
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

 

 
Promotion du tourisme d’affaires 
 

SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE RÉCOMPENSE LES MEMBRES  
LES PLUS ACTIFS DU CERCLE DES AMBASSADEURS 

 
Saint-Hyacinthe, le 11 juin 2019 – Le Cercle des ambassadeurs de Saint-Hyacinthe 
fête sa deuxième année complète d’existence et l’occasion a été soulignée lors d’une 
activité qui a réuni la grande majorité des personnalités qui y ont été admises depuis 
sa création. 
 
Ainsi, pour la première fois, Saint-Hyacinthe Technopole et les partenaires du Cercle, 
la Ville de Saint-Hyacinthe, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et Espace 
Saint-Hyacinthe ont souligné le travail des ambassadeurs qui ont été les plus 
productifs et ont désigné un premier « Ambassadeur de l’année », c’est-à-dire celui 
dont le travail de prospection a permis la concrétisation du plus grand nombre de 
retombées économiques pour Saint-Hyacinthe pour la période comprise entre le 1er 
mai 2018 et le 30 avril 2019. 
 
« Les ambassadeurs ont pris très au sérieux leur travail de représentation, de sorte 
que nous pouvons affirmer que le Cercle est déjà un levier important dans notre 
travail d’attraction et de prospection d’événements. Jusqu’à maintenant, 16 
événements et congrès d’envergure, parrainés par certains d’entre eux, ont été 
confirmés. Ceux-ci représentent près de 6 000 nuitées et le passage à Saint-
Hyacinthe de près de 6 500 congressistes. Ces événements ont généré ou 
généreront des dépenses directes de visiteurs de plus de 2 millions de dollars », 
s’est félicité le président de Saint-Hyacinthe Technopole, Bernard Forget. 
 
C’est l’équipe du Cégep de Saint-Hyacinthe qui a été primée « Ambassadeur de 
l’année 2019 ». Le congrès 2018 de l’Association québécoise de pédagogie 
collégiale, dont l’obtention par Saint-Hyacinthe a été parrainée par M. Roger 
Sylvestre, son ancien directeur général alors membre du Cercle des Ambassadeurs, 
a été l’événement dont les retombées économiques ont été les plus fortes. Il a attiré 
à Saint-Hyacinthe plus de 1 200 congressistes, généré 623 nuitées dans nos 
établissements hôteliers, et a permis à la région de recueillir des dépenses directes 
de plus de 200 000 $.  
 
Le travail de cinq autres ambassadeurs a également été souligné. M. Benoit Chartier 
de DBC Communications, Mme Mélanie Girard de Vasco Galeries St-Hyacinthe, 
Mme Geneviève Poirier de Boislard Poirier, M. Réjean Pion de la Régie 
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, et M. Matthieu Beauchemin du Domaine 
du Nival, ont été nommé « Ambassadeur 2019 ». Les événements qu’ils ont 
prospectés ont permis la visite de plus de 2 000 congressistes et généré des 
retombées économiques dépassant le quart de million de dollars. 
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De nouveaux membres admis 
À l’occasion de cette soirée, Saint-Hyacinthe Technopole a également présenté 
quatre nouveaux ambassadeurs qui ont joint les rangs du Cercle au cours des 
dernières semaines. Celui-ci compte donc désormais sur 34 personnalités 
économiques, politiques, institutionnelles, scientifiques et sociales qui ont une 
certaine influence dans leur secteur d’activité et qui se sont engagées à identifier des 
opportunités de congrès et à appuyer la candidature de Saint-Hyacinthe à cet effet. Il 
s’agit des personnes suivantes : 
 
• Monsieur René Benoit - Mallette; 
• Madame Ginette Bergeron - Résidence funéraire Maska; 
• Monsieur Daniel Lapierre - Cimetière cathédrale de Saint-Hyacinthe; 
• Madame Brigitte Massé - Ville de Saint-Hyacinthe. 
 
Rappelons que le Cercle des ambassadeurs a été lancé en mai 2017. Cette initiative 
vise à soutenir l’objectif, fixé dans le plan stratégique de Saint-Hyacinthe 
Technopole, d’accueillir au-delà de 80 congrès et événements de 40 nuitées et plus 
sur une base annuelle. 
 
Tous les détails sur le Cercle des ambassadeurs de Saint-Hyacinthe et la façon d’y 
déposer sa candidature sont disponibles sur Internet à l’adresse 
www.ambassadeursst-hyacinthe.com. 
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