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Les interventions financières d’Investis-
sement  Québec (IQ) ont permis d’effec-
tuer des contributions de près de 31 M$ 

dans les entreprises du  Haut-Richelieu entre 
avril 2020 et mars 2021. En  Montérégie, ce 
sont près de 583,5 M$ qui ont été injectés 
dans l’économie.

IQ a effectué plus de 30  interven-
tions financières dans la région de 
 Saint-Jean- sur-Richelieu, précise  Catherine 
 Salvail, conseillère, médias et affaires 
gouvernementales chez  Investissement 
 Québec. Ces actions, réalisées entre le  
1er avril 2020 et le 31 mars 2021, ont permis 
de créer ou de maintenir plus d’une dizaine 
d’emplois dans le  Haut-Richelieu.

Ces aides financières prennent princi-
palement la forme de prêts ou de garanties 
de prêts. L’argent provient du fonds d’IQ ou 
encore de mandataires en développement 
économique du  Québec. «  Dans environ 
95 % des cas, les aides financières sont 
dédiées à des  PME », note  Mme  Salvail.

LAGABIÈRE

À titre d’exemple, la brasserie  Lagabière 
a bénéficié d’un prêt d’IQ de 3 M$ en 

septembre dernier pour la construction de 
sa nouvelle usine à  Saint-Jean- sur-Richelieu. 
 Celle-ci est située sur le 3e  Rang, dans le 
parc industriel d’Iberville.

Ce projet permettra à l’entreprise d’aug-
menter significativement sa capacité de 

production pour répondre à la demande 
des marchés québécois et européens, mais 
aussi du marché américain qui s’ouvre de 
plus en plus à ses produits. Ce projet, qui 
représente un investissement de 8 M$, se 
réalise également avec le soutien financier 

de  Desjardins  Entreprises et du ministère 
de l’Agriculture, des  Pêcheries et de l’Ali-
mentation du  Québec (MAPAQ).

MONTÉRÉGIE

Pour l’exercice financier 2020-2021, le 
bilan d’IQ en  Montérégie se traduit par 
696 interventions financières. Une somme 
de plus de 583,5 M$ a été versée en finan-
cement. Ces aides financières ont permis 
de créer et maintenir quelque 2115 emplois 
dans la région administrative.

Rappelons que l’an dernier, les bureaux 
régionaux du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) ont été regroupés à ceux 
d’Investissement  Québec en  Montérégie. 
De plus, les équipes du  Centre de recherche 
industrielle du  Québec (CRIQ) et d’Export 
 Québec ont été intégrées à ce nouveau 
regroupement.

IQ a aussi mis en place en 2020 le pro-
gramme d’action concertée temporaire 
pour les entreprises (PACTE) avec le  MEI, 
en marge de la pandémie de la  COVID-19. 
En  Montérégie, 195 prêts ou garanties de 
prêts ont été consentis à des entreprises 
via ce programme. Cela représente une 
valeur totale de financement de plus de 
116,4 M$, précise  IQ.

Investissement  Québec a prêté près de 31 M$ en un an

La brasserie  Lagabière a bénéficié d’un prêt d’Investissement Québec de 3 M$  
en septembre dernier pour la construction de sa nouvelle usine dans le  

parc industriel d’Iberville.
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Après la fibre de verre, de  Kevlar 
et de carbone, c’est au tour de 
la fibre de lin d’être utilisée par 

 Texonic dans la conception de textiles 
de haute performance. Anciennement 
connue sous le nom de  JB  Martin, l’entre-
prise de  Saint-Jean- sur-Richelieu est en 
pleine croissance.

Texonic conçoit des renforts composites 
tissés. Il s’agit d’un mariage entre une fibre 
et une résine, notamment à base de verre, 
d’aramide, de carbone, de polyester et de 
basalte. L’idée d’en créer à base de fibre de 
lin ne date pas d’hier. « C’est mon bébé !  Ce 
n’est pas juste une mode », lance  Nicolas 
 Juillard,  vice-président  Technologie et 
 Développement chez  Texonic. L’intérêt 
remonte à une quinzaine d’années. « À 
l’époque, c’était très innovant »,  poursuit-il.

Le défrichage étant maintenant fait, la 
fibre de lin a prouvé son potentiel envi-
ronnemental – elle est renouvelable et a 
une faible empreinte carbone –, ainsi que 
ses capacités techniques.

«  On a démontré qu’elle n’est pas moins 
bonne que la fibre de verre. Elle est aus-
si bonne. Elle a également la capacité 

d’absorber les vibrations, et donc, le bruit », 
explique M. Juillard.

Elle peut, par exemple, entrer dans 
la composition de skis afin de réduire 
les vibrations et ainsi offrir un meilleur 
confort de glisse aux skieurs. On peut aussi 
la retrouver dans l’industrie du transport 
(auto, autobus, avion, train, bateau) où 
elle peut absorber les bruits générés par 
le moteur. Cette fibre peut aussi être uti-
lisée dans l’ameublement structurel pour 
sa ressemblance au bois. Des produits 
préliminaires ont été créés. Des pro-
totypes ont été réalisés. Le procédé est  
maintenant industrialisé.

FIBRE DE CHANVRE

Texonic travaille la fibre de lin avec 
un partenaire, la compagnie  Depestel. 
Actuellement, la fibre est importée de 
l’Europe. «  Il y a 15 ans, on souhaitait que 
la fibre de lin provienne du  Québec ou 
du  Canada. Le  Canada est un important 
producteur de graines de lin. Mais il faut 
avoir les infrastructures pour traiter la 
fibre », indique  Nicolas  Juillard.

Or, dans ce  dossier-ci, il est un peu ques-
tion de l’œuf ou la poule. Les infrastructures 
ne sont pas en place et l’attente n’était pas 
une option. L’idée est donc de développer 
un besoin pour amener les infrastructures 
de transformation de la fibre de lin à se 
développer. L’entreprise étudie également 
la possibilité de créer des matériaux avec 
la fibre de chanvre.

Le  Groupe  Monterey, dont  Texonic est 
membre, est devenu propriétaire en 2020 de 
la filature  FilSpec, située à  Sherbrooke. Une 
acquisition qui lui permet d’ajouter un 
maillon à sa chaîne de production. Texonic 
conçoit ses renforts composites tissés à 
base de différentes fibres, fournies par une 
filature comme  FilSpec.

CROISSANCE

Texonic s’est plutôt bien tirée d’affaire 
durant la pandémie de la  COVID-19. En 
raison de la nature de ses activités, notam-
ment la conception de renforts offrant 
une protection balistique, l’entreprise de la 
rue  Saint-Jacques a été considérée comme 
essentielle et n’a pas eu à fermer ses portes.

Le domaine dans lequel œuvre  Texonic, 
soit les matériaux de protection et les maté-
riaux composites, est en pleine expan-
sion. «  On parle d’une croissance mondiale 
annuelle de 15 %. On capture des parts de 
marché et on en crée », souligne M. Juillard. 
Le marché des composites est estimé à 
plus de 150 G$.

L’équipe compte actuellement une tren-
taine d’employés à  Saint-Jean- sur-Richelieu. 
«  On cherche sept personnes. On est frap-
pés par le phénomène du  baby-boom. On 
cherche de la relève à former, dit  Nicolas 
 Juillard. On est en croissance à tous les 
niveaux. Ce n’est pas le bâtiment ou les 
machines qui nous limitent. »

L’usine johannaise, d’une superficie de 
65 000 pieds carrés, est située sur la rue 
 Saint-Jacques, entre l’ancien  Provigo et la 
 Plomberie  Carillon. «  On a suffisamment 
d’espace pour accueillir du nouvel équipe-
ment cet été. Si on avait plus de monde, on 
pourrait doubler ou tripler la production », 
conclut M. Juillard.

Texonic crée des textiles de lin de haute performance

L’intérêt pour la fibre de lin date d’une quinzaine d’années, souligne  Nicolas  Juillard,  vice-président  Technologie et 
 Développement chez  Texonic.

(P
h

o
to

  A
rc

h
iv

es
 –

  J
es

sy
ca

  V
ie

n
s 

 G
ab

o
ri

au
)

(P
h

o
to

  G
ra

ci
eu

se
té

)

Texonic fabrique notamment des textiles à 
base de fibre de verre (blanc), de fibre de 
 Kevlar (jaune), de fibre de carbone (noir), 
de fibre de lin (brun) et de polyéthylène 

ultra haute performance (bleu).


