont été mis en vente la semaine dernière et le projet devrait être entièrement terminé en 2018.

MACHINERIE R. GAGNON
Après un an de pourparlers, Machinerie R. Gagnon devient importateur et distributeur exclusif de Deutz-Fahr
au Canada. L’entreprise de machinerie berthelaise s’occupe également de la mise à niveau de la formation des
mécaniciens de la trentaine de commerces canadiens qui vendent les tracteurs Deutz-Fahr. Construits en Europe,
les tracteurs sont reçus à Sainte-Geneviève-de-Berthier par les spécialistes de Machinerie R. Gagnon, qui terminent
l’assemblage avant de les acheminer aux différents concessionnaires.

L’AUBAINERIE
L’Aubainerie célèbre ses 70 ans d’histoire au Québec. Cette année sera ponctuée d’événements, de concours et de
collaborations afin de souligner la réussite de cette chaîne de magasins qui connaît un succès grandissant. Grâce à
son solide réseau de marchands québécois enracinés dans les différentes régions du Québec, la chaîne s’impose dans
l’offre de vêtements de mode pour toute la famille. Elle compte 58 magasins répartis sous deux enseignes et emploie
près de 2 600 personnes.
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Semaine du

28 avril 2014
FROMAGERIE MÉDARD
Le fromage Rang des Îles de la Fromagerie Médard de Saint-Gédéon s’est taillé une place parmi les gagnants dans la
catégorie « Meilleur fromage à croûte mixte », dans le cadre du Concours des fromages fins canadiens. Ouvert à tous
les laits utilisés dans la conception de fromages, ce concours national en était à sa première édition. Il a départagé
près de 300 fromages de 76 fromagers canadiens.

GROUPE IMMOBILIER OXFORD
Les commerçants des Galeries de la Capitale sont invités à rencontrer le gestionnaire Groupe immobilier Oxford. Avec
des investissements annoncés de près de 150 millions de dollars, plusieurs scénarios sont toujours sur la table. Parmi
les projets envisagés, les plus récentes informations font état de la conversion de l’actuelle aire de restauration en
section dédiée à des boutiques de luxe. Les travaux réalisés en trois phases débuteront l’automne prochain.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MRC DE MONTCALM
La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm poursuit ses efforts pour contrer les fuites
commerciales de la région en lançant le programme de fidélisation Priorité Montcalm. Grâce à l’application fidme.
com, le client accumule des récompenses en rabais ou en chèques-cadeaux selon le choix du commerçant. Un outil
qui permet aux commerçants de fidéliser leur clientèle et d’augmenter leur visibilité, tout en permettant aux clients
d’économiser en consommant local.

CENTRIA
Centria, prêteur alternatif, lance un nouveau fonds immobilier de 75 millions de dollars pour financer des projets de
construction. Le prêteur souhaite accroître sa présence dans le financement de projets immobiliers en complétant
l’offre des banques et en offrant des conditions de financement plus flexibles. Le nouveau fonds, lancé le 1er mai
prochain, permettra à Centria d’accompagner les promoteurs de projets immobiliers d’une valeur de 25 à 50 millions
de dollars.

MINES ABCOURT
Près d’un an après le début des travaux de mise en valeur de la mine Elder à Rouyn-Noranda, Mines Abcourt se
prépare à passer à la production commerciale. Alors que les huit derniers mois de 2013 avaient produit 3 684 onces
d’or et 993 onces d’argent, pour les trois premiers mois de 2014, la production a déjà atteint 1 436 onces d’or et 803
d’argent, un défi relevé pour Mines Abcourt.
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5 mai 2014
PROJET CASA BERARDI
Le projet Casa Berardi, en Abitibi-Ouest, réalisera une première au Québec en devenant la première mine dont une
partie des installations souterraines seront chauffées grâce à la biomasse forestière. À compter de l’été prochain, un
groupe de générateurs d’air chaud alimentés à la biomasse forestière complétera le système de chauffage actuel de la
mine actuellement alimenté au propane. Ce projet représente des investissements totaux d’environ
3 millions de dollars.

LABONTÉ DE LA POMME
Le verger et producteur de miel Labonté de la pomme a été nommé pour une troisième fois lauréat régional dans la
catégorie « Agrotourisme et produits régionaux » au gala des Grands Prix du Tourisme régional Laurentides. La cadette
de la famille, Alexandra Mercier, 15 ans, a aussi remporté le titre de « Relève touristique régionale de l’année 2014 »,
lors du même gala. L’entreprise d’Oka est maintenant finaliste aux Grands Prix du tourisme québécois.

TECHNO PIEUX
L’entreprise Techno Pieux, qui a démarré ses opérations à Thetford Mines en 1993, a procédé à l’ouverture de deux
concessions en Ontario et compte maintenant 110 concessionnaires répartis dans sept pays. De plus, la concession
cubaine de Techno Pieux, Simco Cuba, s’est vu décerner le grand prix dans la catégorie « Équipements et outils » lors
de la 10e édition de la Foire internationale de la construction, tenue à La Havane.

QUÉBEC LITHIUM
RB Énergie a relancé comme prévu les opérations de sa mine Québec Lithium de La Corne et prévoit effectuer ses
premières ventes de carbonate de lithium en mai. L’entreprise a réussi à faire redémarrer le concentrateur de la mine
grâce au redoux des dernières semaines. La société minière, qui augmente graduellement le volume de production,
compte entrer en production commerciale d’ici la fin de septembre.

LES INDUSTRIES ET ÉQUIPEMENTS LALIBERTÉ
Les Industries et Équipements Laliberté, de Sainte-Claire dans le Centre-du-Québec, augmentent leur productivité
grâce à l’achat d’un appareil de coupe au laser et de trois presses plieuses. L’investissement total de 1,6 million de
dollars aidera le manufacturier et distributeur d’équipements agricoles et industriels à percer davantage le marché
européen, vers lequel elle exporte un produit de ventilation depuis l’an dernier.
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Semaine du

12 mai 2014
GROUPE ADF
Groupe ADF, chef de file en structures métalliques non résidentielles, enregistrait une année record en 2013 avec
des ventes de plus de 93 millions de dollars. L’entreprise se distingue par sa capacité à réaliser des contrats d’une
importante complexité et par son équipe hautement spécialisée. Parmi ses réalisations, notons l’antenne du One World
Trade Center et les amphithéâtres de Québec et Trois-Rivières. Plus de 250 personnes sont à l’emploi de l’entreprise
de Terrebonne.

LE MALBORD
Le programme Prêt à Entreprendre permettra à la microbrasserie Le Malbord, de Sainte-Anne-des-Monts, de lancer
ses activités commerciales très bientôt. Avec un prêt sans intérêt de 55 000 $, les microbrasseurs comptent utiliser
plusieurs stratégies marketing pour susciter l’attention de la population envers leurs produits, mais également pour
tisser des liens avec leur communauté. La microbrasserie a d’ailleurs déjà remporté le prix du concours régional en
entrepreneuriat, catégorie « Bioalimentaire ».

CENTRES DE RÉNOVATION PATRICK MORIN
C’est à Saint-Charles-Borromée que les Centres de Rénovation Patrick Morin ont récemment procédé à l’ouverture de
leur 18e succursale. Le nouveau centre, d’une superficie de 12 000 pieds carrés, crée 27 nouveaux emplois, pour un
total de 1 500 personnes à l’emploi de l’entreprise familiale. Avec un chiffre d’affaires annuel de près de 200 millions
de dollars et l’ouverture imminente d’une nouvelle succursale, l’entreprise a littéralement le vent dans les voiles !

JALBERT AUTOMATISATION
Jalbert Automatisation, spécialiste en automatisation pour les secteurs pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire
et chimique, a été doublement récompensée lors de la soirée des Mercuriades. Le prestigieux concours québécois de
la Fédération des chambres de commerce du Québec qui récompense l’entrepreneuriat québécois a reconnu la PME de
Boisbriand pour ses performances en lui remettant les prix d’« Entreprise de l’année » et d’« Innovation Investissement
Québec ». Gageons que ces prix sauront consolider le titre de chef de file de l’entreprise en matière d’automatisation.

TELUS QUÉBEC
La soirée gala des Mercuriades, prestigieux concours québécois du domaine des affaires, du commerce et de
l’entrepreneuriat de la Fédération des chambres de commerce du Québec, rendait hommage à 15 entreprises
québécoises récompensées pour leur excellence devant plus de 800 gens d’affaires. Parmi celles-ci, Telus Québec
s’est illustrée en raflant le Mercure d’« Entreprise de l’année » dans la catégorie « Grande entreprise ». Rappelons que
Telus emploie plus de 5 500 personnes seulement au Québec.
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LES SERRES PIERRE BRISEBOIS ET FILS
Les Serres Pierre Brisebois et Fils ont investi 200 000 $ dans la consolidation de l’entreprise familiale au centre qu’elle
exploite sur le boulevard Dagenais, à Laval. Le complexe de serres occupe une superficie totale de quelque
60 000 pieds. Les Serres Brisebois produisent des plantes vivaces et annuelles, des plants de légumes et plusieurs
autres produits de jardin depuis 2007.

GROUPE LACASSE
Le fabricant de meubles Groupe Lacasse, de Saint-Pie en Montérégie, a mis la main sur les actifs et la marque de
commerce de l’entreprise américaine Neocase. Cette dernière, dont les installations sont situées en Caroline du Nord,
est spécialisée dans le mobilier en mélamine thermofusionnée. Groupe Lacasse poursuit ainsi son expansion peu de
temps après avoir décroché deux importants contrats avec les centres hospitaliers des universités de
Montréal et McGill.

UNICOOP
Unicoop, coopérative agricole, s’est distinguée lors du gala des Mercuriades en remportant un Mercure pour sa
contribution au développement économique régional. Ce Mercure récompense une entreprise ayant contribué de
façon significative au développement économique de sa région. Unicoop emploie plus de 300 personnes et génère des
revenus de plus de 140 millions de dollars.

VALMETAL
Le gala des Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec afin de reconnaître et
faire valoir la qualité de l’entrepreneuriat québécois, a remis un prestigieux Mercure à Valmetal inc., de Saint-Germainde-Grantham. L’entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipement agricole a été
honorée pour son importante contribution au développement économique et régional.

GROUPE SANI MARC
Groupe Sani Marc investit 3,8 millions de dollars dans l’agrandissement et le réaménagement de son centre
administratif de Victoriaville. Sani Marc ajoutera une aile et un étage à son édifice, faisant ainsi passer la superficie de
ses bureaux de 18 000 à 28 000 pieds carrés. Créée en 1969, l’entreprise fait travailler 560 employés au Canada.
Sani Marc souhaite atteindre un chiffre d’affaires de 350 millions d’ici 2020.
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26 mai 2014
OSISKO
La quantité moyenne de minerai extrait par Osisko à la mine Canadian Malartic a atteint un niveau record de
190 000 tonnes au cours des trois premiers mois de 2014. Au cours de ce trimestre, Osisko a généré un bénéfice net
de 40 % plus élevé qu’en 2013. La corporation minière, qui a découvert deux nouvelles zones aurifères, a haussé ses
prévisions de production annuelle moyenne d’or à 597 000 onces.

TRT-ETGO
L’entreprise de Bécancour TRT-ETGO, l’une des plus grandes usines de transformation de grain dans l’est du Canada,
a annoncé qu’elle investit 13 millions de dollars dans la construction de deux silos dédiés à l’entreposage de tourteaux
et d’un nouveau système de chargement automatisé. Ces investissements, qui s’ajoutent aux 150 millions consacrés à
la construction de l’usine, visent à optimiser la logistique et répondre aux nouvelles normes environnementales.

LA MICROBRASSERIE DU LAC SAINT-JEAN
La Microbrasserie du Lac Saint-Jean a remporté l’or dans la catégorie « Agrotourisme et produits régionaux » au gala
des Grands Prix du tourisme québécois. La Microbrasserie a récemment agrandi son bistro, relocalisé sa boutique et
doublé sa gamme de produits. Grâce à ces innovations, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires et remporté une
médaille aux Grands prix canadiens de la bière pour une cinquième année consécutive.

METRO
Le gala des Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec afin de reconnaître et
faire valoir la qualité de l’entrepreneuriat québécois, a remis à Metro inc. le Mercure « Développement durable ». Une
récompense qui reconnaît l’engagement et les réalisations remarquables de l’entreprise envers le développement
durable dans son secteur industriel.

CANATAL industries
Canatal Industries vient de recevoir un prix d’excellence de l’Associated General Contractors of Massachusetts.
L’association d’entrepreneurs commerciaux a souligné le travail réalisé dans la construction du centre de services aux
étudiants de l’Université de Boston. Spécialisée en fabrication de structures d’acier, Canatal emploie 420 personnes,
dont 270 à Thetford Mines, 60 à Québec et 90 aux États-Unis. Une cinquantaine de nouvelles embauches sont prévues
à court terme.
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2 juin 2014
LAITERIE CHALIFOUX
La Laiterie Chalifoux de Sorel a remporté le grand prix du 8e concours Les médaillés de la relève, soulignant le succès
du transfert d’une entreprise privée de son propriétaire à une équipe formée des membres de sa famille ou d’employés
de l’entreprise. En activité depuis 1920, l’entreprise dirigée par les Chalifoux de génération en génération a été
honorée, alors qu’une quatrième génération en assume la direction. L’entreprise emploie 150 personnes dans
la région soreloise.

CANADIAN TIRE
Canadian Tire célèbre son 75e anniversaire au Québec et ouvre son 99e magasin québécois. Situé à Chambly, le nouvel
établissement permettra la création de 75 nouveaux emplois et un investissement de 9 millions de dollars. Poursuivant
l’engagement de Canadian Tire, la nouvelle construction intègre des détails de développement durable. Avec des
caractéristiques de pointe en matière d’efficacité énergétique, de gestion de l’énergie ou du système de ventilation à
récupération d’énergie, l’entreprise peut se tourner fièrement vers l’avenir.

FENÊTRES LAJEUNESSE
Spécialisée dans la fabrication de fenêtres depuis une vingtaine d’années, Fenêtres Lajeunesse, de Lanoraie, s’installe
dans une usine toute neuve dans le parc industriel. Avec une superficie de 42 000 pieds carrés, l’usine pourra acquérir
de nouveaux équipements et implanter un système de contrôle de qualité rigoureux à chaque étape de fabrication. Les
50 employés conservent leur emploi, et on prévoit déjà la création d’une vingtaine d’emplois supplémentaires d’ici les
trois prochaines années.

JARDINERIE DU CANTON
La Jardinerie du Canton inaugurait récemment sa nouvelle serre située sur un terrain de deux acres en plein cœur
du village de Saint-Jacques-de-Leed. Après des investissements de 250 000 $ dans les constructions, les nouveaux
propriétaires sont prêts à accueillir la saison estivale avec leurs fleurs, leurs fruits et leurs légumes biologiques ainsi
qu’avec plusieurs projets qui plairont sans aucun doute à la communauté.

ACCELLAB
L’entreprise de recherche en implants cardiovasculaires AccelLAB, située à Boisbriand, célèbre ses dix ans avec une
année record ! L’entreprise, qui connaît une croissance soutenue depuis ses débuts, profite d’une année exceptionnelle
en doublant ses ventes par rapport à l’année précédente. AccelLAB est la seule entreprise spécialisée en recherche
préclinique sur des implants cardiaques au Canada. Avec plus de 90 employés au Québec et des clients partout dans
le monde, AccelLAB a tout pour célébrer !
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9 juin 2014
ELOPAK CANADA
Elopak Canada, spécialisée en emballages alimentaires, procédait récemment à la pelletée de terre officielle marquant
le départ de la construction de son nouveau bâtiment industriel de plus de 28 500 mètres carrés. Avec plus de
60 millions de dollars en investissements, Elopak bénéficiera de nouvelles installations et équipements à la fine pointe
de la technologie. Une nouvelle construction qui devrait permettre à l’entreprise d’augmenter de 40 % sa capacité de
production et maintenir les 220 emplois existants.

TRIOTECH
La société Triotech, fleuron international de l’industrie des attractions interactives multimédias, démarre l’été en grand.
L’entreprise montréalaise, dont l’usine d’assemblage est située à Joliette, vient de concevoir un nouveau manège pour
le parc d’attractions de la banlieue torontoise. Le « Wonder Mountain’s Guardian » fera vivre des émotions fortes aux
amateurs avec une combinaison des meilleurs éléments du monde physique, virtuel et multisensoriel. Une expérience
unique dans le monde des parcs d’attractions.

HOMARD DES ÎLES RENAUD
Le parc industriel de la Ville de Saint-Eustache accueillera Homard des Îles Renaud inc., qui souhaite devenir le plus
important distributeur de produits de la mer dans vos assiettes. Avec plus de 850 000 livres de homard annuellement
et plus de 35 employés, en plus de prendre de l’expansion, l’entreprise a élargi son offre, et les consommateurs
peuvent maintenant savourer pétoncles, crabes et crevettes distribués dans de nombreux points de vente.

LES PORTES SAINT-GEORGES
L’entreprise Les portes Saint-Georges de Sainte-Aurélie a remporté le prix « Développement durable » lors du Salon
international du design de Montréal, tenu en fin de semaine dernière. Le produit Vintage, un produit de panneaux et de
portes d’armoires qui s’inscrivent dans la nouvelle tendance des produits rustico-modernes qui imitent les bois vieillis,
a retenu l’attention des juges. Le produit a été réalisé grâce à une collaboration avec l’entreprise Goodfellow.

BEAULIEU CANADA
Beaulieu Canada, l’un des principaux fabricants et distributeurs de moquettes au Canada depuis plus de
50 ans, déménage son centre de distribution ainsi que les activités d’inspection de son usine de Farnham à Acton
Vale, au siège social de l’entreprise. En plus du maintien de 85 emplois, le déménagement nécessitera quelques
réaménagements de main-d’œuvre, mais devrait avoir des retombées positives pour la pérennité de l’entreprise.
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16 juin 2014
LA MOBILETTE
Les touristes et les citoyens de Trois-Rivières pourront désormais découvrir la ville sur deux roues grâce à la nouvelle
entreprise La Mobilette. L’entreprise, qui vient à peine d’être inaugurée, offre déjà six véhicules à deux roues pour des
locations de une heure à une journée. Une façon originale de découvrir la ville sous un nouvel angle et de permettre à
la région de se démarquer en offrant des souvenirs inoubliables à ses visiteurs.

FLYBOARD QUÉBEC
Flyboard Québec, leader en formation en flyboard, s’établit à Valleyfield. Les amateurs de ce sport aquatique croisant
kitesurf et wakeboard se font de plus en plus nombreux. En 2013, seulement une centaine d’heures avaient été
réservées, alors que déjà plus de 1 000 heures sont réservées pour la saison estivale 2014. D’importantes retombées
sont à prévoir, tant pour l’entreprise que pour la région hôte.

GROUPE JESTA
La revitalisation du site de l’ancienne gare Viger est lancée ! Groupe Jesta, le promoteur immobilier montréalais
chargé du projet, a officialisé le début des travaux, qui se termineront en 2019. La rénovation du château Viger et de
l’ancienne gare Berri lanceront la première phase. Bien que la première phase soit principalement commerciale, le
projet, évalué à 250 millions de dollars, sera à vocation mixte et intégrera notamment 400 logements.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT FORESTIER
Les industriels forestiers de l’Abitibi-Témiscamingue s’unissent afin de continuer à financer efficacement la recherche
dans leur secteur d’activité. La Coopérative de solidarité en recherche et développement forestier a ainsi vu le jour
afin d’assurer une pérennité à l’industrie et à ses différentes sources de financement dans la région. Une première au
Québec, qui devrait permettre aux partenaires de demeurer concurrentiels en mettant toute l’industrie à contribution,
notamment pour définir les priorités en recherche et développement.

IGA FAMILLE JASMIN-MARCHÉ AU CHALET
Le supermarché IGA Famille Jasmin-Marché au Chalet, de Sainte-Adèle, inaugurait récemment ses locaux rénovés et
agrandis. Le supermarché d’une superficie de 35 000 pieds carrés s’est agrandi de plus de 11 000 pieds carrés. Les
travaux de 6 millions de dollars contribueront à la création de 25 nouveaux emplois et d’une panoplie de nouveaux
services à la clientèle.
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23 juin 2014
DOREL
La société montréalaise Dorel deviendra l’un des plus importants fabricants de produits pour enfants en Chine.
Après avoir fait l’acquisition d’une entreprise de Hong Kong, Dorel prévoit accélérer les ventes de ses produits dans
le marché chinois ainsi qu’à l’international. Les Industries Dorel assurent dorénavant la fabrication de ses propres
produits. L’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel de 2,4 milliards de dollars et compte 6 400 employés, qui
œuvrent dans 25 pays.

ESPACE POUR LA VIE
Cinq pays sont invités à présenter leurs visions des trois pavillons d’Espace pour la vie. Un nouveau pavillon de verre
au Jardin botanique, le Biodôme et l’Insectarium seront au centre d’un concours international auquel participeront le
gratin international du design, de l’architecture et de la scénographie. Présentées publiquement du 9 au 11 juillet, les
propositions retenues bénéficieront d’un budget de 45 millions de dollars accordé par le gouvernement pour réaliser
ces trois projets.

MAGMA
Magma design se démarque lors des Summit Creative Awards 2014 avec deux prix d’envergure. L’agence s’est
distinguée parmi les 5 000 soumissions provenant de 24 pays. En plus d’avoir remporté la première place dans la
catégorie « Industry Self-Promotion », l’entreprise est repartie avec la deuxième place dans la catégorie « Annual
Report – Business ». Deux reconnaissances soulignant la créativité, la qualité et le talent de l’entreprise de Montréal.

STINGRAY
Stingray devient le plus important fournisseur de services musicaux multiplateformes au monde. Alors qu’elle vient de
conclure l’acquisition d’Archibald Media Group d’Amsterdam aux Pays-Bas, une transaction d’environ 10 millions de
dollars, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 100 millions d’abonnés dans 113 pays. Établie à Montréal, l’entreprise
compte plus de 200 employés dans ses bureaux canadiens, en plus d’avoir pignon sur rue à Los Angeles, Miami,
Londres et Tel Aviv.

3MACS
La firme montréalaise 3Macs renforce sa position de chef de file en tant que firme indépendante en gestion de
patrimoine et augmente sa présence en Ontario grâce à l’acquisition de trois succursales de Valeurs mobilières
Desjardins. En plus du transfert de personnel et de clientèle, cette transaction donnera à Desjardins l’occasion de
prendre une participation minoritaire dans 3Macs au cours de l’année à venir et de distribuer ses produits à plus
grande échelle, partout au pays.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE LOTBINIÈRE
La Chambre de commerce de Lotbinière a reçu le Prix recrutement Artur P. Earle lors du grand gala annuel des
chambres de commerce, une reconnaissance s’expliquant notamment par les contacts étroits établis auprès de la
communauté d’affaires ainsi que par une ambitieuse stratégie de communication offrant de nouveaux outils aux
membres. Le nombre de membres est d’ailleurs en progression constante, dépassant les 500 pour le territoire
desservi par la Chambre.

CAMPING LAC-ETCHEMIN
Un tout nouveau camping fait le bonheur des touristes et résidents de la Beauce. Ouvert seulement depuis deux
semaines, le Camping Lac-Etchemin, d’une valeur de 1,5 million de dollars, compte actuellement 185 emplacements
et prévoit en offrir 300 dès l’an prochain. Offrant de nombreux services à ses campeurs, tels que piscine creusée,
spas, casse-croûte ou aire de jeux pour enfants, le nouveau camping semble avoir déjà le vent dans les voiles.

CHANTIER NAVAL FORILLON
Chantier Naval Forillon Inc., de Gaspé, a obtenu un important contrat de la part de Lunar Fishing, basée dans les
Maritimes, pour la construction d’un grand navire de pêche à la seine. La livraison étant prévue pour le printemps
2015, toutes les étapes de la conception et de la construction seront réalisées par Chantier Naval Forillon, ce qui
permettra le maintien de plusieurs emplois dans la région gaspésienne.

HM TECHNOLOGIES
Le parc industriel de Châteauguay s’est enrichi d’un atelier d’usinage de haute précision. HM Technologies, qui offrait
jusqu’à récemment des services de conception de pièces et de programmation de machines-outils servant à les
réaliser, a fait l’acquisition de son propre appareil pour ajouter la fabrication à sa gamme de services. Avec
150 000 dollars en investissement, l’entreprise embauche quatre personnes et prévoit des embauches à court terme.

METRO
Pour marquer le premier anniversaire de sa politique d’achat local, Metro a annoncé que les poulets utilisés par sa
marque maison « Irresistibles » seront 100 % québécois. La politique d’achat local de Metro a permis à de nombreux
producteurs locaux d’élargir leur marché en offrant leurs produits sur les tablettes de la chaîne. La politique poursuit
deux objectifs principaux : promouvoir les produits certifiés québécois et mettre en marché les produits de producteurs
innovants.
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7 juillet 2014
NMÉDIA SOLUTIONS
L’entreprise Nmédia Solutions, située à Drummondville, figure au 210e rang du palmarès annuel des 500 leaders
émergents canadiens du magazine Profit. Le prestigieux classement canadien Profit 500 classe les entreprises en
fonction de la croissance de leur chiffre d’affaires sur cinq ans, à l’échelle nationale et régionale ainsi que par secteur
d’activité. Célébré depuis 26 ans, Profit 500 est la plus importante célébration annuelle de la réussite entrepreneuriale
au pays.

WULFTEC INTERNATIONAL
L’entreprise Wulftec International investit plus de un million de dollars dans l’expansion de son usine d’Ayer’s Cliff. En
plus de consolider les 200 emplois existants, cette expansion permettra la création d’une dizaine de nouveaux emplois
annuellement pour les cinq prochaines années. Les travaux s’achèveront à la fin août et permettront à l’entreprise de
conserver sa position de chef de file mondial dans l’industrie de l’emballage sous pellicule étirable.

CERTILAB
Certilab, de Saint-Charles-Borromée, prend de l’expansion six mois à peine après s’être installée dans ses nouveaux
locaux. L’entreprise spécialisée en analyse de l’eau et de l’air ajoutera 2 000 pieds carrés afin d’accroître ses
capacités en recherche et développement de même que ses activités dans le domaine médical. Des travaux qui
devraient rapidement se traduire en création de nouveaux emplois.

COOP AGRIVERT
La Coop Agrivert disposera bientôt d’un centre végétal pour répondre à ses besoins grandissants en matière de
production végétale. D’une superficie de 13 300 pieds carrés, la bâtisse sera construite à Saint-Barthélemy. La
construction du centre végétal va de concert avec la stratégie de développement durable de la coop. Propriété de
300 membres et de près de 2 000 membres auxiliaires, Agrivert représente un chiffre d’affaires de plus de 55 millions
de dollars et 80 emplois.

NOVX21
L’expertise unique de l’entreprise NovX21 s’installe à Thetford Mines avec la construction de la première usine de
recyclage de métaux précieux au Québec. Estimé à 10 millions de dollars, le projet de NovX21 permettra la création
d’une trentaine de nouveaux emplois spécialisés. L’entreprise a créé, breveté et mis en application une technologie
verte, innovante et durable qui permet de recycler, notamment, de nombreuses composantes automobiles.
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ACIER MAJEAU
L’entreprise Acier Majeau, qui œuvre en distribution d’acier et d’aluminium, investit 3,2 millions de dollars au sein de
ses installations situées dans le parc industriel à Notre-Dame-des-Prairies. L’entreprise verra ainsi la superficie de son
entrepôt doubler et passera de 35 à plus de 45 employés. Un nouvel agrandissement pourrait également être réalisé
au cours des cinq prochaines années.

BELGH BRASSE
L’entreprise Belgh Brasse, située à Amos, ajoute un nouveau fleuron à sa couronne déjà bien garnie alors que sa
Mons Dubbel D’Abbaye a remporté une médaille d’argent au United States Open Beer Championship. Une huitième
récompense pour la Mons Dubbel d’Abbaye de Belgh Brasse en deux ans. Les bières Ale de type belge de la gamme
Mons cumulent maintenant 19 honneurs.

MULTICO ÉLECTRIQUE
Multico Électrique agrandira ses installations de Drummondville. Les travaux, qui débuteront dans les prochains jours,
feront passer la bâtisse de 9 600 à 15 600 pieds carrés. Un investissement de 750 000 $ pour l’entreprise spécialisée
dans la conception et la fabrication de systèmes de contrôle et d’automatisation pour différentes applications agricoles,
commerciales et industrielles qui lui permettra d’augmenter sa superficie de plus de 60 %.

NOMADE
L’entreprise Nomade, spécialisée en commerce équitable, ouvre une quatrième succursale. Originaire de Sainte-Lucesur-Mer, la quatrième boutique s’installe à Rivière-du-Loup. Nomade se distingue notamment grâce à ses partenariats
avec de jeunes designers québécois. Les Louperivois pourront ainsi découvrir les collections de Kollontaï, Les Créations
Encore, Ève Lavoie designer, Mélissa Bolduc, Frëtt Design, et bien d’autres créateurs d’ici et d’ailleurs.

LES INDUSTRIES LASSONDE
Les Industries Lassonde, de Rougemont, deviennent le deuxième plus grand producteur de jus et boissons de fruits
de marque privée aux États-Unis avec l’acquisition d’Apple & Eve, une acquisition qui lui permettra de faire son entrée
sur le marché américain des jus de marque, en plus de réaliser des économies de coûts au chapitre des achats, de la
logistique et de la distribution. Apple & Eve compte 80 employés et enregistre des ventes annuelles de 190 millions de
dollars américains.
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21 juillet 2014
PORT DE MONTRÉAL
Le Port de Montréal s’est récemment distingué avec deux prix attribués par l’American Association of Port Authorities,
lors de la compétition Communications 2014. Le prix Distinction catégorie Événement spécial a été remis pour le
175e anniversaire de la cérémonie de remise de la Canne à pommeau d’or qui se déroulait en janvier, alors que le
prix Distinction catégorie Magazines a applaudi la grande qualité du magazine électronique Carnet de bord destiné au
grand public.

festival EURÊKA!
Le Festival Eurêka! conclut sa 8e édition avec un achalandage record de plus de 100 000 visiteurs, une augmentation
de 18 % par rapport à l’année précédente. Les festivaliers qui ont participé à l’événement célébrant la science dans
le Vieux-Port de Montréal ont profité de nombreuses activités interactives sous le thème de la machine. Avec sa
programmation exceptionnelle, Eurêka! est une sortie incontournable pour mieux comprendre l’importance de la
science dans notre quotidien.

BIOGENIQ et POLYSTYVERT
Deux jeunes entreprises, accompagnées par le SAJE, lauréates des grands prix nationaux présentés lors de
la 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat. BiogeniQ, jeune entreprise montréalaise qui offre le
séquençage génétique personnalisé à des fins de prévention médicale, a séduit le jury dans la catégorie Innovations
technologique et technique. Alors que Polystyvert, dédiée au recyclage du polystyrène, a remporté le grand prix Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse et celui de l’Entrepreneuriat féminin.

LES VENTS D’ANGE
Le vignoble Les Vents d’Ange de Saint-Joseph-du-Lac récolte l’une des plus prestigieuses reconnaissances viticoles
au monde. Les Vinalies Internationales de Paris ont remis la médaille d’argent 2014 au vignoble pour son vin Cuvée
Alexandra rouge 2012. Organisée par l’union des œnologues de France, cette édition rassemblait plus de 3 500
échantillons en provenance de toutes les régions du monde. Une distinction qui donnera certainement une excellente
visibilité à l’ensemble des vignobles québécois.

FROMAGERIE F.X. PICHET
La Fromagerie F.X. Pichet de Sainte-Anne-de-la-Pérade figure parmi les finalistes des prix Sélection Caseus décernés
à la crème des fromages du Québec. Trois des fromages de l’entreprise sont en lice pour l’obtention d’un prix, soit le
Baluchon, le Champlain et le Sainte-Anne. Sur un total de 59 fromages sélectionnés, la Fromagerie F.X. Pichet fait déjà
bonne figure avant même le dévoilement des lauréats qui aura lieu en septembre prochain.
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AVIOR PRODUITS INTÉGRÉS
Avior Produits Intégrés, fabricant à service complet de structures légères et d’assemblages mécaniques complexes
utilisant des produits de métal ainsi que des matériaux composites de pointe, pourra aller de l’avant avec son projet
d’agrandissement. Le projet de 5,5 millions de dollars doublera la superficie de l’usine et devrait permettre la création
de 70 nouveaux emplois dans la région de Granby.

RODEO FX
Spécialiste des effets visuels numériques pour l’industrie du film, de la télévision et de la publicité, l’entreprise
montréalaise RODEO FX s’installe à Québec. L’entreprise souhaite proposer un cadre de travail et de vie attrayant à ses
employés tout en leur permettant de travailler sur des projets d’envergure internationale. Insistant sur l’importance de
maintenir l’expertise artistique québécoise, déjà reconnue mondialement, au Québec, RODEO FX, qui emploie
150 personnes, prévoit atteindre 200 employés au cours des prochains mois.

SOPREMA
L’entreprise SOPREMA, de Drummondville, est désormais installée au Brésil. L’entreprise, qui se spécialise dans la
fabrication de produits et de revêtements d’étanchéité pour la construction et le génie civil, a célébré l’inauguration
de ses nouveaux bureaux, ayant nécessité un investissement de un million de dollars, lors d’une fête brésilienne à
son siège social. Cette percée sur le marché de l’Amérique du Sud devrait permettre de doubler la production dans le
secteur des spécialités d’ici trois ans.

CARPELL SURFACES
Les meilleures joueuses de soccer au monde s’affronteront sur du gazon de Carpell Surfaces. L’entreprise de Granby
a en effet été sélectionnée pour installer la surface synthétique au Stade olympique de Montréal où se déroulera
la Coupe du monde féminine de la FIFA au Canada en 2015. Le contrat d’une valeur d’un demi-million de dollars
s’étendra sur deux ans.

GROUPE JOLCO
Groupe Jolco, chef de file dans le secteur de la fabrication et la distribution des équipements d’élevage, ajoute une
nouvelle corde à son arc avec l’acquisition d’Équipements Dussault. Cette dernière emploie une demi-douzaine de
personnes et affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de 5,5 millions de dollars. Cette transaction permettra d’étendre les
activités de l’entreprise à la vente de produits de manutention et de conservation des grains tout en bonifiant son offre
de service.
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4 août 2014
ALIMENTATION COUCHE-TARD
Alimentation Couche-Tard, dont le siège social est basé à Laval, fera l’acquisition de 55 magasins aux États-Unis dans
les États de l’Illinois et de l’Indiana. L’entreprise lavalloise met la main, également, sur trois dépôts de carburants
localisés dans les mêmes états. Le géant des dépanneurs en Amérique du Nord compte, maintenant, 6 241 magasins
regroupés sous les bannières Couche-Tard, Mac’s et Circle K. L’entreprise est également présente en Europe avec
2 258 stations-services.

RAYONESE TEXTILE
Installée à Saint-Jérôme depuis maintenant 65 ans, l’usine Rayonese Textile représente l’un des principaux
employeurs industriels de la région. Employant 140 personnes, l’usine de plus de 215 000 pieds carrés dispose de
68 métiers à tisser et prévoit agrandir son département de tricot afin de s’adapter aux demandes de la clientèle. De
nouveaux investissements sont ainsi à prévoir, de même que la création d’une vingtaine de nouveaux emplois d’ici le
printemps prochain.

SAVONNERIE DU VILLAGE D’ESCUMINAC
La Savonnerie du Village d’Escuminac est devenue le 33e économusée du réseau québécois. En plus d’offrir des
produits artisanaux, les économusées visent à transmettre au visiteur le savoir-faire des artisans. Les visiteurs
pourront comprendre le processus de fabrication de savons à base de lait de chèvre tout en vivant une expérience
unique en milieu agricole. L’économusée de la savonnerie assure un rayonnement régional et augmente l’offre
touristique culturelle au Québec.

INNVUE
L’entreprise Innvue, spécialisée en services télévisuels interactifs, avec sa plateforme Odyssée, célèbre ses 10 ans en
grand ! En plus d’offrir une nouvelle application à ses clients, l’entreprise prévoit investir en marketing afin d’étendre
sa clientèle. Première du genre à être implantée au Canada, la plateforme Odyssée se trouve dans 225 hôtels
canadiens, soit 40 000 chambres. Avec la nouvelle application, les clients pourront notamment visionner du contenu
qui se retrouve déjà dans leurs téléphones intelligents.

BAIN MAGIQUE
L’entreprise Bain Magique, de Saint-Eustache, devrait profiter de la reprise économique aux États-Unis pour atteindre
son objectif d’être présente sur l’ensemble du territoire américain. Le fabricant et installateur de revêtements en
acrylique de baignoire et douche Bain Magique (Bath Fitter) réalise environ 85 % de son chiffre d’affaires chez les
Américains. L’entreprise, qui fête ses 30 ans en 2014, compte déjà plus de 250 points de vente en Amérique du Nord.
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SERRES TOUNDRA
Les Serres Toundra s’associent à un partenaire de taille pour la distribution de leur production. En effet, Sobeys
Québec, qui regroupe entre autres les supermarchés IGA, achètera toute la production de concombres à être cultivée
dans le complexe de serres de Saint-Félicien. D’ici septembre 2015, les concombres des Serres Toundra, qui
emploient déjà 75 personnes, seront distribués dans plus de 420 points de vente au Québec.

HÉROUX-DEVTEK
Héroux-Devtek, fabricant de produits aéronautiques, vient de renouveler un important contrat avec Bell Helicopter.
L’entreprise, dont le siège social est à Longueuil, vient en effet de signer un contrat de cinq ans, évalué à plus de
46 millions de dollars, pour plusieurs programmes d’hélicoptères. L’entreprise fabriquera notamment le moyeu rotor
principal et le moyeu de rotor de queue du nouveau Bell 505 Jet Ranger X de cinq places.

ALTA PRÉCISION
Alta Précision, d’Anjou, usinera des composantes de trains d’atterrissage pour la nouvelle version du biréacteur
régional du constructeur brésilien Embraer. Un important contrat pour la PME d’Anjou qui souhaitait s’associer au
géant Embraer depuis de nombreuses années. La nouvelle entente permettra l’embauche d’une quinzaine de nouveaux
employés et nécessitera la construction de nouvelles installations à proximité de ses bureaux actuels.

SNC-LAVALIN
La firme d’ingénierie montréalaise SNC-Lavalin décroche un contrat de 112 millions de dollars de Manitoba Hydro
pour la conception et la construction du poste extérieur à courant alternatif de Keewatinoow, au nord-est de Winnipeg.
SNC supervisera les premières étapes du projet, y compris les travaux de conception, d’approvisionnement et de
construction, avant d’aider la société publique avec la mise en service de l’installation et la formation du personnel.

AGROPUR
Les bonnes nouvelles se succèdent pour Agropur. En plus de nombreuses acquisitions, dont la plus importante de
son histoire, Davisco Foods, qui génère plus de un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuellement, l’entreprise a
entamé la construction de son tout nouveau siège social à Longueuil, un investissement estimé à près de 85 millions
de dollars. Les travaux devraient se terminer début 2016. L’édifice accueillera 600 employés en ce moment répartis
entre Longueuil et Granby.
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18 août 2014
VERNICO
L’entreprise Vernico, avec sa gamme de produits capillaires Oligo, s’impose comme un joueur de classe mondiale
malgré sa taille modeste. L’entreprise fondée en 1986 récolte enfin la reconnaissance internationale de l’industrie
avec la présentation de sa gamme Oligo, à Bologne, au Cosmoprof, l’une des plus importantes foires commerciales de
l’industrie. Vernico emploie actuellement 30 personnes et distribue ses produits en Amérique du Nord ainsi que dans
plusieurs pays d’Europe et d’Asie.

UNION LIBRE CIDRE & VIN
Union libre cidre & vin, située à Dunham, atteint des ventes records avec plus de 85 000 bouteilles vendues. En moins
de trois ans, l’entreprise a fait passer sa production de 6 000 à 85 000 bouteilles, un succès attribuable, en grande
partie, à son produit vedette : le cidre de feu. L’entreprise, qui emploie déjà 15 personnes, investit cette année
300 000 $ afin de moderniser sa boutique et de doubler la superficie de son vignoble.

EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS
Excavations Léon Chouinard et Fils, de Grand-Métis, ont obtenu un contrat de plus de un million de dollars pour la
réalisation de travaux d’infrastructures dans le district Sacré-Cœur. Les travaux permettront de compléter les phases II
et III de l’ensemble résidentiel Les Boisés Vallée. Les travaux d’infrastructures de ce développement immobilier haut de
gamme devraient être achevés très bientôt.

TEKI HAVRE TECHNO
Une nouvelle entreprise technologique de Repentigny, Teki Havre Techno, vient de lancer son premier projet, une
plateforme d’achat en ligne, Amikash, qui vise à sensibiliser davantage les commerçants québécois aux retombées du
commerce en ligne. L’entreprise a déjà réussi à associer de grands noms à son ambitieux projet : Mexx, La Baie ou
encore hotels.com feront ainsi partie de la plateforme Amikash. L’entreprise de Repentigny vise pas moins de
100 000 abonnés d’ici trois ans.

FOREX
L’entreprise Forex, de Mont-Laurier, a investi 300 000 $ dans la modernisation des équipements de son usine de
deuxième transformation des bois. L’usine peut dorénavant ajouter la fabrication de planches de clôture à sa gamme
de produits déjà fabriqués sur place. Employant actuellement 20 personnes à temps plein, l’usine spécialisée en
produits de la fourrure souhaite diversifier son offre afin de rentabiliser son espace et maintenir les emplois locaux.
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1er septembre 2014
CITROUILLES ET TOURNESOLS
Pour sa cinquième saison, Citrouilles et tournesols, située dans le canton d’Orford, semble en pleine floraison avec un
nouveau bâtiment d’accueil ainsi qu’une production diversifiée. Le bâtiment central est passé de 400 à 3 000 pieds
carrés en l’espace d’un an. Au total, ce sont plus de 750 000 $ qui ont été investis dans cette entreprise qui emploie
10 personnes et reçoit la visite de plus de 100 clients quotidiennement.

FONDATION DE L’HÔPITAL JEAN-TALON ET DU CSSS DU CŒUR DE L’ÎLE
Le Tournoi de golf annuel de la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon et du Centre de santé et de services sociaux du
Cœur-de-l’Île célébrait son 25e anniversaire. Pour l’occasion, près de 200 golfeurs s’étaient donné rendez-vous, et
c’est avec fierté qu’ils ont amassé plus de 55 000 $ qui serviront à l’amélioration des services aux usagers du CSSS.

LA ROSE DES VENTS
Le restaurant de fine cuisine de Rouyn-Noranda, La Rose des Vents, a emménagé dans ses nouveaux locaux. De
grands efforts ont été déployés pour séduire la clientèle. Avec 750 000 $ d’investissements, la construction originale
met en valeur des matériaux bruts tels que le bois et le cuivre, rappelant ainsi les origines de la ville. Une toute
nouvelle offre est également mise de l’avant, notamment avec un impressionnant choix de plus de 120 différents vins.

BISTRO LE STE-CATH
Depuis quelques semaines, les résidents d’Hochelaga-Maisonneuve accueillent le Bistro le Ste-Cath, un bistro hors du
commun. Bien plus qu’un simple restaurant, le bistro est en fait le petit frère du Café Graffiti, un organisme qui vient en
aide aux jeunes dans le besoin. Le Ste-Cath lie art culinaire aux arts visuels et scéniques, en plus d’offrir des ateliers
culinaires. L’ensemble de ses profits sera remis au Café Graffiti.

CENTRE D’EXCELLENCE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique, de Shawinigan, suscite des retombées économiques en favorisant
l’utilisation responsable de l’énergie. L’organisme a récemment appuyé financièrement plusieurs projets d’envergure.
Parmi eux, l’entreprise AddÉnergie Technologies a reçu 350 000 $ afin de développer le secteur de la voiture électrique
en fabriquant et en gérant de nouvelles bornes de recharge, un projet qui créera 100 nouveaux emplois en Mauricie.
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8 septembre 2014
GROUPE SOUCY
Groupe Soucy a tout pour célébrer. En plus de l’inauguration des nouvelles installations de la fonderie Soucy Belgen et
celles de Soucy Holding, l’entreprise célèbre ses 75 ans. Groupe Soucy a investi 35 millions de dollars afin de répondre
aux nouvelles aspirations de l’entreprise. La nouvelle fonderie sera notamment en mesure de quintupler sa production
au cours des cinq prochaines années et de créer 20 nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 80 déjà en place.

CONSTRUCTION CITADELLE
L’entreprise Construction Citadelle a remporté l’appel d’offres pour la construction de la nouvelle école primaire de
Sainte-Brigitte-de-Laval, un projet de 6,6 millions de dollars. Les travaux devraient débuter dans les prochaines
semaines et être achevés à temps pour la rentrée scolaire 2015. Cette nouvelle école de quelque 450 élèves comptera
trois classes de maternelle et 18 classes pour le primaire.

OPTEL VISION
L’entreprise Optel Vision, installée à Québec, célèbre ses 25 ans en consolidant son développement international.
Spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions d’inspection par vision artificielle pour l’industrie
pharmaceutique, l’entreprise déploiera ses activités en Irlande et en Inde au cours des prochains mois. En plus
d’investir plus de 10 millions de dollars en 18 mois, plus de 110 nouveaux emplois seront créés au Québec et
210 à l’international.

AMAYA
L’entreprise Amaya, de Montréal, achète Rational Group, un investissement de 4,9 milliards de dollars. Rational Group
exploitait des entreprises et des marques telles que PokerStars, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure
et Asia Pacific Poker Tour. En plus d’exploiter les deux plus importants sites de poker en ligne au monde, Rational
Group représentait le plus important producteur d’événements de poker en direct. Cette acquisition positionne Amaya
comme la plus grande entreprise de poker à l’échelle mondiale.

FIBRE ZONE
Fibre Zone, experte en formation et en transfert de connaissances sur la fibre optique, situé à Terrebonne, prévoit
quadrupler son chiffre d’affaires grâce aux marchés francophones en Afrique. Avec le mandat de former des
techniciens afin d’assurer une expertise solide notamment en Algérie et en Côte-d’Ivoire, l’entreprise embauchera de
8 à 12 nouveaux spécialistes. Fournisseur exclusif pour ces deux pays, l’entreprise est en excellente position pour
s’imposer en tant que leader dans son domaine d’expertise en Afrique francophone.
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NIEDNER
L’entreprise coaticookoise Niedner, spécialisée en tissage de boyaux d’incendie, entame d’importants travaux
d’agrandissement. Les travaux, évalués à 12 millions de dollars, viendront pratiquement doubler la superficie de
l’usine actuelle. La nouvelle aile de l’usine aura une superficie de plus de 38 000 pieds carrés. Un agrandissement qui
permettra, d’ici les trois prochaines années, l’ajout de 30 nouveaux travailleurs aux 127 déjà en place.

BOULANGERIE GERMAIN
La Boulangerie Germain, en activité depuis 100 ans à Sainte-Thècle, double sa superficie de production pour mieux
répondre aux besoins de la clientèle. Entamés il y a quelques semaines, les travaux d’agrandissement devraient être
achevés d’ici la fin septembre. Avec un investissement de 320 000 $, la boulangerie, qui ajoute 3 000 pieds carrés à
sa superficie, permet la création de 20 nouveaux emplois.

NOVADBA
L’entreprise NOVADBA choisit Magog pour prendre de l’expansion et créer une quinzaine d’emplois au centre-ville.
La firme spécialisée dans l’administration de bases de données informatiques vit une croissance fulgurante après
seulement trois ans d’activité. Sa clientèle est répartie aux États-Unis, en Europe et au Canada. Le choix de la ville
de Magog contribuera certainement à renforcer le positionnement de la ville comme plateforme de développement
technologique.

INTEGRA GOLD
Integra Gold, qui se concentre sur l’exploration et le développement du projet à haute teneur aurifère Lamaque, fait
un pas de plus vers la production commerciale d’or. Elle fait l’acquisition de Sigma-Lamaque pour 7,55 millions
de dollars, ce qui comprend des actifs d’une capacité de traitement de 2 200 tonnes de traitement par jour. Les
exploitations étant adjacentes, cela élimine beaucoup de problèmes routiers et d’acceptabilité sociale, en ne mettant
aucun camion sur les routes et en demeurant sur une seule propriété.

CONCIERGERIE d’amqui
La Conciergerie d’Amqui double sa superficie pour une seconde année consécutive. Les travaux estimés à environ
2 millions de dollars devraient se conclure à l’aube de la nouvelle année. L’agrandissement profitera en grande
majorité à la section des spas et des piscines. Le nouvel espace permettra également d’installer en permanence une
piscine en démonstration en plus d’inclure quelques gazebos et une vingtaine de spas.
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22 septembre 2014
BANQUE NATIONALE
La Banque Nationale a inauguré sa nouvelle succursale de la Côte-Nord, un investissement de 1,6 million de dollars.
Les nouveaux bureaux regroupent les services de la Banque et de la Financière Banque Nationale. Avec cette
relocalisation et le réaménagement de la succursale, la Banque réaffirme son désir de jouer un rôle de premier plan
dans le développement économique et social de la Côte-Nord.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SAINT-JÉRÔME
La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme proposera une trentaine d’activités aux gens d’affaires de
la région lors de la prochaine année. Le lancement de sa programmation des plus diversifiées inclura notamment
plusieurs rencontres de formation et de réseautage ainsi que des conférences avec des invités d’envergure. La
Chambre lancera également une campagne d’achat local réservée aux membres.

DISTECH CONTROLS
L’entreprise Distech Controls s’offre de nouvelles installations à Brossard. C’est grâce à des investissements de près
de 38 millions de dollars que la PME de 150 employés, qui fabrique des contrôleurs et des logiciels qui réduisent la
consommation énergétique des bâtiments, a pu mettre de l’avant son projet de revitalisation. Avec le soutien financier
notamment de la Caisse de dépôt et placement, de Samsung et du Fonds de solidarité FTQ, la PME veut mettre au
point de nouvelles technologies, faire des acquisitions et conquérir de nouveaux marchés.

LIGHTSPEED
Le concepteur montréalais de solutions de points de vente LightSpeed a annoncé un financement de 35 millions
de dollars lui permettant de se concentrer sur une expansion internationale. Deux fonds, l’un québécois et l’autre
américain, se partagent cet investissement. La suite de logiciels de caisse, de facturation et de gestion de stocks
est déjà employée par 20 000 détaillants dans une trentaine de pays et traite plus de 7,5 milliards de dollars en
transactions annuellement.

LE MASSIF DE CHARLEVOIX
En quête de rentabilité, le Massif de Charlevoix a lancé jeudi la première phase d’un développement immobilier de
quelque 150 millions de dollars à la base de sa montagne de ski. Avec 30 millions de dollars d’investissements dans
l’hébergement d’ici deux ans à la base de la montagne, le Massif estime qu’il sera en mesure d’amorcer sa vocation
quatre saisons. Le début des travaux est prévu pour le printemps prochain.

39

Le succès économique du jour FCCQ - COGECO
Semaine du

29 septembre 2014
FONDATION DE L’HÔPITAL SANTA CABRINI
L’Hôpital Santa Cabrini a procédé à l’inauguration de son tout nouveau Centre de lutte contre le cancer entièrement
financé par la Fondation de l’Hôpital. Le projet, un investissement de 2 millions de dollars, vise notamment à assurer
l’accès aux soins et aux services à proximité du lieu de résidence des patients. Le centre pourra accueillir une
vingtaine de patients et disposera des technologies de pointe pour le mieux-être de la clientèle.

MICROBRASSERIE MOULIN 7
Asbestos accueille la nouvelle Microbrasserie Moulin 7. Le bâtiment qui abrite la microbrasserie a été rénové par la
Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos. Les promoteurs ont entièrement aménagé et décoré
leur local pour mettre en valeur les origines du concept : une ambiance industrielle minière. Rappelons que la
Microbrasserie Moulin 7, qui a déjà reçu le prix du Concours québécois en entrepreneuriat, est maintenant ouverte au
public.

FONDATION IMPACT DE MONTRÉAL et CENTRAIDE
La Coupe Centraide, un tournoi de soccer-bénéfice interentreprises qui oppose quelque 300 employés de 31 grandes
organisations de la région montréalaise, a permis à Centraide du Grand Montréal et à la Fondation Impact de Montréal
de récolter la somme record de 465 000 $. Ces fonds seront versés à des organismes qui améliorent les conditions de
vie des enfants, des jeunes et des familles de milieux défavorisés.

VESTECHPRO
Vestechpro, centre collégial de transfert en technologie de l’habillement et organisation à but non lucratif affiliée au
Cégep Marie-Victorin, obtient 400 000 $ de subvention pour deux projets de recherche. Le premier projet porte sur le
développement d’un vêtement intelligent dans le domaine médical, alors que le second, réalisé en collaboration avec
le centre de recherche ÉCOBES, affilié au Cégep de Jonquière, porte sur la perception de l’image corporelle et l’estime
de soi.

LASER QUANTUM INTERNATIONAL
L’entreprise lavalloise Laser Quantum International, chef de file dans le domaine laser et aquatique, a retenu l’attention
avec deux projets d’envergure. À New York, la compagnie lavalloise a réalisé un écran d’eau géant pour Ralph Lauren,
à l’occasion du célèbre événement Fashion Week, alors qu’à Niagara Falls, Laser Quantum a créé un théâtre d’eau sur
mesure. Ces deux projets à portée internationale auront certainement d’importantes retombées économiques pour la
région et les travailleurs.
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6 octobre 2014
DAMOTECH
Damotech, chef de file en prévention et réparation de palletiers, située à Boisbriand, a récemment lancé le début
des travaux de construction de sa future usine. Le nouvel immeuble, qui vise la certification LEED, entraînera des
investissements de 7 millions de dollars afin notamment d’installer des équipements à la fine pointe de la technologie.
Les 26 emplois déjà en place seront maintenus en plus de la création de 5 nouveaux postes.

FRIGO D’OR
L’entreprise Frigo d’Or, de Villeroy, spécialisée dans la congélation et le conditionnement de petits fruits, investit
7,5 millions de dollars dans l’agrandissement de ses installations situées en bordure de l’autoroute 20. Cette nouvelle
phase d’expansion permettra à l’entreprise de combler l’essentiel de ses besoins en entreposage et en production en
plus de la positionner comme compétiteur d’envergure internationale dans son domaine d’expertise.

LABORATOIRES KABS
Laboratoires KABS, spécialisée dans le développement de produits pharmaceutiques, prend de l’expansion avec un
investissement de près de 2,15 millions de dollars. Des retombées très positives sont attendues avec la création
immédiate de 15 nouveaux emplois en plus de 30 à 40 emplois lorsque le projet sera achevé. Des emplois qui
s’ajoutent aux 150 emplois déjà en place. L’implantation à Asbestos de cette nouvelle usine favorisera l’essor régional
du secteur pharmaceutique.

ICO TECHNOLOGIES
L’entreprise ICO Technologies, de Shawinigan, qui se spécialise dans l’implantation de progiciels dans les domaines
de l’urgence, a fait l’acquisition de technologies conçues par Alpha Dimensions Inc. Qu’il s’agisse de solution
incendie, policière, ou de centrales 9-1-1, cette acquisition vient compléter l’offre en matière de solutions de gestion
des mesures d’urgence, de sécurité civile, de continuité des opérations, et fait d’ICO Technologies le plus important
fournisseur dans ces domaines au Québec.

OHLAVIE
Le resto-épicerie santé Ohlavie, situé dans le comté d’Orford, est dorénavant ouvert au public. C’est avec un concept
novateur que l’entreprise souhaite rejoindre sa clientèle. En plus d’offrir des repas à manger sur place, Ohlavie offre
également une épicerie fine mettant en vedette des produits locaux. L’établissement, ayant nécessité 3 millions de
dollars d’investissement, souhaite créer une ambiance « marché général ». L’ouverture d’Ohlavie a permis la création
de 15 nouveaux emplois.
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13 octobre 2014
EHT INTERNATIONAL ET CENTRE D’EXCELLENCE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La société EHT International, fabricant de commandes motorisées et de contrôleurs intelligents pour équipements
à haute tension, reçoit un appui financier de 345 000 $ de la part du Centre d’excellence en efficacité énergétique.
L’entreprise de Boucherville profitera de cet investissement pour soutenir la commercialisation de ses technologies qui
contribuent à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des postes et des réseaux électriques à l’échelle
de la planète.

OPSENS
La société Opsens de Québec franchit un pas de géant pour la commercialisation de ses capteurs à fibre optique en
cardiologie pour des mesures de pression sanguine intracoronaires. Le ministère de la Santé du Japon vient d’autoriser
la vente de ses produits auprès des établissements de santé de ce pays, une étape importante pour un positionnement
dans un marché mondial qui devrait atteindre un milliard de dollars américains à moyen terme.

MINE ÉLÉONORE DE LA SOCIÉTÉ GOLDCORP
Le 1er octobre dernier, les employés de la mine Éléonore, à la Baie-James, ont procédé à l’extraction du premier
lingot dont la teneur est estimée à 70 onces d’or. Ce projet minier de la société Goldcorp dans la région du Nord-duQuébec a permis la création de 2 000 emplois au cours de la phase d’aménagement, quelque 900 d’entre eux seront
maintenus une fois la pleine production atteinte en 2018.

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC
Le 3 octobre dernier, le Port de Québec a atteint un nouveau sommet en ce qui concerne l’achalandage provenant des
croisières. En une seule journée, 20 000 visiteurs, provenant de six navires de croisière, ont pris d’assaut les rues de
la capitale. En plus d’offrir une vitrine internationale exceptionnelle pour Québec et la région, l’industrie des croisières
représente des retombées économiques importantes, évaluées à 23 millions de dollars par année.

ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE ET BANQUE NATIONALe
L’École d’Entrepreneurship de Beauce reçoit une contribution de 1,2 million de dollars de la part de la Banque
Nationale. Il s’agit d’un soutien financier important pour la seule école québécoise qui se consacre entièrement à la
formation des entrepreneurs de tous les secteurs d’activité. La somme reçue servira notamment à favoriser l’accès aux
programmes offerts par l’école à des entrepreneurs-athlètes, et ce, par l’entremise d’une aide financière directe.
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20 octobre 2014
SOLUTIONS HYBRIDES EFFENCO ET CENTRE D’EXCELLENCE EN EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Grâce à un investissement de 345 000 $ de la part du Centre d’excellence en efficacité énergétique, l’entreprise
Solutions hybrides Effenco de Montréal accentuera ses efforts de commercialisation de sa technologie coupe-moteur
appelée « Urban Stop-Start ». Installé sur des véhicules lourds, ce système permet des économies de carburant de
l’ordre de 25 % et, par la même occasion, la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

LEMAY
Le cabinet d’architecture montréalais Lemay se porte acquéreur de trois filiales québécoises du groupe torontois IBI
en plus de former une coentreprise chinoise avec ce dernier. Cette transaction vient renforcer sa position de chef
de file canadien en design intégré de l’environnement bâti. De plus, avec un effectif qui atteint désormais près de
500 professionnels, Lemay accède au prestigieux palmarès des 100 plus importantes sociétés dans son domaine au
monde.

PCP CANADA ET FONDACTION CSN
L’entreprise saguenéenne PCP Canada reçoit un appui financier de 1,5 million de dollars de Fondaction CSN.
Ce fabricant de plaques et de blocs d’aluminium est ainsi en mesure de poursuivre sa stratégie de croissance. Grâce à
l’acquisition d’équipements, il pourra augmenter sa capacité de production et élargir sa gamme de produits.
Ses 70 employés transforment l’aluminium de la région en produits destinés à différentes industries au Canada et
à l’étranger.

BIZOU
De Sainte-Marie-de-Beauce, l’entreprise de bijoux et d’accessoires Bizou fait une percée en Arabie Saoudite avec une
première boutique au Panorama Mall de Ryad. Elle compte ouvrir 24 autres succursales au Moyen-Orient dans les
quatre prochaines années. L’aménagement de ces boutiques ressemblera en tous points à celui des 110 magasins de
son réseau canadien. Bizou compte plus de 500 employés, pour un chiffre d’affaires de 30 millions de dollars.

GROUPE ARRIMAGE QUÉBEC
Le Groupe Arrimage Québec obtient la gestion d’un deuxième port américain, celui du terminal d’Ogdensburg, dans
l’État de New York. En ajoutant à son réseau de 29 installations le seul port des États-Unis établi sur la Voie maritime
du Saint-Laurent, l’entreprise de Québec renforce son positionnement dans l’industrie manutentionnaire en Amérique
du Nord. Uniquement pour la région de Québec, le Groupe génère plus de 300 millions de dollars en retombées
économiques.

43

Le succès économique du jour FCCQ - COGECO
Semaine du

27 octobre 2014
PRATT & WHITNEY CANADA
La nouvelle génération de moteurs PurePower PW800 de Pratt & Whitney Canada a été choisie pour propulser la plus
récente gamme d’avions de Gulfstream, une filiale de la multinationale américaine General Dynamics. L’usine de
Mirabel de Pratt & Whitney assemblera ces moteurs qui sont optimisés pour les avions d’affaires long-courriers, volant
à haute altitude et à grande vitesse. À terme, l’usine devrait employer jusqu’à 300 personnes.

CGI
Le Groupe CGI annonce la création d’un centre d’excellence de classe mondiale à Shawinigan. Ce nouveau centre, qui
s’ajoute à la trentaine d’autres répartis partout dans le monde, ouvrira ses portes au cours des prochains mois. Il offrira
notamment des services en technologie de l’information aux PME québécoises afin qu’elles puissent accroître leur
compétitivité. CGI prévoit y créer quelque 300 emplois d’ici trois ans.

CAE
Chef de file mondial dans la formation de pilotes pour l’aviation civile, CAE a conclu des ententes totalisant plus de
200 millions de dollars. Établie dans 35 pays, l’entreprise de Montréal ajoute ainsi à sa liste de clients des
transporteurs et des exploitants d’aéronefs d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. Les simulateurs et les
solutions de formation de CAE contribuent à remédier à la pénurie de pilotes qualifiés dans le monde.

BAULTAR
La société Baultar a inauguré sa nouvelle usine à Windsor, en Estrie, un investissement de 5,4 millions de dollars.
Grâce à l’espace additionnel et à l’acquisition d’équipements, l’entreprise pourra doubler sa production de revêtements
de planchers en composite pour le domaine du transport en commun. Parmi les projets auxquels elle participe comme
fournisseur, mentionnons le métro de Montréal, le monorail de São Paulo et le train de passagers de Los Angeles.

DIAGNOS
Leader en matière de services techniques de la santé, Diagnos ouvre une clinique de dépistage de la rétinopathie
diabétique en Algérie. Avec cette clinique, l’entreprise de Brossard sera en mesure d’offrir un dépistage précoce à
quelque 40 000 Algériens par année en plus de rendre accessible une intervention préventive contre la cécité associée
au diabète. Cette clinique consolidera la présence de Diagnos en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
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Semaine du

3 novembre 2014
AÉRONERGIE
À Drummondville, le fabricant de récupérateurs de chaleur Aéronergie se porte acquéreur d’Enerconcept, une
entreprise de Magog spécialisée dans les systèmes de captation d’énergie solaire. Cette transaction de un million
de dollars permettra à Aéronergie d’offrir à sa clientèle industrielle une gamme complète de mesures d’économie
d’énergie visant à réduire de 80 % à 90 % les coûts de chauffage de l’air dans les usines.

GROUPE ADF
Le Groupe ADF de Terrebonne annonce de nouvelles commandes au Canada et aux États-Unis totalisant 40 millions
de dollars. L’entreprise est spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication et l’installation de charpentes métalliques
complexes, et dans les métaux ouvrés et architecturaux. Le Groupe ADF doit, entre autres, livrer la charpente d’un
immeuble commercial à New York ainsi que celle de projets dans le Nord-est américain, à l’ouest des Grands Lacs et
au Québec.

HÉMA-QUÉBEC
Héma-Québec investit 1,7 million de dollars pour la création d’un centre de prélèvement de plasma à Sherbrooke d’ici
2016. Troisième à ouvrir ses portes sous la bannière Plasmavie, ce nouveau centre de donneurs, qui comptera 12 lits,
permettra à Héma-Québec d’augmenter son taux de suffisance en plasma et ainsi diminuer la dépendance du Québec
en matière de plasma destiné à la fabrication de médicaments. Le centre créera une vingtaine d’emplois.

GROUPE OCÉAN ET CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Le Groupe Océan reçoit un appui financier de 5 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce
financement permettra à ce fournisseur de services maritimes de poursuivre son plan de croissance. Ayant son siège
social au Port de Québec, le Groupe Océan compte quelque 750 employés et exerce ses activités à partir
de 14 bureaux répartis au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

STINGRAY
La société montréalaise Stingray fait l’acquisition des services musicaux multiplateformes de Telefonica, une
multinationale présente dans six pays d’Amérique latine et au Portugal. Le plus important fournisseur de services
musicaux multiplateformes dans le monde effectue ainsi sa deuxième acquisition d’envergure en Amérique latine en
moins d’un an. Stingray, dont le nombre d’abonnés passe de 110 à 114 millions avec cette transaction, est active dans
113 pays et emploie 200 personnes.
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10 novembre 2014
EXO-S
L’entreprise sherbrookoise Exo-s fait l’acquisition au Mexique d’une usine de moulage de plastique par injection
et soufflage. Cette usine lui permettra de servir localement les installations mexicaines de ses clients, dont GM et
Volkswagen, et de saisir de nouvelles occasions d’affaires dans un marché en croissance. L’entreprise, spécialisée
dans la fabrication de pièces automobiles en plastique, emploie 700 personnes dans ses quatre usines au Canada,
aux États-Unis et au Mexique.

INFORMATIQUE MERCIER / IPROTEK / OLEX TECHNOLOGIES
À Québec, trois entreprises des technologies de l’information fusionnent sous la bannière Informatique Mercier. Le
nouveau consortium, créé par le regroupement de iProTek, d’Olex Technologies et d’Informatique Mercier, compte
30 employés et génère un chiffre d’affaires annuel de 8 millions de dollars. Cette entité devient le plus important joueur
des TI à Québec, offrant aux PME une expertise de pointe et des solutions technologiques complètes et accessibles.

TECHNOLOGIE INOVAWELD ET INVESTISSEMENT QUÉBEC
Technologie Inovaweld, de La Pocatière, reçoit un appui de 425 000 $ d’Investissement Québec. L’entreprise,
spécialisée dans le soudage au laser, fabrique des barils en acier inoxydable destinés, entre autres, au marché de
l’acériculture. Grâce à ce prêt, Technologie Inovaweld peut amorcer son projet de 1,5 million de dollars visant à
accroître sa productivité et à élargir sa gamme de produits, avec l’objectif de développer de nouveaux marchés comme
le secteur vinicole.

PORT DE MONTRÉAL et rivages du monde
La compagnie française Rivages du Monde choisit le Port de Montréal comme port d’attache pour la saison 2015. Avec
cette nouvelle offre du spécialiste des croisières sur les plus beaux fleuves du monde, ce sont environ 7 000 passagers
de plus qui partiront du Port de Montréal l’année prochaine. Cet achalandage additionnel contribuera à accroître les
retombées économiques pour la métropole ainsi que son rayonnement sur la scène touristique mondiale.

KDC ET NOVACAP
La société KDC, de Knowlton, en Estrie, bénéficie d’un investissement de 165 millions de dollars de Novacap et de
ses partenaires financiers. Ce fabricant contractuel de produits de première ligne pour l’industrie de la santé et de la
beauté prévoit doubler sa production d’ici 2018. La compagnie exploite actuellement des usines en Ontario, en Virginie
et en Ohio, et emploie 2 200 personnes, dont 900 à son usine principale de Knowlton.

46

Semaine du

17 novembre 2014
SIXPRO
Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie accorde un appui financier de
440 000 $ à l’entreprise SIXPRO de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Le plus important sous-traitant au Québec en
matière de revêtement de peinture cuite sur pièces métalliques utilisera cette somme pour l’agrandissement de ses
installations et l’acquisition de nouveaux équipements, ce qui contribuera à la création de 20 emplois.

VALEANT CANADA
La compagnie pharmaceutique lavalloise Valeant Canada fait l’acquisition de CROMA Pharma Canada, spécialisée
notamment en ophtalmologie. Cette acquisition lui permettra d’investir dans l’innovation et de lancer une gamme de
produits complémentaires, ce qui renforcera sa position de leader dans le marché canadien. Valeant Canada est la
filiale d’une multinationale qui conçoit, fabrique et commercialise un large éventail de produits pharmaceutiques, dont
ceux destinés au domaine de la santé oculaire.

ÉNERGÈRE
Énergère reçoit un appui financier de 8,2 millions de dollars de Fondaction CSN. Cet investissement permettra à
l’entreprise montréalaise d’accélérer le déploiement de sa stratégie d’affaires, d’élargir son offre de services et de
développer de nouveaux marchés. Énergère offre des solutions novatrices pour diminuer la consommation énergétique
des bâtiments de 20 à 40 %. Depuis sa création en 1997, elle a réalisé avec succès plus de 500 projets dans ce
domaine.

JOBILLICO
Avec sa plateforme Web de recrutement, Jobillico ouvre un bureau anglophone et part à la conquête du Canada.
Elle ajoutera une quarantaine d’employés aux 60 déjà en poste dans ses bureaux de Québec, et en embauchera une
vingtaine d’autres pour son antenne anglophone. Jobillico occupe une place enviable dans le domaine du recrutement
en ligne, avec 15 000 offres actives, 60 000 occasions de carrière et 400 000 chercheurs d’emploi.

TECHNIFAB GC
À Trois-Rivières, l’entreprise spécialisée dans l’usinage de pièces sur mesure, Technifab GC, reçoit un appui financier
de 200 000 $ du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Cette entreprise
en démarrage réalisera un projet de 1,5 million de dollars comprenant l’acquisition d’un terrain et de nouveaux
équipements ainsi que la construction d’un bâtiment. Technifab compte une dizaine d’employés et prévoit en ajouter
15 autres d’ici trois ans.
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24 novembre 2014
MACHITECH ET INVESTISSEMENT QUÉBEC
Machitech, de Saint-Marc-des-Carrières, reçoit un prêt de 450 000 $ d’Investissement Québec pour acquérir la moitié
des actions de la compagnie américaine E-Z Cut. L’entreprise, qui fabrique différents types de tables à découpe pour
le métal, peut ainsi déployer sa stratégie d’exportation. Machitech vise à exporter 50 % de ses produits aux États-Unis
d’ici cinq ans avant de cibler le marché mondial.

SOLUTIONS WILL ET AÉRONERGIE
Solutions Will et Aéronergie unissent leurs efforts et leur expertise. Ce nouveau partenariat permettra aux clients
d’Aéronergie, une entreprise de Drummondville qui conçoit des systèmes de récupération de chaleur, de monnayer
leurs réductions de gaz à effet de serre (GES) grâce à la solution Communauté Durable de Will. Basée à Montréal,
Solutions Will est reconnue mondialement pour ses solutions novatrices et modulables en matière de réduction des
émissions de GES.

CANMEC
L’entreprise saguenéenne CANMEC signe deux contrats totalisant 110 millions de dollars. Ces commandes visent
la fabrication d’équipements pour des projets hydroélectriques au Manitoba et au Labrador au cours des quatre
prochaines années. Pour CANMEC, fabricant spécialisé en mécanique lourde, ces contrats permettront de maintenir
pas moins de 250 emplois dans ses usines de Saguenay jusqu’en 2018, année de la livraison et de l’installation des
dernières pièces d’équipement.

PAVAGES ABÉNAKIS
Pavages Abénakis investit 3 millions de dollars pour l’implantation d’une nouvelle usine d’enrobage bitumineux
à Beauceville. Cette usine permettra, lors de la fabrication de l’asphalte, une économie de 30 % sur les coûts de
combustible, une diminution du bruit de 20 % et une réduction des rejets environnementaux d’au moins 30 %.
Pavages Abénakis obtient ces excellents résultats grâce à l’utilisation de la technologie d’une autre entreprise
québécoise : Techniflamme Combustion.

ALTEX ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
À Terrebonne, Altex obtient un prêt de 350 000 $ de Développement économique Canada. Cet appui financier lui
permettra de moderniser le parc d’équipement de son usine et d’améliorer sa productivité, pour ensuite mettre en
œuvre sa stratégie de commercialisation aux États-Unis. Altex est l’un des plus importants fabricants de stores de la
province, comptant plus de 195 employés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.
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1er décembre 2014
CEGERCO
À Saguenay, Cegerco décroche un contrat de 60 millions de dollars pour les travaux de bétonnage de la future centrale
la Romaine-3 d’Hydro-Québec. Ce mandat nécessitera l’embauche d’une centaine de travailleurs sur une période de
deux ans en plus d’une équipe de soutien technique. Cegerco est une entreprise de construction en bâtiments et en
travaux civils et industriels lourds, comme des alumineries, des ponts, des barrages et des centrales électriques.

OSISKO ET VIRGINIA
Les compagnies minières Osisko et Virginia annoncent la création d’une société de redevances aurifères intermédiaire
d’une valeur boursière estimée à 1,3 milliard de dollars. Cette transaction combine deux portefeuilles de propriétés de
qualité hautement complémentaires. Les actionnaires des deux sociétés québécoises bénéficieront ainsi de plusieurs
avantages : diversification accrue, liquidité boursière plus élevée, solide bilan financier, et plus grande capacité de
saisir les occasions de croissance dans le marché des redevances.

CHOCOLATS FAVORIS
L’entreprise Chocolats Favoris de Québec s’associe au Groupe Serré pour investir plus de 11 millions de dollars au
cours des trois prochaines années. Cet investissement vise l’ouverture d’une quinzaine de nouvelles chocolateries qui
s’ajouteront aux sept établissements existants dans la province. Cette expansion permettra à Chocolats Favoris de
créer jusqu’à 600 emplois en période estivale, ce qui contribuera à l’atteinte d’un chiffre d’affaires de 100 millions de
dollars d’ici 2020.

BESTAR et développement économique canada
Bestar, de Lac-Mégantic, reçoit un appui financier de 500 000 $ de Développement économique Canada. Ce prêt lui
permettra d’accroître sa productivité, de renforcer sa compétitivité et d’acquérir de l’équipement et des logiciels, tout
en réaménageant son unité de production. Bestar, un important fabricant de meubles prêts-à-assembler au Canada
spécialisé notamment dans le mobilier de bureau et de chambre, prévoit ainsi créer 13 nouveaux emplois.

FERROQUÉBEC
Sur la Côte-Nord, FerroQuébec investit 382 millions de dollars pour la construction d’une usine de silicium à PortCartier. Cette filiale de l’entreprise espagnole Grupo FerroAtlántica y établit également son siège social nord-américain
et choisit de travailler avec une firme de Sept-Îles, AXOR Experts-Conseils, comme maître d’œuvre de son projet.
D’une capacité de 100 000 tonnes par année, la nouvelle usine créera quelque 300 emplois directs et 1 000 emplois
indirects.
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8 décembre 2014
GROUPE MARTIN ROY TRANSPORT
Le Groupe Martin Roy Transport est nommé Entreprise de l’année 2014 lors du 35e Gala Extra de la Chambre de
commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda. Depuis 2012, il a investi 7 millions de dollars pour agrandir ses bureaux et
augmenter sa flotte à 205 remorques et 75 camions. Chef de file reconnu du transport de marchandises en Amérique
du Nord, le Groupe Martin Roy Transport emploie 117 personnes, dont 85 conducteurs.

SUPERMÉTAL
À Lévis, Supermétal souligne son 55e anniversaire en signant pour 105 millions de dollars de nouveaux contrats.
Parmi les mandats obtenus par ce fabricant et installateur de charpentes métalliques, mentionnons la construction
d’immeubles commerciaux et de projets industriels au Canada et aux États-Unis. Supermétal compte plus de
600 employés dans ses usines au Québec, en Alberta et aux États-Unis, et souhaite embaucher 100 travailleurs
additionnels afin de répondre à la demande.

TRIOTECH
L’entreprise montréalaise Triotech décroche le plus gros contrat de son histoire en signant une entente avec la
société américaine Cedar Fair Entertainment. Son équipe de plus de 100 spécialistes en animation 3D concevra et
produira dans ses bureaux de Montréal l’attraction Voyage to the Iron Reef, une expérience interactive 3D agrémentée
d’effets 4D. Triotech renforce ainsi sa position de chef de file international dans le marché des attractions interactives
multisensorielles.

CASCADES
Cascades investit 13 millions de dollars dans les usines de sa filiale Norampac à Vaudreuil et à Drummondville.
L’investissement vise l’acquisition de deux nouvelles presses d’impression pour ses usines de transformation
d’emballages de carton ondulé. Elles accroîtront ainsi leur productivité, leur flexibilité et la qualité de leurs produits.
Cascades est un chef de file de la récupération et de la fabrication de produits d’emballage et de papiers sanitaires
respectueux de l’environnement.

MÉTAL 7
À Sept-Îles, Métal 7 décroche un contrat record pour l’implantation de sa technologie dans quatre usines de bouletage
d’un géant minier du Brésil. Ce partenariat aura un impact important sur le développement de l’entreprise qui compte
80 employés. Métal 7 est déjà reconnue dans 17 pays pour sa technologie novatrice de revêtement de rouleaux de
tamis destinés aux usines de bouletage du minerai de fer.
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15 décembre 2014
ELKEM
À Saguenay, la société Elkem investit 30 millions de dollars dans un nouveau four pour la production de ferrosilicium,
lequel sert à la fabrication de la fonte et de l’acier. La capacité de production passera de 40 000 à 45 000 tonnes par
année. Cette augmentation se traduira par une plus grande rentabilité de l’usine d’Elkem tout en assurant sa pérennité
pour les 20 à 25 prochaines années.

HANDYEM
La société Handyem de Québec reçoit un appui de 2,7 millions de dollars de la part d’un groupe d’investisseurs
québécois pour la commercialisation de son cytomètre portable. Cet outil révolutionnaire permet aux utilisateurs
d’avoir un accès direct et immédiat à des résultats d’analyses d’échantillons biologiques. Avec ses appareils compacts,
abordables et simples, Handyem démocratise l’utilisation de la cytométrie par des non-experts à des fins de diagnostic
et de dépistage cliniques.

TORNATECH
La société montréalaise Tornatech bénéficie d’un investissement de 12 millions de dollars de la Caisse de dépôt
et placement du Québec pour la poursuite de son plan d’affaires. Depuis quatre ans, le fabricant de contrôleurs
automatisés de pompes anti-incendie a presque doublé son chiffre d’affaires à près de 40 millions de dollars.
La quasi-totalité de cette croissance provient des exportations; les produits de Tornatech sont maintenant vendus
dans 80 pays.

CARRIER & BÉGIN
En Beauce, moins de deux ans après l’incendie qui l’a complètement détruite, l’usine de rabotage de bois de Carrier &
Bégin fonctionne à plein régime. Grâce à un investissement de 10 millions de dollars de son propriétaire, la production
a pratiquement triplé, de 600 à 1 700 pieds linéaires à la minute. Carrier & Bégin, qui exploite aussi une usine de
sciage, emploient aujourd’hui 80 personnes, une vingtaine de plus qu’avant l’incendie.

PLATE 2000
À Saint-Anselme, le fabricant d’outils pour la finition de planchers de béton, Plate 2000, reçoit une aide financière de
plus de 750 000 $. Cette somme s’inscrit dans un investissement de quelque 2 millions de dollars pour l’acquisition
d’un bâtiment et de nouveaux équipements. Plate 2000, qui exporte la majeure partie de ses produits, sera ainsi en
mesure d’honorer son carnet de commandes en pleine croissance et d’augmenter son chiffre d’affaires.
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