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LE SUCCÈS ÉCONOMIQUE DU JOUR COGECO-FCCQ

A

u plus creux de la crise de 2009, la morosité était reine
et partout, on diffusait des nouvelles sur les difficultés
qu’avaient les entreprises du Québec en cette période
tourmentée.

Pour combattre cette morosité et dans le but de contrer le
découragement des consommateurs causé par le contexte
économique, la Fédération des chambres de commerce du Québec
et le réseau COGECO (alors CORUS) ont conclu une entente de
collaboration pour la diffusion quotidienne d’un succès d’une
entreprise de chez nous. Nous souhaitions ainsi stimuler la confiance
des Québécois afin d’initier la reprise et surtout, redonner confiance
en la capacité de nos entreprises à développer le Québec, dans
toutes ses régions.
Ainsi, depuis le 2 mars 2009, le réseau COGECO diffuse trois fois
par jour, sur ses antennes du Québec, une capsule de 30 secondes
qui fait état d’un succès économique structurant pour la vie d’une
région, d’une ville, d’un village ou d’une communauté.
Même si la récession est terminée, devant le succès rencontré
par cette initiative conjointe, la FCCQ et COGECO poursuivent
l’expérience et à ce jour, c’est plus de 200 entreprises, de partout
au Québec, dont on a souligné l’agrandissement des locaux, un
investissement majeur ou par exemple l’embauche de nouveau
personnel.
Il nous fait plaisir de vous présenter le recueil de toutes ces bonnes
nouvelles!
La Fédération des chambres de commerce du Québec.

STRUCTURAL-PONTS

L’usine de Structal-ponts à Québec décroche un contrat de 45 millions de dollars. C’est
la deuxième participation de Structal-ponts dans un projet en mode partenariat public
privé au Québec. Structal-ponts est une division du Groupe Canam et il est le plus
important fabricant de ponts en acier au Canada. Son usine de Québec va fabriquer
et livrer 14 000 tonnes d’acier en 74 poutres caissons pour le consortium Nouvelle
Autoroute 30 CJV. Voilà un bel exemple de projet réussi en mode PPP, partenariat public
privé.

LE COMMENSAL

Un million de dollars en recherche et développement, cinq nouvelles vinaigrettes à
l’automne, sept restaurants, 800 points de vente au Québec, et ce n’est pas fini. Pour
Pierre-Marc Tremblay, copropriétaire majoritaire du Commensal, la cuisine végétarienne,
c’est santé et ça peut être pour tout le monde. Le Commensal a effectué une percée en
Ontario, dans les épiceries Sobeys, et à Manhattan, New York. Le Commensal emploie
250 personnes et profite de l’expertise des restos Pacini qui appartiennent également à
M. Tremblay. Une autre belle entreprise québécoise qui fait sa marque à l’étranger!

PREMIER TECH

Pour poursuivre son expansion internationale, Premier Tech de Rivières-du-loup vient
d’acquérir l’entreprise BTH (Bag Treatment Holland) dont le siège social est aux PaysBas. Cette acquisition va permettre à la division Groupe Équipements Industriels de
Premier Tech d’être un leader en Europe. De Rivière-du-Loup vers l’Asie en passant par
les Pays-Bas, c’est le parcours qu’a choisi la compagnie. L’objectif de Premier Tech:
devenir un leader dans le domaine de l’emballage industriel flexible en Europe pour
ensuite faire affaire avec l’Asie.
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L’expression «Ma cabane au Canada» va bientôt prendre un tout autre sens grâce à un
promoteur immobilier australien. En effet, la Chambre de commerce de Mont-Tremblant
annonce que le promoteur Walker Corporation va investir 150 millions de dollars pour
un projet de villégiature intégré constitué, entre autres, de 150 maisons en bois rond.
Le projet se nomme 46 degrés Nord, il couvre 500 acres, il privilégie une cinquantaine
d’entreprises de la région et nécessitera un afflux de main-d’œuvre important.
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WALKER CORPORATION

OSISKO

Le projet d’une mine d’or à ciel ouvert à Malartic en Abitibi-Témiscamingue continue de
faire des heureux. Construction Talbon de Rouyn-Noranda, Structures GB de Rimouski,
Les Constructions Pépin & Fortin de Val-d’Or et Fournier Béton, aussi de Val-d’Or, se
partagent pour plus de 50 millions de dollars de contrats accordés par la Corporation
minière Osisko pour le développement du projet Malartic. En plus de favoriser l’essor
de ces entreprises et de multiplier les retombées économiques, ces contrats génèrent
environ 300 emplois.

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-GASPÉSIE

Pour garantir le développement économique d’une région, rien de mieux que la
concertation de tous les intervenants économiques! C’est ce qui arrive en HauteGaspésie alors que pour la première fois, à l’initiative de la Chambre de commerce, on
a créé un calendrier d’activités avec de la formation sur mesure, du réseautage et de
l’information pour les gens d’affaires et la population de la région. Ce calendrier est le
fruit de tous les organismes de développement économiques de la région de même que
de la société d’aide au développement de la collectivité de Gaspé Nord.

DALSA SEMICONDUCTEURS

218 millions de dollars sont investis pour la création d’un Centre d’excellence mondial
en microélectronique à Bromont. En plus de consolider 3 000 emplois, la réalisation de
ce projet rassemblera, dans un partenariat université-entreprises, 250 chercheurs et
techniciens qui développeront les technologies de l’avenir. Les maîtres d’œuvre de ce
projet sont les gouvernements du Québec et du Canada, l’Université de Sherbrooke,
IBM, et DALSA Semiconducteurs. Être à l’avant-garde de l’industrie mondiale de la
technologie, c’est se garantir des atouts partout.

INNOVENTÉ

Du fumier, des résidus alimentaires, des feuilles ou du gazon ça vaut de l’or pour
l’entreprise Innoventé de Saint-Patrice-de-Beaurivage dans Lotbinière. Innoventé lance
un projet d’usine de transformation des matières résiduelles en granules qui serviront de
combustible. Innoventé investit au-delà de deux millions de dollars et fait équipe avec
les gouvernements du Québec et du Canada qui injectent respectivement 3 millions et
2,6 millions de dollars. La production devrait débuter dans un an avec une quinzaine
d’emplois créés.
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Pour investir 100 000 dollars dans 40 conteneurs, il faut que cela vaille la peine et
que les affaires roulent. C’est le cas du chantier Méridien Maritime de Matane. Les
40 conteneurs vont devenir des entrepôts ou des ateliers sur mesure et favoriser le
déplacement des équipements et du personnel. À cette solution pour répondre à une
production qui double à chaque année, l’entreprise aura également besoin, cet hiver,
de 200 employés. Méridien Maritime envisage aussi une modernisation technologique
et environnementale.
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MÉRIDIEN MARITIME

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BASSIN DE CHAMBLY
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bassin de Chambly est heureuse de
souligner que l’entreprise Marcil centre de rénovation a remporté le premier prix du
Défi Meilleurs Employeurs 2009 dans la catégorie moyenne entreprise. Ce prix lui a
été décerné en collaboration avec le Journal des Affaires. Le Groupe Marcil est une
entreprise familiale comptant près de 400 employés et huit magasins spécialisés dans
la vente de matériaux et de quincaillerie. Félicitation à une belle entreprise de chez-nous
qui fait tourner l’économie régionale!

MICROBRASSERIE LA CHOUAPE

Elle est ambrée amère, de type anglais et avec une forte amertume provenant de son
houblon. Elle est née à Saint-Félicien et elle a reçu l’une des 11 médailles d’or au Festival
mondial de la bière de Strasbourg. La chambre de commerce et industrie secteur StFélicien félicite donc la Microbrasserie La Chouape pour cette percée remarquable et
prometteuse en Europe. La Chouape ambrée amère est une preuve que l’innovation et
l’excellence trouvent toujours preneur.

UNIBOARD CANADA

Uniboard Canada, spécialisée dans les produits de bois reconstitués, a annoncé un
investissement de 2 millions de dollars dans son usine de Val-d’Or. Cet investissement
permettra d’acquérir une nouvelle presse à mélamine. Cette installation va consolider
la place de l’entreprise sur le marché nord-américain et créer 16 nouveaux emplois.
Pour encourager cette amélioration de productivité et de développement des régions,
Québec a accordé un prêt de près de 350 000 $ à Uniboard Canada.!

COMPAGNIE MAISON LAPRISE

La compagnie Maisons Laprise, à Montmagny, a finalement trouvé un écho à ses
produits sur le marché français et européen. À force de faire valoir les avantages des
maisons avec des charpentes en bois et plus écologiques, l’entreprise va bientôt
proposer deux modèles de maison pré usinée sur le marché européen. Maisons Laprise
a créé une division en France et a innové en développant un module qui permet un
échange audiovisuel en ligne avec un conseiller.

LES BRASSEURS DU NORD
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La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De-Blainville félicite Les Brasseurs du
Nord pour leur réduction de consommation... d’électricité. L’entreprise, qui produit les
bières Boréales, a remporté le grand prix du concours Excellence mieux consommer
d’Hydro-Québec. La brasserie de Blainville a adopté une approche globale et originale
en intégrant une dizaine de mesures en efficacité énergétique dont l’installation d’un mur
solaire. Cela s’appelle brasser des affaires en protégeant l’environnement grâce à une
réduction de 42% de la consommation d’électricité.

BIOMOD

Imaginez des vêtements, des draps ou d’autres tissus qui soignent ou hydratent votre
peau. C’est une nouvelle technologie développée par BioMod de Boucherville. On
imprime, sur des tissus, des produits de soins corporels naturels et non toxiques qui
sont libérés graduellement sur la peau. Cette innovation est tellement prometteuse, que
Québec reconnaît BioMod comme une entreprise d’avenir en santé et lui accorde 300
000 dollars pour finir de mettre au point son système unique et le commercialiser.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À SAINTE-THÉRÈSE-DE- BLAINVILLE
La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville est heureuse d’annoncer
un premier événement d’importance pour la persévérance scolaire dans la MRC
Thérèse-de-Blainville. La journée carrière pour la persévérance scolaire 2009 aura lieu le
18 novembre à l’Adobase de Boisbriand. 425 élèves du secondaire pourront y rencontrer
des employeurs de la région, découvrir les services de plusieurs entreprises et assister à
différents ateliers. Favoriser la réussite scolaire, c’est payant pour tout le monde

CRÈME GLACÉE LAMBERT

Récemment, Crème glacée Lambert, de Lachine, annonçait un projet d’investissement
de 7,6 millions de dollars. Pour augmenter sa position concurrentielle et son chiffre
d’affaires sur le marché canadien, Crème glacée Lambert achète le producteur ontarien
de crème glacée, Stoney Creek Dairy. En plus de certains équipements de production
qui seront transférés à Lachine, cette transaction permettra à Crème glacée Lambert
d’offrir de nouveaux produits, d’exporter 46% de sa production en Ontario, de créer 25
emplois et d’en préserver 42.

PIVOTAL PAYMENTS

Pivotal Payments, de Montréal, fait le pont entre les marchands et les cartes de crédit ou
de débit. Son créneau : offrir des solutions, clés en main, pour les petites et moyennes
entreprises. Née il y a 7 ans, Pivotal Payments traite, aujourd’hui, 7 milliards de dollars
par année et emploie 300 personnes. Philip Fayer, fondateur et principal propriétaire, n’a
que 31 ans. Il cible actuellement une compagnie américaine. Le marché européen ce
sera pour l’an prochain. Bravo aux jeunes entrepreneurs du Québec !

GROUPE RICOCHET
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Groupe Ricochet, de Boisbriand, c’est un rebondissement dans l’histoire d’une industrie
plus que centenaire. Philippe Roy, 24 ans et Alexandre Vincent, 25 ans, ont relancé
le marché des distributrices de bonbons, confiseries, jouets en capsules et autres
produits. Grâce à des compteurs électroniques, qui facilitent la gestion des stocks, et
des présentoirs rutilants, en un an, les ventes sont passées de 80 à 800 machines. Le
succès du Groupe Ricochet : imagination, innovation, audace.

COMPLEXE SPORTIF VAUDREUIL-DORION

La chambre de Commerce et d’Industrie de Vaudreuil-Dorion salue avec enthousiasme
la construction d’un complexe sportif et multidisciplinaire d’environ 10 200 mètres
carrés. Plus de 6 000 étudiants, entre autres, profiteront des services offerts par le
Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes. Ce projet est rendu possible grâce à
un investissement total de plus de 25 millions de dollars répartis également entre les
gouvernements du Québec, du Canada et la ville de Vaudreuil-Dorion. Cette réalisation
créera également 15 emplois permanents.

ÉQUIPEMENT EBR

Pour maintenir une croissance annuelle de 10% et avoir une clientèle fidèle à 95%, il faut
de la qualité. C’est la le point d’honneur de l’entreprise Équipement EBR de Québec
dont les produits durent au moins 25 ans. EBR est un chef de file canadien dans la
fabrication d’équipements industriels pour la transformation alimentaire. Spécialisée
dans le secteur des produits laitiers, la PME excelle également dans les équipements
pour biscuits, barres tendres, confitures et pestos.

TRANSPORT PAUL-ÉMILE DUBÉ

Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et les
Maritimes font partie du territoire desservi par Transport Paul-Émile Dubé de Rimouski.
Cette entreprise est spécialisée dans le transport des denrées alimentaires. Pour
consolider sa position et assurer sa croissance, Transport Paul-Émile Dubé a acquis
le service de livraison de Sobey’s Québec dans le Bas-du-Fleuve. Cette entente va
maintenir les emplois dans l’entreprise et devrait même en créer.

FERNAND CORBEIL PRODUITS HORTICOLES

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval est heureuse de souligner que
Fernand Corbeil produits horticoles a trouvé le pot aux roses... Cette entreprise a lancé
un programme pour recycler les pots en plastique qu’on retrouve chaque année dans
les centres de jardins. C’est une première. Le programme s’appelle Solution Enviro
Pots. Des millions de pots vont ainsi être recyclés, transformés et renaître en nouveaux
pots de plastique neufs et stérilisés.

RAVI
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Aujourd’hui, RAVI, cela veut aussi dire Refroidisseur À Vin Instantané. C’est une invention
québécoise qui est un véritable tour de force. RAVI permet de refroidir un vin rouge en
quelques secondes seulement. Il suffit de l’installer sur le goulot d’une bouteille et de
verser. Conçu par la PME Ravi Solutions, de Longueuil, et fabriqué à Baie-d’Urfé, dans
l’ouest de Montréal, RAVI est vendu dans plus de 1 500 commerces en Amérique, en
Asie et en Europe.

TÉLÉCOMMUNICATIONS XITELL

Tirer son épingle du jeu par rapport à des géants, c’est ce qu’a réussi
Télécommunications Xittel de Trois-Rivières. Cette entreprise est devenue un chef de
file des télécommunications en se concentrant dans les milieux ruraux. Forte de son
expertise et de ses succès Télécommunications Xittel investit 5,5 millions de dollars pour
consolider ses offres de services : haute vitesse sur fibres optiques et par micro-ondes,
téléphonie IP et technologies émergentes.

CYCLES DEVINCI

Victime de son succès, l’entreprise Cycles Devinci de Chicoutimi, au Saguenay, va
investir plus de 350 000 dollars dans son usine. La ville de Londres en Angleterre vient
de lui commander 6 200 vélos Bixi. Et des discussions vont bon train avec les villes
de New York et Boston. Cela va créer 10 nouveaux emplois. À l’investissement de
l’entreprise, le gouvernement canadien ajoute une contribution remboursable de 130
000 dollars.

CHANTIERS CHIBOUGAMEAU

Une entreprise forestière familiale finalise un projet d’investissement de 12 millions de
dollars. C’est la croissance du secteur de la construction non-résidentielle en bois qui
a convaincu la compagnie Chantiers Chibougamau. L’entreprise va agrandir une usine,
intégrer de nouvelles technologies numériques de transformation du bois et augmenter
ainsi sa capacité de production. Cet investissement va diversifier les activités de
Chantiers Chibougamau et consolider 600 emplois.

TOURISME WENDAKE

L’industrie touristique de la région de Québec va accroître ses atouts grâce des
investissements dans le tourisme autochtone. Reconnu comme un levier de
développement économique majeur dans la communauté huronne-wendake,
l’organisme Tourisme Wendake profitera d’une contribution de 525 000 dollars pour
améliorer ses activités et son positionnement international. Près de 100 emplois sont
préservés dans la communauté.

BAMBOO EXPRESS
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Le recrutement, l’embauche et l’intégration d’employés immigrants et leur formation
font partie des clés du succès. Les propriétaires des deux restaurants Bamboo Express
de Sainte-Foy et Québec l’ont compris. L’entreprise familiale, qui appartient à quatre
sœurs, s’est vu décerner le prix « Entreprise du Monde, catégorie 31 employé(e)s et
plus » par la Chambre de commerce de Québec. Bamboo Express est un concept de
restauration rapide, il s’inspire de la gastronomie chinoise et les employés immigrants
dépassent le tiers des effectifs salariés.

FROMAGERIE L’ANCÊTRE

Lorsqu’on se spécialise dans la fabrication de produits biologiques qui sont distribués à
l’échelle canadienne, on peut presque parler de Bio-Fierté. La Chambre de commerce
et industrie de Bécancour est donc heureuse de souligner un projet d’un million de
dollars de la Fromagerie l’Ancêtre pour accroître sa productivité et améliorer son
positionnement concurrentiel. Le gouvernement du Canada participe à cette croissance
à hauteur de 480 000 dollars. 42 emplois seront maintenus.

TRANSAT A.T.

À partir du 1er janvier, le voyagiste Transat A.T., de Montréal, société mère du transporteur
Air Transat, fera partie du plus important réseau d’agences de voyages en France. C’est
que sa division Transat France a conclu une entente commerciale avec les agences de
voyages AFAT Voyages et Selectour qui vont se fusionner et représenter alors 1 170
agences sur le territoire français. C’est une force de distribution compétitive qui ajoutera
au positionnement de Transat France. Un autre succès pour Transat A.T

NUTECH

L’entreprise Nutech de Disraeli, fondée en 1976, continue d’innover. Spécialisée,
entre autres, dans l’usinage de pièces de précision pour les véhicules récréatifs, les
compresseurs ou le secteur médical et industriel en général, Nutech cible maintenant les
pièces de fonderie en aluminium. Pour ce nouvel usinage, Nutech investit 1,3 million de
dollars. Avec l’agrandissement de ses installations et l’achat d’équipements spécialisés,
l’entreprise crée 11 nouveaux emplois et des affaires avec des usines de la région.
Québec contribue à hauteur de 70 000 dollars.

OBSERV

Réussir dans l’obscurité la plus totale et dans des conditions climatiques extrêmes,
c’est l’histoire du succès de la Compagnie Observ de Québec. Grâce à une technologie
de l’Institut national d’optique, également de Québec, Technologies Obzerv conçoit et
assemble des caméras de surveillance nocturnes d’une performance inégalée. Dans
une nuit sans lune, les caméras de Technologies Observ peuvent lire le nom d’un bateau
à six kilomètres de distance, reconnaître un humain à 3 kilomètres et l’identifier à 1
kilomètre. Observ a une réputation internationale.
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330 millions de dollars pour la construction d’un parc éolien dans la MRC d’Avignon.
Cet investissement, c’est celui de la compagnie Invenergy Wind Canada. Le projet
prévoit l’érection de 60 éoliennes, des consultations avec un comité de concertation et
de suivi et des programmes pour minimiser les impacts sur le milieu naturel et humain.
Ce développement prévoit également des retombées de 168 millions de dollars pour la
région, 250 emplois pour la construction, d’une durée de deux ans et de 8 à 12 emplois
pour l’exploitation d’une durée de 20 ans.
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INVENERGY WIND CANADA

GROUPE DESCHÊNES INC.

D’ici le début janvier 2010, le Canada devrait s’agrandir pour Groupe Deschênes Inc
de Montréal. En devenant propriétaire de la compagnie Muller Flow Control, Groupe
Deschênes devient présent et incontournable dans les marchés de la ColombieBritannique, de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse.
Groupe Deschênes, grossiste et fournisseur notamment dans le secteur des produits
de plomberie, chauffage, électricité, aqueduc, égout et protection d’incendie, veut
conquérir le Canada et en faisant équipe avec Muller Flow Control.

CAE MONTRÉAL

La compagnie CAE de Montréal accepte de s’associer avec l’entreprise Titan Medical
de Toronto. Titan Medical est spécialisée dans la chirurgie robotique. Elle avait besoin
du summum en simulation et elle a donc approché CAE pour la création d’un robot
chirurgical appelé Amadeus. Amadeus permettra de former des chirurgiens et également
de manipuler des instruments chirurgicaux à distance. CAE deviendrait ainsi le principal
formateur mondial en chirurgie robotique.

MEDICAGO
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Le Fonds de solidarité FTQ s’implique à hauteur de 1 million de dollars dans la société
Médicago de Québec. Médicago est spécialisée dans le développement de vaccins
produits partir de plantes. L’évolution de cette technologie pourrait signifier des vaccins
moins chers et produits plus rapidement. L’investissement du Fonds de Solidarité FTQ
va permettre à Medicago de poursuivre ses travaux de recherches et de développement
en plus d’embaucher une vingtaine de personnes dans un proche avenir.

UNIBROUE

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bassin de Chambly est heureuse de
souligner le succès d’une brasserie connue et reconnue mondialement, UNIBROUE.
Au cours des deux dernières années, la créatrice, entre autres, de La Blanche de
Chambly, de La Maudite et de La Fin du Monde, a ajouté un quart de soir à son horaire
de production. En haute saison, UNIBROUE, de Chambly, compte maintenant 115
employés et produit annuellement 200 000 hectolitres de bière.

PULTALL

Une entreprise innovante de Thedford Mines a obtenu un contrat de 1,5 million de
dollars à Dubaï. PULTALL est spécialisée dans les barres d’armatures faites de
polymères renforcées et de fibre de verre. Appelées V-Rod, ces barres ne rouillent pas,
elles résistent deux fois plus à la traction que l’acier et elles sont quatre fois plus légères.
L’entreprise de 80 employés, très présente en Ontario et dans l’Ouest canadien, veut
accroître son marché au Québec et dans le Golf persique.

FROMAGERIE PIED-DE-VENT

La Chambre de Commerce des Îles-de-la-Madeleine est heureuse d’annoncer que
la fromagerie Pied-de-Vent est en voie devenir le troisième Économusée des Îles. La
fromagerie a été identifiée par la Société Économusée du Québec pour l’excellence de
ses produits et sa capacité à innover. Cette mise en valeur du savoir-faire traditionnel et
unique de la fromagerie Pied-de-Vent sera un atout touristique de plus qui favorisera des
retombées économiques pour les Îles-de-la-Madeleine.

AGROPUR
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Agropur, la plus importante coopérative laitière au Canada, a acquis une nouvelle
fromagerie située à Hull... dans l’État d’Iowa aux États unis. C’est la quatrième acquisition
d’Agropur, en moins de deux ans, sur le marché américain. La nouvelle propriété se
nomme Green Meadows Food. C’est une usine à la fine pointe de la technologie qui a
ouvert ses portes en novembre 2008. Elle produit 10 variétés de fromages américains et
italiens ainsi que de la poudre de lait.

Lorsqu’on en arrive à devoir inventer et fabriquer ses propres outils pour construire ce
qu’on a dans la tête, c’est parce que ça ne court pas les rues. Trois ans de recherche
et de développement et un million de dollars, c’est ce qu’il a fallu a l’entreprise
beauceronne Safari Condo pour créer l’Alto. L’Alto est une caravane hors du commun
par son aérodynamisme et sa légèreté. Elle peut être tirée par une petite voiture. Unique,
écologique et peut-être en Europe très bientôt.

DAVIE

Le chantier maritime Davie, à Lévis, en face de Québec, construira deux navires pour
Ocean Hotels. Ces navires servent à loger des travailleurs, comme, par exemple, ceux
qui œuvrent sur les plates-formes de forage en mer. C’est grâce à un prêt de 100
millions de dollars US obtenu avec Exportation et développement Canada (EDC) que la
firme étrangère Ocean Hotels peut financer les travaux. La livraison des deux navires est
prévue pour 2011.

SILICYCLE

SiliCycle, de la région de Québec, spécialisée dans la purification et la séparation de
composés chimiques, a annoncé un projet d’investissement de 5 millions de dollars. En
vue d’augmenter sa capacité de production, sa productivité et son efficacité, l’entreprise
a investi dans l’achat d’équipement et la construction d’une nouvelle usine dans le
Parc technologique de Québec. SiliCycle exporte 90% de sa production, est présente
dans plus de 35 pays et Québec lui avance une contribution remboursable de 725 000
dollars.

ALIMENTS ANGE-GARDIEN

Dans certaines occasions, l’expression Ange-Gardien signifie garde du corps. On pourrait
presque étendre cette référence à l’entreprise Aliments Ange-Gardien, de Boucherville.
Unique au Québec, Aliments Ange-Gardien, est née du souci d’offrir quelque chose
d’exquis et de sécuritaire aux personnes souffrant d’allergies alimentaires. Elle conçoit
des desserts et des gâteries sucrées qui conviennent aux personnes allergiques, aux
végétaliens, aux végétariens et même à la communauté juive. L’entreprise compte 15
employés et distribue ses produits au Québec, en Ontario et dans les Maritimes.

LABORATOIRE M2
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Semaine du 18 janvier 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Cinq années de travail et de recherche et développement sont enfin récompensés pour
l’entreprise Laboratoire M2 de Sherbrooke. L’Agence canadienne d’inspection des
aliments a approuvé l’utilisation du «Thymox», un désinfectant naturel à base d’huile de
thym, dans le secteur de la transformation alimentaire. Le Thymox est efficace, entre
autres, contre la listéria. On prévoit sa distribution au Canada et aux États-Unis dans un
très proche avenir. Laboratoire M2 devrait doubler son chiffre d’affaires en 2010.

LA CAPTIVE

Dès juin prochain, La Captive pourra accueillir les touristes de passage à Amqui, dans
la vallée de la Matapédia. La Captive est une nouvelle microbrasserie. Elle verra le jour
dans un bâtiment qui fut, jadis, un poste de police. L’entreprise développe actuellement
cinq recettes de bière et promet une atmosphère d’évasion. La Captive créera de cinq
à six emplois.

GROUPE INTERCAR

Groupe Intercar, dont le siège social est à Jonquière, est le deuxième plus gros
transporteur interurbain au Québec et surtout une entreprise familiale à sa troisième
génération. Groupe Intercar comprend une douzaine de divisions et 375 véhicules,
servant au transport interurbain, scolaire et adapté. Pour fêter ses 50 ans, l’entreprise
de 450 employés va poursuivre son expansion dans le transport scolaire, la location
d’autocars, le voyage nolisé et en améliorant l’expérience confort en autocar.

USINE DE BIOMÉTHANISATION

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup est heureuse de souligner
l’annonce récente de la construction de la première usine de traitement des déchets
organiques par la biométhanisation au Québec. Évalué à 14,7 millions de dollars, ce
projet, en partenariat public-privé, verra le jour à Cacouna. En plus de créer une centaine
d’emplois directs et indirects, le projet stimulera l’économie régionale et la protection de
l’environnement.

KYZEN

L’entreprise Kyzen, à Disraéli, est spécialisée dans la fabrication d’armoires de bois.
Grâce à son expertise, la compagnie va bientôt mettre sur le marché un nouveau
produit haut de gamme. Ce sera une porte d’armoire en polyester et de fibres de bois
recyclées qui répondra à des critères d’esthétisme, d’économie, de robustesse et de
développement durable. Québec contribue à cette innovation et à la création de 8 à 15
emplois d’ici deux ans, à hauteur de 42 000 dollars.

JOUVIANCE
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CEPSA

Semaine du 25 janvier 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Jouviance, cela fait penser à Jouvence... et c’est peut-être le cas parce que Jouviance
fait référence à une gamme de cosmétiques d’une PME montréalaise qui se nomme
SoSen. L’entreprise, qui compte 16 employés, a décidé de percer le marché français,
rien de moins. Pour y parvenir, SoSen va miser sur les pharmacies, les bureaux de
médecins et le bouche à oreille. La stratégie est de faire en sorte que Jouviance devienne
une marque mondiale.

La Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour est heureuse de souligner que
l’entreprise CEPSA Chimie Bécancour a investi 5 millions de dollars pour réduire de
12,000 tonnes ses émissions de Gaz à Effet de Serre. CEPSA emploie 63 personnes et
produit annuellement 120 000 tonnes métriques d’un composé utilisé dans la fabrication
de détergents biodégradables.

VISA ENTREPRENEURIAL

Au mois de décembre dernier, la Jeune Chambre de commerce haïtienne (JCCH) et
Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC) lançaient un tout nouveau concours doté
d’une bourse totale de plus de 20 000 dollars, Appelé Visa Entrepreneurial, ce concours
vise à promouvoir la création d’entreprises au sein des communautés noires du Québec.
Le concours Visa Entrepreneurial se termine le 28 février.

RENÉ-ST-CYR

L’entreprise René-St-Cyr de Notre-dame-du-Mont-Carmel n’est pas la seule à fabriquer
et vendre des planchers de bois franc. Mais elle vient de créer Temavi. C’est le nom
d’un procédé unique d’emboîtement des planches. Cette innovation est si remarquable
que l’entreprise a décidé de vendre des licences d’exploitation. Depuis qu’elle utilise le
procédé Temavi, la compagnie a vu ses ventes augmenter de plus de 40%.

DERCO HORTICULTURE

800 000 dollars pour agrandir et moderniser son principal centre de distribution. Cela
était devenu nécessaire pour l’entreprise Derco Horticulture, de Saint-Germain-deGrantham près de Drummondville. Après l’achat de Carousel Imports de Toronto et de
Distribution Yvon Ferland de Québec, l’entreprise manufacturière et distributrice dans le
domaine de l’horticulture ornementale a plus que triplé le nombre de ses produits. Derco
prévoit ouvrir un quatrième centre de distribution à Laval au printemps 2010.

PROTEC-STYLE
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VENMAR

Semaine du 1er février 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Après des vêtements faits de tissus protecteurs contre le feu, le froid ou les balles, par
exemple, il existe maintenant des vêtements antimicrobiens. Ces vêtements possèdent
une protection active et durable contre les bactéries et aussi les virus. L’entreprise ProtecStyle, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, a décidé de produire, dessiner et commercialiser
des modèles d’uniformes et de vêtements ayec ce traitement. Les marchés visés sont
le réseau public de la santé, la restauration et l’hôtellerie.

Pour augmenter sa productivité, Venmar CES va investir 1,5 million $ dans l’automatisation.
Cette entreprise, de Saint-Léonard-d’Aston, est spécialisée dans la production d’unités
commerciales de ventilation à récupération d’énergie, L’investissement prévu va renforcer
la position de leader nord-américain de cette compagnie dans le domaine la qualité de
l’air intérieur. Venmar CES est un exemple d’intégration des principes du développement
durable dans la production industrielle. Québec soutient cette amélioration à hauteur de
228 000 dollars.

VIANDES LAROCHE

Quand c’est bon, c’est bon et ça peut aller jusqu’à un investissement de plus de 10
millions de dollars. C’est ce qu’a décidé l’entreprise Les Viandes Laroche d’Asbestos
en construisant une plus grande usine pour ses activités d’abattage, de transformation
et de distribution. La compagnie commercialise, entre autres, un bœuf haut de gamme
élevé sans hormones et sans antibiotiques. C’est la certification “Viandes sélectionnées
des Cantons”. L’investissement consolidera 57 emplois et en créera une trentaine en
deux ans.

OPSENS

Opsens, de Québec, spécialisée dans les capteurs optiques pour l’industrie du pétrole et
du gaz devient partenaire avec une société américaine dans le domaine de la santé. La
société Abiomed conçoit, entre autres, des supports coronaires pour les insuffisances
cardiaques aiguës. Opsens sera l’unique fournisseur de capteurs à pression qui seront
intégrés dans des petites pompes cardiaques favorisant la circulation sanguine des
patients en difficulté.

PROPSEP

ProSep de Montréal se retrouve en mer du Nord pour un contrat de 3,6 millions de
dollars avec une grande société pétrolière. Cette dernière profitera du système unique
de traitement de l’eau de production de ProSep qui éliminera les hydrocarbures dissous
dans l’eau de production. Le procédé permettra à la pétrolière de respecter les exigences
réglementaires les plus strictes au monde en matière d’évacuation à la mer.

EXP-AIR
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TECHNOLOGIES SENSIO

Semaine du 8 février 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Une entreprise de Sainte-Thérèse décroche un important contrat avec la deuxième
société aérienne au Canada. WestJet Airlines, de Calgary, confie à EXP-AIR Cargo,
l’ensemble de ses activités de fret. EXP-AIR Cargo compte 35 employés et 20 ans
d’expérience dans la gestion des activités de fret pour les compagnies aériennes. Cette
entente créera plusieurs emplois chez EXP-AIR Cargo à Montréal, Toronto et Calgary.

À force de recherche et de développement, l’entreprise Technologies Sensio de Montréal
a signé deux importantes ententes commerciales. La première avec ViewSonic,
compagnie mondiale spécialisée, dans les contenus numériques. Et la deuxième,
avec l’entreprise THX du cinéaste George Lucas. Technologies Sensio développe et
commercialise des technologies de diffusion de contenu télévisuel en 3D sur des canaux
traditionnels. Sa technologie pourrait devenir LA norme pour le visionnement en 3D.

CEDRICO

4,2 millions de dollars pour produire des bûches énergétiques. La Chambre de
commerce de la MRC de La Matapédia est heureuse de souligner cet investissement
de la compagnie Bois d’œuvre Cedrico à son usine de Lac-au-Saumon. Les nouveaux
équipements permettront à l’entreprise de traiter jusqu’à 20 000 tonnes métriques de
copeaux et l’usine fournira du travail à 20 personnes. Voilà une bonne nouvelle pour une
région durement touchée par la crise forestière.

PZIFER

Parce qu’il faut plus que des médicaments pour être en santé, la compagnie
pharmaceutique Pfizer Canada fait un don de 1,25 million de dollars à la Fondation du
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Cette somme servira à la mise
sur pied d’un programme novateur d’éducation à la santé et à de saines habitudes de
vie dédié aux patients et à leurs proches.

MAPLE TREAT

Dans la région de Granby, parlé d’embouteillage, ça faisait plaisir... car il s’agit de
l’embouteillage du sirop d’érable par la compagnie Maple Treat. Et cette dernière a
décidé d’investir 3 millions de dollars pour construire une deuxième usine. Cette
usine sera presque deux fois plus grande... et elle comprendra deux nouvelles lignes
d’embouteillage plus une vingtaine de nouveaux employés. Maple Treat emploie
actuellement 80 personnes et ses clients sont un peu partout dans le monde.
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Lorsque notre produit est garanti à vie et qu’on y investit 10 millions de dollars, il doit
certainement y avoir du nouveau quelque part. Ici, la nouveauté, c’est une ouverture de
marchés, des signes de reprise, des contrats avec l’Angleterre et l’Inde et une nouvelle
gamme de produits. Ce sont les raisons pour lesquelles la compagnie Novik, spécialisée
dans les revêtements de polymère pour la construction résidentielle et commerciale, a
décidé d’agrandir et moderniser son usine de Saint-Augustin-de-Desmaures..

Semaine du 15 février 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

NOVIK

SDP COMPONENTS

Dans le cadre de la récente mission économique du Québec en Inde, la société SDP
Components de Dorval a signé un contrat de 6,7 millions de dollars. L’entreprise
fournira des multiplexeurs hyperfréquences à la compagnie Nokia Siemens Networks
à Bangalore. SDP Components est un fournisseur de composants dans le domaine
de la radiofréquence et l’hyperfréquence dans les communications. Le contrat devrait
permettre l’embauche de 10 à 15 ingénieurs au Québec.

KR VENT

Il y a un peu moins d’un mois, la compagnie KR Vent, filiale de la danoise KR Wind, a
concrétisé l’ouverture officielle de ses bureaux à Murdochville. Spécialisée dans l’entretien
et la réparation d’éoliennes, l’entreprise veut maintenant ajouter à ses services aussi
bien le transport d’équipements, que la logistique, la préparation du terrain ou encore
l’érection des éoliennes. KR Vent devrait embaucher de 15 à 30 techniciens au cours
des deux prochaines années. Murdochville s’imposait pour des raisons stratégiques.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Il existe maintenant un certificat pour les entreprises québécoises, surtout les PME, qui
valorisent la persévérance scolaire. Cette initiative de la Fédération des chambres de
commerce du Québec et ses 158 chambres membres a été annoncée il y a quelques
semaines. Favoriser et encourager la réussite éducative ça commence, par exemple,
par la décision de limiter les heures de travail des jeunes. Cette sensibilisation sera
proposée aux 50 000 entreprises membres des chambres de commerce.

EPSYLON CONCEPT

Avant même d’inaugurer ses activités, il y a quelques semaines, Epsylon Concept de
Québec avait un carnet de commandes de plus 12 millions de dollars. L’entreprise,
manufacturière de murs rideaux, a investi 4 millions de dollars dans ses installations
situées dans le parc industriel de Beauport. Epsylon Concept peut maintenant plus
rapidement créer, livrer et installer directement sur les chantiers de construction, ses
murs rideaux préfabriqués.

QUALINET
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SOURCE BAINS NORDIQUES

Semaine du 1er mars 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

La compagnie de nettoyage après sinistre, Qualinet, de Québec, a décidé de s’ajouter
une nouvelle niche d’affaires. Elle va se lancer dans le marché du nettoyage à sec de
vêtement mais... écologique. Elle n’utilisera pas le perchloroéthylène qui est sur la liste
des produits cancérogènes en Europe. Elle va miser sur des procédés de nettoyage
à base d’hydrocarbures légers, sans odeur et sans danger. Voilà une entreprise qui
innove, dans le respect de l’environnement.

Pour répondre à une demande toujours plus grandissante pour ses services,
le Spa, La Source Bains Nordiques de Rawdon a dû devancer l’inauguration d’un
nouveau pavillon. Réalisé au coût de 1,8 million de dollars, cet agrandissement va
d’abord permettre d’accueillir quotidiennement, 65 personnes en massothérapie. Il
permettra aussi d’expérimenter, entre autres, des chaises dites Zéro gravité, exclusives à
La Source Bains Nordiques. 15 emplois s’ajouteront à l’équipe actuelle de 45 personnes

AUBERGE DU LAC TAUREAU

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie est heureuse de souligner l’achèvement
prochain de travaux majeurs à l’Auberge du lac Taureau dans Lanaudière. Des
investissements pour un montant total de 500 000 dollars (permettent) vont permettre
la rénovation entière des quelque 100 chambres de la section auberge. En haute saison
hivernale et estivale, l’Auberge du lac Taureau emploie jusqu’à 150 personnes.

B.RINVILLE

Le YETI est apparu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu!... C’est une première mais ce n’est pas
l’abominable homme des neiges. Il s’agit plutôt d’un très ingénieux système automatisé
pour déneiger et déglacer les toits de remorques. Le YETI a été créé par Industries
B. Rainville, spécialisée dans la fabrication d’équipements industriels. Québec investit
presque 200 000 de dollars pour la démonstration de cette innovation durant deux ans.
Pour cette période uniquement, on prévoit déjà des ventes totalisant 1 million de dollars.

GENFOOT

Tout près de 2 millions de dollars d’investissement pour que plus de monde encore
trouve chaussure à son pied. C’est le projet de Genfoot de Ville Saint-Laurent. Genfoot
fait partie des grands fabricants de bottes et de chaussures au monde. L’entreprise, qui
achète et fabrique localement, a décidé de moderniser ses opérations pour accroître
sa productivité et sa présence en Europe et en Asie. L’investissement créera une
cinquantaine d’emplois en plus d’en consolider 230.

KSL
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ALCOTEST-QUÉBEC

Semaine du 15 mars 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

En 2002, elle était championne canadienne de vélo sur route. Depuis 3 ans, elle veut
conquérir le monde... mais avec ses vêtements griffés KSL. KSL, c’est Kathy SaintLaurent dont la PME, Actionwear KSL, dessine et fabrique au Québec une soixantaine
de vêtements sport. Au plus fort du ralentissement économique, la PME ouvrait un
atelier boutique et un site Internet. Aujourd’hui, on prévoit des affaires en Californie, au
Japon et l’ouverture, au printemps, de 4 boutiques au Québec.

Le savoir-faire d’une entreprise pionnière de Laval est reconnu à la grandeur des ÉtatsUnis. La compagnie Alcotest Québec a obtenu récemment un contrat de 1,5 million
de dollars pour la vente, dans les pharmacies, de 500 000 de ses alcootests format
de poche appelé Alco-Tube Plus. L’Alco-Tube Plus est réputé être l’alcootest chimique
le plus précis au monde. Après ce contrat avec les pharmacies, la PME d’une dizaine
d’employés vise maintenant le marché des dépanneurs aux États-Unis.

MARI’S

C’est une japonaise... elle s’appelle Toyoda, pas Toyota, Toyoda, Mari Toyoda.
Cette chef, installée à Laval, a créé la sauce Wafu, une vinaigrette orientale. Aujourd’hui,
la PME de 5 employés Aliments Mari’s commercialise 4 vinaigrettes sous la marque
Wafu, Le succès est tel qu’on s’attaque maintenant au marché des chaînes de
restaurants de sushis au Mexique. Pour les Etats-Unis, la PME a signé une entente avec
JFC International, le plus important distributeur de produits japonais au monde.

JACO

JACO n’est pas qu’un perroquet ! C’est aussi un bras robotisé à trois doigts créé
par l’entreprise Kinova de Montréal grâce à un investissement total de 1,15 millions
de dollars. JACO est fabriqué par Kinova, un spécialise dans le développement de
produits innovateurs pour permettre à des personnes handicapées de réaliser seule des
tâches quotidiennes. Le bras robotisé s’intègre à un fauteuil motorisé et favorise plus
d’autonomie. L’entreprise vise les marchés européens, des Etats-Unis et du MoyenOrient.

ÉOCYCLE

Il est plus petit, moins lourd, et à volume égal, il permet de développer plus d’électricité
que ses compétiteurs. Cet alternateur de technologie québécoise a nécessité sept
ans de recherche et de développement. Elle s’adresse au milieu rural et aussi à des
particuliers. Cette invention est un alternateur à aimants permanents pour les petites
éoliennes. Il est fabriqué par l’entreprise Éocycle Technologies de Gaspé. Un partenariat
avec une société belge permet à Éocycle d’envisager l’assemblage de petites éoliennes.

PHOTON ETC
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Semaine du 22 mars 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Deux innovations dans la même compagnie ont permis l’invention de la caméra la plus
sensible au monde. Cette technologie, créée par Photon etc, de Montréal, est si unique,
polyvalente et efficace, qu’en attendant de percer le marché de l’imagerie médicale,
l’entreprise vend ses filtres et caméras à des laboratoires de recherche en astronomie
et en nanotechnologie. Photon etc. emploie 17 personnes et vend ses produits un peu
partout dans le monde.

EXFO

Une entreprise de Québec verse 52 millions de dollars pour acquérir le deuxième plus
grand fournisseur d’analyseurs de protocoles et de simulateurs pour les réseaux sans fil.
En achetant la société finlandaise NetHawk, la compagnie Exfo de Québec poursuit son
positionnement international. L’entreprise fait maintenant partie des cinq plus grands
fournisseurs dans le secteur des tests et de l’assurance de services dans l’industrie
mondiale des télécommunications.

JPB

Plus d’un million de dollars pour recycler du bois traité usagé. Ce projet d’investissement
est celui de l’entreprise Industries JPB de Salaberry-de-Valleyfield. Spécialisée dans la
récupération et la valorisation de poteaux de bois, Industries JPB veut se donner les outils
pour augmenter sa capacité de recyclage. Voilà un bel exemple de compatibilité entre le
développement durable et le développement économique. De plus, l’investissement va
créer six nouveaux emplois et en consolider 20 autres.

EXO PC SLATE

Après que les prototypes eurent été fabriqués en Chine, le créateur de l’Exo PC Slate
a décidé de tout rapatrier au Québec. L’Exo PC Slate, c’est un ordinateur complet qui
tient dans la main, qui a été créé par un Rimouskois et qui fera concurrence au iPad
d’Apple. L’entreprise Exo PC a signé une entente avec Ciara Technologies, située à Ville
Saint-Laurent, pour que l’Exo Pc Slate soit assemblé au Québec.

LAITERIE DES VALLÉES

L’une des six laiteries régionales toujours en opération au Québec, la Laiterie des Trois
Vallées de Mont-Laurier s’est engagée dans un projet d’investissement de près d’un
million de dollars. Elle a décidé d’augmenter sa productivité en acquérant de nouveaux
équipements et des instruments de contrôle à la fine pointe de la technologie. Cette
démarche signifie trois nouveaux emplois et le maintien d’une quinzaine d’autres.

FABCONCEPT
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VIFAN CANADA

Semaine du 29 mars 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

On verra bientôt un Casse-cou sur mesure pour les besoins de l’exploration minière.
C’est le KaskooX04. Il s’agit d’un nouveau véhicule amphibie tout terrain, conçu et
fabriqué par Fabconcept de Saguenay. L’un des aspects novateurs de ce véhicule est
sa structure en aluminium monocoque qui servira de châssis. Ce produit renforcera le
positionnement de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean parmi les leaders mondiaux de
la production et de la transformation de l’aluminium.

Bien qu’elle possède déjà une technologie très avancée, l’entreprise Vifan Canada située
à Lanoraie va investir plus d’un million et demi de dollars. Spécialisée dans la fabrication
de produits d’emballage, la compagnie veut acquérir de nouveaux équipements pour
réintroduire le polypropylène perdu dans la fabrication des pellicules de plastique.
Ce projet consolidera le statut de chef de file mondial de Vifan dans le domaine de
l’emballage alimentaire et de ses produits connexes.

GROUPE GIRAFE

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-de-Blainville félicite le Groupe Girafe
qui, récemment, a été reçu membre du Bureau d’éthique commerciale du Québec, le
B,E,C. Le BEC est un organisme sans but lucratif qui certifie la qualité des services
dispensés par ses membres. Le Groupe Girafe est constitué de 4 filiales : Girafe Santé,
Cyclone Santé, Vaccins Express et Rézo Solutions en TI.

CQDM

Il y a un mois à peine, Québec annonçait 9 millions de dollars sur 3 ans, pour soutenir les
recherches du Consortium québécois sur la découverte du médicament, le CQDM. Le
CQDM regroupe des scientifiques provenant des milieux hospitaliers, gouvernementaux,
universitaires et de l’industrie. Au Québec, le secteur biopharmaceutique crée 21 000
emplois directs et compte 145 entreprises.»

ATRIUM INNOVATIONS

Onze millions de dollars, c’est le montant versé, il y a quelques semaines, par Atrium
Innovations de Québec pour acquérir la compagnie Trophic Canada de la ColombieBritannique. Cette acquisition lui donne accès à un réseau de distribution de plus de 900
magasins spécialisés en aliments naturels. L’entreprise vise maintenant les États-Unis
et l’Europe de l’Ouest. Atrium Innovations développe, fabrique et commercialise des
suppléments nutritionnels.

MÉTALTEK
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PRO-MEC

Semaine du 5 avril 2010

Succès économique
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La Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour est heureuse de souligner
l’inauguration récente des nouvelles installations de Métaltek Laser dont un équipement
de coupe au laser entièrement robotisé. L’entreprise pourra quadrupler son volume de
production. Elle offrira un service 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et produira des
pièces de qualité irréprochable dans des délais très courts. Coût total de l’investissement,
1,5 million de dollars.

Une entreprise de La Tuque investit 1,1 million de dollars pour réaliser plus rapidement
des mandats de plus en plus complexes et élargir sa clientèle. Cet investissement est
celui de la compagnie Pro-Mec Élite qui conçoit et fabrique des structures d’acier et
de métaux ouvrés. L’achat d’équipements de pointe permet de nouvelles occasions
d’affaires, consolide 14 emplois et devrait en créer des nouveaux.

SEREX

Il y a quelque temps, la Chambre de commerce de la MRC de La Matépédia saluait
la modernisation des équipements du SEREX et la création de 3 emplois s’ajoutant à
une équipe de 10 personnes. Le SEREX est le Service de recherche et d’extension en
transformation des produits forestiers. Il travaille au développement de technologies
novatrices en 2e et 3e transformation du bois.

CAF

Déterminée à être une usine de classe mondiale, une entreprise de Saint-Joseph-deBeauce va investir 1,2 million de dollars. CAF aviation veut agrandir son usine et former
140 futurs employés qui se joindront aux 100 travailleurs actuels. CAF aviation est
spécialisée dans le mobilier et la finition intérieure d’avions haut de gamme et fait affaires
avec les grands fabricants d’aéronefs.

BOISSON SLOW COW

Devenir la boisson la plus populaire au monde, mais apaisante plutôt qu’énergisante,
c’est l’objectif de Boisson Slow Cow de Québec. Créée en 2008, la PME de 9 employés
verra bientôt sa boisson apaisante pour le corps et l’esprit distribuée au Brésil, en GrandeBretagne, en Afrique du Sud et au Chili. L’entreprise s’est associée avec AromAtik de
Varennes pour créer la recette de la Slow Cow et la mettre en cannette.

AUBAINERIE

14 millions de dollars d’investissement en 2010 pour solidifier son réseau. C’est le
plan d’action de la chaîne québécoise de vêtements à la mode pour toute la famille,
l’Aubainerie. Cette dernière va ouvrir neuf nouveaux magasins à grande surface et en
réaménager six autres. Cette expansion devrait créer 300 emplois et portera à 56, le
nombre de magasins à la grandeur du Québec.
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GUITARES BOUCHER

Un produit haut de gamme d’une qualité inégalée et une sonorité sans pareil. Ce sont les
guitares acoustiques de Guitares Boucher à Berthier-sur-Mer. Cette année, l’entreprise,
qui compte 11 employés, veut franchir le cap des mille unités vendues et s’apprête à
entrer sur le marché des États-Unis avec une vedette de la musique folk. Un savoirfaire remarquable et une caisse de résonance entièrement faite d’épinette rouge lui ont
ouvert le marché européen et bientôt australien.

CHAUSSURE MAXIME

La Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour est heureuse de souligner le
huitième agrandissement de la boutique Chaussure Maxime du secteur Gentilly de la
ville de Bécancour. Ayant maintenant une superficie de 8 000 pieds carrés, l’entreprise
présente, sous un même toit, cinq boutiques spécialisées pour la chaussure et un
département de vêtements confectionnés pour certains métiers. Ainsi, huit emplois sont
consolidés un nouvel orthésiste se joint au groupe.

BEMAT

Récemment, une nouvelle entreprise s’est installée à Pohénégamook, dans le
Témiscouata. Il s’agit de la compagnie Bemat, une manufacture de recouvrements
de planchers en tuiles de bois autocollantes. L’investissement est de 750 000 dollars
et il devrait créer 15 emplois au cours de la première année. Bémat envisage aussi
de développer son produit pour le marché du recouvrement décoratif de murs et de
plafonds.

MATT COMPOSITES

Une nouvelle entreprise voit le jour à Disraeli. La compagnie Matt Composites sera
spécialisée dans la fabrication et la vente de divers produits de construction conçus
à partir de fibre de verre. Utilisant une technique unique au Québec, appelée «sous
vide», les pièces de construction en composite comme des balcons ou des marches
d’escaliers, par exemple, viseront à la fois le marché commercial et résidentiel.

PREMIER TECH
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La compagnie Premier Tech de Rivière-du-Loup a acquis l’entreprise ontarienne SureGro, chef de file des produits pour l’horticulteur amateur au Canada. Cette douzième
unité d’affaires de Premier Tech lui permettra de déployer ses marques et ses produits
sur le marché canadien et de consolider la position de son Groupe Horticulture et
Agriculture.

Près de 100 000 dollars d’investissement, c’est ce qu’annonçait récemment l’entreprise
manufacturière Industries B.R. Métal inc de Dolbeau-Mistassini. Cette somme lui
permettra des équipements pour augmenter sa production, améliorer la qualité de ses
produits et créer deux emplois permanents à court terme. Industries B.R. Métal se
spécialise dans le développement et la fabrication de différents produits à partir de
feuilles de métal, dont l’aluminium.

QUALITÉ SUMMUM

Un investissement de 400 000 $ en partenariat pour ouvrir un restaurant et une boutique
tout près de l’autoroute 20 à Saint-Hyacinthe. C’est l’un des projets de la fromagerie
Qualité Summum de St-Alphonse de Granby. Spécialisée, entre autres, dans le fromage
en grains, frais du jour et haut de gamme, la PME de 25 employés envisage également
des franchises ou des affiliations au-delà de la région.

AGNICO-EAGLE

La Société générale de financement du Québec a récemment accordé un prêt de 20
millions de dollars US à Mine Agnico-Eagle Limitée. La SGF contribue ainsi à l’emploi
de plus 2 000 personnes dans trois usines au Québec et à la mine Meadowbank au
Nunavut. Elle permet aussi la consolidation de 700 emplois indirects chez les fournisseurs
de l’entreprise au Québec.

BERCEAUX VÉZEAU

Pour investir plus de 90 000 dollars dans la fabrication d’un berceau, il faut être innovateur.
L’entreprise Les Berceaux Vézeau de Val-des-Monts va fabriquer des berceaux de
type artisanal. Ils se démarqueront par leur design, un fini non toxique et un système
de roulement à billes sécuritaire et silencieux. Québec contribue à cette innovation à
hauteur de 25 000 dollars. Voilà un petit investissement qui grandira vite!.

ELICOM

Un chiffre d’affaires progressant au-delà de 350% depuis trois ans, c’est plutôt
encourageant. C’est le cas de l’entreprise Ellicom de Québec, spécialisée dans la
formation interactive en ligne. Grâce à une expertise pédagogique et technologique
poussée, la PME de 70 employés vient d’ajouter à sa clientèle, la Société des alcools
du Québec. Cette dernière pourra former ses employés dans ses succursales ou à
domicile. Ellicom va bientôt ouvrir un bureau à Toronto.
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OSISKO

Trois entreprises de Rouyn-Noranda vont se partager plus de 60 millions de dollars
en contrats de la corporation minière Osisko. Ces contrats d’installation mécanique,
de tuyauterie, d’électricité et d’instrumentation nécessiteront près de 400 personnes.
La construction de la mine Canadian Malartic permet à des entreprises de la région
d’acquérir un savoir-faire et un positionnement pour de futurs projets miniers ailleurs
dans le monde.

TREBIO

Un investissement de 19 millions de dollars pour réinventer l’économie de Portage-duFort dans le Pontiac. C’est le projet de la compagnie Trebio inc. qui veut démarrer une
usine de fabrication de granules énergétiques... et elle vise le marché européen. Cette
initiative créera une soixantaine d’emplois directs plus une centaine d’autres chez les
sous-traitants.

ROCKLAND MD

La clinique médicale Rockland MD de Montréal a remporté, dans sa catégorie, le prix Le
choix du consommateur 2010. C’est un sondage indépendant effectué par le groupe
Léger Marketing qui a identifié la clinique Rockland MD comme meilleure entreprise par
les utilisateurs. Rockland MD emploie un grand nombre de professionnels de la santé
partout au Québec.

MP ECO

Récemment, l’entreprise M.P. ECO de Sherbrooke annonçait la concrétisation d’un
investissement de plus de 3 millions de dollars. L’acquisition de nouveaux équipements
performants et l’agrandissement des locaux, lui permettront d’accroître sa productivité et
d’élargir ses marchés. M.P. ECO est spécialisée en construction, réparation et entretien
dans le domaine du traitement des eaux de même que dans la fabrication de tuyauteries
spécialisées. Cette expansion créera 40 emplois.

REVEECO

Imaginez cela... Une douche dont la température de l’eau et le débit demeurent constants.
Une douche qui permet d’économiser entre 50% et 70% d’électricité... plus 80% d’eau.
Une douche avec une commande électronique qui remplace les robinets pour régler
le débit et la température. Cette prouesse technologique a été réalisée par l’entreprise
Reveeco de Montréal. La PME vise le marché résidentiel et hôtelier québécois avant
celui des États-Unis et l’international.
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PARC INDUSTRIEL SAINTE-ANNE-DU-SAUT

Sainte-Anne-du-Sault, Daveluyville, Maddington et Victoriaville contribueront à
hauteur de 1 million 590 mille dollars pour des travaux d’infrastructures permettant
l’agrandissement d’un parc industriel situé à Saint-Anne-du-Saut. Ce parc, que les 4
municipalités se partagent, pourra accueillir entre 40 et 50 nouvelles entreprises. Dans
le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Collectivités, les gouvernements
du Québec et du Canada contribuent chacun à hauteur d’un million 589 mille dollars.

MARTINS INDUSTRIES

Pour doubler sa capacité de production, l’entreprise manufacturière Martins Industries a
décidé de s’installer à Farnham. La PME de 50 employés conçoit, fabrique et distribue
des systèmes d’entreposage, de manutention et de présentoirs de pneus. Grâce à ses
nouvelles installations, et forte de son expertise, Martins Industries veut bientôt ajouter, à
ses succès sur les marchés canadiens, américains, australiens et sud-américains, celui
du marché européen.

PACINI

Récemment, une entreprise de La Prairie, sur la rive sud de Montréal, a investi 3,8
millions de dollars Boulevard North East à Calgary. Cette adresse est celle du tout premier
restaurant Pacini à l’extérieur du Québec. C’est aussi le premier pas vers l’ouverture de
plusieurs autres restaurants à Winnipeg, Edmonton, Vancouver et Seattle, entre autres.
L’entreprise entend devenir une chaîne nationale et même internationale.

DRUMMONDVILLE

Après avoir été la première ville au Québec à bâtir un incubateur industriel et qui a
permis d’accompagner plus de 75 nouvelles entreprises, Drummondville aura bientôt
un deuxième incubateur industriel. Grâce à des investissements totalisant 1,4 million de
dollars, un édifice de 15 000 pieds carrés pourra recevoir 7 entreprises en démarrage.

PLANCHER SMK

Un projet d’investissement de 435 000 dollars va permettre le démarrage d’une
entreprise à Disraeli... Plancher SMK. Plancher SMK veut diversifier et faire progresser la
valorisation du bois dans l’habitation. L’entreprise se spécialisera dans la conception et
la fabrication de meubles et accessoires haut de gamme et la production de planchers
de bois francs pré-vernis de différentes couleurs.
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CANMEC

Le Groupe Canmec de Saguenay-Lac-Saint-Jean partenaire de la Commission scolaire
des Rives du Saguenay a remporté le prix Mercure «Formation professionnelle et
technique» du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce
du Québec. Ce prix récompense une entreprise s’étant particulièrement illustrée pour la
formation de la main-d’œuvre par ses liens avec une commission scolaire ou un cégep.
Groupe Canmec compte trois usines au Saguenay et se spécialise dans les produits
mécano-soudés.

MATÉRIAUX INTERSTAR

L’entreprise manufacturière Matériaux Interstar de Sherbrooke a remporté un prix
spécial du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du
Québec. Elle s’est vue décerner le prix Amélioration de l’efficacité énergétique. Matériaux
Interstar est un chef de file mondial dans la fabrication de pigments, adjuvants et fibres
de renforcement pour l’industrie du béton de couleur et du béton décoratif.

OSISKO ET MALARTIC

Des gens d’affaires décident de relancer la chambre de commerce de Malartic. Pour
bonifier les activités et retombées économiques de la Corporation minière Osisko, le
nouveau président et le conseil d’administration de la chambre de commerce mettent
les bouchées doubles. Attirer des promoteurs, de nouvelles entreprises et miser sur la
formation et la relève font partie du plan de renaissance et de développement à long
terme.

LABPLAS

L’entreprise Labplas de Sainte-Julie en Montérégie a remporté deux prix du concours
Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle a
d’abord reçu le Mercure «Accroissement de la productivité» pour être ensuite désignée
«Entreprise de l’année» dans la catégorie PME. Labplas exporte dans plus de 45
pays, des produits stériles, tels des sacs ou des trousses, pour recueillir, conserver et
transporter des échantillons pour des industriels ou scientifiques.

GLENDYNE

9,5 millions de dollars ont été injectés à Saint-Marc-du-Lac-Long, au Témiscouata, par
des investisseurs québécois et européens. Cet appui financier permet la relance des
activités d’extraction et de fabrication d’ardoises pour toitures. Grâce à ce soutien,
l’entreprise Glendyne prévoit donc le rappel de la majorité de ces 250 employés.
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ATYPIC

ATYPIC, de Montréal, a remporté la plus haute distinction dans la catégorie «Événements»
lors du gala des Prix d’excellence de la Société québécoise des professionnels en
relations publiques. L’entreprise s’est vue décerner le prix Platine pour l’organisation et la
recherche du financement pour l’ensemble des activités du centenaire de la Fédération
des chambres de commerce du Québec. ATYPIC est un cabinet-conseil en relations
publiques.

MULTICORPORA

On pourrait dire que l’entreprise Multicorpora de Gatineau a langue si bien pendue, qu’elle
pourrait bientôt faire des affaires à la grandeur de la planète. Créatrice de logiciels d’aide
à la traduction, la PME compte d’importants clients gouvernementaux et du secteur
privé en Europe et au Canada. Regroupant une trentaine d’employés, 15 nationalités
et 18 langues parlées, l’entreprise prévoit créer 10 emplois et flirter davantage avec le
marché américain et asiatique.

GOURMET NANTEL

Le plus important producteur mondial de sucre à la crème serait une entreprise familiale
située à Sainte-Julie en Montérégie. Avec ses nouvelles installations au coût d’un million
de dollars, elle pourra produire jusqu’à deux millions de kilos par année. Spécialisée
aussi dans le fudge, la PME Gourmet Nantel espère avoir bientôt 2 000 points de vente
aux États-Unis. Elle explore également le marché français et japonais. Au Canada,
Gourmet Nantel compte environ 3000 points de vente.

CHÈVRERIE BAROUSSE

À Saint-Cuthbert, dans la région de Lanaudière, une entreprise annonçait récemment un
investissement de près de 70 000 dollars pour un froussard. Mais il faut plutôt dire Le
Froussard, car il s’agit du nom d’un nouveau fromage au lait de chèvre, de type tomme
fermière, qui sera produit par la Chèvrerie Barousse. Avec ce dernier né, l’entreprise
comptera alors 5 fromages au lait de chèvre, tous certifiés biologiques.

BEYONDTHERACK
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Une entreprise montréalaise est passée de 4 à 110 employés en un an et est devenue
le plus important site de vente privée du Canada. Beyondtherack.com est spécialisée
dans le commerce en ligne. Elle vend au rabais des surplus d’inventaires de vêtements
et d’accessoires de mode de grandes marques. La PME veut devenir numéro un en
Amérique du Nord.

Onze franchises au Québec d’ici la fin 2010, c’est l’objectif d’une entreprise sans pareil
au Canada et située à Fitchbay, au sud de Magog... son nom : BLEU LAVANDE. C’est
le seul producteur canadien dont les produits sont composés uniquement d’huile
essentielle de lavande pure à 100%. Cette PME de 150 employés fait partie des 50
nouvelles entreprises canadiennes qui ont connu la plus forte progression en 2009.

VANTRIX

Des millions de personnes sur la planète peuvent profiter de la vidéo mobile grâce à
une entreprise de Montréal. Une solution d’encodage de la compagnie Vantrix permet à
plus d’une soixantaine d’exploitants de réseaux sans fil dans le monde de transmettre
du contenu multimédia sans surcharger leur réseau. En 2012, la PME de 90 employés
compte occuper minimalement la moitié du marché mondial qui dépasserait alors les 3
milliards de dollars américains.

FOLIES BERGÈRES

Des investissements de 230 000 dollars ont été nécessaires pour un renouveau des
Folies Bergères dans l’Outaouais. Les Folies Bergères, ici, c’est l’entreprise Fromagerie
Les Folies Bergères à Saint-Sixte. La Fromagerie fabrique et commercialise des fromages
au lait pasteurisé à base de lait de brebis et de vache. Développement économique
Canada a contribué à hauteur de 100 000 dollars et on prévoit la création de 4 emplois.

FERME DE TOIT JPC

Investir plus d’un million de dollars pour assurer sa croissance à long terme, c’est ce
qu’annonçait récemment l’entreprise Fermes de toit JPC située à Lac-des-Écorces...
à 10 kilomètres de Mont-Laurier. En plus d’améliorer sa capacité de production et la
qualité de ses produits, le projet de la PME, qui repose sur la deuxième transformation
du bois, créera trois emplois tout en maintenant 13 emplois à temps plein.

AMIGO EXPRESS
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Près de 1 000 départs par semaine, c’est le rythme de croisière du site internet de
la PME AmigoExpress spécialisée dans le covoiturage. Ciblant particulièrement une
clientèle étudiante et les jeunes touristes, Amigo offre 29 points de service répartis
dans 19 villes. Au cours de la prochaine année, AmigoExpresse.com, qui emploie cinq
personnes à temps plein et trois à temps partiel, prévoit créer un service de covoiturage
maison-travail-maison.

Développement économique Canada accorde une contribution remboursable de près
de 727 000 dollars à la division des Produits laitiers et eau de source de Nutrinor.
Cette somme permettra à la coopérative d’améliorer la performance énergétique, la
production et la compétitivité de sa laiterie d’Alma. Le projet, qui est échelonné sur deux
ans, assurera le maintien de près de 130 emplois et la création de 5 autres.

FABRIQUE PLUS

Pour la fabrication de comptoirs en granite et un savoir-faire exceptionnel, l’entreprise
Fabrique Plus de Drummondville obtenait récemment de Québec une aide temporaire
d’un million de dollars. La PME de 40 employés, qui est reconnue pour ses armoires
de cuisine haut de gamme, entre autres, a investi tout près de 3,5 millions de dollars en
construction et en équipements et créera 15 emplois.

LES CHALETS DE LA RIVIÈRE SACACOMIE

Une entreprise touristique de Saint-Alexis-des-Monts a annoncé, il y a quelques
semaines, un projet d’investissement totalisant près d’un million et demi de dollars. Il
s’agit de l’établissement Les Chalets de la rivière Sacacomie qui construira six chalets
locatifs de haut de gamme. En plus de consolider la région comme pôle d’attraction
touristique international, l’initiative devrait créer deux emplois permanents et une dizaine
d’autres indirects.

VIANDOMAX

Un projet d’investissement d’un million et demi de dollars permettra le démarrage d’une
entreprise de deuxième transformation alimentaire à Chicoutimi. L’usine Viandomax,
c’est non nom, sera spécialisée dans la transformation de viandes, mais aussi dans
l’emballage sous vide grâce à des équipements de pointe. On prévoit la création de huit
emplois au cours des deux prochaines années.

REMORQUE 2000
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Pour aider à la croissance de la productivité de Remorque 2000, jeune entreprise
manufacturière de Dolbeau-Mistassini, Développement Économique Canada lui a
accordé une aide temporaire d’un peu plus de 270 000 dollars. Remorque 2000 se
spécialise dans la fabrication de remorques en acier et en aluminium... sur mesure.
Les travaux d’agrandissement de l’usine nécessiteront l’embauche d’une douzaine de
personnes et entraîneront ensuite la création de huit emplois.

Pour faire un investissement stratégique d’un peu plus d’un million et demi de dollars, il
faut souvent être déjà concurrentiel. Et c’est le cas de l’entreprise Marquez Transtech de
Montréal. Avec une nouvelle chaîne d’assemblage et la création de 25 emplois, la PME,
qui fabrique des pièces en plastique et en matériaux composites, pourra encore mieux
répondre aux besoins de sa principale clientèle, l’industrie aéronautique.

PLB INTERNATIONAL

Grâce à ses nutritionnistes, l’entreprise familiale PLB international de Boucherville a fait
une autre percée sur le marché américain de l’alimentation des animaux domestiques.
Experte dans les produits alimentaires haut de gamme pour chiens et chats, la PME a su
s’adapter à un créneau naissant, appelé holistique, où les animaux, étant des membres
de la famille, mérite une nourriture équivalente. Ce marché devrait atteindre plus de 2
milliards de dollars en 2012.

PORT DE MONTRÉAL

10 millions de dollars, c’est le montant d’un investissement annoncé au début du mois
pour permettre au port de Montréal d’accueillir plus de navires en même temps et des
navires plus grands. Le gouvernement du Canada contribue à hauteur d’un peu plus de
5 millions de dollars. Montréal est le plus important port de conteneurs du Canada et il
crée plus de 18 000 emplois directs et indirects.

FUMOIR MONSIEUR ÉMILE

Le fumage, c’est toujours bon. C’est ce que croit une petite entreprise de Percé, Fumoir
Monsieur Émile, qui a investi au-delà de 300 000 dollars pour agrandir et moderniser
ses installations. De plus, les produits de Fumoir Monsieur Émile et particulièrement son
saumon fumé de l’Atlantique sont si réputés que Développement Économique Canada
lui a accordé un soutien non remboursable de 43 000 dollars.

FAMILIPRIX
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Après avoir investi 11 millions de dollars pour agrandir son centre de distribution et
son siège social à Québec, Familiprix prévoit l’ouverture d’une vingtaine de succursales
en 2010 – 2011 et accentuer sa présence dans la région de Montréal et dans l’ouest
de la province. Elle compte également une quarantaine de projets comprenant des
agrandissements et rénovations. Enfin, elle veut s’établir sur le marché ontarien d’ici le
printemps prochain.

Une entreprise dans le commerce de détail de Laval devrait bientôt atteindre les 100
succursales au Canada. Ce sont les magasins à rayons Hart. Cette société publique qui
compte actuellement 90 magasins prévoit l’ouverture de 10 nouveaux établissements
d’ici 2012 : un investissement minimum de 10 millions de dollars. L’entreprise compte
1500 employés et est présente en Ontario, dans les Maritimes et au Québec.

CCIS AINT-EUSTACHE, DEUX-MONTAGNES, SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
La Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache, Deux-Montagnes, SainteMarthe-sur-le-Lac est heureuse d’annoncer la 2e édition de son programme d’achat
local intitulé Mes folies… je les fais ici ! 100 % local. Au cours de sa 1re édition, cette
initiative a généré plus de 3,5millions de dollars en retombées économiques locales.
Le programme permet d’accumuler des bons d’achat de 25 $ utilisables dans les
commerces participants.

GROUPE MELOCHE

Un investissement stratégique de plus de 10 millions de dollars a été annoncé récemment
par le Groupe Meloche, de Salaberry-de-Valleyfield. Avec l’achat d’équipements et
l’agrandissement de son usine, Groupe Meloche deviendra l’un des fournisseurs
majeurs pour les secteurs de l’aéronautique et de la défense. L’entreprise se spécialise
dans la fabrication de pièces et de composantes mécaniques. Ce projet préservera les
emplois actuels et en créera une quinzaine d’autres.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLDCASTLE

Pour demeurer un joueur clé dans la fabrication de produits de béton en Amérique du
Nord, une entreprise d’Anjou annonçait récemment un plan de modernisation de 20
millions 900 000 dollars. Ce projet de l’entreprise Matériaux de construction Oldcastle
maintiendra 110 emplois et il est suffisamment prometteur pour que Développement
Économique Canada accorde une aide temporaire d’un million de dollars.

AUBERGE DES CAPS
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LAITERIE DE L’OUTAOUAIS

Semaine du 5 juillet 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Lorsqu’on investit plus de 320 000 $ dans son auberge, c’est parce qu’on juge que
cela en vaut la peine. L’entreprise Auberge des Caps, située à Carleton-sur-Mer dans
la baie des Chaleurs, a donc décidé de moderniser ses installations et ses 24 unités
d’hébergement. Cette contribution à l’offre touristique gaspésienne créera huit emplois,
dont deux permanents. Elle a reçu une aide temporaire de 119 000 $ de Développement
économique Canada.

Un investissement de 2,6 millions de dollars a permis l’ouverture officielle, le 16 juin
dernier, d’une nouvelle laiterie régionale : la Laiterie de l’Outaouais. Outre la fabrication
des produits laitiers courants, l’entreprise offrira des produits à valeur ajoutée et des
produits de seconde transformation. Développement économique Canada a favorisé
l’acquisition d’équipements en accordant une aide temporaire de 150 000 $. Onze
emplois ont été créés et quatre autres sont annoncés.

MACO ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE INC.

Une entreprise spécialisée en ébénisterie architecturale investira plus de un demimillion de dollars et créera trois emplois pour faire connaître son art à l’étranger. Maco
Ébénisterie Architecturale fabrique des meubles sur mesure et conçoit des arrangements
de matériaux et d’espaces pour des besoins commerciaux, corporatifs et institutionnels.
L’effort d’exportation de l’entreprise de Saint-Laurent lui vaudra une aide de 233 000 $
de Développement économique Canada.

PRODUITS BELT-TECH

Un contrat de 32 millions de dollars pour une durée de quatre ans permet à une
entreprise de Granby d’accentuer sa présence sur le marché américain et de rétablir une
trentaine d’emplois à temps plein. L’entreprise Produits Belt-Tech produira annuellement
entre 25 et 30 millions de mètres de ceinture de sécurité pour le fabricant américain
TRW Automotive.

PREMIER TECH TECHNOLOGIES, UNE FILIALE DE PREMIER TECH LTÉE
Une entreprise de Rivière-du-Loup annonçait récemment un investissement de plus
de 5,5 millions de dollars pour accélérer ses ventes de substrats de culture, à base
de tourbe de sphaigne, bénéfiques à la croissance végétale. Ce projet de l’entreprise
Premier Tech Technologies visera les marchés émergents, créera plus de 15 emplois
et sera soutenu par Développement économique Canada à hauteur de 1,5 million de
dollars environ.

POURVOIRIE CANADAVENTURE INC.
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BOIS EXPANSION INC.

Semaine du 12 juillet 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie est heureuse d’annoncer que, depuis
cet été, un tout nouveau bateau de croisière, La Libellule, sillonne les baies du magnifique
lac Taureau, dans le parc régional. Félicitations à la pourvoirie Canada venture pour
cette initiative, déjà populaire après quelques semaines seulement. L’offre de service
permet également la location pour des croisières privées. Cet atout touristique crée
deux emplois et en consolide quatre autres au Domaine du lac Taureau.

Bois Expansion, dont le siège social est à Montréal, reçoit une aide de 450 000 $ de
Développement économique Canada. Pour augmenter sa productivité et sa croissance,
l’entreprise acquerra de l’équipement de pointe et regroupera sous un même toit les
activités de ses quatre usines à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle maintiendra 56 emplois
en plus d’en créer cinq autres.

CHOCMOD CANADA INC.

C’est parti pour les truffes au chocolat à Saint-Jean-sur-Richelieu ! Le chocolatier
confiseur français Chocmod investit sept millions de dollars dans la construction de
l’usine Chocmod Canada. Le projet devrait créer une trentaine d’emplois à temps plein
dès la première année de production. On prévoit aussi des retombées de quatre millions
de dollars environ pour des entreprises locales. Développement économique Canada
soutient cette implantation avec une aide temporaire de 500 000 $.

FIBRES JASZTEX INC.

Croire en ses innovations jusqu’à y investir plus de un million de dollars, c’est ce qu’a
annoncé l’entreprise Fibres Jasztex de Pointe-Claire. Grâce à une technologie avantgardiste, elle fabriquera, notamment, des tissus ignifuges pour l’industrie du matelas et,
pour le milieu de la construction, un isolant fait à partir de jeans recyclés... Cette audace
créera 12 emplois et permet à l’entreprise d’obtenir une aide temporaire de 550 000 $
de Développement économique Canada.

ACI — ACTION CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE

L’entreprise ACI — Action Construction Infrastructure de Joliette a investi plus de un
million de dollars pour agrandir ses installations et mieux répondre à la croissance de
sa clientèle. Spécialisée dans la restauration de chaussée, à l’échelle du Québec, la
PME d’une cinquantaine d’employés souhaite également installer une usine d’asphalte,
toujours dans la région de Lanaudière.

KWP INC.
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LAVOKIKA 2000 INC.

Semaine du 19 juillet 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Le 29 juin dernier, KWP inaugurait, à Terrebonne, une nouvelle usine de fabrication et de
distribution de revêtements extérieurs à base de panneaux de bois usiné. L’investissement
de 12 millions de dollars maintient 12 emplois et en crée une cinquantaine. Québec s’est
associé à cette réalisation à hauteur de 1,2 million de dollars. KWP est une filiale de
Kaycan, dont le siège social est établi à Montréal.

Le plus gros recycleur du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et du nord-est des ÉtatsUnis pour le caoutchouc des pneus rechapés est situé à Granby : c’est l’entreprise
Lavokika. La PME a décidé de frapper un grand coup : investir plus de deux millions de
dollars pour une nouvelle usine et lancer sa propre gamme de produits provenant de
son caoutchouc. Le projet créera au moins cinq emplois.

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA

La Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia est heureuse de souligner
l’autorisation accordée, par Québec, à Saint-Laurent Énergies pour la construction
du parc éolien de Lac-Alfred. Ce projet représente un investissement de 700 millions
de dollars dans les MRC de La Matapédia et de La Mitis. Il comprend la création de
150 emplois pour la phase de construction jusqu’en 2013, et de 15 autres durant
l’exploitation. Le Bas-Saint-Laurent est dans le vent.

OLYMEL

Olymel annonçait récemment un investissement de plus de trois millions de dollars
pour la construction d’un système écologique de traitement des eaux à son abattoir
de porcs à Vallée-Jonction, en Beauce. En plus des 70 emplois temporaires créés pour
les travaux, l’installation favorisera un projet d’agrandissement de l’entreprise. Cette
expansion signifierait alors la création de 80 emplois.

XSTRATA ZINC CANADA

Xstrata Zinc a annoncé un projet d’investissement de 158 millions de dollars dans le
nord du Québec pour la mise en valeur de la mine Bracemac-McLeod, située dans le
camp minier de Matagami. En partenariat avec l’entreprise Donner Metals de Vancouver,
le projet préservera 250 emplois et en créera d’autres pour l’étape de préproduction. La
pleine capacité de production est prévue pour 2013.

MAISONS LAPRISE
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AUBERGE DES GLACIS

Semaine du 26 juillet 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

La Croix-Rouge canadienne accorde un contrat de 28 millions de dollars à Maisons La
prise, de Montmagny, pour la fabrication de 7 500 habitations temporaires résistantes à
l’eau, aux termites, aux moisissures et à des vents de 240 km à l’heure. Ces abris de 18
mètres carrés sont destinés à Haïti. L’entreprise s’est engagée à les fabriquer au rythme
de une unité toutes les huit minutes et demie.

Misant sur ses atouts, l’Auberge des Glacis, installée à L’Islet, annonçait il y a quelques
semaines un investissement de plus de 900 000 $. Le projet comprend l’ajout de
nouvelles unités d’hébergement, une salle de réunion et un centre de santé. Québec y
participe à hauteur de 76 269 $ dans le cadre d’une entente de partenariat en tourisme.

SPI SÉCURITÉ

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville est heureuse de signaler
que l’entreprise SPI Sécurité a remporté le Prix de l’amélioration de la 9e édition du
Défi Meilleurs Employeurs. Cette récompense souligne, en trois participations sur une
période maximale de cinq ans, une amélioration constante — et supérieure à celle des
autres entreprises en lice — en matière de gestion des ressources humaines. Toutes nos
félicitations à SPI Sécurité.

SEMICAN INC.

Une entreprise de Plessisville a décidé d’investir 160 000 $ pour relever son pari sur les
chevaux. En acquérant un système robotisé permettant d’augmenter sa production,
Semican pourra accroître son expertise dans la production de nourriture haut de gamme
pour chevaux de course. Ce créneau de l’alimentation équestre permettra à la PME de
consolider 29 emplois ainsi que sa présence sur les marchés internationaux.

RSW RER

Une entreprise de Dollard-des-Ormeaux investit 12 millions de dollars pour fabriquer,
installer et faire fonctionner deux prototypes d’hydrolienne dans le fleuve Saint-Laurent.
Ce projet de production d’électricité à partir des courants fluviaux, porté par RSW RER,
devrait créer 25 emplois. Il sera en démonstration au congrès mondial de l’énergie qui
se tiendra à Montréal du 12 au 16 septembre prochain. Développement économique
Canada a accordé une aide de trois millions de dollars.

PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC.
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CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE

Semaine du 2 août 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

En juillet dernier, Développement économique Canada reconnaissait le savoir-faire
d’une entreprise de Saint-Félicien en lui accordant une aide de plus de 300 000 $.
Cette somme permettra à Produits forestiers Lamco, spécialisée dans les produits
de bois d’ingénierie, d’obtenir de nouveaux équipements ainsi que des certifications
canadiennes et américaines pour ses produits de structure. L’obtention de ces
certifications consolidera 15 emplois et devrait en créer 27 en deux ans.

Un investissement de 288 millions de dollars et des retombées économiques de 176
millions. C’est ce qu’annonçait récemment Cartier Énergie Éolienne pour son projet de
parc éolien de Gros-Morne. Ce projet, d’une durée de trois ans, créera jusqu’à 325
emplois en 2011. Ce sont 141 éoliennes qui seront érigées, et leur mise en fonction
créera 20 emplois permanents.

PLASTICASE

Après des investissements de trois millions de dollars en recherche et développement,
Plastic ase de Terrebonne a créé une collection de sept mallettes haut de gamme
en plastique, garanties à vie. Deux ans après le lancement des mallettes Nanuk, on
les trouve aujourd’hui sur presque tous les continents. La PME de 50 employés veut
maintenant augmenter son nombre de modèles.

COOP DE PRODUCTEURS VIANDES LES DEUX RIVES

Les producteurs de porcs et de veaux de la région de Bécancour pourront à nouveau
profiter des services de l’abattoir de la coopérative Viandes les deux rives, à Bécancour.
C’est grâce à une femme d’affaires de Montréal, Mme Sylvie Bédard, qui a acquis les
installations, que la nouvelle usine, conforme aux normes fédérales, devrait rouvrir le
mois prochain. Ce projet créerait une trentaine d’emplois.

NORTHLAND POWER

Québec a annoncé récemment un prêt de 15 millions de dollars à la firme Northland
Power pour la construction du parc éolien Mont-Louis, en Gaspésie. Ce projet, évalué
à 182 millions de dollars, donnera du travail à 400 travailleurs répartis dans trois usines
en Gaspésie et dans la MRC de Matane. De plus, 200 emplois seront créés sur le site
pour la construction des éoliennes.

FORTRESS PAPER THURSO EN OUTAOUAIS

Un investissement de 3,8 millions de dollars permettra aux équipements d’une usine
finlandaise de reprendre vie à Thurso en Outaouais.Fortress Paper a décidé de
transformer l’usine de production de pâte kraft rachetée à la société Papier Fraser en
usine de fabrication de pâte à rayonne pour la confection de vêtements. On évalue à un
minimum de 300 le nombre d’emplois directs qui seront préservés.
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Semaine du 9 août 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

ENTREPRISES R.N. PERRON

Une entreprise de Dolbeau-Mistassini entend investir près de un million et demi de
dollars pour faire démarrer un projet d’implantation de culture de canneberges certifiées
biologiques. Cette initiative des Entreprises R.N. Perron, spécialisées dans la production
fruitière, principalement les bleuets nains, devrait créer plus d’une dizaine d’emplois.
Québec contribue à ce projet à hauteur de 140 000 $, et Développement économique
Canada accorde une aide temporaire de 200 000 $.

LES ARMOIRES DES MONTS INC.

Une entreprise de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, compte investir 750 000
$ pour acquérir de l’équipement de haute technologie, augmenter son chiffre d’affaires
de 13 % et créer trois emplois. Cette initiative est celle des Armoires des Monts. Cette
PME est spécialisée dans la fabrication d’armoires de cuisine et de salle de bain ainsi
que dans la conception d’éléments architecturaux et de mobiliers intégrés.

SAVARIA

Une entreprise de Laval, chef de file dans les équipements d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, acquiert deux sociétés ontariennes spécialisées dans la
conversion de mini-fourgonnettes. Avec cette acquisition, l’entreprise Savaria devient la
seule firme canadienne à offrir des véhicules adaptés aux besoins aussi bien personnels
que commerciaux. Savaria se classe au deuxième rang des entreprises nord-américaines
dans le domaine des produits d’accessibilité pour les personnes à mobilité restreinte.

UNIBROUE

La Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly tient à féliciter la brasserie
artisanale Unibroue pour sa bière Unibroue 17. La 17 a été couronnée meilleure bière au
monde, dans sa catégorie, au prestigieux concours international World Beer Awards en
Angleterre. Quelque 500 bières produites dans 27 pays étaient inscrites au concours.
Ce succès pourrait amener Unibroue à ressusciter la 17, qui n’a été brassée qu’une
seule fois.

KOREM
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DIEX RECHERCHE

Semaine du 16 août 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Passer d’une cinquantaine d’employés à environ 70 d’ici la fin 2010 et en compter
plus de 150 en 2013, cela fait partie des objectifs de Korem, établie à Québec. La
PME est spécialisée dans les solutions géospatiales : elle propose aux entreprises une
compréhension cartographiée de diverses informations utiles à leur développement
dans un endroit donné. Korem envisage présentement deux acquisitions en Amérique
du Nord.

Un modèle d’affaires unique en son genre au Québec permet à une entreprise de
recherche de Sherbrooke, Diex Recherche, d’ouvrir ses portes à Montréal et d’y créer
une dizaine d’emplois. La PME a la particularité d’offrir toutes les facilités pour la
recherche clinique. L’ouverture du nouveau centre, prévue en octobre, va bonifier les
recherches de l’entreprise notamment en cardiologie, en rhumatologie et en oncologie.

MEDICAGO

L’expertise, l’innovation et la rapidité de production d’une entreprise de Québec lui
valent une invitation des États-Unis, pour ainsi dire. Mais il y a un défi : réussir à produire
un minimum de 10 millions de doses de vaccins antigrippaux par mois. C’est la société
Medicago qui tient ce pari avec la construction d’une usine en Caroline du Nord, cet
automne. Mais la recherche et le développement vont demeurer à Québec.

BOULANGERIE RÉGIONALE DES ÎLES

Depuis peu, la Boulangerie régionale des Îles-de-la-Madeleine a lancé quatre nouveaux
produits qui sont autant de succès. On y découvre, entre autres, un pain au fromage
Pied-de-Vent et un autre au miel produit par Miel en mer, une entreprise locale. Ces
créations devraient être bientôt offertes au Québec et dans les provinces Maritimes. La
PME mijote aussi le projet de proposer le pot-en-pot de Tante Yvonne : une tourtière
locale au homard, pétoncles et crevettes.

L’AUBAINERIE

La chaîne de magasins L’Aubainerie inaugurait presque simultanément trois succursales
L’Aubainerie Concept Mode. Ces investissements de près de trois millions de dollars
créent plus de 190 emplois répartis entre Sherbrooke, Beauport et Sainte-Foy.
L’entreprise renforce ainsi sa position de tête sur le marché québécois de la vente de
vêtements au détail pour toute la famille.

TOYOTA DRUMMONDVILLE

Le printemps prochain, à Drummondville, un investissement de plus de cinq millions de
dollars de Toyota se conclura par l’ouverture d’un nouveau complexe concessionnaire.
Les installations créeront un minimum de 20 emplois, qui s’ajouteront aux 68 actuels. Le
nouveau complexe sera situé en bordure de l’autoroute Jean-Lesage.
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Semaine du 23 août 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

BOIS IGL

Le Centre local de développement de la MRC de L’Islet a accordé une aide temporaire
de 50 000 $ à l’entreprise Bois IGL, située à Saint-Pamphile. Cette somme permet à la
PME d’acquérir une chaudière à biomasse, qui favorisera une productivité maximale, la
consolidation d’une vingtaine d’emplois et l’exportation vers le marché américain. Bois
IGL est spécialisée dans la production de bois de foyer.

HARDY FILTRATION INC.

Récemment, une entreprise familiale de Trois-Rivières, Hardy Filtration, a fait l’acquisition
d’Environnement et Filtration Lambert, de Grand-Mère. Cette dernière est spécialisée
dans le domaine des sacs de dépoussiéreurs, des cartouches et de la filtration humide.
Elle complète l’expertise d’Hardy Filtration en solutions intégrées de filtration de l’air, de
l’eau et de l’huile. En plus de créer de six à huit emplois, cette fusion positionne Hardy
Filtration comme une référence au Québec.

CAMPING DE LA MER

Une entreprise de Pointe-Lebel, à 15 kilomètres de Baie-Comeau, investit 250 000 $
dans un projet d’agrandissement. Cette initiative est celle du Camping de la mer, situé
entre une plage de 30 kilomètres, des battures de sable fin et la forêt. Pour répondre
à une demande toujours croissante, 65 terrains vont s’ajouter aux 200 emplacements
actuels.

SOUDURE DU MANOIR INC.

Pour accroître sa productivité et diversifier son carnet de commandes, Soudure du
Manoir, de Cap-Saint-Ignace, va investir 200 000 $ afin d’acquérir de l’équipement
de pointe. Spécialisée dans la fabrication sur mesure de produits haut de gamme en
acier, aluminium et inox, l’entreprise profitera d’une aide temporaire de 80 000 $ de
Développement économique Canada. L’initiative de Soudure du Manoir créera deux
emplois et en consolidera huit autres.

MECHTRONIX
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Semaine du 30 août 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Dernièrement, l’entreprise Mechtronix, de Montréal, a été officiellement reconnue comme
chef de file canadien de l’innovation. Spécialisée dans la fabrication de simulateurs de
vols, la PME a aussi reçu une contribution de 485 000 $ du Programme d’aide à la
recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada. Cette somme
servira à la conception de systèmes d’affichage ultraperfectionnés pour des simulateurs
de vol. L’Université Laval collaborera au projet.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Le projet d’une mine d’or à ciel ouvert à Malartic en Abitibi-Témiscamingue continue de
faire des heureux. Construction Talbon de Rouyn-Noranda, Structures GB de Rimouski,
Les Constructions Pépin & Fortin de Val-d’Or et Fournier Béton, aussi de Val-d’Or, se
partagent pour plus de 50 millions de dollars de contrats accordés par la Corporation
minière Osisko pour le développement du projet Malartic. En plus de favoriser l’essor
de ces entreprises et de multiplier les retombées économiques, ces contrats génèrent
environ 300 emplois.

ÉBÉNISTERIE B.P. INC.

Faire des meubles écologiques sur mesure, c’est là l’objectif de l’entreprise Ébénisterie
B.P., de Trois-Rivières. En testant une nouvelle approche nommée « écoconception »
dans la fabrication d’un meuble de salle bain, la PME d’une vingtaine d’employés a
utilisé 40 % de matériaux en moins. L’entreprise a donc décidé de développer EKO, sa
ligne de produits éco conçus.

RIO TINTO ALCAN

Un investissement de 3,6 milliards de dollars à Jonquière ! C’est ce que prévoit Rio Tinto
Alcan pour la construction d’un tout nouveau type d’aluminerie. Une usine pilote est
présentement en construction, et l’entreprise souhaite obtenir tous les feux verts pour y
ajouter deux phases d’expansion. Ensuite, bon an mal an, il faudrait compter environ de
24 à 36 mois pour voir surgir le premier lingot d’aluminium.

MEUBLES FOLIOT

Pour passer des résidences étudiantes aux hôtels, une entreprise de Saint-Jérôme
bénéficie d’un investissement de 5,5 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ.
Grâce à cette somme, Meubles Foliot, spécialisée dans la fabrication de meubles pour
résidences étudiantes, va maintenant s’attaquer au marché des meubles destinés aux
hôtels. Ainsi, 150 emplois seront consolidés et de nouveaux équipements permettront
une meilleure compétitivité ainsi qu’une production annuelle plutôt que saisonnière.

MACHINERIES TANGUAY

Pour assurer sa croissance, Machineries Tanguay, de Roberval, a décidé d’élargir ses
activités. Le manufacturier et distributeur d’équipement forestier a signé une exclusivité
de vente et de fabrication des équipements du Groupe Arsenault, de Trois-Rivières.
Ce dernier est spécialisé, entre autres, dans l’asphaltage et les travaux de génie civil.
Trente-cinq emplois seront maintenus et une quinzaine d’autres pourraient être créés.
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Semaine du 6 septembre 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURSKA-L’ISLET

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est heureuse de souligner la construction
d’un nouveau siège social pour l’entreprise Produits sanitaires Unique à La Pocatière.
L’investissement de 2,5 millions de dollars permettra à la PME de poursuivre son expansion
à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les installations comprendront un
centre de distribution, une salle d’exposition et une boutique. L’emménagement est
prévu pour la fin 2011. Toutes nos félicitations !

UNIPEX et BIOPHARMACOPAE

Il s’appelle UXI-240, et, grâce à lui, deux entreprises de Québec, Unipex et
Biopharmacopae, s’unissent pour séduire l’industrie mondiale des cosmétiques. UXI240 est un extrait végétal anti-âge conçu par Biopharmacopae, entreprise spécialisée
dans le développement de produits dérivés de plantes. Cet ingrédient actif sera distribué
et commercialisé par Unipex, présente dans 54 pays et œuvrant aussi dans le secteur
de la cosmétique, entre autres... Une synergie d’affaires au service de l’innovation.

CULINAIR

Culinair, de Québec, compte maintenant parmi ses menus une entente de 10 millions
de dollars sur trois ans avec le transporteur aérien Sunwing. Spécialisée dans les repas
chauds servis à bord d’avions commerciaux, Culinair prépare ses mets avec des aliments
frais du terroir québécois, sans aucun produit surgelé. L’entente devrait créer 40 emplois
à temps plein et amènera des retombées significatives chez les fournisseurs de la PME.

FILLION SPORTS

Huit de chaussures et six de vêtements... Ces chiffres ne sont pas des pointures mais le
nombre de magasins par spécialité que compte l’entreprise Fillion Sports, de Rimouski.
Après avoir inauguré trois succursales au cours des 12 derniers mois, la PME familiale
prévoit en ouvrir trois autres en 2011. On parlera alors de dix de chaussures et sept de
vêtements. Elle envisage également l’agrandissement de ses installations à Rimouski.

JECC MÉCANIQUE
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Semaine du 13 septembre 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Le manufacturier Jecc Mécanique, de Saint-Michel-des-Saints, investit 400 000 $,
ajoutés aux 150 000 $ apportés par Québec, pour concevoir, fabriquer et vendre un
granulateur tout à fait hors normes. En plus de séparer les composantes des matériaux
provenant d’un déchiqueteur, l’appareil peut les réduire en morceaux de différentes
grosseurs. Cette initiative positionnera l’entreprise comme la référence canadienne
en fabrication d’équipements de recyclage. De plus, elle créera neuf emplois et en
consolidera une soixantaine.

La Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour est heureuse de souligner que
la ville de Nicolet pourrait devenir le banc d’essai québécois de l’énergie solaire. Le
gouvernement du Québec finance à hauteur de 54 000 $ une étude de préfaisabilité
pour le projet d’implantation d’une ferme photovoltaïque. Différents panneaux solaires
seraient installés en rangée dans un champ et constitueraient le premier centre
d’expérimentation du genre au Québec.

GROUPE APP

Un fleuron de la mode québécoise investit cinq millions de dollars pour devenir
propriétaire du 600 de la rue Chabanel à Montréal, y installer son siège social et créer
une cinquantaine d’emplois. Cette initiative est celle du Groupe APP. Cette entreprise
de mode intégrée assure le design, la production et la distribution des manteaux de
marques Mackage, connus des stars d’Hollywood, et Soïa & Kyo. Elle espère que
d’autres grands noms s’installeront dans le quartier.

SIMPLE CONCEPT

Des maisons en charpente d’acier sans mur porteur à l’intérieur, répondant aux critères
Novoclimat et LEED, et s’adaptant aux terrains accidentés. Voilà une partie des résultats
de quatre ans de recherche et développement de l’entreprise Simple Concept, de Laval.
Ce système novateur, appelé Bone Structure, n’utilise que des vis. Les pièces sont
conçues grâce à une modélisation 3D et pré usinées. La PME vise la commercialisation
de 150 maisons d’ici la fin 2011.

GROUPE FENERGIC

Le fabricant de portes et fenêtres Groupe Fenergic inaugurait récemment sa nouvelle
usine de production dans le parc industriel de Warwick. L’investissement de 5,3 millions
de dollars permet la création de 40 emplois, et 20 autres sont prévus d’ici la fin 2010.
Et déjà, la croissance des ventes oblige à envisager d’agrandir les installations. Voilà
l’exemple du parcours remarquable d’un projet amorcé en période de crise économique.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE RÉGIONALE DE
SAINT-LÉONARD-D’ASTON
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Semaine du 20 septembre 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Une campagne de financement organisée par la Fondation médicale Jean-Pierre
Despins de Saint-Léonard-d’Aston amasse plus de un million de dollars. Cette somme
permet la construction d’un nouvel immeuble pour la Coop Solidarité Santé JP Despins
et l’achat d’équipements médicaux. La Chambre de commerce et d’industrie régionale
de Saint-Léonard-d’Aston remercie toute la population pour les emplois créés et pour
cette structure d’accueil, la plus moderne dans la région.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MIRABEL

La Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel est fière de rappeler l’expertise de
haut niveau de l’entreprise L-3MAS. Cette dernière a obtenu un contrat de 468 millions
de dollars du gouvernement du Canada pour l’entretien des avions de chasse CF-18.
D’une durée de sept ans, ce contrat, assorti d’une option de trois ans supplémentaires,
consolide près de 400 emplois. Longue vie à L-3MAS, que nous assurons de notre
soutien indéfectible.

NEW MILLENIUM CAPITAL CORP

Le premier projet minier à l’extérieur de l’Inde de Tata Steel sera une exploitation de
gisements de fer à Schefferville, sur la Côte-Nord : un investissement de 300 millions
de dollars, 220 emplois directs et une exploitation d’une durée minimale de 12 ans. Les
travaux d’installation sont prévus d’ici la fin 2010. Tata Steel sera partenaire de New
Millenium Capital Corp de Calgary, qui possède des bureaux à Montréal.

VILLEMURE CHASSE & PÊCHE

Dernièrement, après plus de 40 ans, ils ont déménagé leur commerce de détail à
une distance de trois minutes en voiture, investi un demi-million de dollars, triplé leur
espace de vente et créé deux emplois. Les propriétaires de Villemure Chasse & Pêche
de Grand-Mère considéraient que leur magasin avait besoin d’espace pour répondre
à une clientèle toujours grandissante. Et le marché du plein air a un si bel avenir que
l’entreprise familiale pourrait même créer d’autres emplois.

TECHNO PNEU

Ils sont 50 % plus écologiques, ils sont fabriqués à Rimouski, on en produit 90 000 par
année et, quant au rapport qualité-prix, ils sont 50 % moins chers. Ils ont généré une
vingtaine d’emplois sur un total de 70 employés. On parle de pneus, mais pas n’importe
lesquels... Ce sont des pneus recyclés par l’entreprise Techno Pneu. Un développement
durable qui roule, qui est populaire et qui rapporte à tout le monde.

VÉTOQUINOL PROLAB
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MILIDENT INC.

Semaine du 27 septembre 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Pour s’agrandir et rapatrier chez elle la fabrication de 40 médicaments en sous-traitance
aux États-Unis, une usine de Princeville investit jusqu’à deux millions de dollars. Filiale de
l’entreprise française Vétoquinol, Vétoquinol Prolab pourra ainsi accroître son expertise
dans les médicaments pour les animaux, consolider 76 emplois et en créer une
quinzaine d’autres. Québec soutient les efforts de croissance de l’entreprise à hauteur de
315 000$.

Une entreprise de Gatineau spécialisée dans les prothèses dentaires investit près de
cinq millions de dollars pour assurer son développement. Cet investissement de Milident
inc. comprend la construction d’un nouvel immeuble, l’acquisition d’équipements de
pointe et la consolidation de 40 emplois. La progression constante de la PME lui permet
même d’envisager 100 employés d’ici quelques années et lui vaut une aide temporaire
de 390 000 $ de Développement économique Canada.

WENDIGO STUDIOS

Une entreprise de Saguenay se propose d’investir 650 000 $ dans la jungle et près des
pyramides d’Égypte. En fait, il s’agit de deux scénarios de jeux vidéo qui seront réalisés
par la compagnie Wendigo Studios, de Chicoutimi. La PME de 25 employés a décidé
de développer et de commercialiser ses propres jeux vidéo. Une dizaine d’emplois
pourraient être créés, et Québec accorde une aide temporaire de 300 000 $.

LES CUISINES GASPÉSIENNES

Après plusieurs mois de travail, une entreprise de Matane a enfin réalisé une recette sur
mesure pour lui ouvrir les marchés du Québec, de l’Ontario, des Maritimes et même
de l’Ouest canadien. Les Cuisines gaspésiennes, spécialisées dans la fabrication de
jambon et de charcuterie, ont fait saliver la chaîne d’alimentation Sobeys avec un
jambon entièrement fait à la main. Cette réussite pourrait ajouter de cinq à dix emplois
à la centaine actuelle.

PRODUITS SANITAIRES LÉPINE INC.

Pour assurer la relève d’une entreprise, son directeur général en fait l’acquisition avec
une garantie de prêt de 2 450 000 $ de Québec. Grâce à cette transaction, Les produits
sanitaires Lépine, dont le siège social est à Chicoutimi, consolide 70 emplois au total et
peut intensifier sa croissance. La PME fabrique et distribue des produits d’entretien pour
les marchés commercial et industriel. Elle possède dix succursales au Québec.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE RÉGIONALE DE
SAINT-LÉONARD-D’ASTON
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Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

La Chambre de commerce et d’industrie régionale de Saint-Léonard-d’Aston tient à
souligner le succès de SOS comptabilité, établie dans la municipalité de Notre-Damedu-Bon-Conseil, dans la région Centre-du-Québec. Spécialisée en comptabilité de
proximité pour les petites entreprises, l’entreprise a pu créer un emploi grâce à son
savoir-faire et à son approche « service sur mesure ». Félicitations à cette petite équipe
qui deviendra grande.

La Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour tient à féliciter le Musée des
religions du monde de Nicolet. Des milliers de personnes de tout le Québec sont venues
y voir l’exposition À la vie, à la mort. En plus de mettre en valeur l’offre touristique de la
région, cette exposition d’envergure a généré des retombées économiques d’environ un
demi-million de dollars. Bravo aux organisateurs, nous leur souhaitons d’autres succès.

BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU LAC

L’entreprise Béton préfabriqué du Lac, située à Alma, continue d’exporter son savoirfaire hors du commun. Après le Yankee Stadium, l’Université Harvard et le Boston
College, entre autres, la PME va s’attaquer, l’été prochain, au 4e étage du prestigieux
Madison Square Garden de New York. Le contrat de plusieurs millions de dollars prévoit
l’installation de quelque 1000 pièces de béton, usinées dans un béton plus léger qu’à
l’ordinaire.

PREMIER TECH

Le nombre d’équipiers de Premier Tech de Rivière-du-Loup a franchi le cap des 2 000,
et ce, partout dans le monde. L’entreprise a acquis le groupe français Purflo. Ce dernier
est spécialisé dans la conception et la fabrication de récipients à la fine pointe de la
technologie pour l’assainissement et le stockage des eaux usées. Purflo deviendra
Premier Tech Aqua Purflo et consolidera la présence de Premier Tech en Europe.

DANONE INC.

La Française Danone, spécialisée dans les produits laitiers, investit 50 millions de dollars
dans son unique usine au Canada, à Boucherville. On y effectuera toute la production
de la boisson probiotique DanActive pour le marché canadien. Outre la création d’une
trentaine d’emplois directs sur deux ans, l’investissement devrait générer environ 500
emplois indirects et des retombées de plusieurs millions de dollars. Québec soutient ce
développement à hauteur de deux millions de dollars.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BÉCANCOUR
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CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-L’ISLET

Semaine du 11 octobre 2010

Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Des membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour ont participé
à l’inauguration officielle de la Pâtisserie Rosalie, située dans le secteur Gentilly, à
Bécancour. Les propriétaires de l’entreprise de quatre employés ont investi pas moins
de 100 000 $ en équipement de pointe. La clientèle peut aussi profiter d’une connexion
Internet sans fil gratuite. Nous saluons ces entrepreneurs et leur souhaitons le plus
grand succès possible.

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet tient à souligner que l’entreprise Kamco
Construction de La Pocatière a été déclarée entreprise de l’année 2010 — Région Québec
— au cours du gala Reconnaissance de l’Association de la construction du Québec.
Spécialisée dans la construction de bâtiments commerciaux, Kamco Construction a
réalisé, depuis 1992, des centaines de projets clés en main au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick. Toutes nos félicitations à une grande équipe.

BIONEST TECHNOLOGIES INC.

L’entreprise Bionest de Shawinigan, secteur Grand-Mère, augmente sa présence
au Proche-Orient. Parce que son système de traitement des eaux usées portatif est
considéré comme le plus efficace, facile d’entretien et aisé à transporter, la multinationale
britannique Interserve en fera la vente à Oman, Dubaï, Abu Dhabi et au Qatar. Mais
l’histoire pourrait aller encore plus loin, car Bionest serait tout près de pouvoir rendre les
eaux usées comestibles.

FUNCTIONALAB

Functionalab de Montréal fait une chose très bien : installer des comptoirs de vente.
On la retrouve dans des magasins renommés à New York, Londres et Hong Kong. Cet
automne, elle aura 15 nouvelles vitrines aux États-Unis. Début 2011, ce sera le Brésil
et Paris. Récemment, elle remportait le prix de la marque émergente des Innovation
Awards au salon Beyond Beauty Paris. La PME de 12 employés est spécialisée, entre
autres, dans les suppléments nutritionnels pour la beauté.

ATELIER D’USINAGE TAC.

L’entreprise familiale de troisième génération Atelier d’usinage TAC, de Saint-Jérôme,
investit plus de deux millions de dollars pour accroître sa capacité de production. Les
nouveaux locaux et l’équipement de pointe soulignent une reconversion économique
majeure et créeront neuf emplois supplémentaires. L’expertise de la PME lui permet
de réparer, modifier ou fabriquer sur mesure des pièces métalliques de tout genre.
Développement économique Canada la soutient avec une aide de 396 500 $.

LE GROUPE PATRICK MORIN
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Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

Le Groupe Patrick Morin investit 15 millions de dollars dans la construction d’un quinzième
centre de rénovation. La succursale de 100 000 pieds carrés, avec un entrepôt intérieur
et un comptoir entrepreneur, sera située à Laval et devrait créer une centaine d’emplois.
On prévoit son ouverture au printemps 2011. Le Groupe Patrick Morin a son siège social
à Joliette et compte plus de 1000 employés.

La Chambre de commerce de Terrebonne est heureuse de souligner le prix Excellence
— Volet Soutien à l’innovation et au développement — décerné par l’Association
québécoise du loisir municipal à l’entreprise Concept total santé pour son Circuit Vitalité,
un parcours d’entraînement en plein air qui utilise les bancs des parcs municipaux
comme stations d’exercice. Toutes nos félicitations à Mme Angela Montemiglio,
éducatrice physique et conceptrice du Circuit Vitalité.

FRUITSYMBIOSE

À l’origine d’une innovation technique en voie d’être brevetée et déjà sur le marché,
une entreprise de Lévis reçoit une aide temporaire de 120 000 $ de Développement
économique Canada. Cette somme permettra à la PME FruitSymbiose d’acquérir
de l’équipement spécialisé pour lancer en usine une production à grande échelle.
FruitSymbiose a mis au point un enrobage végétal, Pürbloom, qui recouvre les fruits
frais et permet de les conserver pendant 25 jours.

CMAC-THYSSEN

Groupe minier CMAC-Thyssen s’est trouvé un partenaire en Afrique du Sud. Spécialisée
entre autres dans l’équipement minier et le forage à long trou, la PME manufacturière
de Val-d’Or s’est associée avec Sud-Africaine MaXem Holding. Cette dernière obtient
l’exclusivité pour la distribution des équipements de CMAC-Thyssen. L’entente inclut
également des contrats de forage et la formation des employés de MaXem Holding.

VERREAULT NAVIGATION

Il assure la traversée entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Il mesure 200 mètres
de long, peut transporter 700 personnes, et on peut y garer plus de 500 voitures et
camions répartis sur quatre étages. C’est l’Atlantic Vision, et ses travaux d’entretien ont
été confiés au chantier naval Verreault Navigation, situé aux Méchins. Un contrat qui
arrive à point nommé et qui fait le bonheur de la PME d’une centaine d’employés.

ARCELORMITTAL MINES CANADA

Arcelormittal Mines Canada doit combler 600 emplois dans ses installations de Fermont
et de Port-Cartier, au Québec. Elle fournit des produits de minerai de fer pour le marché
mondial de l’acier. Mais cette multinationale, présente dans 60 pays, est très peu connue
au Québec. Elle a donc lancé une campagne pour se faire connaître et pourvoir à ses
besoins de main-d’œuvre actuels et à venir.
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Succès économique
du jour COGECO-FCCQ

RECUEIL

MÉTAL 7 INC.

L’entreprise Métal 7, de Sept-Îles, veut investir près de trois millions de dollars pour
augmenter son offre de service. Cette PME conçoit et fabrique des équipements sur
mesure pour les mines, les alumineries et les usines de pâtes et papiers. Elle veut ajouter
à ses produits des convoyeurs pour l’industrie minière et des équipements lourds
pour les alumineries. L’investissement permettra la modernisation des installations et
consolidera 90 emplois. Québec est au rendez-vous avec 770 000 $.

RONA

Il y a quelques semaines, RONA ouvrait les portes de son nouveau magasin-entrepôt de
Saint-Jean-sur-Richelieu. L’investissement de 11 millions de dollars a permis l’ajout de
plus de 20 000 pieds carrés au bâtiment, qui en compte maintenant près de 100 000.
Le magasin, qui dessert la population du Haut-Richelieu, compte également une cour à
bois extérieure de 150 000 pieds carrés. Les nouvelles installations créent 30 emplois.

METS PETITS CHOUX

Pour profiter le plus rapidement possible des succès de son créneau, l’entreprise Mets
Petits Choux, située à Blainville, a décidé de miser sur les meilleurs sous-traitants... et
ça lui réussit. Spécialisée dans les repas prêts à manger pour les tout-petits âgés de 9 à
12 mois, la PME va doubler le nombre de ses produits pour atteindre 12 plats, dépasser
les 350 points de vente au Québec et négocier avec des importateurs asiatiques.

CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE

La Chambre de commerce de Sherbrooke est heureuse se souligner que l’entreprise
SherWeb fait partie de l’édition 2010 du Palmarès Deloitte des 50 entreprises
technologiques canadiennes ayant connu la plus forte progression au cours des cinq
dernières années. La PME a obtenu une croissance de ses revenus de 937 %. SherWeb
est spécialisée dans l’hébergement Internet et offre un service bonifié et sur mesure à
ses clients dans une centaine de pays.
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Succès économique
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RECUEIL

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BASSIN DE CHAMBLY
Arcelormittal Mines Canada doit combler 600 emplois dans ses installations de Fermont
et de Port-Cartier, au Québec. Elle fournit des produits de minerai de fer pour le marché
mondial de l’acier. Mais cette multinationale, présente dans 60 pays, est très peu connue
au Québec. Elle a donc lancé une campagne pour se faire connaître et pourvoir à ses
besoins de main-d’œuvre actuels et à venir.

LES INDUSTRIES FOURNIER INC

L’un se nomme Compte, président de l’entreprise HD Compte-R. en Auvergne, en
France, spécialisée dans les chaudières et générateurs thermiques à biomasse. L’autre
se nomme Fournier, président des Industries Fournier de Thetford Mines, spécialisées
dans les équipements mécaniques, de la conception à l’installation. Ils ont fondé une
nouvelle entreprise à Thetford Mines, Compte-Fournier. Dès 2011, cette dernière
produira et commercialisera des chaudières de haute technologie en plus de créer une
dizaine d’emplois..

DIMENSION COMPOSITE

Pour poursuivre sa croissance, l’entreprise Dimension Composite de Saint-Georgesde-Beauce acquiert une usine menacée de fermeture et y maintient 150 emplois. C’est
ainsi que l’usine Multina à Sainte-Clotilde-de-Beauce, est devenue Élite Composite. Le
Fondaction CSN a soutenu Dimension Composite à hauteur de trois millions de dollars.
La PME de 50 employés fabrique des pièces industrielles et des moules en matériaux
composites destinés au secteur du transport en commun.

BIO BISCUIT

Située à Saint-Hyacinthe, l’entreprise emploie 83 personnes. Ses installations
fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pourraient s’agrandir. Cette PME
développe présentement le marché asiatique, où ses marques maison connaissent un
succès croissant. Tous ses produits, du bas au haut de gamme, sont cuits au four. Elle,
c’est Bio Biscuit, spécialisée dans la nourriture pour chiens et chats.

NAVIGUE.COM
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Succès économique
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RECUEIL

Dans les prochains mois, une entreprise de Saint-Godefroi, sur les rives de la baie des
Chaleurs, va passer de 50 à 90 tours. Les plus hautes, jusqu’à 200 pieds, peuvent
être érigées en deux jours seulement. C’est l’un des atouts de Navigue.com, qui offre
des services Internet haute vitesse sans fil. Dès l’an prochain, la PME d’une vingtaine
d’employés va proposer également des services de téléphonie.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUDREUIL-DORION
La Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion souhaite la bienvenue au
promoteur immobilier Quorum. Ce dernier a annoncé un projet unique dans VaudreuilSoulanges : la construction de 525 condominiums haut de gamme. Ce complexe
appelé « Le onze de la gare », situé près de la gare de Vaudreuil-Dorion, répond à la
vision municipale du développement axé sur le transport en commun. La phase 1 s’est
amorcée avec une tour de 50 unités réparties sur cinq étages.

INNOTEX

Une entreprise de Richmond, INNOTEX, a créé 40 nouveaux emplois depuis le début de
l’année et devrait en ajouter 20 autres d’ici janvier. Avec une réputation d’excellence dans
plus de 35 pays et de récents contrats importants, la PME fait partie aujourd’hui des
meilleures au monde dans son domaine. INNOTEX conçoit et fabrique des vêtements
de protection ignifuges pour le secteur industriel et des habits de combat contre les
incendies.

CGI

Une filiale américaine, propriété exclusive d’une entreprise québécoise, a reçu le titre
prestigieux de fournisseur de l’année 2010 du Grand Washington pour le gouvernement
fédéral américain. La lauréate est CGI Federal, appartenant au Groupe CGI. Les critères
de sélection étaient l’esprit d’initiative, l’innovation, l’engagement envers l’excellence,
la satisfaction de la clientèle et la responsabilité sociale. Bravo à CGI... Une grande
entreprise d’ici !

PREMIER AVIATION

Une entreprise de Trois-Rivières a confirmé son projet d’agrandissement de ses
installations : un investissement total de 17 millions de dollars. Premier Aviation,
spécialisée dans la peinture et la révision majeure de fuselages d’avion, pourra accueillir
un plus grand nombre d’avions simultanément. Elle pourra également amorcer son plan
d’expansion pour l’entretien d’aéronefs à fuselage large. Cela consolidera 225 emplois
et devrait en créer 325 autres sur une période de cinq ans.

ROVIBEC AGRISOLUTIONS
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Succès économique
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RECUEIL

Pour vendre des robots au Japon, il faut qu’ils sortent de l’ordinaire. C’est ce que fait
une entreprise de Sainte-Monique, dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Et le succès est
au rendez-vous. En moins de deux ans, Rovibec Agrisolutions prévoit dépasser les 12
points de vente au Japon. Elle vend aussi en France, au Danemark, aux Pays-Bas, en
Norvège et bientôt en Allemagne. La PME conçoit et fabrique des systèmes entièrement
automatisés pour l’alimentation des troupeaux.

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE LES MASKOUTAINS
Le premier hôtel de plus de 50 chambres au Québec à obtenir une certification « cinq
Clés vertes » est l’hôtel Holiday Inn Express & Suites de Saint-Hyacinthe. Il respecte
les plus hautes normes de responsabilité environnementale et sociale dans tous ses
secteurs d’activité. La Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains tient à
féliciter le Groupe Robin, propriétaire et exploitant de l’hôtel Holiday Inn Express & Suites
de Saint-Hyacinthe.

BARRY CALLEBAUT CANADA

Une entreprise de Saint-Hyacinthe veut investir plus de 20 millions de dollars pour
confirmer sa place parmi les plus grands producteurs et fournisseurs de chocolat
industriel en Amérique du Nord. Grâce à une aide temporaire de 3,1 millions de dollars
de Développement économique Canada, Barry Callebaut, dont le siège social est à
Zurich, va augmenter sa productivité, créer 22 emplois directs, des dizaines d’autres
indirects, et en maintenir 487.

SHAPE WLB

Parce qu’elle fait partie des meilleures au monde dans son domaine et qu’elle veut
consolider son réseau de distribution en Europe, aux États-Unis et au Canada,
l’entreprise Shape WLB, de Saint-Hubert, a reçu une aide temporaire de 117 000 $ de
Développement économique Canada. Shape WLB conçoit et fabrique, entre autres,
des supports et systèmes de positionnement haut de gamme pour le déplacement de
caméras photo et vidéo. Cette commercialisation créera trois emplois.

PFIZER CANADA

Pfizer veut demeurer le chef de file de l’industrie biopharmaceutique au Québec. Elle
investit 22 millions de dollars pour rénover son siège social canadien à Kirkland, dans
l’ouest de Montréal. La modernisation des installations et des équipements permettra
de réunir sous un même toit tout l’effectif des secteurs biopharmaceutique et vétérinaire.
Les travaux devraient être achevés d’ici mars 2011. La pharmaceutique Pfizer emploie
près de 2100 personnes au Québec.

RPR HYDRO
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Un investissement global d’environ 1,4 million de dollars a permis à l’entreprise RPR
Hydro de Saint-Jean-sur-Richelieu de construire une usine et d’acquérir de l’équipement
spécialisé. Cette stratégie pour augmenter sa productivité, réduire sa dépendance à
l’importation de certains produits et diversifier son carnet de commandes lui a valu une
aide temporaire de 400 000 $ de Développement économique Canada. RPR Hydro
fabrique et répare, entre autres, des alternateurs hydroélectriques.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIES DE TROIS-RIVIÈRES
La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières est heureuse de rappeler que,
le 5 novembre dernier, M. Louis Audet, président et chef de la direction, Cogeco câble
et COGECO inc., a annoncé la construction d’un tout nouveau centre d’exploitation à
Trois-Rivières. Ce projet de 18 millions de dollars permettra à l’entreprise de rassembler
sous un même toit ses 490 employés tout en offrant la possibilité d’une croissance à
venir.

RE/MAX

Après avoir célébré 20 ans d’affaires, un investissement de deux millions de dollars
permet aux 70 courtiers de RE/MAX de Francheville d’avoir un nouveau siège social
à Trois-Rivières. Les nouvelles installations, situées au 2 du boulevard des Récollets,
sont ultramodernes et innovatrices. La Chambre de commerce et d’industries de TroisRivières salue la contribution de RE/MAX de Francheville au développement économique
de la région.

LES PRODUCTIONS HORTICOLES DEMERS

Après un an de recherche avec Waste Management, l’entreprise Les Productions
Horticoles Demers va investir 12 millions de dollars pour construire une serre d’environ 320
000 pieds carrés à Drummondville. L’objectif produire à longueur d’année 2 000 tonnes
de tomates certifiées biologiques. La chaleur nécessaire proviendra de la transformation
du biogaz en électricité sur le site d’enfouissement de Waste Management, dans le
quartier Saint-Nicéphore de Drummondville.

CIOT

Après avoir doublé la superficie de son usine à Québec et d’une de ses salles d’exposition
à Toronto, et ouvert un espace-vente à Brossard, l’entreprise familiale CIOT investit trois
millions de dollars pour agrandir son siège social à Montréal. Elle fête ses 60 ans et
emploie 275 personnes. Ciot est importateur, distributeur, détaillant et façonneur de
marbre, de quartz, d’onyx, de céramique et de pierres.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE THETFORD MINES
La Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines se réjouit de l’autorisation
du gouvernement du Québec pour construire le parc éolien des Moulins. La réalisation
de ce projet de plus de 400 millions de dollars est un tournant pour la diversification
économique de cette région et pour son positionnement environnemental. Bravo au
promoteur 3Ci énergie éolienne et à toute la collectivité.

TECOSOL

Une entreprise de Thetford Mines investit près de 900 000 $ pour valider un procédé de
décontamination des sols mis au point par l’Institut national de la recherche scientifique.
Teco sol veut traiter en une seule opération les contaminants organiques et les métaux
lourds. Québec est présent à hauteur de plus de 275 000 $. Tecosol consolidera cinq
emplois, en créera une dizaine d’autres, et les sols traités pourront être recyclés.

TECOLAM

Un groupe d’actionnaires d’Abitibi-Témiscamingue investit plus de six millions de
dollars dans le parc industriel de Val-d’Or. L’objectif est de créer une nouvelle usine
de transformation du bois qui sera spécialisée dans la fabrication et la distribution de
poutres de longue portée pour la construction résidentielle et commerciale : l’usine
Tecolam devrait commencer ses activités au mois mai 2011 et créer 21 emplois directs.

METALFLEX 2010.

MetalFlex 2010, c’est le nom d’une entreprise qui verra le jour à Val-Alain dans la
circonscription de Lotbinière. L’investissement nécessaire à sa création s’élève à 1 875
000 $. La jeune entreprise sera spécialisée dans la découpe automatisée au laser et dans
le pliage de métal pour les manufacturiers transformant l’acier au Québec. MetalFlex
2010 offrira des produits haut de gamme, créera une vingtaine d’emplois et recevra une
aide temporaire de 200 000 $ de Québec.

PROMOTEK
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Située à Maria, en Gaspésie, l’entreprise innovante Promotek a reçu une aide temporaire
de 43 500 $ de Développement économique Canada. Cette somme permettra de
commercialiser un système sophistiqué de surveillance par capteur : le Soltek III. Conçu
pour enregistrer des données sur le trafic des camions à benne, l’appareil permettra
aux municipalités du Québec d’établir plus facilement les taxes à percevoir auprès des
exploitants de carrières et de sablières.

Il s’appelle CMAC LH. C’est un bijou d’innovation qui a coûté 1,4 million de dollars et
qui est en démonstration depuis quelques semaines. Le CMAC LH est un camion de
forage minier développé par CMAC-Thyssen de Val-d’Or en partenariat avec Montabert,
un manufacturier français de foreuses. Sa polyvalence remarquable en fait un produit de
classe mondiale. Québec investit un peu plus de 275 000 $ dans sa commercialisation.

UNIMA LOGICIEL INC.

Une entreprise de Longueuil vient de faire son nid dans un marché d’environ 20 milliards
de dollars. Ce marché, c’est celui de l’apprentissage des langues, et elle, c’est Unima
Logiciel. Elle a signé un premier contrat de cinq millions dollars en Chine pour enseigner
l’anglais à une quinzaine de millions d’étudiants. Son produit est un logiciel capable de
convertir un texte en animations.

GROUPE LEBEL

Un investissement de deux millions de dollars pour moderniser une scierie et former les
employés à la nouvelle technologie, c’est le projet du Groupe Lebel pour ses installations
situées à Price, près de Mont-Joli. Les innovations permettront d’usiner à longueur
d’année des billes de 12 et 16 pieds, d’en extraire plus de bois et d’augmenter la qualité
des produits. On prévoit la réouverture graduelle de l’usine au mois de mars 2011.

LVL

Après des investissements privés de plus de un million de dollars pour redémarrer
l’usine LVL de Ville-Marie, au Témiscamingue, le Fonds régional de solidarité FTQ
Abitibi-Témiscamingue participe à la relance à hauteur de 350 000 $. L’usine LVL est
spécialisée dans la production de panneaux de bois lamellés servant aux secteurs
résidentiel, commercial et industriel. L’entreprise reprendra ses activités en janvier et
devrait créer 130 emplois.

LES ÉDITIONS GLADIUS INTERNATIONAL INC.
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Pour son 15e anniversaire, une entreprise de Beauport a produit son 700 000e
exemplaire d’un jeu de société, investi 60 000 $ dans le réaménagement de ses locaux
et obtenu les droits de mise sur le marché de La Guerre des clans en version jeu de
société. Les Éditions Gladius International conçoivent, fabriquent et distribuent des jeux
de société entièrement fabriqués au Québec.

INDEX
A
ACI — ACTION CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE, 35
AGNICO-EAGLE, 25
AGROPUR, 12
ALCOTEST-QUÉBEC, 19
ALIMENTS ANGE-GARDIEN, 13
AMIGO EXPRESS, 30
ARCELORMITTAL MINES CANADA, 49
ATELIER D’USINAGE TAC, 48
ATRIUMS INNOVATIONS, 22
ATYPIC, 28
AUBAINERIE, 23
AUBERGE DES CAPS, 33
AUBERGE DES GLACIS, 36
AUBERGE DU LAC TAUREAU, 19
B
B.RINVILLE, 19
BAMBOO EXPRESS, 9
BARRY CALLEBAUT CANADA, 53
BEMAT, 24
BERCEAUX VÉZEAU, 25
BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU LAC, 47
BEYONDTHERACK, 29
BIO BISCUIT, 51
BIOMOD, 6
BIONEST TECHNOLOGIES INC., 48
BLEU LAVANDE, 29
BOIS EXPANSION INC., 34
BOIS IGL, 40
BOISSON SLOW COW, 23
BOULANGERIE RÉGIONALE DES ÎLES, 40
BR MÉTAL, 24
C
CAE MONTRÉAL, 11
CAF, 23
CAMPING DE LA MER, 41
CANMEC, 27
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE, 37
CCI SAINT-EUSTACHE, DEUX-MONTAGNES, SAINTE-MARTHE-SUR-LELAC, 33
CEDRICO, 17
CEPSA, 14
CGI, 52
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA
HAUTE-GASPÉSIE, 5
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC
DE LA MATAPÉDIA, 36
CHAMBRE DE COMMERCE DE SHERBROOKE, 50
CHAMBRE DE COMMERCE DE TERREBONNE, 48
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE BÉCANCOUR, 43,
46, 47
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE MIRABEL, 44
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE THETFORD MINES, 54
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE VAUDREUIL-DORION,
51
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU BASSIN DE CHAMBLY,
5, 50
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE RÉGIONALE DE SAINTLÉONARD-D’ASTON, 44, 46
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE,
41
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIES DE TROIS-RIVIÈRES, 53
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE
L’INDUSTRIE LES MASKOUTAINS, 52
CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-L’ISLET, 47
CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURSKA-L’ISLET, 42
CHANTIERS CHIBOUGAMEAU, 9
CHAUSSURE MAXIME, 24

CHÈVRERIE BAROUSSE, 29
CHOCMOD CANADA INC., 35
CIOT, 54
CMAC-THYSSEN, 49, 55
COMPAGNIE MAISON LAPRISE, 6
COMPLEXE SPORTIF VAUDREUILDORION, 7
COOP DE PRODUCTEURS VIANDES LES
DEUX RIVES, 38
CQDM, 22
CRÈME GLACÉE LAMBERT, 7
CULINAIR, 43
CYCLES DEVINCI, 9
D
DALSA SEMICONDUCTEURS, 5
DANONE INC., 47
DAVIE, 13
DERCO HORTICULTURE, 15
DIEX RECHERCHE, 39
DIMENSION COMPOSITE, 51
DRUMMONDVILLE, 27
E
ÉBÉNISTERIE B.P. INC., 42
ELICOM, 25
ENTREPRISES R.N. PERRON, 38
ÉOCYCLE, 20
EPSYLON CONCEPT, 18
ÉQUIPEMENT EBR, 8
EXFO, 20
EXO PC SLATE, 21
EXP-AIR, 16
F
FABCONCEPT, 21
FABRIQUE PLUS, 31
FAMILIPRIX, 32
FERME DE TOIT JPC, 30
FERNAND CORBEIL PRODUITS HORTICOLES, 8
FIBRES JASZTEX INC., 35
FILLION SPORTS, 43
FOLIES BERGÈRES, 30
FORTRESS PAPER THURSO EN OUTAOUAIS, 38
FROMAGERIE L’ANCÊTRE, 9
FROMAGERIE PIED-DE-VENT, 12
FRUITSYMBIOSE, 49
FUMOIR MONSIEUR ÉMILE, 32
FUNCTIONALAB, 48
G
GENFOOT, 19
GLENDYNE, 28
GOURMET NANTEL, 29
GROUPE APP, 44
GROUPE DESCHÊNES INC., 10
GROUPE FENERGIC, 44
GROUPE GIRAFE, 22
GROUPE INTERCAR, 14
GROUPE LEBEL, 56
GROUPE MELOCHE, 33
GROUPE RICOCHET, 7
GUITARES BOUCHER, 23
H
HARDY FILTRATION INC., 41
HART, 32
I
INNOTEX, 52
INNOVENTÉ, 5
INVENERGY WIND CANADA, 10
J
JACO, 20
JECC MÉCANIQUE, 43
JOUVIANCE, 14
JPB, 21
K
KOREM, 39
KR VENT, 18
KSL, 19
KWP INC., 35
KYZEN, 14

L
L’AUBAINERIE, 40
LA CAPTIVE, 13
LABORATOIRE M2, 13
LABPLAS, 28
LAITERIE DE L’OUTAOUAIS, 33
LAITERIE DES VALLÉES, 21
LAVOKIKA 2000 INC., 35
LE COMMENSAL, 4
LE GROUPE PATRICK MORIN, 48
LES ARMOIRES DES MONTS INC., 39
LES BRASSEURS DU NORD, 6
LES CHALETS DE LA RIVIÈRES SACACOMIE, 31
LES CUISINES GASPÉSIENNES, 46
LES ÉDITIONS GLADIUS INTERNATIONAL
INC., 56
LES INDUSTRIES FOURNIER INC., 51
LES PRODUCTIONS HORTICOLES
DEMERS, 54
LVL, 56
M
MACHINERIES TANGUAY, 42
MACO ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE
INC., 34
MAISONS LAPRISE, 36
MAPLE TREAT, 17
MARI’S, 20
MARQUEZ TRANSTECH, 31
MARTINS INDUSTRIES, 27
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE, 33
MATÉRIAUX INTERSTAR, 28
MATT COMPOSITES, 24
MECHTRONIX, 41
MEDICAGO, 11, 40
MÉRIDIEN MARITIME, 5
MÉTAL 7 INC., 49
METALFLEX 2010, 55
MÉTALTEK, 22
METS PETITS CHOUX, 50
MEUBLES FOLIOT, 42
MICROBRASSERIE LA CHOUAPE, 6
MILIDENT INC., 45
MP ECO, 26
MULTICORPORA, 29
N
NAVIGUE.COM, 51
NEW MILLENIUM CAPITAL CORP, 45
NORTHLAND POWER, 38
NOVIK, 17
NUTECH, 10
NUTRINOR, 30
O
OBSERV, 10
OLYMEL, 36
OPSENS, 16
OSISKO, 4, 25
OSISKO ET MALARTIC, 28
P
PACINI, 27
PARC INDUSTRIEL SAINTE-ANNE-DUSAUT, 26
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 18
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À SAINTETHÉRÈSE-DE- BLAINVILLE, 7
PFIZER CANADA, 53
PHOTON ETC, 20
PIVOTAL PAYMENTS, 7
PLANCHER SMK, 27
PLASTICASE, 38
PLB INTERNATIONAL, 32
PORT DE MONTRÉAL, 32
POURVOIRIE CANADAVENTURE INC., 39
PREMIER AVIATION, 52
PREMIER TECH, 4, 24, 47
PREMIER TECH TECHNOLOGIES, UNE
FILIALE DE PREMIER TECH LTÉE, 34
PRODUITS BELT-TECH, 34
PRODUITS FORESTIERS LAMCO INC., 37

PRODUITS SANITAIRES LÉPINE INC., 46
PRO-MEC, 22
PROMOTEK, 55
PROPSEP, 16
PROTEC-STYLE, 15
PULTALL, 12
PZIFER, 17
Q
QUALINET, 18
QUALITÉ SUMMUM, 25
R
RAVI, 8
RE/MAX, 54
REMORQUE 2000, 31
RENÉ-ST-CYR, 15
REVEECO, 26
RIO TINTO ALCAN, 42
ROCKLAND MD, 26
RONA, 50
ROVIBEC AGRISOLUTIONS, 52
RPR HYDRO, 53
RSW RER, 37
S
SAFARI CONDO, 12
SAVARIA, 39
SDP COMPONENTS, 17
SEMICAN INC., 37
SEREX, 23
SHAPE WLB, 53
SILICYCLE, 13
SIMPLE CONCEPT, 44
SOUDURE DU MANOIR INC., 41
SOURCE BAINS NORDIQUES, 18
SPI SÉCURITÉ, 37
STRUCTURALS PONTS, 4
T
TECHNO PNEU, 45
TECHNOLOGIES SENSIO, 16
TECOLAM, 55
TECOSOL, 55
TÉLÉCOMMUNICATIONS XITELL, 8
TOURISME WENDAKE, 9
TOYOTA DRUMMONDVILLE, 40
TRANSAT A.T., 10
TRANSPORT PAUL-ÉMILE DUBÉ, 8
TREBIO, 26
U
UNIBOARD CANADA, 6
UNIBROUE, 12, 39
UNIMA LOGICIEL INC., 56
UNIPEX et BIOPHARMACOPAE, 43
USINE DE BIOMÉTHANISATION, 14
V
VANTRIX, 30
VENMAR, 15
VERREAULT NAVIGATION, 49
VÉTOQUINOL PROLAB, 45
VIANDES LAROCHE, 16
VIANDOMAX, 31
VIFAN CANADA, 21
VILLEMURE CHASSE & PÊCHE, 45
VISA ENTREPRENEURIAL, 15
W
WALKER CORPORATION, 4
WENDIGO STUDIOS, 46
X
XSTRATA ZINC CANADA, 36

