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Nous sommes très heureux de vous accueillir à Saint-Hyacinthe.
En mettant les pieds dans notre ville, vous avez certainement pu constater le dynamisme
de notre milieu reconnu comme technopole agroalimentaire et terre d’innovation.
Saint-Hyacinthe, c’est la ville en campagne, la campagne en ville.
Véritable terre d’accueil, Saint-Hyacinthe est riche de ses citoyens provenant des quatre coins
du monde. Cette vie culturelle diversifiée est bien encadrée grâce aux nombreux partenaires
impliqués et à l’engagement de toutes les forces vives du milieu.
Notre ville est l’endroit idéal pour tenir des événements d’envergure,
suivre un cursus d’enseignement de haute qualité dans nos écoles
ou faire carrière au sein de milieux de travail motivants grâce à
la présence de nombreuses entreprises. Avis aux entrepreneurs,
il y a toujours de la place pour de nouveaux projets !
Saint-Hyacinthe cultive également une vision de développement
durable. Conscients de la nécessité de protéger l’environnement,
nous mettons en place des programmes « verts ». Nous sommes
ainsi devenus un chef de file au Québec dans le domaine de la
biométhanisation et de la gestion des matières résiduelles.

Claude Corbeil,
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Maire de Saint-Hyacinthe

Tournée vers l’avenir, Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir. Elle
se démarque non seulement par son effervescence, par ses
perspectives d’avenir et par son offre exceptionnelle de services
et d’activités, mais surtout par ses citoyens qui sont, à son image,
accueillants, fiers et engagés.

Bienvenue Welcome BIENVENIDO

Chers nouveaux concitoyens, concitoyennes,
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Saint-Hyacinthe, c'est...
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établissements
d'’enseignement supérieur

+10
+54 912 200

centres de recherche

habitants

Des théâtres, salles de
spectacles et expositions
pour tous

parcs et espaces verts

chercheurs de réputation
internationale

Un territoire immense

2

191 km
de superficie

 À proximité des grands
centres comme
Montréal et Québec

Leparcmeilleur
technologique
(Cité de la biotechnologie)
en émergence au monde

3

parcs industriels,
et un campus
agroalimentaire
de haute technologie

70
1
1
11

centre de plein air

+1 300
900
400

entreprises commerciales
près de
commerces de détail
et de services
près de
bureaux d'’affaires

centre multisports

piscines, dont un centre
aquatique intérieur
ultramoderne

UNE TERRE D'’HISTOIRE
Les origines de Saint-Hyacinthe
remontent à la concession,
en 1748, d’une vaste seigneurie
le long des rives de la Yamaska.
À la fin du 19e siècle, la cité
menée par le seigneur JacquesHyacinthe Simon Delorme
devient un important centre
de formation dans le domaine
agroalimentaire, une vocation
qui ne s’est jamais démentie.
La prospérité de Saint-Hyacinthe
transparaît d’ailleurs dans les
nombreuses maisons historiques
de style victorien qui jalonnent
ses rues. La ville abrite de
magnifiques joyaux, dont le
doyen québécois des marchés
publics toujours en activité.
Découvrez l’histoire complète
et le patrimoine de SaintHyacinthe grâce à la section
historique de notre site Web :
patrimoine.ville.st-hyacinthe.qc.ca

UN SERVICE DE TRANSPORT
URBAIN EFFICACE

3

L'avenir SE

partage
Saint-Hyacinthe

-a

+80

ethnies différentes dans
la grande région de Saint-Hyacinthe

UNE TERRE D'’ACCUEIL
Saint-Hyacinthe offre des perspectives
d’avenir confortables et enviables aux
personnes et aux familles qui viennent
de l’étranger ou qui délaissent un autre
milieu pour venir s’installer chez nous.
Il y a de bons emplois et des écoles
réputées, dans un cadre de vie agréable,
où les milieux urbains et ruraux se
côtoient et travaillent ensemble. Plusieurs
organisations offrent des services pour
accueillir et accompagner les immigrants
et leurs familles. Elles les soutiennent dans
leur processus d’intégration dans notre
collectivité. Chaque année, des centaines
d’immigrants adoptent leur nouvelle
communauté maskoutaine, l’enrichissent,
la dynamisent et l’aiment tout en lui
faisant don d’une vitrine exceptionnelle sur
le monde.
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+3 100

Personnes issues de l'immigration
depuis 15 ans dans la grande
région de Saint-Hyacinthe

+500

personnes immigrantes accueillies en 2015
dans la grande région de Saint-Hyacinthe
Des dizaines d'’activités
d'intégration

Intégration des nouveaux arrivants Integración de los INMIGRANTES
Integration of immigrants

forum-2020.ca

Forum-2020 est un consortium formé par la Ville de Saint-Hyacinthe,
la MRC des Maskoutains et la Commission scolaire. Sa mission
est de dynamiser le développement démographique dans la MRC
des Maskoutains au moyen d’une immigration durable. L’équipe a
pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil, d’établissement
et d’intégration des immigrants tout en valorisation leur apport
économique, social et culturel auprès de la population.

Services et activités : Caravanes de sensibilisation, Emploi-Contact, Soirée d’accueil, Samedis culturels,
déjeuners d’affaires, visites d’entreprises, visites exploratoires, tournées de régionalisation, conférences
et formations sur la diversité culturelle en entreprise et dans divers milieux.

mfm.qc.ca

La Maison de la Famille des Maskoutains est l’organisme mandaté
par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
du Québec pour assurer l’accueil, l’installation, l’établissement et
l’intégration des immigrants et réfugiés pris en charge par l’état.
Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires
dont la Ville de Saint-Hyacinthe, la Commission scolaire et le CISSS
de la Montérégie-Est.

Services et activités : francisation, jumelage interculturel, interprétariat, adaptation au milieu scolaire,
liaisons santé, ateliers et programmes sur différentes thématiques.

Les conseillers en développement professionnel accompagnent,
de façon individuelle et en groupe, les nouveaux arrivants
et les personnes immigrantes afin de favoriser leur adaptation au
marché du travail maskoutain.
espacecarriere.org
Services et activités : mise à jour des compétences, rédaction du curriculum vitae, soirées témoignages,
journées réseautage, atelier sur les normes du travail, formations sur la communication en entreprise, etc.
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Un parc technologique reconnu à l’international !
Forte de la concentration exceptionnelle d’entreprises
et d’intervenants de haut niveau, Saint-Hyacinthe Technopole
a créé en 2003 la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale.
La Cité de la biotechnologie, c’est :

10 millions

UNE TERRE D’'INNOVATION
Un marché du travail riche d’expertise,
une main-d’œuvre diversifiée en âge,
nationalité, expérience et scolarité.
Sur l’ensemble du territoire, 12 156 emplois
manufacturiers sont recensés dans plus
de 231 industries œuvrant dans différents
secteurs tels que les textiles techniques,
les biotechnologies, l’agroalimentaire et
l’agroenvironnement.

600 M$

Près de
de pieds carrés de superficie 

PLUS de
en investissements publics et privés 

40
industries
privées innovantes

Près de
employés manufacturiers

15
institutions
d'’enseignement et de recherche

PLUS de
employés en recherche et enseignement

1 500

2 500

Le parc ayant l'’un des taux de développement les plus hauts
parmi les parcs de haute technologie du genre au Canada
Parcs industriels d’importance :
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3 grands parcs totalisant plus de 116 Industries spécialisées
47 millions
de pieds carrés de superficie
Plus de 6 500 employés qualifiés

UNE TERRE D'’AFFAIRES

Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Saint-Hyacinthe est reconnue pour ses infrastructures et les services
offerts aux organisateurs de congrès, d’expositions, de réunions et d’activités corporatives
de toute sorte.

Saint-Hyacinthe Technopole est
en charge du développement
économique de la ville.
Elle a pour mandat d’attirer
de nouvelles entreprises,
industrielles ou commerciales,
et assure la promotion et le
développement du tourisme.

La destination offre plus de vingt lieux de rassemblement uniques, des fournisseurs locaux
expérimentés ainsi que le plus grand centre de foires et d’expositions en dehors de Montréal et Québec
avec 233 000 pi2 d’espace disponible sur le site d’Espace Saint-Hyacinthe et du Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe.
Dans divers secteurs de la ville, des îlots commerciaux sont au service de la population. Une chose est
certaine, les consommateurs trouvent sur place une réponse adéquate à tous leurs besoins grâce aux :

1 300

Près de

900

places d’affaires

commerces de détail et

commerciales

de services à la personne

Près de

st-hyacinthetechnopole.com

400

bureaux professionnels

En plus d’abriter le siège social du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est,
la ville compte sur un hôpital régional de soins de courte durée et sur un des plus importants centres
d’hébergement et de soins de longue durée au Québec.
Plusieurs entreprises possèdent leur siège social à Saint-Hyacinthe, notamment Humania Assurance,
Intact Assurance (siège régional pour le Québec), Olymel, Jefo, Baxters Canada, la Fédération des
Caisses Desjardins (siège régional), etc.

La Chambre de commerce
de la grande région de
Saint-Hyacinthe contribue au
développement économique
et social de la région
maskoutaine et assure la
promotion et la défense des
intérêts de ses membres.

chambrecommerce.ca
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UNE TERRE DE SAVOIR

Au chapitre de l’éducation primaire et
secondaire, près de 15 000 élèves sont
accueillis chaque année dans l’une ou
l’autre des écoles publiques et privées
de Saint-Hyacinthe.
En ce qui a trait à l’enseignement et à la
recherche, on y trouve la Faculté de
médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal (la seule de langue française en
Amérique), le Cégep de Saint-Hyacinthe,
l’Institut de technologie agroalimentaire et
l’école professionnelle de Saint-Hyacinthe.
Le secteur de la recherche en constant
développement s’appuie sur des piliers
dans le domaine, comme le Centre de
recherche et de développement sur les
aliments (CRDA), l’Institut de biotechnologie
vétérinaire et alimentaire (IBVA) et le Centre
d’insémination artificielle du Québec (CIAQ)
où a été réalisé, en 2000, le premier clonage
animal au Canada.
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Le Cégep de Saint-Hyacinthe occupe
d’ailleurs le 1er rang au Québec et au
Canada pour le volume de ses activités
de recherche.

14

6

écoles primaires
publiques et privées

écoles secondaires
publiques et privées

Faculté

3

de médecine vétérinaire
de l'’Université de Montréal

services de formation
aux adultes (secondaire,
collégial et agricole)

1

I nstitut

centre de formation
aux adultes

de technologie
agroalimentaire

1

école professionnelle

Cégep

de Saint-Hyacinthe

Un réseau de
transport urbain
adapté aux besoins
des étudiants

9

L'avenir SE

construit
Saint-Hyacinthe

-a

Terre de changement
Nous observons actuellement un vent
d’effervescence économique caractérisé
par de nombreux chantiers partout sur le
territoire de Saint-Hyacinthe. En plus du
centre de congrès et de l’hôtel, trois tours
à bureaux haut de gamme et différentes
constructions d’envergure sont ou seront
sous peu en construction aux abords de
l’autoroute 20.
De nouveaux développements résidentiels
permettent également de requalifier
certains secteurs de la ville. Saint-Hyacinthe
se développe et se prépare à vivre un essor
important qui démontre bien qu’il s’agit
d’une véritable terre d’avenir. Cette vision
de développement est marquée par une
volonté tangible de préserver nos racines
et notre patrimoine comme le démontre
la vaste opération de restauration du 1555
Marché public en cours.
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+20

projets domiciliaires
se développent actuellement.
Une offre variée d’habitations
est proposée avec un accès
à proximité aux services offerts
par la Ville de Saint-Hyacinthe.

Terre de nouveauté
En amorçant la construction de son nouveau
centre de congrès adjacent à un Hôtel Sheraton®,
Saint-Hyacinthe compte reprendre sa position de
destination privilégiée pour la tenue de congrès, et
ce, dès le début de l’année 2018.
Ce nouveau centre de congrès innovateur comptera
63 000 pi2 de surface d’exposition en plus de
36 salles de réunions, dont la plus grande en centre
de congrès en région avec 25 000 pi2 pouvant
accommoder 2 500 personnes. Des espaces détente
et un toit vert seront également aménagés.
Le nouvel hôtel ajoutera 205 chambres à celles déjà
existantes sur le territoire de la ville. Un accès direct
sera aménagé avec le nouveau centre de congrès et
les Galeries St-Hyacinthe.

Le centre de congrès et l’hôtel
seront situés à proximité
d’Espace Saint-Hyacinthe qui
compte 170 000 pi2 d’espace
disponible. Grâce à cette
synergie, ils offriront une
superficie totale de 233 000 pi2
pour la tenue d’événements.

congresst-hyacinthe.ca
450 252.7988
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UNE TERRE DE CULTURE
Technopole agroalimentaire
Située au cœur d’une vaste région agricole,
Saint-Hyacinthe est le site de nombreuses
activités reliées à un aspect ou à un autre de
l’agriculture.
La production agroalimentaire et la
recherche en biotechnologie sont au centre
de l’activité industrielle. De nombreuses
usines et centres de recherche en constituent
l’épine dorsale. À cela s’ajoute tout ce qui a
trait à la production agricole et qui s’intègre
de plus en plus à l’ensemble des activités
économiques de la ville.
Que ce soit au chapitre des activités
particulières ou des services spécialisés,
elles font partie du grand portrait de
l’activité économique de Saint-Hyacinthe.
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Terre d'’expérience
Des événements touristiques ont lieu tout au long
de l’année à Saint-Hyacinthe. Plaisir et découvertes
sont au rendez-vous grâce à la centaine de restaurants,
à un centre-ville festif, gourmand et actuel, ainsi qu’à
des soirées animées dans les nombreux bistros, bars,
microbrasseries et salles de spectacle.
Les amateurs d’art en tout genre seront comblés par les
nombreux événements organisés sur le territoire. Que ce
soit pour le Jardin Daniel A. Séguin et ses vingt jardins
thématiques, pour les différentes expositions d’Expression,
Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, pour des
événements comme l’Expo de Saint-Hyacinthe ou encore
pour la programmation variée du Centre des arts JulietteLassonde, grands et petits trouveront leur plaisir.
Pour vous dégourdir et prendre l’air, une grande variété
d’activités s’offre aux citoyens : marche, vélo, équitation,
escalade, activités nautiques, golf et autres.

tourismesainthyacinthe.qc.ca

Terre d'’action
La Ville de Saint-Hyacinthe innove constamment afin d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens
et de collaborer au bien-être de la collectivité dans un milieu de vie agréable. L’accès au loisir pour tous
en est un moyen. Le Service des loisirs assure un encadrement et une collaboration avec ses nombreux
partenaires répartis dans les milieux du sport et plein air, des arts, de la culture, du patrimoine et de la vie
communautaire. Les activités récréatives programmées par nos organismes de loisir sont publiées dans
le bulletin municipal et sur le site Web de la Ville dans la section Loisirs et culture.

34

4

organismes sportifs

17

courts de tennis

15

3

événements

de voies cyclables

1

patinoires intérieures
et extérieures

centre nautique

7

parcs de planches à roulette,
dont un tout nouveau

+100

51 km

terrains de
volleyball de plage

terrains de balle

35

organismes
culturels

1

mur d'’ ’escalade intérieur

42

3

terrains de soccer
et 2 terrains synthétiques

40

organismes en vie communautaire,

9 centres communautaires
1 centre d’accueil d’organismes

dont
et

1

centre de tir
à l'arc

terrains de
basketball

2

2

1

salles de spectacle

bibliothèques

centre

et plusieurs galeries

municipales

culturel

d’arts et d’expositions

sociocommunautaires
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Transport urbain+
+

vite

souvent

+

+
+
loin

Le transport en commun, c'est simple, ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE !
2 points de correspondance
• Terminus du centre-ville
• Galeries St-Hyacinthe
(à proximité de l’entrée 1)

7ducircuits
en boucle
lundi au vendredi
Une moyenne de

+

Information
•	ville.st-hyacinthe.qc.ca,
section Services aux
citoyens, Transport
en commun

Un service de

transport adapté
offert par la MRC
des Maskoutains

•	450 464.6174 poste
2200 (circuits CITVR)

+
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+

30 minutes

Une Carte Opus permettant de charger
jusqu’à quatre titres de transport (circuits
locaux, régionaux, train de banlieue,
métro de Montréal, etc.)

•	450 778.8300
(circuits locaux)

Une passe écolo permettant aux étudiants
inscrits à temps plein au Cégep de Saint-Hyacinthe
d’avoir accès aux services de transport
du CITVR, de la Ville de Saint-Hyacinthe
et de la MRC des Maskoutains

2le circuits
en boucle
samedi et le dimanche
par trajet complet

2 circuits express
entre le Terminus du
centre-ville, les Galeries
St-Hyacinthe et le Cégep
de Saint-Hyacinthe

2 circuits vers Longueuil et Montréal
• Circuit 25 (Direction de la Gare
Mont-Saint-Hilaire)
• Circuit 200 (Direction du Terminus
Longueuil)
• Circuit 300 (Direction du Terminus
centre-ville Montréal)

services municipaux
Saint-Hyacinthe à votre service !
La Ville de Saint-Hyacinthe offre une panoplie de services adaptés aux citoyens.
Que ce soit pour un service direct ou de soutien et de planification, une équipe dévouée
est en place et veille quotidiennement au bien-être de la population.
Consultez le site Web de la Ville de Saint-Hyacinthe, section Services aux citoyens,
où sont présentées, de façon claire et conviviale, de nombreuses informations
permettant à chaque utilisateur de trouver une réponse appropriée aux interrogations
générales concernant les services municipaux à Saint-Hyacinthe.
Services municipaux :

450 778.8300 ville.st-hyacinthe.qc.ca, section Services aux citoyens

TRAVAILLER ENSEMBLE À NOTRE QUALITÉ DE VIE !
La Ville de Saint-Hyacinthe donne la possibilité à ses citoyens de partager leurs
commentaires ou leurs requêtes sur tous les services municipaux afin de travailler
« ensemble » à maintenir une vie collective de qualité. Vous constatez que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un équipement est défectueux ou un lieu est malpropre ;
L’asphalte est brisé ou encore un couvercle de regard d’égout est boiteux ;
Un égout ou un aqueduc est endommagé ;
Des arbres sont dangereusement fendillés, voire même arrachés ;
Le comportement d’un employé ou d’un usager est à réprouver ;
Une voiture inconnue bloque l’accès à votre cour ;
Votre gazon est endommagé lors du déneigement ;
Votre bac de matières recyclables ou votre bac brun a été endommagé ou vous souhaitez en obtenir un.

Gestion des requêtes :

450 778.1000 ville.st-hyacinthe.qc.ca, section Services aux citoyens, Gestion des requêtes
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L'e’ nvironnement à Saint-Hyacinthe :
La Ville de Saint-Hyacinthe vit au rythme du
21e siècle grâce à une gestion environnementale inspirée
des meilleures pratiques, notamment en gestion des
matières résiduelles. Elle exerce un leadership fort
et reconnu au cœur des belles et riches plaines du
Saint-Laurent, traversées par la rivière Yamaska.
Ville verte par définition et par vocation, elle offre
à ses citoyens plusieurs services et programmes afin
d’assurer la protection de l’environnement pour le
bénéfice des générations actuelles et futures.
La Ville de Saint-Hyacinthe est l’une des premières
villes d’Amérique du Nord et la première ville
québécoise à produire du gaz naturel renouvelable
avec les matières organiques que les citoyens de
23 municipalités mettent dans leur bac brun et celles
provenant d’entreprises agroalimentaires de la région.
Le projet de biométhanisation, développé et géré
localement, sert entre autres à alimenter les véhicules
et édifices municipaux.
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pour aujourd'’hui et pour demain !
« Je roule au

gaz naturel

Votre bac brun

«

fait du chemin »

produit ici »

La biométhanisation : une approche novatrice, écologique et rentable

naturel
Les économies et revenus
produit
»
générésici
se traduisent
par une réduction
du compte de taxes.

Apport des citoyens

au

Votre bac brun

«

fait du chemin »

+

De votre bac
de matières organiq«ues...

Écologique

Vers les véhicules et bâtiments municipaux,
Gaz Métro et la production de terreau
pour fertiliser des parcs et espaces verts.

Production de gaz naturel

Véhicules et terreau

Vivable

Viable
Durable

Social

Économique
Équitable

Au Centre de valorisation des
matières organiques en passant
par l'usine d'épuration...
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Coordonnées importantes
Ville de Saint-Hyacinthe
450 778.8300 | ville.st-hyacinthe.qc.ca
MRC des Maskoutains
450 774.3141 | mrcmaskoutains.qc.ca

ARTS, CULTURE ET HISTOIRE
Centre des arts Juliette-Lassonde
450 778.3388 | centredesarts.ca
Centre d’histoire et d’archives
450 774.0203 | chsth.com
Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe
450 773.4209 | expression.qc.ca
Médiathèque maskoutaine
450 773.1830 | mediatheque.qc.ca

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
Chambre de commerce de la grande région
450 773.3474 | chambrecommerce.ca
Développement économique
de la MRC des Maskoutains
450 773.4232
Saint-Hyacinthe Technopole
450 774.9000 | st-hyacinthetechnopole.com
Société de développement commercial
centre-ville Saint-Hyacinthe
450 774.8602 | centrevillesainthyacinthe.com
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EMPLOI
Centre local d’emploi
450 778.6589
Espace Carrière
450 771.4500 | espacecarriere.org

ÉDUCATION
Cégep de Saint-Hyacinthe
450 773.6800 | cegepsth.qc.ca
Centres de la petite enfance
450 771.7723 | cipedesmaskoutains.org

SÉCURITÉ PUBLIQUE
911 (URGENCE)
Sûreté du Québec MRC des Maskoutains
450 778.8500

SPORTS ET LOISIRS
CENTRES COMMUNAUTAIRES
Assomption
450 771.6914 | loisirsassomption.com
Bourg-Joli
450 773.1824 | bourg-joli.com
Christ-Roi
450 773.1102
Douville
IMMIGRATION
450 773.7811
Forum-2020
450 778.5092 | forum-2020.ca
La Providence
450 773.7711 | loisirslaprovidence.ca
Maison de la Famille des Maskoutains
Notre-Dame
450 771.4010 | mfm.qc.ca
450 773.4559
ORGANISMES
Sainte-Rosalie
Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe
450 223.2091 | loisirs-ste-rosalie.com
450 773.4966 | cbsh.ca
Saint-Joseph
Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe
450 778.7728 | loisirssj.org
450 774.2249 | mdj.ca
Saint-Thomas-d’Aquin
Office municipale d’habitation
450 796.4466 | loisirsstthomasdaquin.wordpress.com
450 774.5188 | omhsthyacinthe.ca
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains Corporation aquatique maskoutaine
450 778.8335 | piscinecam.ca
450 774.2350 | regiedesdechets.qc.ca
Service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe
Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe
450 778.8333
450 773.9307
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
450 773.8401 | cssh.qc.ca
Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal
450 773.8521 | medvet.umontreal.ca
Institut de technologie agroalimentaire
450 778.6504 | ita.qc.ca

SANTÉ
CISSS de la Montérégie-Est
450 771.3333
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