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Grâce à son vaste réseau de plus de 
140 chambres de commerce et près 
de 1 200 membres corporatifs, la 

Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ) représente plus de  
60 000 entreprises et 150 000 gens 
d’affaires qui exercent leurs activités dans 
tous les secteurs de l’économie et sur 
l’ensemble du territoire québécois. 

La FCCQ est à la fois une fédération de 
chambres de commerce et une chambre 
de commerce provinciale. Ses membres, 
qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser 
un environnement d’affaires innovant et 
concurrentiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’heure des grands choix économiques et 
des finances publiques précaires, le défi de 
la dette ou encore celui du vieillissement 
de la population font partie des enjeux 
incontournables des prochaines années. 
C’est pourquoi la FCCQ et le réseau 
COGECO unissent leurs efforts pour diffuser 
des succès économiques structurants pour 
toutes les régions, villes et communautés 
du Québec. 

Il s’agit de plus de 200 entreprises, 
de partout au Québec, dont on a 
souligné des investissements majeurs, 
l’embauche importante de personnel, 
des agrandissements, des exportations 
ou des acquisitions qui ont contribué au 
développement de leur chiffre d’affaires,  
de leur secteur, de leur région ou encore  
au rayonnement économique de tout le 
Québec.

Il nous fait plaisir de vous présenter le 
recueil de toutes ces bonnes nouvelles !

Françoise Bertrand, O.C, C.Q
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Fédération des chambres de commerce du Québec
Vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1200 entreprises 
du Québec, la FCCQ représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens 
d’affaires.

fccq.ca

Québec en avant
Les grands projets économiques du Québec.

quebecenavant.ca

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

mercuriades.ca

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

fccqformation.ca

corridors de commerce
Opportunités d’affaires Québec - USA.

corridors.biz

Le Panthéon
Hommage à 29 entreprises qui ont marqué le Québec.

lepantheon.ca

Connaissez vous la famille FCCQ ?
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Connaissez vous la famille FCCQ ? Index
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Aerolia Canada Inc. 42
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Agro-100 11, 43
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Alchemic Dream 31
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Alouette 39
Alstom 30, 35
Amex Bois Franc 46
Argex Titane inc. 18
Arkema 18
Armatures Bois-Francs 15
Atrium Innovations 12
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Automacad 45
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Banque Scotia 20
BBA 29
Behaviour Interactif 11
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Biome 10
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BMR Dionne & Fils 27
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Boston Pizza (Québec) 36
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Clément et Frère 35
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Comact 5, 32
Cominar 51
Composites VCI 34
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la MRC de Montmagny 21

Corporation Alimentaire Whyte’s 4
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CO2 Solutions 7
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d
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Dollarama 51
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Drumco Énergie 13

e
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Enbridge 28
Éditions Midi trente 29
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Équipements JCL 25
Ergogrip 31
Ericsson 26
Ex Machina 20

F
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Fenêtres Magistral 17
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Fibre noire 22
Fibrotek 13
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Framestore 7
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Fromagerie L’Ancêtre 42
Fromagerie Polyethnique 27

G
Geliko 22
Gimxport 29
Gouvernement du Canada 16
Granite D.R.C. 13
Groupe Anderson 18
Groupe BMR 30
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Groupe Export agroalimentaire Québec-
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ProJeXco
À Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, l’entreprise Projexco investit près de 3 millions 
de dollars pour poursuivre son expansion. L’investissement permettra l’achat de matériaux, 
d’équipements et la consolidation d’une soixantaine d’emplois. Projexco répare et fabrique des 
ponts, des quais et des passerelles sur mesure principalement pour les secteurs minier et forestier. 
Québec accorde un prêt et une garantie de prêt totalisant 3 300 000 dollars.

caisse de déPôt et PLacement + cae
La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 50 millions de dollars dans l’entreprise CAE 
de l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal. CAE est un chef de file mondial reconnu pour ses 
simulateurs de vols et ses programmes de formation sur mesure. La compagnie montréalaise 
compte 8 000 employés répartis dans une trentaine de pays.

medicaGo
La société biopharmaceutique Medicago de Québec a réussi à produire plus de 10 millions de 
doses de vaccins immunogènes en moins de 30 jours pour la Defense Advanced Research Projects 
Agency aux États-Unis. Après s’être également conformée à toutes les normes et exigences 
techniques de l’agence américaine, Medicago, spécialisée dans la production de vaccins, peut 
maintenant soumissionner pour d’autres contrats avec l’armée américaine.

corPoration aLimentaire WhYte’s
L’entreprise québécoise Corporation Alimentaire Whyte’s investit 3 millions de dollars dans de 
nouvelles installations à son usine de Saint-Louis-sur-Richelieu. Whyte’s veut devenir le principal 
transformateur canadien de concombres et de piments de spécialité. Les nouvelles capacités 
de production seront effectives dès l’été prochain. L’investissement va créer 21 emplois plus 50 
autres durant la saison de la récolte.

sti corP
Pour devenir la référence dans les logiciels d’optimisation des activités de production et de la 
gestion des opérations de fabrication, l’entreprise STI Corp de Trois-Rivières a décidé de faire 
équipe avec la compagnie Slimsoft de Vancouver. La nouvelle entité STI-Slimsoft devrait voir 
le jour en septembre prochain. Elle développera un système de gestion manufacturière dans 
l’environnement infonuagique.
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Lub eXPress
La compagnie Shell a choisi l’entreprise de changement d’huile Lub Express pour développer au 
Québec la bannière Jiffy Lub spécialisée dans le changement d’huile rapide et sans rendez-vous. 
Après l’inauguration d’une première franchise Jiffy Lub en décembre dernier, Lub Express prévoit 
en ouvrir six autres d’ici 2014. L’entreprise de Terrebonne doit déménager son siège social dans de 
plus grandes installations à Bois-des-Filion.

LaForest nova aQua
Des employés de l’entreprise Laforest Nova Aqua à Cap-Rouge investissent 750 000 dollars pour 
en devenir propriétaires, préserver les valeurs fondatrices, diversifier la clientèle et demeurer à la 
fine pointe de la technologie. Laforest Nova Aqua est spécialisée en recherche d’eau souterraine et 
en études environnementales. Québec est présent avec un prêt de 400 000 dollars.

hortau
L’entreprise Hortau de Saint-Romuald à Lévis a obtenu un financement de 3 millions de dollars 
du fonds Avrio Capital, spécialisé dans le secteur agricole. Grâce à son expertise en agronomie, 
physique des sols et génie agricole, Hortau est devenue une référence mondiale dans l’irrigation 
de précision. Ses systèmes brevetés de gestion de l’irrigation sans fil et en temps réel permettent 
d’économiser eau, énergie et engrais.

saPuto
La compagnie Saputo a complété l’acquisition de l’américaine Morningstar Foods au coût de  
1,45 milliard de dollars américains. Cet achat permettra au transformateur laitier montréalais 
d’accroître les activités de sa division Produits laitiers aux États-Unis en exploitant un réseau 
national de fabrication et de distribution. Morningstar fabrique une gamme de produits laitiers et 
non laitiers ayant une durée de conservation prolongée. 

comact
L’entreprise Comact, qui conçoit et fabrique de l’équipement pour les usines de transformation du 
bois, a acquis le manufacturier d’équipements de sciage Groupe PHL de Saint-Éphrem en Beauce. 
Comact complète ainsi son offre de produits pour les équipements des scieries de bois franc. 
L’entreprise emploie quelque 350 employés répartis dans ses divisions au Québec, en Colombie-
Britannique et aux États-Unis.
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transPorts m. charette
L’entreprise Transports M. Charette de Joliette a acquis Léo Dussault Transport de Cap-Santé. 
Avec cette transaction, Transports M. Charrette compte maintenant plus de 70 camions, une 
centaine de remorques et devient l’un des plus importants transporteurs de résidus forestiers au 
Québec. Transports M. Charrette emploie plus de 140 personnes dans ses divisions Transport, 
Valorisation, Énergie et Produits en vrac.

canaraiL
L’entreprise de services-conseils en transport ferroviaire, CANARAIL de Montréal réalise une 
entente de partenariat exclusive en Colombie. CANARAIL fait maintenant équipe avec la société de 
consultation et d’ingénierie ferroviaire A. de G. Ingenieria de Colombie. L’État colombien prévoit 
investir 21 milliards de dollars sur dix ans pour développer ses infrastructures ferroviaires.

Premier tech
L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup poursuit son expansion en Europe et achète la 
compagnie portugaise Mouldman – Gestão de Moldes, spécialisée dans la fabrication de pièces en 
plastique par rotomoulage. Mouldman deviendra Premier Tech Iberoto et distribuera les produits de 
Premier Tech sur le marché européen. Premier Tech est spécialisée en horticulture et agriculture, 
équipements industriels et technologies environnementales.

transForce
La société TransForce de Montréal a conclu l’acquisition de la compagnie américaine Velocity 
Express située au Texas et spécialisée dans les services de livraison aux États-Unis et dans l’Ouest 
canadien. TransForce, chef de file nord-américain du transport et de la logistique, poursuit ainsi 
sa croissance dans le marché des services de livraison de colis et de courrier le jour même en 
Amérique du Nord.

enGLobe
L’entreprise EnGlobe, qui a son siège social à Québec, a décroché un contrat de plus de 40 millions 
de dollars en Israël. Spécialisée dans la caractérisation et la réhabilitation de sites contaminés, 
entre autres, EnGlobe devra décontaminer plus de 7 kilomètres du fleuve Kishon, dans la baie de 
Haïfa. Elle devra également superviser la construction d’un futur espace récréatif et écologique.
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caisse de déPôt et PLacement du Québec + bariatriX nutrition
La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 12,9 millions de dollars dans la manufacturière 
Bariatrix Nutrition, dont l’usine principale et le siège social sont situés dans l’arrondissement 
Lachine à Montréal. L’entreprise familiale de troisième génération est un chef de file dans le 
domaine des aliments riches en protéines et des suppléments pour les régimes amaigrissants sous 
suivi médical.

csX corPoration
La société ferroviaire américaine CSX, située en Floride, veut investir plus de 100 millions de 
dollars à Salaberry-de-Valleyfield. Elle veut y construire un terminal ferroviaire intermodal capable 
de transborder jusqu’à 100 000 conteneurs par année. La phase de construction créerait 600 
emplois permanents suivis de 300 autres. Avec le feu vert de l’Agence canadienne des transports, 
les travaux débuteraient au printemps.

vidéotron + Fondation osmo
Vidéotron s’investit en mentorat et à hauteur de 2,5 millions de dollars dans un projet d’incubateur 
pour les jeunes entrepreneurs spécialisés dans les technologies de l’information. Réalisée en 
partenariat avec la fondation OSMO, la future Maison du Web à Montréal comprend la rénovation 
de la Maison Notman et de l’ancien hôpital St-Margaret qui lui est adjacent. L’ouverture est prévue 
pour l’été 2013.

co2 soLutions
L’entreprise CO2 Solutions de Québec reçoit un coup de pouce de 4,7 millions de dollars du 
gouvernement fédéral. Elle va tester sa technologie de capture et de séquestration du carbone dans 
les sables bitumineux de l’Alberta. Le projet est évalué à 7,5 millions de dollars. L’investissement 
d’Ottawa a été accordé dans le cadre du programme Initiative écoÉNERGIE.

Framestore
L’entreprise britannique Framestore va investir près de 6 millions de dollars pour aménager 
des studios à Montréal. Framestore est l’un des plus grands producteurs en effets visuels et en 
animation pour le cinéma et la télévision. L’investissement devrait créer 200 emplois spécialisés 
dans la conception graphique et l’animation en trois dimensions. Québec est présent avec une aide 
temporaire de 900 000 dollars.
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creaForm
À Lévis, la manufacturière Creaform investit plus de 2 millions de dollars en formation et en 
recherche et développement. L’investissement créera 178 emplois et en consolidera 256. Creaform 
conçoit et fabrique des appareils de mesure 3D portables et elle prévoit tripler son chiffre d’affaires 
au cours des prochaines années. Québec soutient ce développement à hauteur de 1,3 million de 
dollars.

caisse de déPôt et PLacement du Québec + coGeco câbLe
La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 50 millions de dollars dans COGECO Câble 
qui poursuit son développement dans le marché de l’infrastructure Internet, secteur affaires. 
COGECO Câble a acquis la compagnie Peer 1 de Vancouver, l’un des plus importants fournisseurs 
d’hébergement des technologies de l’information au monde. Peer 1 compte 19 centres de données 
et 21 points de présence en Amérique du Nord et en Europe.

bio-K PLus internationaL
L’entreprise de biotechnologie Bio-K Plus International, située à Laval, voit son programme de 
recherche et développement récompensé. Santé Canada a approuvé la formule exclusive et 
brevetée de probiotiques Bio-K+ pour aider à réduire le risque d’infection à la bactérie C. difficile 
chez les patients hospitalisés et en soins de longue durée. Bio-K Plus emploie plus de 100 
personnes au Canada et aux États-Unis.

cae
La compagnie CAE de Montréal remporte des contrats d’une valeur de plus de 95 millions de 
dollars pour la fourniture de sept simulateurs de vol, de dispositifs de formation et de services de 
mise à niveau. CAE est spécialisée en systèmes de simulation pour les industries de l’aérospatiale, 
de la défense, de la santé et des mines.

coGeco câbLe
COGECO Câble investit 8,3 millions de dollars à Kirkland dans l’Ouest-de-l’île de Montréal. La 
société de télécommunications va y ouvrir un nouveau centre d’hébergement de données à la fine 
pointe de la technologie. D’une superficie de quelque 100 000 pieds carrés, le centre devrait être 
opérationnel au printemps 2014.
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chambre de commerce et d’industrie de soreL-tracY
La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy est fière de souligner le prix remporté par 
la firme soreloise Concept-R lors de la 23e édition du Gala Énergia. Cet événement met en valeur 
les projets de performance énergétique dans un contexte de développement durable. Concept-R a 
obtenu la première place dans la catégorie bâtiment neuf pour le nouveau siège social canadien de 
Schluter System à Sainte-Anne-de-Bellevue.

JaLbert automatisation
2013 devrait être une autre année remarquable pour l’ingénieuse entreprise Jalbert Automatisation, 
lauréate du prix PME innovante 2012. La spécialiste en automatisation, située à Boisbriand, 
commercialisera un nouveau concept appelé le Pump Placer Robotisé. Ce robot industriel flexible 
permettra de fermer plus rapidement et plus facilement les contenants de pompe à savon d’à peu 
près tous les formats.

chambre de commerce et de L’industrie Les masKoutains
La Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains en Montérégie souhaite longue 
vie à un nouveau partenariat entre deux de ses entreprises membres. Les Industries Bonneville 
et InGénius : connexions intelligentes, spécialisée en intégration technologique, unissent leur 
expertise pour réaliser la nouvelle maison PUR-T. D’architecture non conventionnelle, PUR-T est le 
premier modèle de la série PUR.

cGi
CGI a été sélectionnée par l’Union des groupements d’achats publics qui est la seule centrale 
d’achats publics généraliste en France. Les principaux clients de cette centrale sont l’État, les 
collectivités territoriales et le secteur hospitalier. L’entente est d’une durée de trois ans et d’une 
valeur d’environ 9 millions d’euros. CGI offrira ses services-conseils en informatique.

GrouPe eXPort aGroaLimentaire Québec-canada
Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, situé à Sainte-Julie, a signé un partenariat 
exclusif avec l’entreprise américaine ECRM spécialisée dans les rencontres d’affaires entre 
vendeurs et acheteurs. Avec cette association, le Groupe Export agroalimentaire veut faciliter 
l’accès des exportateurs agroalimentaires québécois et canadiens au marché américain. Le 
Groupe Export agroalimentaire est la plus importante association d’exportateurs de produits 
agroalimentaires au Canada.
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soGeteL
À Nicolet, l’entreprise de télécommunications Sogetel va investir près d’un million de dollars dans 
des agrandissements. L’investissement comprend entre autres la construction d’un garage de  
9 400 pieds carrés pour une flotte de 18 camions, des bureaux pour les techniciens et répartiteurs 
et l’aménagement d’un espace d’entreposage extérieur. Les travaux s’amorceront au printemps 
2014.

innoventé
Un prêt de deux millions de dollars pour l’achat d’équipements, c’est ce qu’a obtenu l’entreprise 
Innoventé de Québec, spécialisée dans la production d’électricité à partir de matières résiduelles 
organiques. L’aide temporaire d’Investissement Québec permettra entre autres de compléter la 
construction d’une usine de cogénération à Saint-Patrice-de-Beaurivage dans la région Chaudière-
Appalaches. L’inauguration est prévue pour la fin du mois d’avril 2013.

biome 
À Lévis, une réalisation de l’entreprise Biome lui a permis de décrocher un contrat exclusif de  
2 millions de dollars avec Parcs Canada. L’équipe d’une dizaine d’employés a créé l’oTENTik, une 
tente qui permet l’aventure en plein air avec le confort du foyer. Biome prévoit créer des emplois et 
s’attaquer aux marchés nord-américain et mondial.

nova bus
Le fabricant d’autobus urbains Nova Bus de Saint-Eustache a obtenu un contrat de 312 millions 
de dollars avec neuf sociétés municipales de transport du Québec. L’entente prévoit la livraison 
de 475 véhicules hybrides d’ici quatre ans. Le contrat inclut également la possibilité de 1 200 
véhicules supplémentaires. Les véhicules hybrides utilisent du diesel et de l’électricité.

maison LaPrise
La semaine prochaine, à Montmagny, le fabricant de maisons en panneaux préusinées Maison 
Laprise devrait inaugurer un nouveau département : une division de construction modulaire. Ce 
développement majeur permettra à l’entreprise de répondre aux divers besoins de la construction 
d’immeubles en hauteur et à d’autres projets plus pointus. Presque la totalité de la construction 
sera produite en usine.
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aGro-100
À Saint-Thomas-de-Joliette, Agro-100 continue d’innover et d’investir en recherche et 
développement. Spécialiste dans la revalorisation des matières résiduelles en fertilisants, entre 
autres, l’entreprise a conclu une entente avec l’usine de chaux Graymont à Joliette. Agro-100 va 
revaloriser annuellement 15 000 tonnes de poussière de fours à chaux et produire une nouvelle 
génération de fertilisant. La PME fabrique des intrants agricoles de haute technologie.

surmesur
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec a dévoilé le nom du premier entrepreneur 
sélectionné par le programme Prêt à entreprendre pour la région Québec-Mauricie. M. Vincent 
Thériault est copropriétaire de Surmesur, deux boutiques innovantes de vêtements sur mesure pour 
homme. L’entreprise bénéficiera d’un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie, un levier financier 
important, jumelé à du mentorat et du soutien technique. 

nicoLe houLe, directrice, conseiL intermuniciPaL de 
transPort des Laurentides
Parce que le transport collectif est un outil important de développement économique durable, la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville félicite Mme Nicole Houle, directrice 
du Conseil intermunicipal de transport des Laurentides. Les compétences et la passion de Nicole 
Houle lui ont mérité le prix de Transport 2000 Québec, dans la catégorie Personnalité marquante 
du domaine des transports collectifs. 

behaviour interactiF
L’un des plus importants studios indépendants de jeux vidéo au monde, Behaviour Interactif, situé 
à Montréal, s’associe à Reliance Games de Chicago. Les deux entreprises unissent leur savoir-faire 
pour créer des jeux mobiles directement inspirés de films hollywoodiens et supportant le lancement 
de ces derniers. Les partenaires prévoient la création de deux jeux au printemps 2013. 

sPi santé sécurité
Le chef de file canadien en santé et sécurité au travail, SPI Santé Sécurité a acquis la firme 
Protection Prevex qui offre une gamme complète de services en sécurité électronique. Cette 
acquisition consolide l’expertise de SPI Santé Sécurité en protection contre les incendies. La 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville souligne avec plaisir la croissance et le 
rayonnement de SPI Santé Sécurité.
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technoLoGies éLément PsW
L’entreprise Technologies Élément PSW de Val-d’Or va investir près de 600 000 dollars dans 
un processus de formation très spécialisé pour tout son personnel. Technologies Élément PSW 
conçoit, fabrique et commercialise une gamme unique d’abatteuses forestières. Cette nouvelle 
entreprise manufacturière créera 56 nouveaux emplois. Québec est présent à hauteur de 315 000 
dollars sur deux ans.

chambre de commerce et d’industrie thérèse-de bLainviLLe + 
éQuiPements PoLYchem
Dans les régions Lanaudière, Laurentides et Outaouais, le lauréat du programme Prêt à 
entreprendre est Monsieur Jonathan Dumouchel, directeur commercial des Équipements 
PolyChem. L’entreprise du secteur chimique bénéficiera d’un levier financier important, c’est-à-dire 
d’un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie, qui sera jumelé à du mentorat et du soutien technique. 
La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville félicite Équipements PolyChem.

atrium innovations
Un magasin à Shanghai pour amorcer la distribution des marques Atrium: l’entreprise Atrium 
Innovations de Québec s’est associée à Fosum Industrial de Hong Kong pour former la 
coentreprise Fosium Innovations. Atrium investira un million de dollars dans Fosium Innovations 
et sera partenaire à 49 %. Atrium Innovations est spécialisé dans la fabrication de suppléments 
nutritionnels scientifiquement éprouvés.

vaLmetaL
Pour fêter ses 30 ans, Valmetal a décidé d’augmenter son positionnement en Europe. Située 
à Saint-Germain-de-Grantham, tout près de Drummondville, Valmetal est un manufacturier 
d’équipements visant à mécaniser et à automatiser l’alimentation sur les fermes laitières. La PME 
compte 120 employés et ses diverses lignes de produits visent également l’Asie.

Fonds de soLidarité FtQ investissements croissance (Fsic) + 
LumenPuLse
Le Fonds de solidarité FTQ investissements croissance investit 3,3 millions de dollars dans 
Lumenpulse. L’entreprise montréalaise marie le design industriel et l’électronique. Elle innove et 
offre plus d’options d’éclairage intérieur et extérieur durable que ses concurrents. Les appareils de 
Lumenpulse brillent partout dans le monde. Son siège social pour les États-Unis est à Boston et à 
Londres pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.
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marmen
L’entreprise Marmen investira 15 millions de dollars pour ouvrir cet été une troisième usine sur 
le territoire de la ville de Trois-Rivières. En plus de consolider sa position dans le marché de la 
production d’équipements de forage et d’exploitation, la nouvelle usine de Marmen créera une 
cinquantaine d’emplois et servira aussi à la formation professionnelle de machinistes.

Granite d.r.c.
L’entreprise Granite D.R.C., située à Rivière-à-Pierre dans Portneuf, augmentera sa productivité. 
Fondée en 1989, Granite D.R.C. fabrique différents produits en pierres naturelles dont des 
éléments de mobilier urbain, des produits paysagers, des produits architecturaux sur mesure 
et des comptoirs de cuisine. C’est grâce à une aide financière du gouvernement du Canada que 
l’entreprise pourra installer des équipements pour son usine à Rivière-à-Pierre. 

FibroteK
L’entreprise Fibrotek, située à Clermont, réalisera son projet d’agrandissement d’usine et concevra 
une chaîne de production de barres d’armature en fibre de basalte. Ce projet consolidera  
15 emplois dans la région de Charlevoix, en plus d’en créer 25 autres. Le gouvernement du 
Québec a contribué à hauteur de 700 000 dollars pour permettre à l’entreprise de poursuivre son 
expansion.

drumco énerGie
L’entreprise Drumco Énergie de Drummondville devient le distributeur officiel des génératrices 
Kohler dans toute la province du Québec. Pour réaliser ce mandat, elle créera plusieurs nouveaux 
emplois. C’est grâce à sa grande expertise dans le domaine de l’énergie dans les secteurs 
industriel, résidentiel, marine et mobile et l’expérience de son équipe que Drumco a été désignée 
distributeur de choix pour Kohler. 

soPrema
L’entreprise Soprema qui possède déjà quatre usines au Canada, dont trois au Québec, construira 
une nouvelle usine à Drummondville. Ce projet d’envergure, estimé à 43 millions de dollars, 
créera plus d’une cinquantaine d’emplois. Il s’agira de la première usine de panneaux isolants en 
polyisocyanurate pour les toitures. Le gouvernement du Québec participe au financement de ce 
projet. 
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L’entreprise Soprema de Drummondville consacrera pas moins de 43 millions de dollars pour 
ériger un bâtiment de 250 000 pieds carrés localisé à l’intersection des autoroutes 20 et 55 à 
Drummondville où elle installera des panneaux isolants de polyisocyanurate. Cette opération rendra 
Soprema la seule entreprise au Canada à offrir cette solution d’étanchéité et  favorisera la création 
de quelque 56 emplois d’ici les trois prochaines années.

vidéotron
Vidéotron figure au palmarès des 20 entreprises de choix au Canada, selon une étude publiée par 
Aon Hewitt sur la mobilisation du personnel au sein des entreprises. Cette reconnaissance fait 
suite à un vaste sondage effectué auprès des grandes entreprises canadiennes, afin de quantifier 
l’attachement des employés à leur organisation. Moteur de croissance économique du Québec, 
Vidéotron a créé, au cours des 10 dernières années, plus de 4 200 emplois et une expertise 
purement québécoise.
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h2o innovation
La compagnie H2O Innovation a décroché pour 3,7 millions de dollars en contrat auprès de 
municipalités canadiennes et d’un constructeur immobilier de l’État de New York. Ces nouveaux 
contrats portent à 18,6 millions de dollars le carnet de commandes de projets de traitement d’eau 
de l’entreprise qui, rappelons-le, vient de terminer la livraison d’un contrat de 9,4 millions de 
dollars à un client du secteur pétrolier et gazier. 

armatures bois-Francs
Armatures Bois-Francs vient de décrocher un prestigieux contrat de 9 millions de dollars. 
L’entreprise de Victoriaville contribuera à l’«ossature» de la tour Deloitte à Montréal, un gratte-
ciel de 26 étages qui logera à proximité du Centre Bell et de la gare Windsor. Elle fournira et 
installera les 5 000 tonnes d’acier nécessaire à armer le béton de cette tour. En période de pointe, 
l’entreprise fait travailler quelque 800 personnes.

auberGe de La Pointe
Seul centre de congrès en villégiature à Rivière-du-Loup, l’Auberge de la Pointe complète un 
investissement de 1 million de dollars dans la rénovation de ses 117 chambres et du design 
extérieur de l’immeuble. L’auberge 4 étoiles termine aussi la construction d’une nouvelle terrasse 
de 6 000 pieds carrés qui pourra accueillir jusqu’ à 400 personnes. Elle rouvrira ses portes le  
1er mai prochain.

cascades
Les frères Bernard, Laurent et Alain Lemaire, fondateurs de Cascades, ont reçu le prix Hommage 
lors de la cérémonie de remise des Prix PDG Vert, des prix qui soulignent l’esprit d’initiative et la 
contribution exemplaire de dirigeants d’entreprises dans l’adoption de pratiques d’affaires axées 
sur le développement durable. Cette reconnaissance est survenue quelques jours avant que les 
frères… cèdent les rênes de leur entreprise !

Prêt à entrePrendre
Les qualités entrepreneuriales de trois personnes du Saguenay-Lac-St-Jean (Agathe Bouchard et 
André Larouche, de L’Exode café d’Alma, ainsi que Danielle Turcotte, de Serre Pépinière Turvil  à 
Dolbeau-Mistassini) ont été reconnues par le programme Prêt à entreprendre. Pour la suite du 
développement de leur entreprise, celles-ci recevront ainsi un prêt sans intérêt, l’accompagnement 
d’un mentor et des conseils d’experts.
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maudore
Après une importante transaction de 18 millions de dollars, Maudore a fait l’acquisition des 
installations de traitement de Géant Dormant ainsi que des actifs aurifères de North American 
Palladium. Cette transaction vient consolider les actifs québécois de la société et permet à la 
société d’exploration de faire progresser sa stratégie en se positionnant dans une région très 
prometteuse, mais encore sous-explorée. Maudore acquiert ainsi une main-d’œuvre qualifiée, en 
mesure de développer ces ressources.

domtar corPoration
Les papiers ainsi que les produits spécialisés de la marque Xerox élargiront l’éventail de Domtar. 
Par l’entremise de ses filiales opérationnelles, cette dernière a signé une entente portant sur 
l’acquisition du secteur des produits de papier et des supports pour médias imprimés de Xerox au 
Canada et aux États-Unis. Ainsi, tous les produits distribués sous la marque Xerox feront désormais 
partie du secteur des pâtes et papiers de Domtar.

Prêt à entrePrendre
Cinq entrepreneurs de la région de Montréal bénéficieront de l’appui du programme Prêt à 
entreprendre pour la suite du développement de leur entreprise. Messieurs François Bergeron et 
Tiberius Brastaviceanu, de l’entreprise Tactus Scientific, ainsi que messieurs Guillaume Lacroix, 
Loïc Frohn-Villeneuve et Manuel Théberge de Novothermic recevront ainsi un prêt sans intérêt, 
l’accompagnement d’un mentor et des conseils d’experts.

Gouvernement du canada
Le gouvernement fédéral s’attaque à l’amélioration du poste frontalier de Lacolle. En effet, le 
gouvernement Harper investira plus de 47 millions de dollars grâce au Plan d’action économique 
ainsi qu’au nouveau plan Chantiers Canada. Le projet vise à améliorer les infrastructures du 
poste-frontière et à réduire les délais de passage pour le transport des marchandises et les 
automobilistes qui y transitent.

Premier tech
Le producteur dans les domaines horticole et agricole Premier Tech a conclu sa cinquième 
acquisition en moins d’un an. L’entreprise de Rivière-du-Loup a fait l’acquisition de Fallenor, 
un leader français en matière de production végétale. Cette transaction porte à près de 450 le 
nombre d’employés en Europe. Elle permettra notamment au Groupe Horticulture et Agriculture 
d’internationaliser ses opérations à l’extérieur de l’Amérique du Nord.
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oLYmeL
L’entreprise Olymel de Saint-Hyacinthe a remporté le titre de Grande entreprise de l’année au Gala 
des Mercuriades 2013 qui s’est tenu jeudi dernier sous l’égide de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec. Le chef de file canadien dans le domaine de l’abattage, de la transformation 
et de la distribution des viandes de porc et de volaille a marqué le milieu des affaires par ses 
performances exceptionnelles et sa capacité à se maintenir parmi les meilleures entreprises.

La vaLLée de La Framboise
Félicitations à La Vallée de la Framboise qui a mérité une médaille Double Or pour son digestif Le 
Brochu au concours de vins international Finger Lakes, opposant plus de 3 000 vins provenant de 
22 pays. Ce prix s’ajoute aux autres remportés au Québec et au Canada pour ses vins artisanaux. 
L’entreprise de Val-Brillant cultive, vend et transforme une variété de petits fruits en vins, liqueurs, 
gelées et tartinades.

Fenêtres maGistraL
Une entreprise blainvilloise, Fenêtres Magistral, a reçu le prix Marius-Fortin. Ce prix souligne 
l’augmentation de sa compétitivité et de sa productivité. Fenêtres Magistral a reçu cette 
reconnaissance dans le cadre d’un projet qu’elle a réalisé pour Podium Aluminium, un programme 
d’amélioration auquel ont participé plus de 50 entreprises depuis 2009. Grâce à ce projet, Fenêtres 
Magistral a réalisé, depuis les dernières années, plusieurs gains impressionnants dans le cadre 
de ses opérations quotidiennes. La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville lui 
souhaite le meilleur des succès pour les années à venir.

GrouPe c. LaGanière
Groupe C. Laganière, de Montréal-Est, a remporté le titre de PME de l’année au Gala des 
Mercuriades 2013 qui s’est tenu jeudi dernier sous l’égide de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec. L’expert-conseil et maître d’œuvre en matière d’évaluation et d’élimination 
du risque environnemental a marqué le milieu des affaires par ses performances exceptionnelles et 
sa capacité à se maintenir parmi les meilleures entreprises.

dairY herds manaGement
Dairy Herds Management, un producteur laitier de Saint-Tharcisius dans la Matapédia, s’apprête à 
percer le marché du Moyen-Orient avec de la semence de taureau. Rémi Rioux, qui s’est associé 
à un partenaire du Lac-Saint-Jean, ouvrira sous peu un bureau de distribution à Dubaï dans les 
Émirats arabes unis. La compagnie Dairy Herds Management sera la première au pays à ouvrir un 
bureau de vente de génétique bovine dans ce pays.
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GrouPe anderson
Le Groupe Anderson, de Chesterville dans le Centre-du-Québec,  a remporté le Mercure 
Accroissement de la productivité lors du Gala des Mercuriades 2013 qui s’est tenu il y a quelques 
jours sous l’égide de la Fédération des chambres de commerce du Québec. L’entreprise, qui 
fabrique de la machinerie utilisée dans le domaine agricole et dans la récolte de la biomasse, s’est 
grandement démarquée par ses pratiques innovantes d’accroissement de la productivité.

arGeX titane inc.
L’entreprise Argex Titane va établir un centre de recherche et développement couvrant l’ensemble 
de ses activités dans ses nouvelles installations de Salaberry-de-Valleyfield. À cette occasion, 
Argex Titane relocalisera les opérations de son usine pilote actuelle de Mississauga, en Ontario, à 
Valleyfield, qui servira comme plateforme de formation pour les futurs opérateurs de sa nouvelle 
usine de production commerciale de dioxyde de titane.

naviGue.com
Grâce à une technologie d’avant-garde développée par Navigue.com, le Gîte du Mont-Albert peut 
maintenant offrir l’Internet haute vitesse à ses nombreux clients et ainsi permettre la tenue de 
conférences et de congrès dans son décor enchanteur. L’entreprise gaspésienne offre entre autres 
le service Internet haute vitesse à près de 4 000 abonnés répartis entre Pointe-à-la Croix et Gaspé, 
en passant par le Parc de la Gaspésie, Cap-Chat et Ste-Anne-des-Monts.

arKema
L’entreprise Arkema a remporté le Mercure Santé et sécurité au travail lors du Gala des 
Mercuriades 2013 qui s’est tenu il y a quelques jours sous l’égide de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec. L’entreprise, qui produit des solutions de peroxyde d’hydrogène à 
Bécancour, s’est grandement démarquée par ses pratiques de santé et sécurité au travail, et ce, 
autant à l’échelle régionale que nationale.

Prêt à entrePrendre
Monsieur Bastien Larouche, propriétaire de l’entreprise Ro-Bois-Tic de St-Apollinaire  dans 
Chaudière-Appalaches, bénéficiera de l’appui du programme Prêt à entreprendre pour la suite du 
développement de son entreprise. Monsieur Larouche, dont l’entreprise se distingue notamment 
par la valeur ajoutée qu’elle apporte aux entreprises œuvrant dans la fabrication de produits du 
bois, recevra ainsi un prêt sans intérêt ainsi que l’accompagnement d’un mentor et des conseils 
d’experts.
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GrouPe conseiL osi
Grâce à un investissement de 8 millions de dollars d’Investissement Québec et de 2 millions de 
dollars de Capital régional et coopératif Desjardins, Groupe Conseil OSI a pu racheter Alyotech 
Canada et ainsi rapatrier au Québec le siège social de l’entreprise. Ce partenariat permet à Groupe 
Conseil OSI, une des cinq firmes les plus importantes au Québec dans l’industrie des solutions en 
technologies de l’information, de redevenir une propriété québécoise et de poursuivre son plan 
d’affaires.

services de santé medisYs s.e.c.
Les Services de Santé Medisys, leader canadien dans le domaine des services de santé offerts 
aux corporations, a fait l’acquisition de Plexo. Le Médi club du Sanctuaire, la clinique Plexo 
l’Assomption et la Clinique de médecine industrielle Robert & Lizotte se joignent ainsi à Medisys. 
Cette transaction permet à l’entreprise d’offrir aux entreprises québécoises et canadiennes 
davantage de services de prévention et de médecine industrielle personnalisés et efficaces.

c.a.t. inc.
L’entreprise C.A.T. de Coteau-du-Lac, en Montérégie, a remporté le Mercure Formation 
professionnelle et technique lors du Gala des Mercuriades 2013 qui s’est tenu il y a deux semaines 
sous l’égide de la Fédération des chambres de commerce du Québec. L’entreprise, spécialisée 
dans le transport de marchandises, a remporté ce prix en partenariat avec le Centre de formation 
en transport routier et la Commission scolaire des Trois-Lacs.

baLdor eLectric canada
Baldor Electric Canada, de Sainte-Claire dans le comté de Bellechasse, a remporté une première 
place au 6e Gala des sociétés en bourse 2013, un événement qui célèbre le rôle stratégique joué 
par les sièges sociaux en favorisant la vitalité économique, l’innovation et la créativité dans les 
régions entourant la ville de Québec. Baldor se spécialise dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de produits de transmission de puissance mécanique.

soucY PLastiQues
Grâce à une contribution du gouvernement, l’entreprise drummondvilloise Soucy Plastiques pourra 
compléter la mise au point d’une chaîne de convoyeurs à disques surmoulés qui sera utilisée 
dans l’industrie alimentaire pour, entre autres, le transport de céréales, d’arachides, de café et de 
nourriture pour animaux. Le procédé de moulage et l’outillage requis pour mettre au point cette 
nouvelle chaîne devront entièrement être créés, ce qui pourrait avoir une incidence considérable 
sur l’offre de services de l’entreprise.
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nova bus
Nova Bus a conclu un contrat de 148 millions de dollars avec la société de transport de la ville 
de Chicago. L’entreprise de Saint-Eustache s’est vue confier le mandat de livrer 300 autobus 
écoénergétiques et écologiques pour remplacer les anciens modèles en service depuis 14 ans. 
La livraison des véhicules de 40 pieds devrait commencer au début de 2014. La structure sera 
fabriquée à l’usine Saint-François-du-Lac qui emploie 215 travailleurs du Centre-du-Québec.

La Petite maison Johannaise
Une entrepreneure de Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficiera de l’appui du programme Prêt à 
entreprendre pour la suite du développement de son entreprise. La Chambre de commerce et 
d’industrie de la Rive-Sud a annoncé que Madame Jeannette Ouinsou, de la garderie La Petite 
maison Johannaise, profitera de l’appui du programme Prêt à entreprendre pour la suite du 
développement de son entreprise. L’entrepreneure bénéficiera notamment d’un prêt sans intérêt et 
de l’accompagnement d’une équipe de mentors de haut niveau.

eX machina
À l’occasion du gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec, 
l’entreprise Ex Machina de Québec a été intronisée dans la catégorie Santé et sécurité au travail. 
L’entreprise, qui compte plus de 150 employés, est reconnue mondialement pour ses créations 
multidisciplinaires au théâtre, à l’opéra et en projection architecturale. La FCCQ a salué le 
dynamisme, le savoir-faire et l’audace de l’entreprise la qualifiant de modèle inspirant pour la 
relève entrepreneuriale.

banQue scotia
La Banque Scotia a fait l’acquisition de 50% d’AFP Horizonte, une entreprise de gestion de caisse 
de retraite. AFP Horizonte est le troisième gestionnaire de caisses de retraite en importance au 
Pérou et fournit des services à 1,4 million de clients dans 17 succursales d’un bout à l’autre 
du pays. La Banque Scotia compte près de 11 000 employés et 284 succursales au Pérou. La 
transaction est évaluée à 260 millions de dollars.

vaiLLancourt Portes et Fenêtres
Le département de recherche et développement d’innovations technologiques de Vaillancourt 
portes et fenêtres aura désormais son laboratoire d’instruments spécialisés à la fine pointe de 
la technologie. L’entreprise du Centre-du-Québec a récemment annoncé un investissement de 
1,5 million de dollars qui lui permettra aussi de développer son système manufacturier en vue 
d’assurer un processus de gestion intégré jusqu’à la livraison des produits.
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Xstrata Zinc
Deux baux miniers ont été accordés à Xstrata Zinc qui pourra procéder à l’ouverture de la mine 
Bracemac-McLeod à Matagami. Le début des opérations commerciales de cette mine de zinc et 
de cuivre générera quelque 250 emplois au cours des quatre prochaines années, une excellente 
nouvelle pour une ville de 2 000 habitants. L’exploitation assurera également l’alimentation de 
l’usine de traitement de Matagami qui produit un concentré pour chacun de ces deux métaux. 

hérouX-devteK
Industrie Canada a octroyé à la compagnie Héroux-Devtek, de Longueuil, une contribution de 
près de 50 millions de dollars pour l’aider à concevoir un système de train d’atterrissage moins 
polluant. Ce partenariat avec l’Initiative stratégique pour l’aérospatiale et la défense permettra à 
l’entreprise de renforcer sa position concurrentielle sur le marché des trains d’atterrissage par le 
développement de produits et services à valeur ajoutée.

Le Grand r
Grâce à un investissement de plus de 20 millions de dollars, l’Hôtel Montcalm, de Saint-Donat dans 
Lanaudière, va renaître… sous un nouveau nom ! Le Grand R, des suites hôtelières en copropriété, 
en propriété ou en location, sera situé dans le Domaine La Réserve, aux abords du lac Bouillon et à 
proximité de l’ancien Hôtel Montcalm. Ce projet immobilier d’envergure devrait voir le jour d’ici la 
fin du printemps 2014. 

YoureXtraLiFe
La jeune entreprise web YourExtraLife a franchi un pas de plus vers le lancement de son 
application mobile. L’entreprise aura finalement une adresse permanente : au lieu de constamment 
se déplacer et de travailler dans les cafés, les employés-fondateurs de l’entreprise vont s’installer 
au sein de la Station du numérique du Centre d’entrepreneuriat Shawinigan. L’entreprise, qui 
souhaite percer le marché occidental, compte lancer son premier jeu mobile au début du mois de 
juin.

cooPérative de services à domiciLe de La mrc de montmaGnY
À l’occasion du gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec, 
la Coopérative de services à domicile de Montmagny a été intronisée dans la catégorie Gestion 
proactive de la main-d’œuvre. La Coopérative, qui offre notamment de l’aide à la vie quotidienne, 
des services d’aide domestique et du répit pour les proches aidants, s’est grandement démarquée 
dans son secteur d’activité et par ses pratiques de gestion.
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GeLiKo
L’entreprise Géliko, de Rouyn-Noranda, investit près d’un million de dollars dans un nouvel 
atelier de peinture, ce qui lui permettra de demeurer compétitive dans le marché des cylindres 
hydrauliques et des pièces métalliques destinées aux entreprises de forage. Grâce à un coup de 
pouce financier  de 476 000 dollars octroyé par Développement économique Canada, la PME 
a notamment fait l’acquisition d’une deuxième table de coupe numérique, plus grosse et plus 
performante.

micro-brasserie du Lac-saint-Jean
Un autre succès pour Micro-Brasserie du Lac-Saint-Jean qui obtient une 5e reconnaissance de 
la qualité de ses produits en quatre ans. La Rang Dix, un stout impérial, a remporté une médaille 
au gala des Grands prix canadiens de la Bière qui se tenait à Victoria. L’entreprise, qui vient 
de compléter un agrandissement, compte offrir sous peu de nouvelles bières aux amateurs du 
Québec.

studio ParaboLe
À l’occasion de la Foire des entrepreneurs, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec a 
remis la Bourse Créateurs, d’une valeur de 5 000 dollars à Studio Parabole. Cette jeune entreprise 
de la rue Saint-Vallier, spécialisée en développement d’applications multimédias interactives, 
bénéficiera aussi de 10 heures de consultation avec un entrepreneur-conseil et d’un an 
d’accompagnement d’un mentor de SAGE-Mentorat d’affaires. 

bridGe media
L’entreprise Bridge Media, qui crée des applications utilisant la messagerie texte comme mode 
de communication, s’installe à Gatineau afin de soutenir le développement économique de la 
région natale de ses fondateurs. Après avoir reçu une bourse de 45 000 dollars du Fonds canadien 
des jeunes entrepreneurs, l’entreprise compte agrandir son réseau et étendre son marché dans 
l’immobilier, le marketing et le développement d’applications personnalisées.   

Fibre noire
Fibre noire, de Montréal, vient de procéder à l’acquisition de la Société des Réseaux Privés et 
Dédiés et du Réseau du Haut-Richelieu, deux importants réseaux indépendants de fibre optique de 
la grande région métropolitaine. L’entreprise spécialisée dans les services de connectivité par fibre 
optique pour les entreprises du Québec et de l’Ontario devient ainsi le plus important réseau de 
fibre optique du Québec exclusivement consacré aux besoins des entreprises.
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nouveL air 2001
Nouvel Air 2001, une entreprise spécialisée dans le nettoyage de conduits de ventilation, a 
inauguré ses nouveaux locaux à Beauharnois. L’entreprise s’est aussi récemment portée acquéreur 
d’un camion-usine unique dans l’est du Canada qui permet de transporter tout le matériel 
nécessaire au nettoyage des conduits, autant sur les plans résidentiel qu’industriel. Elle prévoit 
doubler ses effectifs d’ici deux ans. 

absoLunet
L’entreprise Absolunet de Boisbriand devient la troisième entreprise à recevoir la certification 
Conciliation travail-famille attribuée par le Bureau de normalisation du Québec. Pour assurer sa 
croissance, l’agence, qui se spécialise en projets multiplateformes et en commerce électronique, a 
misé dès sa création sur la qualité de vie de ses employés. Des mesures efficaces puisque ses 70 
employés ont en moyenne deux ou trois enfants.

haribec
Haribec fait voyager les haricots du Québec ! L’entreprise soreloise, fondée en 1986, exporte ses 
haricots dans plus d’une trentaine de pays. La petite entreprise familiale représente un véritable 
succès sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. La montée en popularité des légumineuses, 
notamment avec la découverte de leurs nombreux bienfaits sur la santé, permet à Haribec 
d’entrevoir des perspectives des plus positives.

bombardier
Bombardier Aéronautique élargit  sa gamme d’avions d’affaires Challenger avec le lancement 
d’un biréacteur baptisé Challenger 350. La livraison de ces biréacteurs de 10 places commencera 
l’année prochaine. Le leader de l’aviation d’affaires développera cette nouvelle gamme en 
partenariat avec NetJets, entreprise appartenant au célèbre investisseur Warren Buffet.

Port de trois-rivières
L’année 2012 a été fructueuse pour le port de Trois-Rivières dont les revenus d’exploitation ont 
atteint 6 millions de dollars. Au cours de cette année, plus de 3 millions de tonnes métriques ont 
transigé par le port, dont les activités ont généré plus de 900 emplois directs et des retombées 
économiques supérieures à 150 millions de dollars.
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GrouPe robert bernard
Le Groupe Robert Bernard inaugurait récemment son usine de rechapage de pneus, aménagée 
dans le parc industriel de Granby au coût de 3 millions de dollars. La nouvelle usine ultra-moderne 
est dorénavant la plus grande usine de ce type au Canada. La nouvelle usine offre un espace de 
production beaucoup plus vaste, ce qui permettra d’accroître la production et de bénéficier d’une 
plus grande capacité d’entreposage. 

aLFred couture Ltée
L’entreprise Alfred Couture, membre de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, recevait 
récemment le Prix de l’excellence entrepreneuriale de l’Association québécoise des industries de 
nutrition animale et céréalière. Ce prix, remis aux propriétaires et gestionnaires de l’entreprise, 
Bernard et Laurence Couture, reconnaît entre autres le dynamisme des entrepreneurs qui 
exploitent une des meuneries les plus modernes en Amérique du Nord.

La vie en rose
Le détaillant de lingerie québécois La Vie en Rose s’implante en Australie. La chaîne québécoise 
vient tout juste d’ouvrir sa première boutique dans ce pays, dans la ville d’Adélaïde. La Vie en Rose 
prévoit ouvrir jusqu’à 14 boutiques en sept ans sur le territoire australien. Déjà bien installée dans 
le marché moyen-oriental, avec plus de 52 magasins, l’entreprise possède présentement un total 
de 232 établissements.

hYdroLico
Hydrolico, fabricant de vérins hydrauliques et d’unités de puissance, bénéficiera d’une aide 
financière de 122 000 dollars. Cette aide provient du Programme de soutien aux projets 
économiques, mis en place par le ministère du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation. L’entreprise lavalloise pourra ainsi réaliser un projet d’agrandissement, de 
réaménagement et d’acquisition d’équipements qui consolidera les 20 emplois existants et créera 
cinq nouveaux postes.

GrouPe mtY
Un départ en force aux États-Unis pour le Groupe d’alimentation MTY qui vient d’annoncer la plus 
importante acquisition de son histoire. La société montréalaise déboursera 45 millions de dollars 
pour acquérir la plupart des actifs du groupe Extreme Brandz qui exploite 305 restaurants au 
Canada et aux États-Unis, dont Extreme Pita et Mucho Burrito. Les 40 établissements aux  
États-Unis seront les premiers restaurants de MTY sur le territoire américain. 
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verGer et viGnobLe casa breton 
L’entreprise agrotouristique Verger et Vignoble Casa Breton, située à Saint-Henri dans Chaudière-
Appalaches, a récolté trois médailles lors de sa première participation au « All Canadian Wine 
Championship ». Le verger a raflé l’or pour Le Léger (cidre pétillant), le bronze pour Le Céleste 
(cidre pétillant aromatisé aux petits fruits) et une seconde médaille de bronze pour Le Bleu d’Août 
(vin de type porto).

éQuiPements JcL
Équipements JCL inaugurait récemment ses nouvelles installations rénovées au coût de 1,5 million 
de dollars. Fondée en 1984, l’entreprise spécialisée dans les équipements agricoles commerciaux 
et résidentiels, a été rachetée par cinq de ses employés en 1999.  Au moment d’investir dans une 
nouvelle bâtisse, les cinq partenaires ont choisi de demeurer à Normandin, dans un milieu agricole 
et de s’investir dans la préparation de bleuetières.

GrouPe vaLeant PharmaceuticaLs
Le groupe Valeant Pharmaceuticals a racheté Bausch & Lomb pour un montant de 8,7 milliards 
de dollars US, une transaction qui constitue un complément stratégique idéal pour les activités 
existantes d’ophtalmologie de l’entreprise de Laval. Cette acquisition permet à l’entreprise d’être 
maintenant présente dans les secteurs des médicaments, des lentilles de contact, des produits 
d’entretien pour lentilles, mais aussi dans les prothèses et les instruments de chirurgie spécialisée. 

FenomaX
Le fleuron industriel de Mont-Laurier, Fenomax, qui fabrique plus de 20 000 fenêtres par année, 
fait partie des 500 entreprises en plus forte croissance au Canada. Cette expansion exceptionnelle 
est notamment due au début de la production des fenêtres thermos. Fenomax emploie 75 
personnes qui assurent la fabrication de ses produits dans deux usines totalisant 40 000 pieds 
carrés.

Produits maraîchers 2009
Produits Maraîchers 2009 a vendu 150 000 livres de pommes de terre en 2012, mais en récoltera 
quatre fois plus, soit près de 600 000 livres, en 2013. Et le propriétaire de l’entreprise de Chapais, 
Normand Boucher, ne compte pas s’arrêter là : il a l’objectif ultime d’en récolter 12 millions de 
livres par année, ce qui créerait entre 15 et 20 nouveaux emplois pour la région du Nord-du-
Québec.
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ericsson
Le géant des télécommunications Ericsson investira plus d’un milliard de dollars à Vaudreuil-
Dorion. L’entreprise suédoise y construira un nouveau centre «mondial» de technologies de 
l’information et des communications d’une superficie de 40 000 mètres carrés. Cet important 
investissement permettra notamment de consolider les quelque 1 400 emplois que compte déjà 
l’entreprise à Montréal, dont 200 en recherche et développement.

GrouPe Jean coutu
La chaîne de pharmacies québécoise Jean Coutu investira 190 millions de dollars afin de 
déménager, en 2016, son siège social et son centre de distribution de Longueuil à Varennes. Les 
1 023 employés du Groupe Jean Coutu et de sa filiale Centre d’information Rx bénéficieront de 
nouvelles installations à la fine pointe de la technologie permettant au Groupe de maintenir des 
standards élevés de productivité et d’accroître sa performance. 

cascades
L’entreprise Cascades, pionnier du recyclage et des pratiques industrielles respectueuses de 
l’environnement, a reçu une nouvelle distinction alors que M. Alain Lemaire, a été désigné le PDG 
le plus vert au Canada. Ce prix a été  décerné par le magazine Corporate Knights qui publie chaque 
année la liste des 50 meilleurs citoyens corporatifs. M. Lemaire a été sélectionné par un jury 
indépendant de spécialistes de l’environnement.

chambre de commerce de La mrc de L’assomPtion
C’est en présence de dizaines de membres ainsi que du conseil d’administration que le président 
et la directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption ont récemment 
inauguré leurs nouveaux locaux. Situés en plein cœur de Repentigny et offrant un plus vaste 
espace de travail, les nouveaux locaux répondent dorénavant plus adéquatement aux besoins de 
l’organisation suite à la récente unification des trois chambres de commerce de la région. 

méGaburo
L’entreprise Mégaburo de Drummondville a investi près de 120 000 dollars afin d’assurer un 
service client des plus complets et compétitifs. Mégaburo vient d’investir 50 000 dollars dans une 
nouvelle salle de montre pour présenter l’ameublement et l’équipement de bureau Artopex en plus 
d’investir 70 000 dollars dans la mise en place d’un centre de photocopies. Ces investissements 
ont permis de créer une dizaine de nouveaux emplois dans la région.
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FromaGerie PoLYethniQue
La Fromagerie Polyethnique dévoilait la semaine dernière sa toute nouvelle image corporative 
ainsi que les nouveaux emballages de sa gamme de fromages Le Bédouin.  Employant plus de 
40 personnes, l’entreprise de Saint-Robert s’est dotée d’une nouvelle image qui reflète mieux 
ses valeurs en accord avec le développement durable, le respect des traditions, les plus hauts 
standards de qualité et la gestion consultative. 

bmr dionne & FiLs 
L’entreprise BMR Dionne et Fils de Drummondville investit 7 millions de dollars dans la construction 
d’un nouveau complexe qui totalisera près de 68 000 pieds carrés. En plus du centre de rénovation 
qui sera entièrement reconstruit et qui triplera sa superficie, BMR Dionne et Fils annexera un 
entrepôt de service à l’auto au magasin ainsi que trois nouveaux entrepôts d’une superficie de  
23 000 pieds carrés. Le projet devrait être complété en juin 2014.

socomec industrieL
L’entreprise soreloise Socomec Industriel, entrepreneur général spécialisé en installation 
d’équipements mécaniques et fabricant de tuyauterie dans le secteur industriel, récolte deux 
nouveaux contrats en Colombie-Britannique, pour un montant total de 9 millions de dollars. Les 
retombées économiques de ces contrats pour la région sont estimées à 1 million de dollars en 
salaire, outillage et fournisseurs locaux d’équipement et de matériel. Le tout devrait contribuer à la 
création d’une vingtaine de nouveaux emplois, tout en consolidant les emplois déjà en place. 

rbc banQue roYaLe 
RBC Banque Royale investit 10 millions de dollars à Brossard, dans le Quartier Dix30. Le projet 
d’envergure inclut une nouvelle Boutique RBC de services financiers, la relocalisation du Centre 
d’affaires Rive-Sud-Montérégie et de ses services de planification financière ainsi que RBC Banque 
privée. Ce projet devrait créer près de 50 nouveaux emplois d’ici deux ans sur la Rive-Sud de 
Montréal, alors que RBC y compte déjà plus de 400 salariés. 

ePsiLia
L’entreprise Epsilia, chef de file en matière de traçabilité agroalimentaire au Québec, a procédé à 
l’inauguration de ses nouveaux locaux au centre-ville de Trois-Rivières. Avec cet investissement de 
500 000 dollars, Epsilia désire consolider sa position au Canada et en Amérique du Sud, souhaite 
permettre à son personnel d’évoluer dans un environnement propice à la qualité de vie et à la 
créativité, tout en supportant les fortes perspectives de croissance de l’entreprise. 
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citadeLLe
L’année 2012-2013 aura été remarquable pour les producteurs de sirop d’érable Citadelle. La 
coopérative de Plessisville a fait grimper son chiffre d’affaires à 87 millions de dollars. Elle a 
aussi généré des  ristournes d’un peu plus de 2 millions de dollars, procédé à l’acquisition d’un 
immeuble à Aston Jonction en vue d’y installer une usine de transformation de la canneberge et 
obtenu de nouvelles certifications de qualité.

auberGe des îLes
L’Auberge des Îles a amorcé la construction d’un complexe haut de gamme de 40 condominiums 
résidentiels et de 28 condos-hôtel. Il s’agit, pour l’entreprise de Saint-Gédéon, d’un investissement 
de plus de 10 millions de dollars qui sera réalisé en trois phases sur une période de deux ans. 
Le nouveau développement offrira la possibilité d’habiter en bordure du lac Saint-Jean à un coût 
raisonnable.

edF énerGies nouveLLes canada et enbridGe
EDF Énergies nouvelles Canada et Enbridge ont procédé à l’inauguration officielle du Parc éolien 
Massif du Sud, un parc de 75 éoliennes d’une capacité de 150 mégawatts. Ce projet, qui a 
nécessité des investissements de 350 millions de dollars, aura des retombées importantes pour 
la région Bellechasse-Etchemins. Quatre municipalités recevront notamment une contribution 
annuelle totale de 300 000 dollars sur une période de 20 ans.

hôteLLerie omer-braZeau
L’Hôtellerie Omer-Brazeau de Rimouski ouvrira en 2014 un centre de mieux-être pour les 
personnes touchées par le cancer. Ce projet estimé à 700 000 dollars comprendra une salle 
multifonctionnelle, une salle pour l’art-thérapie, un salon, une salle de rencontre et une salle de 
massage. Les patients et leurs proches pourront y participer aux nombreuses activités organisées 
par l’Association du cancer de l’Est-du-Québec.

Pratt & WhitneY canada
Pratt & Whitney Canada investira plus de 80 millions de dollars dans son usine de Longueuil. Avec 
cet investissement, le fabricant de moteurs d’avion compte robotiser davantage sa production de 
pièces et utiliser plus de cellules intelligentes dans ses procédés de fabrication. Pratt & Whitney 
emploie plus de 4 000 personnes dans ses installations de la Rive-Sud où elle a développé de 
nombreux modèles de moteurs.
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LechLer canada
L’entreprise spécialisée en peintures industrielles Lechler Canada vient tout juste d’inaugurer un 
nouveau bâtiment de près de 13 000 pieds carrés à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le bâtiment, 
construit au coût de 2 millions de dollars permettra à Lechler de continuer à bien servir sa clientèle. 
L’entreprise, qui est l’exportatrice exclusive des peintures italiennes de marque Lechler au Canada, 
connaît un rythme de croissance effréné depuis 2010.

éditions midi trente
Alors que l’incertitude plane sur l’industrie du livre québécois, l’entreprise Éditions Midi trente 
déjoue les pronostics. La maison d’édition de Québec vient de signer deux importantes ententes 
de traduction. Sa collection Laisse-moi t’expliquer sera traduite en coréen et son best-seller Parent 
Gros Bon Sens sera traduit en espagnol par une maison d’édition mexicaine. Les Éditions Midi 
trente se spécialisent dans la conception et la publication de livres en psychologie, éducation et 
santé.

bba
L’entreprise BBA, de Mont-Saint-Hilaire, a remporté le prix Télécommunications et nouvelles 
technologies de l’Association des ingénieurs-conseils du Québec pour avoir doté le broyeur semi-
autogène de la mine Raglan de facultés cognitives proches de celles d’un être humain. Grâce à la 
logique floue, les experts de BBA ont doté le système de contrôle du broyeur de facultés cognitives 
exceptionnelles et ainsi permis de  battre plusieurs records de production.

GimXPort
En 2012-2013, l’organisme Gimxport a tenu 33 missions qui ont généré des ventes 
supplémentaires de plus de 8 millions de dollars pour les entreprises participantes de la Gaspésie. 
Les entreprises Bio-Jardins Rocher-Percé, Scierie Blais, La Crevette du Nord Atlantique et Patasol 
ont notamment été accompagnées par Gimxport qui offre aux entreprises de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine un service d’accompagnement à l’exportation, au marketing et à la 
commercialisation.

innerGeX énerGie renouveLabLe
L’entreprise de Longueuil Innergex énergie renouvelable a conclu une entente de 52,8 millions 
de dollars pour le refinancement de sa participation dans le parc éolien Carleton, en Gaspésie. 
Le nouveau prêt a été accordé par les mêmes deux prêteurs que pour le financement initial, soit 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Canada. Ce refinancement 
témoigne de l’expertise d’Innergex dans le développement de l’énergie éolienne.
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aLstom
Alstom a inauguré une nouvelle usine de fabrication de bogies de 55 000 pieds carrés dans un 
complexe industriel à Sorel-Tracy. Cette usine a été construite pour répondre aux besoins d’Alstom 
dans le cadre du contrat de 1,2 milliard de dollars entre le consortium Bombardier-Alstom et la 
Société de transport de Montréal (STM) pour la fourniture de 468 nouvelles voitures de métro. 

GrouPe bmr
BMR a réussi un tour du chapeau lors de la troisième édition des Prix d’excellence Cecobois. 
L’entreprise de Boucherville a reçu trois récompenses pour son concept de magasins Éco 
Attitude. BMR a notamment reçu le « Prix émérite » qui célèbre l’engagement, la persévérance et 
la détermination d’une entreprise à rendre l’utilisation du bois en construction non résidentielle 
toujours plus présente et efficace. 

corPoration minière osisKo
La Corporation minière Osisko est la première société exploitant une mine au Québec à 
déposer une garantie financière en début d’exploitation. Osisko a versé à ce jour un montant 
de 46,4 millions de dollars qui va permettre de couvrir l’ensemble des coûts de restauration 
environnementale du site de la mine Canadian Malartic. De plus, ce dépôt va au-delà des 
exigences législatives en vigueur présentement au Québec

canada Lithium corPoration
La mine Québec Lithium, de La Corne au nord de Val-d’Or, a réussi à produire du carbonate pur à 
plus de 99% et va bientôt effectuer un premier envoi de carbonate de lithium à son client chinois, 
le Groupe Tewoo. Canada Lithium, propriétaire de la mine, a récemment reçu des certificats ISO 
pour ses systèmes de management environnemental et de santé et sécurité au travail.

innoventé
Le producteur d’énergie renouvelable Innoventé a conclu une entente de 25 ans avec Hydro-
Québec en vue de la production de 7,2 mégawatts d’électricité à partir de matières résiduelles 
organiques. Pour réaliser ce mandat, Innoventé injectera 20 millions de dollars dans la construction 
d’une usine à Matane. L’usine, qui emploiera une quarantaine de travailleurs, produira ses 
premiers mégawatts à l’été 2015.
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Louis Garneau sPorts
Louis Garneau Sports érigera un tout nouveau bâtiment de 60 000 pieds carrés à Derby, afin 
d’héberger la production, la distribution, la commercialisation et l’administration de ses activités au 
Vermont. Cet investissement de plus de 8 millions de dollars permettra à l’entreprise de  
St-Augustin-de-Desmaures de soutenir son importante croissance américaine. Établie au Vermont 
depuis 1987, Louis Garneau Sports emploie actuellement près de 450 personnes.

erGoGriP
L’entreprise Ergogrip, de L’Île-des-Sœurs, lance sur le marché un chariot alimentaire 
thermoélectrique doté d’une technologie unique au Canada. Cette technologie, qui permet d’offrir 
des repas à température acceptable aux patients des établissements hospitaliers, engendre 
notamment des économies de 33% en consommation d’électricité et un meilleur respect de 
l’environnement. L’entreprise proposera sa nouvelle technologie comme projet-pilote dans 
quelques établissements, principalement des CHSLD.

aLchemic dream
Mission économique mexicaine payante pour Alchemic Dream de Shawinigan et sa station 
du numérique. L’entreprise vient de signer un protocole de partenariat avec la Fédération des 
développeurs de jeux vidéo du Mexique au sujet de la mise en place de la Station du numérique. 
Cette Station favorisera le partage de connaissances et une collaboration qui s’ouvrira sur 
les marchés internationaux. Elle permettra aussi aux entreprises mexicaines de profiter des 
installations du Centre d’entrepreneuriat.

industries KPm Ltée
La compagnie KPM Ltée a profité de son 85e anniversaire pour dévoiler une nouvelle usine de  
13 940 mètres carrés bâtie au coût de 16 millions de dollars. Cet investissement illustre le désir de 
l’entreprise de perpétuer sa présence au Québec. Il dote Boisbriand de l’usine la plus avancée au 
monde en matière de séchage et de mélange de béton, de mortier, de coulis et de crépis.

technicomm
L’entreprise Technicomm, de Repentigny, offre un nouveau service aux entreprises de Lanaudière. 
Elle a récemment implanté un système innovateur qui permet d’échanger avec des employés sur 
une grande distance et peut donc offrir aux gens d’affaires une technologie plus rapide et directe 
que les réseaux cellulaires ainsi qu’un meilleur contrôle des coûts. L’entreprise qui œuvre dans 
le domaine des communications personnelles et d’entreprise utilise une tour de communication 
située à Saint-Damien-de-Brandon.
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comact
L’entreprise Comact, spécialisée en design et fabrication d’équipements mécaniques pour les 
scieries, s’établit au cœur d’une des régions forestières les plus actives mondialement. C’est en 
Caroline du Sud que sera construite la nouvelle unité de 40 000 pieds carrés qui va nécessiter 
un investissement de 3 millions de dollars. L’entreprise de Saint-Georges se concentre sur la 
fabrication d’équipement de manutention pour le bois d’œuvre destiné à réduire le temps de 
livraison.

LoGi-d
C’est une PME de Laval qui a automatisé la chaîne d’approvisionnement du Walter Reed National 
Military Medical Center de Washington, l’hôpital qui soigne les présidents américains ! L’entreprise 
Logi-D y a implanté son système de gestion des stocks révolutionnaire qui permet de réduire les 
coûts de main-d’œuvre. L’entreprise a jusqu’à aujourd’hui déployé sa technologie dans 44 hôpitaux 
au Canada et six établissements américains. 

FccQ + chambre de commerce de La réGion de méGantic + 
croiX-rouGe 
La centaine d’entreprises qui ont été touchées par l’incendie qui a ravagé Lac-Mégantic pourra 
compter sur un fonds de relance spécial. La Chambre de commerce de la région de Mégantic, la 
Fédération des chambres de commerce du Québec et la Croix-Rouge tiennent une collecte pour 
aider les gens d’affaires à repartir leurs entreprises et ainsi stimuler l’économie locale. Les dons à 
ce fonds de relance spécial peuvent être faits au www.croixrouge.ca/FondsFCCQ.

nutrinor
La coopérative Nutrinor a acquis la majorité des actions de la Charcuterie L. Fortin, de Delisle 
près d’Alma, et distribuera ses produits partout au Québec. Cette transaction assure à Nutrinor 
un positionnement avantageux sur le plan régional et s’inscrit dans le plan stratégique de 
développement de l’entreprise qui maintiendra les opérations et les emplois en région. Nutrinor 
compte poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés.

caisse desJardins de JoLiette
La Caisse Desjardins de Joliette réalisera un projet majeur qui était en gestation depuis 2009. 
La Caisse investira 3 millions de dollars dans la construction d’un nouveau centre de services à 
Notre-Dame-des-Prairies. Le nouvel édifice de trois étages d’une superficie de 30 000 pieds carrés 
devrait être complété d’ici l’été 2014. Desjardins y offrira la gamme complète de ses services.
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transForce
L’entreprise montréalaise TransForce, chef de file du secteur du transport et de la logistique, a 
procédé à l’acquisition d’E.L. Farmer, une entreprise américaine qui fournit des services spécialisés 
d’entreposage de tuyaux et de transport dans l’industrie pétrolifère au Texas. Cette transaction, 
premier pas d’une stratégie d’acquisition sélective destinée à maximiser le rendement de ses 
actifs, devrait générer des revenus d’environ 70 millions de dollars.

PétroLia
L’entreprise rimouskoise Pétrolia a mis la main sur 13 nouveaux permis d’exploration en Gaspésie. 
Avec ces nouvelles acquisitions, la compagnie possède dorénavant 71% des droits d’exploration au 
Québec, situés notamment dans le secteur sud de la péninsule gaspésienne. Pétrolia s’est associée 
à un joueur français dans ces projets, Maurel & Prom, spécialisé dans la technique et la recherche.

coLbeX
Grâce aux investissements de 2 000 producteurs, le projet de relance de l’abattoir Colbex, de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, est sur la bonne voie. Les producteurs ont amassé un montant 
total de 10 millions de dollars et des investissements privés complèteraient les 4 millions de 
dollars manquants. L’usine pourrait redémarrer aussi tôt qu’en octobre prochain; les producteurs 
n’auraient donc plus à se rendre en Ontario ou aux États-Unis pour faire abattre leurs bovins.

mines abcourt
Une mine d’or au Mont Saint-Hilaire ! La mine Elder, propriété de Mines Abcourt, reprend du 
service. La mine située en Montérégie produit environ 350 tonnes par jour sur une capacité de 600. 
La capacité d’extraction d’or serait de 25 000 onces par année pour un potentiel total de 400 000 
onces. Un projet qui assure une survie de la mine pour au moins 16 ans. 

cGi
Le titre du Groupe CGI, entreprise montréalaise oeuvrant en technologies de l’information et en 
gestion des processus d’affaires, s’approche de son sommet de l’an 2000. Grâce à l’acquisition 
de la société européenne Logica, les revenus ont fortement progressé, le bénéfice du troisième 
trimestre a doublé et le bénéfice par action a dépassé les attentes des analystes.
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nouveau-monde
La compagnie minière Nouveau-Monde a fait une importante découverte au nord de la MRC de 
Matawinie. Elle a trouvé à cet endroit des zones importantes de graphite cristallin, un graphite à 
gros cristaux, dont la demande est en croissance. Cette découverte des géologues de Nouveau-
Monde pourrait mener à l’ouverture d’une importante mine d’ici trois ans. Ceci générera des 
bénéfices substantiels pour la région, notamment par la création de nouveaux emplois.

comPosites vci
Composites VCI, de St-Lin, s’associe à l’entreprise française, Loiretech, pour établir une nouvelle 
entreprise à Mirabel, dans les Laurentides. Composites VCI, spécialisée dans la conception, 
le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour les secteurs de 
l’aéronautique, de l’énergie et du ferroviaire, estime que l’investissement initial de 1,1 million de 
dollars créera une dizaine d’emplois dès la première année et que ce nombre doublera d’ici 2016. 

GrouPe dPs Ltée
Groupe DPS ltée, spécialisé dans le sablage au jet et la galvanisation à froid,  investit 4,5 millions 
de dollars dans l’agrandissement de ses installations de Ste-Catherine. Le Groupe, qui a fait 
l’acquisition d’unités mobiles afin d’élargir sa clientèle et de miser sur la polyvalence de ses 
services, estime que ses revenus passeront de 2 à 5 millions de dollars en moins d’un an. Une 
dizaine de nouveaux emplois s’ajouteront aux 15 déjà en place.

PreLco
L’entreprise Prelco de Rivière-du-Loup, fabricant de produits verriers complexes, entreprend 
des travaux de 6,5 millions de dollars. Prelco, qui offre son expertise aux architectes, clients et 
ingénieurs en leur fournissant des produits verriers innovateurs, construit un bâtiment de 24 000 
pieds carrés et prévoit ainsi créer 10 nouveaux emplois. L’installation d’un nouveau four, prévu 
pour 2015, créera près de 20 emplois supplémentaires. 

musée minéraLoGiQue de maLartic
Le Musée minéralogique de Malartic, récipiendaire du Prix régional Attraction touristique en 
2011, connaît une saison touristique qui dépasse toutes les attentes. Déjà en 2012, le Musée 
avait augmenté son achalandage de 50% avec les visites guidées de la mine Osisko. Le Musée 
représente dorénavant un attrait touristique incontournable pour la région. Les touristes de 
l’extérieur représentent 62% de la clientèle, comparativement à 43% l’an dernier.
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staGeLine scène mobiLe inc.
Stageline, un leader mondial de la conception et la fabrication de scènes mobiles, redéfinit les 
normes de l’industrie. L’entreprise de L’Assomption a conçu une nouvelle scène mobile géante qui 
présente de nombreux avantages technologiques. L’installation de cette scène à développement 
hydraulique demande deux fois moins de temps et de personnel. Celle-ci offre aussi des avantages 
sur les plans de la sécurité, de l’installation et de la scénographie. 

cLément et Frère
Clément et Frère, de Louiseville, continue sur sa lancée. L’entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la location et la vente de roulottes de chantier investit plus d’un million de dollars dans 
l’ajout d’une bâtisse à sa nouvelle usine. Ce projet d’expansion permettra à l’entreprise d’ajouter 
deux lignes de production aux deux qu’elle a récemment mises en service. Clément et Frères 
compte ainsi porter sa flotte de location à 300 unités.

aLstom 
Bonne nouvelle pour Sorel-Tracy. Alstom Canada vient d’obtenir un contrat d’Hydro-Québec en vue 
de fournir des équipements hydroélectriques qui serviront à la nouvelle centrale  
La Romaine 3. Pour ce mandat, Alstom fournira notamment des turbines-alternateurs  qui peuvent 
générer une puissance de 200 mégawatts. La majeure partie de  ce contrat de 90 millions de 
dollars sera réalisée à Sorel-Tracy. Les travaux vont s’échelonner sur une période de quatre ans.

coteau rouGemont
Après seulement sept années consacrées à développer sa gamme de produits, Coteau Rougemont 
s’attaque au marché asiatique. Le vignoble de la Montérégie, qui a conquis les Québécois avec 
son Poiré de glace, connaît une croissance qui ne cesse de surprendre. L’entreprise proposera 
maintenant ses cidres et vins de glace au marché asiatique, un marché reconnu pour ses 
consommateurs de liquoreux et de produits haut de gamme sucrés. 

mines richmont
Mines Richmont, une mine d’or située à 25 kilomètres de Val-d’Or, va de l’avant avec le projet 
Monique. La phase d’échantillonnage récemment complétée a confirmé les attentes géologiques 
de l’entreprise : les réserves prouvées et probables de la fosse à ciel ouvert s’établissent à des 
niveaux qui permettent d’exploiter. La production commerciale débutera en octobre et la durée de 
vie estimée de la mine est de 19 mois.
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verGer LacroiX
Les cidres de Verger Lacroix, situé à Saint-Joseph-du-Lac, ont remporté pas moins de cinq 
médailles d’or cet été. Le Lacroix de Glace, un cidre de glace tranquille, a remporté une médaille 
aux Sélections mondiales des vins Canada, le plus grand concours international de vins en 
Amérique du Nord, ainsi qu’à la Coupe des Nations.  Le 1er Gel, le Lacroix Léger et le Feu Sacré ont 
aussi remporté l’or à cette compétition.

briGiL construction
Les choses vont bien pour la compagnie Brigil, de Gatineau. L’entreprise investit 700 millions de 
dollars dans la construction de 1 400 unités résidentielles le long de la rivière Gatineau. Outre les 
douze tours à condos, le projet comprendra un spa de style nordique ouvert au public ainsi qu’un 
hôtel-boutique d’une cinquantaine de chambres. L’entreprise prévoit commencer les travaux au 
printemps 2014 et terminer le tout d’ici 2024.

boston PiZZa (Québec)
Les Boston Pizza de Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Neufchâtel ont été reconnus à 
travers le Canada pour leur travail acharné et pour l’expérience de restauration qu’ils procurent. 
Ces restaurants font maintenant partie des « All Stars» de la bannière Boston Pizza International. 
Dans le cadre de ce programme, les franchisés sont jugés sur divers résultats relatifs notamment 
aux commentaires des invités et à leur engagement à offrir un service exceptionnel. 

L-3 mas + avianor
Les compagnies L-3 MAS et Avianor, de Mirabel dans les Laurentides, ont obtenu un contrat d’une 
valeur potentielle de 683 millions de dollars. Le gouvernement du Canada a accordé à ces deux 
entreprises le contrat d’entretien de la flotte de CC-150 Polaris, des avions Airbus qui servent 
notamment au transport VIP et au ravitaillement en vol stratégique. Cette entente est valide 
jusqu’en 2018.  Deux périodes de cinq années d’option pourraient s’ajouter. 

racheLLe-bérY (sobeYs Québec inc.)
Grâce à un investissement de 1,8 million de dollars qui a fait passer sa superficie de 3 000 à 9 000 
pieds carrés, l’épicerie Rachelle-Béry de Saint-Sauveur est devenue le plus grand supermarché 
d’aliments naturels et biologiques de la région des Laurentides. L’épicerie compte désormais 
une section bistro ainsi qu’une terrasse extérieure. Avec cet investissement, l’entreprise crée 15 
nouveaux emplois dans la région.
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tournoi des internationauX de tennis Junior banQue 
nationaLe 
L’achalandage international, régional et local au tournoi des Internationaux de tennis junior Banque 
Nationale, qui se tenait la semaine dernière à Repentigny, a généré des retombées de près de  
1,4 million de dollars pour la région. Avec ses 126 participants de moins de 19 ans, provenant 
d’une trentaine de pays, ce tournoi a accueilli plus de 2 000 spectateurs provenant de l’extérieur 
de Lanaudière.

cooPérative citadeLLe 
La Coopérative Citadelle triplera sa capacité de transformation de canneberges. L’entreprise a 
investi 12 millions de dollars dans la construction d’une usine de transformation à Aston-Jonction, 
dans le Centre-du-Québec. Grâce à cette usine, qui entrera en opération en 2014, la capacité de 
transformation de canneberges, en fruits séchés ou en jus, passera de 9 à 25 millions de livres 
annuellement. Le projet créera, à terme, 70 nouveaux emplois.

FramPton brasse
Frampton Brasse, de Chaudières-Appalaches, a le vent dans les voiles. La ferme brassicole qui 
vient de procéder à un agrandissement et à l’achat de quatre fermenteurs, lance sur le marché un 
cinquième produit : l’Impériale India Pale Ale. Frampton Brasse, qui fête seulement son deuxième 
anniversaire, produit actuellement 5 000 bouteilles par semaine et fait face à une demande 
grandissante pour ses produits.

structure b.r.L. 2000 
Structure B.R.L. 2000, une entreprise spécialisée en conception, fabrication et installation de 
charpentes métalliques, inaugurera une nouvelle usine de 48 000 pieds carrés dans le parc 
industriel de Drummondville. Cet investissement de 5 millions de dollars permettra le maintien des 
46 emplois actuels dans la région ainsi que la création de 15 à 20 nouveaux emplois. L’ouverture 
officielle est prévue pour janvier 2014.

PavaGe abénaKis
Pavage Abénakis, de Saint-Georges-de-Beauce, a obtenu un important contrat du ministère des 
Transports. L’entreprise agira comme entrepreneur général pour la réalisation des travaux de 
prolongement de l’autoroute 73 sur une distance d’environ 2,5 kilomètres. Elle effectuera des 
travaux de près de 17 millions de dollars incluant l’éclairage, l’aménagement de l’ensemble des 
structures complexes et le suivi environnemental.  
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hersheY brooKside
L’usine Hershey Brookside de Saint-Hyacinthe grandit encore ! Un investissement de 10 millions 
de dollars permettra également de relocaliser les bureaux, d’ajouter une nouvelle ligne d’enrobage, 
ainsi que de moderniser les deux ensacheuses existantes. Le projet s’étendra de septembre 2013 
à juin 2014. Avec ses 300 employés, l’entreprise souhaite aussi augmenter ses services aux 
employés.  

chambre de commerce de Lévis
La Chambre de commerce de Lévis lance un nouveau programme d’achat local : Priorité Lévis. 
La Chambre de Lévis souhaite ainsi limiter les fuites commerciales vers Québec, actuellement 
évaluées à 260 millions de dollars. Le client qui participera recevra une ristourne de 2 à 3% en 
présentant sa carte chez un marchand. En plus d’économiser, les participants stimulent l’économie 
locale, contribuant ainsi à la création d’emplois. 

triotech
C’est une entreprise de Montréal, Triotech, qui créera la prochaine grande attraction de Canada’s 
Wonderland. Le Wonder Mountain’s Guardian sera bâti à même la montagne artificielle autour 
de laquelle s’articule le plus grand parc canadien. Triotech fournira le contenu des projections, 
les écrans, les projecteurs, les pistolets 3D, la bande sonore et les effets spéciaux. Le manège, 
troisième appareil du genre livré par l’entreprise, sera prêt en mai 2014.

La chevrière de monnoir
La Chevretière de Monnoir, spécialisée dans les produits de la chèvre, connaît un véritable succès.  
L’entreprise de Marieville enregistre une augmentation annuelle de plus de 20% de ses ventes 
depuis 2006. Elle se dotera d’une nouvelle boutique plus spacieuse en décembre prochain.  Les 
propriétaires souhaitent aussi ouvrir leur propre fromagerie et boucherie dans la prochaine année 
afin de pouvoir transformer sur place leurs produits.

enbridGe inc. + musée des beauX-arts de montréaL
Enbridge Inc. s’associe au  Musée des beaux-arts de Montréal dans le cadre du programme 
Coup de pouce aux familles. Ce programme permet à des familles confrontées à des difficultés 
financières de visiter le Musée grâce à un soutien couvrant les frais de participation et de transport. 
La contribution d’Enbridge permettra à près de 20 000 personnes de participer gratuitement à 
diverses activités. 
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heXosKin 
La campagne de financement en ligne d’Hexoskin est bien lancée. L’entreprise montréalaise 
espère ainsi entrer en phase de production de son tout nouveau vêtement spécialisé destiné 
aux sportifs. Cette camisole, lavable à la machine, intègre de nombreux capteurs, dont un 
électrocardiographe, un accéléromètre et un podomètre. Le vêtement, unique en son genre, permet 
de mesurer en temps réel le rythme respiratoire et le battement cardiaque de l’utilisateur. 

nova bus
Nova Bus a décroché un contrat d’une valeur de 34 millions de dollars en Ontario.  L’entreprise de 
Saint-François-du-Lac produira 70 nouveaux autobus pour la ville de Brampton. Nova Bus, qui avait 
décroché l’un des plus importants contrats de son histoire en février dernier avec l’Association 
du transport urbain du Québec, produira 475 autobus hybrides pour neuf sociétés de transport 
québécoises au cours des quatre prochaines années. 

doLbeau oXYGène
Le développement se poursuit de plus belle pour Dolbeau Oxygène. Les perspectives d’affaires 
générées par l’emballeuse automatique « Rapid Wrapper » sont si bonnes que l’entreprise investit 
1,6 million de dollars dans un projet d’agrandissement qui augmentera sa capacité de production 
et sa productivité. L’entreprise spécialisée dans la distribution de produits et équipement de 
soudage ajoutera ainsi sept travailleurs à la soixantaine qui sont déjà à son emploi.

GrouPe cibs + investissement raY Junior
La municipalité de Mirabel va accueillir ses deux premières tours de bureaux grâce au Groupe CIBS 
et à Investissement Ray junior. Devant l’essor de l’activité commerciale et industrielle du secteur, 
les deux promoteurs immobiliers investissent 25 millions de dollars dans la construction de trois 
tours de bureaux d’une superficie de 100 000 pieds carrés. Ces immeubles pourront accueillir leurs 
propriétaires dès le mois de juillet 2014.

aLouette
L’aluminerie Alouette investit 10 millions de dollars dans la construction d’un pavillon universitaire 
à Sept-Îles. Financé entièrement par l’aluminerie, le tout nouveau pavillon de 2 700 mètres carrés 
devrait répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée et permettre à la population de demeurer 
dans la région pour étudier, tout en favorisant l’accessibilité aux études supérieures. L’inauguration 
officielle est prévue à l’automne 2014.
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hérouX-devteK
Une filiale de Héroux-Devtek, HDI Landing Gear, a signé un protocole d’entente avec Boeing pour 
la production des systèmes de trains d’atterrissage pour les appareils 777 et 777X. Les premières 
livraisons de ces systèmes auront lieu en 2017. Si, par la suite, une entente ferme est signée, 
Héroux-Devtek deviendrait l’unique fournisseur de ces trains d’atterrissage pour Boeing. Le contrat 
pourrait atteindre 80 millions de dollars.

iGa eXtra marché GaZaiLLe de maGoG
Transformation majeure pour le marché d’alimentation IGA extra Marché Gazaille, de Magog. 
L’établissement sera relocalisé dans un tout nouveau bâtiment de plus de 50 000 pieds carrés qui 
devrait ouvrir ses portes dès le mois de février 2014. Cet investissement de 13 millions de dollars 
générera 30 nouveaux emplois dans la région, ce qui portera à 200 le nombre d’employés de 
l’entreprise.

bombardier
Le CSeries de Bombardier a effectué un vol inaugural qui permettra de confirmer les économies 
promises. L’appareil, fait en partie de composite, sera 15% moins cher à opérer et brûlera 20% 
moins d’essence que les appareils de grosseur semblable présentement utilisés. Bombardier a déjà 
reçu des commandes fermes pour 177 CSeries de la part d’une dizaine de clients. 

marmen
Marmen va créer une centaine d’emplois à Trois-Rivières, une nouvelle qui permettra à la région 
de se remettre un peu de la fermeture de Gentilly. L’entreprise, spécialisée dans l’usinage de haute 
précision, la fabrication et l’assemblage mécanique de pièces de toute taille, investit 25 millions 
de dollars dans l’agrandissement de deux bâtiments et l’achat de machines-outils. Dix nouvelles 
machines seront d’ailleurs installées d’ici mars prochain. 

Lussier cabinet d’assurances
Lussier Cabinet d’assurances a obtenu une certification de niveau 4 du Bureau de normalisation du 
Québec dans le cadre de la norme Conciliation travail-famille. L’un des plus importants cabinets de 
courtage en assurance de dommages au Québec, Lussier devient ainsi l’une des cinq entreprises 
au Québec à pouvoir afficher ce titre prestigieux et la première entreprise du milieu de l’assurance 
à être certifiée.
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Premier aviation
Entente importante pour Premier Aviation qui assurera, pendant cinq ans, l’entretien des appareils 
Embraer d’Air Canada. L’entreprise de Trois-Rivières ajoutera ainsi une cinquantaine d’emplois à 
des effectifs qui dépasse déjà 300 employés. Premier Aviation vit en mode d’expansion accélérée 
depuis la faillite d’Aveos; l’entreprise avait racheté de cette dernière des équipements qui lui ont 
permis d’accroître son offre de services aux transporteurs aériens. 

structaL-Ponts 
Structal-ponts, une division de Groupe Canam inc, a décroché cinq contrats totalisant près de  
33 millions de dollars pour la réfection ou le remplacement d’infrastructures au Canada et 
aux États-Unis. Structal-ponts fabriquera plus de 4 400 tonnes de composantes d’acier pour 
la réfection d’un viaduc, de deux bretelles d’accès et d’un pont au New Jersey. Au Québec, 
l’entreprise participera notamment à l’une des phases de reconstruction de l’échangeur Turcot.

industeK
La croissance importante d’Industek, spécialisée dans la fabrication d’équipements de récupération 
et de gestion de matières résiduelles, oblige l’entreprise à agrandir son usine. L’engouement pour 
les produits de gestion de matières résiduelles se fait sentir chez Industek qui a bénéficié d’une 
augmentation de ses ventes de plus de 50% en 2012. Le projet de 650 000 dollars permettra à 
l’entreprise de doubler la surface de son usine. 

isis-secur + GrouPe ti + GoLiath tech 
L’arrivée de trois entreprises à Magog permettra la création d’une trentaine de nouveaux emplois. 
Isis-Secur, spécialisée dans la sécurité des technologies de l’information, et Groupe TI, qui œuvre 
dans les solutions web et la gestion de bureau, favoriseront la formation d’une grappe associée à la 
technologie de l’information en s’installant à Magog Technopole. Goliath Tech, spécialiste du pieu 
de fondation, créera quant à elle 15 emplois à court terme.

XPertdoc technoLoGies
La firme Xpertdoc Technologies de Terrebonne a remporté le prix SMA Innovation in Action 2013, 
catégorie Solution Provider. Cette reconnaissance lui a été attribuée pour son processus de 
migration automatisée de formulaires et gabarits patrimoniaux. Ce processus, qui fait l’objet d’une 
demande de brevet mondial, permet d’extraire et de convertir en un rien de temps des dizaines de 
milliers de formulaires tout en conservant les attributs des documents.
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aeroLia canada inc.
Aerolia a amorcé la construction d’une usine à Mirabel pour y assembler le fuselage central 
de biréacteurs d’affaires. L’entreprise a déjà conclu des ententes avec l’École nationale 
d’aérotechnique et l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal pour la formation de 
techniciens et d’ouvriers. La nouvelle usine, d’une superficie de plus de 7 millions de pieds carrés, 
devrait être prête pour janvier. À terme, elle va abriter de 150 à 160 employés. 

FromaGerie L’ancêtre
Le meilleur beurre du monde est québécois ! Le beurre salé biologique de la Fromagerie L’Ancêtre, 
à Bécancour au Centre-du-Québec, vient en effet de remporter deux médailles d’or dans la 
catégorie «beurre salé» et «meilleur beurre», lors des Global Cheese Awards, une compétition 
mondiale qui se déroulait en Angleterre. En 2011, le même beurre avait remporté le Grand Prix lors 
de la American Cheese Society Competition.

biothec Foresterie
L’entreprise Biothec Foresterie, de Saint-Tite, a inauguré un nouveau centre de transformation 
biopharmaceutique. À l’aide de cette nouvelle usine, la jeune entreprise oriente sa mission vers 
le développement et la production de produits biopharmaceutiques à base d’If du Canada, afin 
d’en faire la mise en marché et l’exportation. Ces produits seront principalement utilisés pour le 
traitement de cancers et de maladies cardiovasculaires.

divco + rosdev + Liaison caPitaL
Un parc aquatique intérieur et extérieur d’une valeur de 40 millions de dollars sera construit à 
Blainville. Le projet Aquapolis, le plus gros parc aquatique au Québec, sera aménagé sur un site 
de 900 000 pieds carrés, dont 100 000 pieds carrés seront consacrés à la section intérieure. 
L’Aquapolis, qui aura une capacité d’accueil d’environ 2 500 personnes par jour, a été financé par 
les groupes Divco et Rosdev ainsi que par Liaison Capital.

maison Funéraire hébert et FiLs
La Maison funéraire Hébert et Fils a investi un demi-million de dollars dans l’agrandissement 
de son édifice du boulevard Wallberg, à Dolbeau-Mistassini. La Maison compte actuellement 
une superficie de plancher de 12 000 pieds carrés. Le nouvel édifice ajoute 3 840 pieds carrés 
supplémentaires pour abriter une salle de réception et une chapelle pour les familles et leurs 
proches. La chapelle pourra accueillir 150 personnes et la salle de réception une centaine.
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ubisoFt
L’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft, qui emploie déjà plus de 3 000 personnes au Québec, 
prend encore de l’expansion. L’entreprise vient en effet d’annoncer la création à Montréal d’un 
nouveau studio qui deviendra son centre mondial pour les jeux en ligne. L’investissement de  
300 millions de dollars permettra la création de 500 nouveaux emplois sur sept ans.

Les rôtisseries st-hubert 
Les Rôtisseries St-Hubert inaugurait récemment à Repentigny son premier concept de restaurant 
hybride, qui jumelle un St-Hubert Express à un St-Hub et dans lequel on ne retrouve pas de salle à 
manger avec service. L’investissement de 5 millions de dollars a permis la création de 80 emplois. 
Après 62 ans d’existence, la bannière démontre qu’elle sait toujours faire preuve d’une grande 
capacité d’adaptation.

J.m. LacroiX & FiLs 
Quatre employés de J.M. Lacroix & Fils, un producteur de Sainte-Dorothée, ont été élevés au rang 
d’Officiers de l’Ordre national du mérite agricole. Ce sont quatre membres de la famille Lacroix 
qui ont reçu cette décoration qui reconnaît depuis 1890 le travail des femmes et des hommes qui 
façonnent l’industrie bioalimentaire du Québec. J.M. Lacroix & Fils exploite la terre familiale depuis 
1929 et emploie une trentaine d’employés.

aGro-100
Agro-100 a tellement le vent dans les voiles qu’elle doit construire un nouvel entrepôt à Joliette 
pour répondre aux besoins de ses clients. Le nouveau bâtiment, construit au coût de 1 million de 
dollars, servira notamment à recevoir les matières résiduelles fertilisantes de l’usine Graymont.  
La compagnie, qui se spécialise dans la production de fertilisants granulaires et d’engrais liquides, 
poursuit également ses démarches d’exportation à l’international.

GrouPe dion
Le Groupe Dion, un centre de jardinage et une entreprise de pavage, a récemment annoncé un 
investissement de 8 millions de dollars pour la construction d’un deuxième édifice de bureaux de 
5 200 mètres carrés à Boisbriand. Cet investissement s’inscrit dans la phase 2 du plan d’ensemble 
de développement et de mise en valeur de l’entreprise. L’emplacement a été judicieusement choisi 
pour favoriser l’accès et la visibilité du nouvel édifice.  
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chantier navaL ForiLLon inc.
Les affaires continuent de bien aller au Chantier Naval Forillon de Gaspé, qui a signé le  
8 septembre dernier, un contrat qui lui permet de maintenir 50 emplois d’ici juin 2014. L’entreprise 
a livré le traversier Peter-Fraser à la fin d’août, à l’Île Verte, et vient de commencer la construction 
d’un navire destiné à Traversiers Bourbonnais de Gatineau. Ce contrat est assorti d’une option sur 
la construction d’un deuxième navire.

chambre de commerce de vaL-d’or
La Chambre de commerce de Val-d’Or a été nommée chambre de commerce de l’année lors du 
gala annuel de la Fédération des chambres de commerce du Québec. La chambre de Val-d’Or, 
qui a célébré ses 75 ans, a notamment travaillé cette année sur de grands enjeux tels l’industrie 
minière, le développement du Nord et les relations avec les communautés autochtones.

GrouPe GLv
Le Groupe GLV, une entreprise qui œuvre dans le traitement des eaux et dans les pâtes et papiers, 
construira le plus grand bioréacteur à membrane en Amérique du Nord. GLV a identifié les eaux 
municipales américaines comme étant un marché clé en pleine croissance. Ce contrat d’une valeur 
de 28,8 millions de dollars est la preuve que l’entreprise est sur le chemin du rétablissement. 

GrouPe LebeL
L’usine du Groupe Lebel à Lac-des-Aigles a officiellement démarré sa ligne de peinture de 
revêtement, ce qui lui permet maintenant de développer des couleurs personnalisées selon la 
demande des clients. Groupe Lebel, un des principaux manufacturier de bois d’œuvre dans l’est du 
pays, emploie environ 300 personnes réparties dans 11 emplacements dans le Bas-Saint-Laurent. 
L’entreprise est en affaires depuis près de 60 ans.

WiLd Game studio
Wild Game Studio, de Mascouche, a franchi un pas important dans la commercialisation de son jeu 
«Day One: Garry’s Incident». Son jeu vidéo phare est maintenant disponible sur Steam, une plate-
forme de téléchargement qui représente environ 70% du volume des ventes digitales de jeux vidéo. 
Fondée en 2010, l’entreprise a aussi créé GamerZ Rebellion sa propre plateforme de vente de jeux 
indépendante. 
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Laiterie chaLiFouX
L’usine de Sorel-Tracy de la Laiterie Chalifoux sera agrandie et dotée d’équipements de production 
modernes. Grâce à cet investissement, l’entreprise familiale souhaite développer de nouveaux 
marchés et devenir un leader dans le monde du fromage. Le projet de modernisation d’une valeur 
de 13,7 millions de dollars permettra également de créer 18 emplois, tout en consolidant les 150 
emplois actuels.

turcotte (1989)
L’entreprise Turcotte (1989) investit 4 millions de dollars dans la construction d’un nouvel 
édifice dans le parc industriel nord de Beauport. Ce nouvel édifice permettra d’augmenter les 
capacités d’entreposage de l’entreprise et d’ajouter une surface de fabrication pour la tuyauterie. 
L’entreprise, qui œuvre dans le domaine de la construction depuis 50 ans, est spécialisée en 
éclairage routier, en mécanique de procédé et en instrumentation et contrôle.

a. Lassonde
L’entreprise A. Lassonde modernisera ses installations existantes et accroîtra la superficie de 
ses installations d’entreposage. L’investissement de 19 millions de dollars comprend également 
un volet environnemental qui mènera à l’implantation de deux nouvelles lignes de production 
de préformes, lesquelles servent à la fabrication de bouteilles de plastique de polyéthylène 
téréphtalate. Le projet permettra de réduire de 16 % le poids des bouteilles de plastique et des 
bouchons. 

automacad
L’entreprise Automacad, de Candiac, s’apprête à commercialiser deux procédés novateurs, soit 
une ligne de moulage et de démoulage et un système de coloration robotisé pour l’industrie du 
béton. L’entreprise souhaite commercialiser ces produits dès septembre 2014, afin de répondre à 
l’importante demande du marché. Automacad se spécialise dans la conception et la fabrication de 
machinerie automatisée pour les industries du béton, du plastique, du bois et de l’acier.

Pneus ratté
Pneus Ratté prend de l’expansion à Trois-Rivières. L’entreprise de Québec, spécialiste du pneu 
depuis 1934, a investi 2 millions de dollars dans de nouvelles installations, ce qui  permettra 
de consolider 20 emplois dans la région. La nouvelle succursale comprend les services de 
changements de pneus et de mécanique, le centre de distribution Distribu Pneus, ainsi qu’un 
service complet en pneus de camion à sa division Poids Lourd.
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minérauX rares Quest Ltée
L’entreprise Minéraux rares Quest va construire une usine hydrométallurgique d’une valeur de  
1,3 milliard de dollars à Bécancour.  En plus des 500 travailleurs requis pour sa mise en chantier, 
la nouvelle usine de traitement de terres rares, des éléments nécessaires à la fabrication 
d’appareils électroniques, devrait permettre la création de plus de 300 emplois à temps plein.

stornoWaY
L’entreprise Stornoway pourra finalement aller de l’avant avec la mise en œuvre de la première 
mine de diamants au Québec, un investissement de 800 millions de dollars. L’exploitation de 
cette mine, qui devrait débuter en 2016, créera 1 200 emplois. L’investissement mènera aussi à 
l’ouverture de la route 167 vers les Monts Otish et à la création d’un nouvel aéroport.

thirau Ltée
L’entreprise Thirau Ltée, de Victoriaville, a obtenu un contrat de 20,6 millions de dollars d’Hydro-
Québec pour la construction de la nouvelle ligne électrique de 230 kilovolts entre Saint-Césaire et 
Bedford. La construction de cette ligne sur une distance de 35 kilomètres nécessitera la mise en 
place d’une centaine de pylônes. La mise en service du nouveau réseau est prévue pour l’automne 
2014.

shan
La fondatrice et designer de Shan, Chantal Lévesque, a remporté les honneurs lors du gala Prix 
Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie «Entrepreneure active à l’international». Le 
manufacturier spécialisé dans la confection de maillots haut de gamme compte profiter du nouvel 
accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne pour s’implanter davantage sur ce 
marché. L’entreprise compte déjà 600 points de vente dans 25 pays.

ameX bois Franc
Amex Bois Franc, spécialisée dans la première transformation du bois, réalisera son plus important 
projet de développement depuis sa création. Avec une aide gouvernementale de 1,26 million de 
dollars, l’entreprise plessisvilloise mettra en œuvre son projet estimé à 2,8 millions de dollars. 
En plus de répondre à la demande croissante pour ses produits, l’acquisition de nouveaux 
équipements et la construction de nouveaux entrepôts augmenteront la productivité de l’entreprise 
de 30 %. 

46



Le succès économique du jour FCCQ-COGECO

Se
m

ai
ne

 d
u 

18
 n

o
v

e
m

b
r

e
 2

0
13

rer hYdro
L’entreprise montréalaise RER Hydro investit 130 millions de dollars dans l’implantation d’une 
usine de fabrication d’hydroliennes à Bécancour, dans les anciens locaux d’Énergie Atomique 
Canada. L’hydrolienne est une technologie d’avenir qui utilise la force du courant fluvial pour 
produire de l’électricité. RER Hydro compte à long terme produire annuellement 500 unités, ce qui 
créerait 600 emplois directs et indirects. 

busch vacuum technics
L’entreprise Busch, de Boisbriand, a célébré ses 50 ans d’existence. Ce chef de file en matière 
de vide et de surpression dans tous les secteurs de l’industrie est la deuxième plus importante 
entreprise au monde dans son domaine. Busch investit actuellement dans l’agrandissement de 
son usine des Laurentides. L’entreprise vise le milliard de dollars de profit au cours des prochaines 
années.

domaine des météores
Le Domaine des Météores, un vignoble de Ripon dans l’Outaouais, a le vent dans les voiles. Sa 
Cuvée du Minotaure 2011, qui a été citée dans la  prestigieuse Revue du vin de France, obtient la 
mention de meilleur vin rouge entre 15 et 30 dollars au Canada dans le Guide Phaneuf 2014. Les 
produits de ce vignoble ont récemment été encensés par plusieurs sommeliers reconnus.

douviLLe, moFFet et associés
La firme Douville, Moffet et Associés investit 50 millions de dollars dans la construction d’un 
important complexe immobilier près de l’Université Laval, à Québec. Le projet de 655 logements 
comportera plusieurs édifices, dont une tour de 14 étages. Le projet résidentiel, qui a déjà reçu 
l’aval de la Ville, se fera en partenariat avec Sobey’s IGA qui y intégrera un supermarché.

GrouPe conserteK Lm
Consertek LM, une PME située à Terrebonne, va implanter un réseau de collecte de données de 
mesures météorologiques en lien avec la réalisation du parc éolien de la Rivière-du-Moulin, au 
Saguenay. Ce projet, qui permettra la création de huit emplois, comprend huit tours de mesure 
météorologique qui seront fonctionnelles dès cet hiver. Consertek est active dans le domaine des 
télécommunications depuis plus de 20 ans.
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ressources métanor
Le projet Lac Bachelor, de Ressources Métanor, est désormais une mine à part entière. La nouvelle 
mine a atteint le stade de production commerciale en octobre. La société minière de Val-d’Or a 
produit 4 082 onces d’or durant ce mois et estime être en mesure d’en produire plus de 40 000 
onces d’ici juin 2014.

suraL Québec 
L’usine de fabrication de tiges d’aluminium la plus moderne au monde sera construite à 
Victoriaville. Une annonce d’une importance historique pour la région et ses habitants alors que 
plus de 45 millions de dollars seront investis et qu’une cinquantaine d’emplois seront créés dès 
2015. La nouvelle usine de 100 000 pieds carrés sera complètement automatisée.

corPoration sPrinG air sommeX
Corporation de literie Sommex, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matelas, relance 
ses activités en Mauricie. Le fondateur de Sommex, qui a racheté l’entreprise vendue en 2003 à 
un groupe torontois, ramènera le siège social à Trois-Rivières. Cette transaction maintiendra les 
quelque 50 emplois de l’usine locale et en créera 15 nouveaux.

setLaKWe
L’entreprise familiale Setlakwe ouvrira un tout nouveau magasin de meubles à  Granby. Le nouvel 
immeuble de 40 000 pieds carrés offrira aux clients un environnement aéré et ouvert, inondé de 
lumière naturelle et d’éclairage DEL. Ce projet de 6 millions de dollars fait suite aux rénovations 
récemment réalisées dans les points de service de Victoriaville et de St-Germain-de-Grantham.

enerFin Québec
Enerfin Energy Company of Canada a procédé à la mise en service de son parc éolien de l’Érable. 
Ce parc de 100 mégawatts, constitué de 50 éoliennes fabriquées en partie à Matane, pourra 
approvisionner en énergie renouvelable près de 30 000 résidences. L’investissement de près de 
400 millions de dollars générera des retombées annuelles de 1,3 million de dollars pour la région.
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Québec Lithium 
La mine Québec Lithium vient de franchir une étape importante dans son développement alors que 
son usine produit du carbonate de lithium sur une base continue. Cette nouvelle étape permettra 
à la mine de La Corne de commencer la livraison de carbonate de lithium à son principal client, 
une société chinoise. La société Canada Lithium estime à près de 20 000 tonnes annuellement la 
capacité de production de carbonate de lithium. 

Parc industrieL de beauharnois
Le parc industriel de la municipalité de Beauharnois reprend vie. Suite à l’acquisition des terrains 
de Rio Tinto Alcan, la municipalité a procédé à la vente de l’ensemble des terrains. Misant 
sur  le développement industriel, le projet de la municipalité générera 231,8 millions de dollars 
d’investissements privés et créera 504 nouveaux emplois sur  trois ans. Ceci représente près de la 
moitié des emplois perdus lors de la fermeture de l’usine.

aGrocentre Farnham 
Agrocentre Farnham poursuit sa lancée avec l’acquisition des actifs de l’entreprise McPell, un 
commerce de Saint-Armand, spécialisé dans l’achat et la vente de grains en vrac. Déjà impliquée 
dans la commercialisation des grains, l’acquisition de l’entreprise McPell permettra à Agrocentre 
Farnham de poursuivre sa progression dans ce secteur tout en offrant à ses clients des services 
additionnels. Les emplois de McPell ont été maintenus et l’entreprise compte une vingtaine 
d’employés.

tecsYs
Tecsys, fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé 
d’impressionnants résultats pour le trimestre prenant fin le 31 octobre dernier. Le petit fournisseur 
montréalais a accru ses revenus de 8,4% soit 11,7 millions de dollars. L’entreprise enregistre un 
carnet de commandes et des ventes récurrentes record. Au cours du dernier trimestre, Tecsys a 
conclu 47 nouveaux contrats dont sept avec de nouveaux clients.

entrePrise de Gestion maaLouF inc.
L’Entreprise de gestion Maalouf inc. a dévoilé son projet de centre de villégiature à Ste-Adèle. 
Étendu sur plus de 84 hectares, nécessitant 232 millions de dollars en investissement, le projet 
offrira plusieurs chalets, appartements, installations sportives et récréatives. En plus des 2 000 
travailleurs en construction, le projet créera plus de 500 emplois à temps plein et 300 à temps 
partiel. Des retombées annuelles anticipées de plus de 16 millions de dollars.
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aGora de terrebonne
C’est l’entreprise Agora de Terrebonne, spécialisée dans la conception, la fabrication et 
l’installation d’équipements sportifs, qui fournira les sièges du futur amphithéâtre de Québec. Il 
s’agit d’un contrat de 6,3 millions de dollars afin d’assurer la mise en place des 18 000 sièges 
du futur amphithéâtre. Le mandat s’échelonnera jusqu’en 2015 et nécessitera un certain nombre 
d’embauches ponctuelles.

o’soLe mio
Les Aliments O’Sole Mio, installés à Boisbriand depuis 1998, investissent 55 millions de dollars 
dans une usine ultramoderne. Un investissement qui permettra d’accroître la production et 
d’acquérir de nouveaux équipements dans une usine certifiée LEED. Après plusieurs projets 
d’expansion, cette dernière offrira des installations de 185 000 pieds carrés et permettra la 
création de 98 nouveaux emplois pour un total de 200.

meGLab
L’entreprise Meglab de Val-d’Or présentait récemment son nouvel appareil : le ContiScan. Un 
appareil prévu pour sécuriser les câbles des monte-charges des mines. Plusieurs mines ont 
contribué au développement de ce nouvel outil. Plus de 750 000 dollars ont aussi été consacrés à 
la commercialisation du produit qui vise les marchés canadiens, américains et même africains. Le 
produit de Meglab a été réalisé en collaboration avec Canmet et Louvicourt.

bombardier-aLstom
La nouvelle voiture de métro « Azur », dévoilée à La Pocatière par le consortium Bombardier-
Alstom, sera livrée dès le début janvier à la STM. Le nouveau train est composé de neuf voitures 
avec portes élargies, éclairage harmonieux, ventilation adaptable à la charge de la voiture et accès 
pour les fauteuils roulants. Le projet permettra notamment la réembauche de plusieurs salariés 
remerciés au cours des derniers mois.

Produits Forestiers résoLu
Produits forestiers Résolu, de Baie-Comeau, a procédé à d’importants travaux sur l’une de 
ses machines au cours des dernières semaines. En effet, après 10 millions de dollars en 
investissement, Résolu est dorénavant prête à offrir des produits de meilleure qualité, une mise à 
jour qui s’imposait afin de répondre aux exigences du marché.
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canneberGes bieLer 
L’entreprise Canneberges Bieler a inauguré son nouvel espace congélateur dans un bâtiment en 
structure d’acier de près de 6 370 mètres carrés à Saint-Louis-de-Blandford. Un projet de sept 
millions de dollars qui permettra d’entreposer la totalité des récoltes de canneberges, ce qui 
permettra non seulement de  réduire les coûts de transport et d’entreposage, mais rendra aussi 
l’entreprise plus compétitive. 

h2o innovation
H2O Innovation inc., de Québec, procède à l’acquisition de la société Piedmont Pacific de Oakland, 
en Californie. Une acquisition de 4 millions de dollars qui permettra à l’entreprise de consolider son 
statut de chef de file dans son secteur. H20 Innovation inc., spécialisée dans le développement de 
solutions intégrées novatrices et écologiques de traitement de l’eau, dispose de sept installations 
au Canada et aux États-Unis.

triotech
Triotech, basée à Montréal, reçoit les grands honneurs avec le prix Brass Ring Award, catégorie 
meilleur nouveau produit de 2013, un des prix les plus prestigieux au monde dans l’industrie de 
l’attraction et de l’amusement. XD Dark Ride, attraction interactive ultime, offrant une expérience 
multi sensorielle, a séduit le public. Chef de file dans le domaine, l’entreprise emploie près d’une 
centaine d’employés au Québec et à l’international.

cominar 
Le nouveau complexe Jules-Dallaire, développé par l’entreprise Cominar, est déjà considéré 
comme le plus bel immeuble de la région de la Vieille Capitale. 225 millions de dollars ont été 
nécessaires pour la construction des deux tours de 17 et 28 étages. En plus de sa certification 
LEED or, sa terrasse sur le toit, ses supports à vélos dans le stationnement intérieur, l’immeuble se 
distingue par son architecture contemporaine intégrant béton et verre. 

doLLarama
La chaîne de magasins montréalaise Dollarama progresse au Canada. Une augmentation de 
14,2 % des ventes a été enregistrée lors du dernier trimestre en comparaison avec l’an dernier. 
Dollarama est le plus important exploitant de magasins à un dollar au Canada avec plus de 600 
magasins. De plus, l’ouverture de nouveaux points de vente a enregistré une progression de 4,8 %. 
L’entreprise emploie plus de 3 600 personnes au Québec.
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