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Hausse des investissements manufacturiers dans la région

La croissance était au rendez-vous en 2018
Saint-Hyacinthe, le 16 avril 2019 – Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales
situées en périphérie de la ville-centre ont investi près de 41 M$ en 2018. Il s’agit d’une
augmentation de 4 M$ par rapport à l’année précédente, soit 11 % de plus. Près de 95 % de ces
investissements ont été réalisés au sein des municipalités de Saint-Pie pour 18,5 M$, Saint-Damase
pour 9,8 M$, Saint-Dominique pour 5,8 M$, Saint-Valérien-de-Milton pour 3,1 M$ et Saint-Hugues
pour 2,3 M$. Les entreprises situées en milieu rural ont créé 117 emplois nets.
« Cette année, les entreprises situées en milieu rural ont très bien performé en ce qui concerne la
main d’œuvre en comptant pour 46 % des nouveaux emplois et 64 % du gain net des emplois de la
région », a indiqué Pierre Genesse, commissaire au développement économique à la MRC des
maskoutains.
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Près de 35 M$ investis dans le secteur agricole
Le secteur agricole a investi 34,9 M$ dans 142 projets selon les données recueillies auprès des
municipalités rurales de la MRC. De ce montant, 49 % des investissements ont été effectués dans
quatre municipalités, soit Saint-Damase pour 6,8 M$, Saint-Pie pour 4,3 M$, Saint-Hugues pour
3,1 M$ et La Présentation pour 3 M$. En 2017, les investissements avaient été de 24,6 M$ pour
129 projets. Il s’agit d’une augmentation de 10,3 M$, soit 42 %.

Rappelons que ce bilan économique a été réalisé grâce aux données recueillies par voie de
questionnaire auprès de 350 entreprises manufacturières de la grande région de Saint-Hyacinthe.
Cette opération a été menée en collaboration par Saint-Hyacinthe Technopole et DEM. Les deux
équipes de travail ont réalisé plus de 200 rencontres sur le terrain avec des dirigeants d’industries
dans les 17 municipalités du territoire de la MRC.
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