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Message du maire de Granby 
 

 

En effet, vous trouverez chez nous des incitatifs financiers, un 

accompagnement personnalisé, un incubateur industriel, des partenaires 

financiers et plus encore.  

, à la taille de ses 

de plus de 1,5 milliards de dollars au cours des 15 dernières années. Cela 

témoigne notamment de notre capacité à nous adapter aux grandes 

m2 (soit 3 % du parc industriel existant) sera disponible. Ainsi, une vingtaine 

-t-

elle partie du nombre ? 

Bien que la ville de Granby ait une longue tradition industrielle, il est 

pareille qui se traduit de différentes façons : un environnement sécuritaire, 

de nombreux parcs, un réseau cyclable parmi les plus beaux au Québec, une 

offre culturelle animée, des loisirs inspirés des dernières tendances et un 

centre-ville dynamique. 

Soyez assuré que vous trouverez chez nous un environnement ouvert, 

innovant et humain. 

Nous sommes prêts à vous accueillir! 

 

Pascal Bonin, Maire 

  



  
 

 

 
  

3 

 

 

 

 

Découvrez Granby, ville exceptionnelle pour y investir 

et y vivre! 
 

Vivre à Granby! 

 

les grands espaces ve
touristiques, la sécurité et la quiétude pour la famille.  

Investir à Granby! 

 

investisseurs. Granby est située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke 
avec accès direct via la route 139), accessible 

plusieurs aéroports internationaux (Montréal, Burlington, Plattsburgh,  
Bromont). Cette proximité facilite vos affaires. De plus, à Granby, vous 

 
 
Vous trouverez à Granby un bassin de main-
des centres de formations professionnelles et techniques ainsi que des 
services professionnels de tout ordre qui vous supporteront dans toutes les 
sphères d'activités de votre entreprise.  

 

Granby est une ville à découvrir, une ville qui rayonne! 

Découvrez-la à travers les pages suivantes! 

 

  



 

 

 

 

Granby en bref 

Granby possède une longue tradition industrielle, depuis 1882. 

 À Granby, nous comptons 273 entreprises manufacturières en 2013;  

 

sous-secteurs); 

 2 créneaux sont clairement définis : aéronautique et véhicules spéciaux ainsi 

que 2 forces régionales : transformation alimentaire ainsi 

hydroélectrique;  

 19 filiales étrangères sont établies à Granby;  

  

 Des terrains sont présentement disponibles dans le parc industriel et 

plusieurs autres le seront en 2015 dans la phase 2 du parc, présentement en 

développement; 

 

sont disponibles pour les  

 Granby possède un incubateur industriel qui offre aux entreprises 

innovantes et en démarrage des locaux à prix avantageux, des services-

conseils et du soutien professionnel et technique; 

 Par sa position géographique, à une heure de 

près des États-Unis, Granby est un endroit idéal pour les entrepreneurs et 

leur famille! 

 Granby est la ville maitresse de La Haute-Yamaska. La Haute-Yamaska est  

Est de la 

région administrative de la Montérégie. La Montérégie est située au Sud du 

Québec et au Sud-Est de Montréal. Elle s'étend du fleuve Saint-Laurent 

jusqu'à la frontière des États-Unis; 

 La population de Granb  853 habitants (en date de 2013); 

 Les nouveaux immigrants choisissent de plus en plus Granby comme ville 

 

 Granby compte plusieurs écoles primaires et secondaires, un centre de 

formations professionnelles et un Cégep qui offre des formations 

techniques, des formations universitaires (Université Laval), des formations 

aux adultes et aux entreprises. Plusieurs des formations offertes sont en lien 

direct avec le secteur manufacturier afin de répondre aux besoins de main-

 

 



VILLE INDUSTRIELLE
DEPUIS 1882

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

On peut dire que c’est
l’industrie qui a façonné Granby !

Non seulement elle a été le
moteur de son développement,

mais c’est aussi grâce à elle si la ville
peut, aujourd’hui, s’enorgueillir

de son statut de capitale régionale. 

On trouve d’ailleurs peu de villes
au Québec où le caractère industriel

est aussi affirmé qu’à Granby.

LA MINER RUBBER
FONDÉE EN 1909
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Granby, ville industrielle depuis 1882 

Granby possède une longue tradition industrielle, depuis 1882. Diversité, 

originalité, savoir-faire et partenariat sont autant de termes qui définissent 

bien le milieu des affaires de Granby. La Ville met en place des initiatives, des 

programmes, des incitatifs financiers afin de favoriser le dynamisme 

industriel.  

Sa première fenêtre est assurément le parc industriel occupant la partie sud-

ouest de la ville et qui défile sous les yeux des voyageurs empruntant la 

 

« 

fondement de son statut de cap

grandes institutions religieuses, scolaires ou judiciaires, et des professions 

qui leur sont associées, on trouve peu de villes au Québec où le caractère 

tion entre le peuple 

de 

-à-dire en maintenant au pouvoir, et pour de longues périodes, 

industriel canadien SHC Miner, « Monsieur le maire » Horace Boivin et Paul-O. 

 » (Histoire de Granby, de Mario Gendron, Johanne 

-Yamaska, 2001) 

  



 

 

 

 

Le secteur industriel de Granby  

En 2013 : 

  

 2 forces régionales : la transformation alimentaire et 

hydroélectrique 

 273 entreprises manufacturières, dont 143 situées dans le parc industriel; 

 9 222 emplois; 

 19 filiales étrangères; 

 Carrefour de sous-traitants industriels; 

  

 14 sous-secteurs manufacturiers 

  

Diversité de la base industrielle 
 

des véhicules spéciaux, de la transformation alimentaire ainsi 

que ue.  Ils sont supportés par une base industrielle 

ainsi que dans les plastiques et caoutchoucs.  

Ces quatre créneaux représentent plus de 4 000 emplois, soit plus de 44 % 

des emplois du territoire et 25 % des entreprises. 

Pour Granby, la récente identification de créneaux spécifiques signifie une 

clairement définis. Cette position permet de renforcer les chaînes de valeur 

partageant une base industrielle commune (écosystème). 

-

qualifiée, augmentent le niveau de collaboration entre les joueurs et le 

rchés régionaux. 

Les atouts notoires de Granby et de la MRC de La Haute-Yamaska sont la 

diversité et le dynamisme du tissu industriel 
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 Aéronautique 

Des entreprises performantes se démarquent dans le secteur de 

 : ATLAS Aéronautik, Avior et NSE-Automatech. Ces 

-secteur des moteurs, des pièces et 

composantes ainsi que dans les matériaux composites. Elles sont 

équipementiers. Il existe au sein de ces entreprises une volonté réelle de se 

 

 Atlas Aéronautik compte 139 employés à Granby. Elle est très active 

dans les pièces de moteurs; 

 Avior a 82 employés à Granby et possède 2 autres divisions à 

matériaux composites.  Ses clients majeurs sont Boeing, Bombardier 

et Bell Helicopter; 

 NSE-Automatech, qui compte 112 employés à Granby, est aussi un 

 : Bombardier, 

GE et Bell Helicopter, représentent 80 % de leur production. 

Plus de 7 utefois 

ntuels nouveaux acteurs. En 2013, les entreprises 

desservant ce créneau ont réalisé plus de 12,6  

 

Notre vision 

Devenir un pôle de fournisseurs et de sous-traitants intégrés dans la chaîne 

stratégie de développement proactive pour  

  



 

 

 

 

Véhicules spéciaux 

Le secteur du matériel terrestre représente plus de 1 200 emplois et est 

composé de plusieurs sous-secteurs, dont une concentration intéressante à 

Granby dans le segment des véhicules spéciaux. Ce sous-secteur représente 

60 % des emplois du secteur. Outre les véhicules spéciaux, il y a aussi le 

transport en commun, les véhicules légers, le matériel ferroviaire et les 

véhicules récréatifs. 

xiste 

une réelle base de compétences communes pour tous les joueurs. La 

(300 employés), de joueurs de taille 

moyenne comme Durabac (100 employés)

commun, Spectal (130 employés), rendent ce secteur hautement intéressant 

(135 employés). 

Plusieurs autres acteurs manufacturiers de notre base industrielle (métal, 

plastique) sont aussi largement impliqués à différents niveaux, tels que 

Plastiques Nadco, Falpaco, Polyform, Pro-flex, Nexus Granby et Laser AMP. 

Ce créneau a fait des investissements de près de 18 millions $ en 2013. 

 

Notre vision 

La force du tissu industriel de Granby dans les véhicules spéciaux, alignée 

avec celle du tissu industriel du Québec et combinée à la localisation de 

Granby en Montérégie (où il existe une forte 

régional. Granby Industriel a développé une stratégie de développement 

proactive pour  
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Transformation alimentaire 

Le créneau de la transformation alimentaire est un créneau très important 

2 

ans, 2012 et 2013, plus de 5 stissements ont été réalisés.   Les 

produits laitiers, ainsi que la confiserie, sont 2 segments qui génèrent 74 % 

des 1 938 emplois du secteur alimentaire à Granby. 

Aliments Ultima (390 employés) et 

Agropur (413 employés), ainsi que des joueurs de taille moyenne : Allan 

Candy (300 employés) et L.B. Maple Treat (96 employés). Un autre joueur, 

Kerry (68 

produits finis sont des distributeurs de produits alimentaires ou des 

 

Granby a une senteur de bonbons! 

 

Notre vision 

La transformation alimentaire, spécifiquement les segments des produits 

laitiers et de la confiserie, est un créneau à soutenir en raison de son niveau 

Granby dans ce secteur. Granby Industriel a donc développé une stratégie 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 
Granby dispose de -faire distinctif  issu de la présence 

compagnie Alstom a quitté Granby en 2001, des ex-employés ont démarré 

t entrepreneurial de la 

région. 

Plus de 

hydroélectriques de la petite et moyenne hydro au Canada sont réalisés à 

Granby. Ces entreprises ont une bonne réputation et sont une cible 

 joueurs internationaux, tel que représenté dans 

 

sse critique 

en conception et en ingénierie qui sont très complémentaires entre elles. Un 

fort esprit collaboratif existe entre les différents acteurs.  

 

Notre vision 

Considérant les avantages distinctifs et le savoir-faire reconnu des 

entrep

gestion de projets des mini-centrales, ce créneau est à soutenir et le 

leadership qui caractérise Granby doit être reconnu. 
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Le parc industriel de Granby 

Au cours des quinze dernières années, le parc industriel de Granby a 

mouvances du monde manufacturier.  

Un parc technologique 

Plus de 140 entreprises y sont implantées. Un réseau de fibre optique à large 

bande y est installé depuis 2011 et la téléphonie IP y est accessible: deux 

avantages considérables pour une entreprise technologique.  

Le parc industriel de Granb

et le dynamisme des entrepreneurs contribuent à sa grande notoriété. 

Voici quelques données essentielles sur le parc : 

 Localisation et accès : route 139, autoroute 10, sortie 68 à 1 km; 

 Superficie totale : 627 hectares (6 270 000 m2); 

 Superficie disponible : 817 568 m2;   

 Terrains disponibles au prix de vente : à partir de 0,50$/pieds carrés  ou 

 5,40$/m2; 

 Topographie : région plane; 

 Capacité portante : 12 200 à 58 580 kg/m2 (2 500 à 12 000 lb/pieds 

carrés);  

 Aqueduc : capacité : 36 364 m3/jr (9 600 000 gal u.s./jr) Diamètre des 

tuyaux : 35 cm à 45 cm (14" à 18″); 

 Égouts : c ″ à 15″), 

conduites pluviales : de 37,5 cm à 195 cm (15″ à 78″), capacité: 53 000 

m3/jr (14 000 000 gal u.s./jr);  

 Réseau électrique, réseau triphasé à 25 kV;  

 Gaz naturel; 

 

du terrain; 

 Transport en commun de la Ville disponible pour les travailleurs du parc; 

 Pistes cyclables traversant le parc et les quartiers résidentiels adjacents. 

Les phases 2 et 3 du parc industriel sont en développement et une vingtaine 

de terrains y seront disponibles pour construction dès 2015. (annexes) 



 

 

 

 

Les plus importants employeurs industriels à Granby*  

AGROPUR, DIVISION FROMAGES & INGRÉDIENTS 413 
ALIMENTS ULTIMA INC.    390 
PRINOTH LTÉE      300 
PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM   300 
LA COMPAGNIE ALLAN CANDY   300 
ARTOPEX (PRO-MEUBLES ET PRO-SYSTÈME)  235 
EZEFLOW INC.      230 
TRANSFORMATEUR DELTA INC.   209 
VELAN INC.      180 
CASCADES GROUPE TISSU - PAPERSOURCE,  
DIVISION DE CASCADES CANADA ULC   178 
BOW GROUPE DE PLOMBERIE    170 
DUBÉ  LOISELLE INC.     156 
SOCIÉTÉ DU GROUPE D'EMBOUTEILLAGE PEPSI (CAN) 155 
PLASTUBE INC.      140 
INDUSTRIES GRANBY S.E.C.    136 
PRODUITS BELT-TECH INC.    135 
COMPAGNIES DU GROUPE DATA   130 
INDUSTRIES SPECTAL INC.    130 
SANI-ÉCO INC      125 
PNEUS ROBERT BERNARD LTÉE (LES)   120 
POISSONNERIE COWIE (1985) INC. (LA)   116 
NSE-AUTOMATECH INC.    112 
VÊTEMENTS SP INC. (LES)    105 
LASER AMP      102 
LES SERVICES G ET K (QUÉBEC) INC.   100 
CONTENANTS DURABAC INC (LES)   100 
 

annuellement par Granby Industriel auprès des entreprises de La Haute-

Yamaska. 

 



POURQUOI
CHOISIR GRANBY ?

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

Vous choisirez Granby pour sa
localisation, ses incitatifs financiers

attrayants, la disponibilité et les 
coûts de ses terrains, pour tous les

services aux industriels, pour
l’accompagnement et la facilité

d’implantation, pour la disponibilité de 
la main-d’oeuvre et pour la qualité de 

vie incroyable que l’on y trouve !

Tous les atouts sont en place 
afin que  votre entreprise 

soit prospère à Granby !

ÉLECTROMÉCANICIEN
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Pourquoi choisir Granby ? 

Granby possède une longue tradition industrielle depuis 1882 et, 

sa diversité et son savoir-faire.   

Granby excelle dans 2 créneaux 

possède 2 forces régionales : la transformation alimentaire et 

hydroélectrique. Une stratégie proactive de développement est déjà en 

place concernant ces créneaux. 

Granby, les filiales étrangères, les entreprises exportatrices et les 

Granby. 

différents projets et enjeux afin de développer leur ville.  

 

 : 

  

  

  

  

  

 incubateur industriel; 

 De créneaux d'excellence stratégiques pour votre entreprise; 

  

  

 -

iels. 

  



 

 

 

Une localisation stratégique 

 (sortie 68); 

  
 Proximité de la frontière américaine et des autoroutes 87 (115 km), 

89 (65 km) et 91 (92 km); 

 Proximité des aéroports de Bromont, Montréal, Burlington et 
Plattsburgh; 

 À moins de 12 minutes des centres de villégiature tels que centres : 
de ski, spas, centres équestres, clubs de golf, etc. 

 Proximité des grands centres :  
o Montréal : 1 heure 
o Québec : 2.5 heures 
o Boston : 5 heures 
o Toronto : 6 heures 
o New York : 7 heures 
o Détroit : 10 heures 
o Washington : 12 heures 
o Chicago : 13 heures 

 

américain 
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Proche des aéroports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport et logistique facilités par des entreprises spécialisées 

Granby. Elles offrent des services clé en main : transport au Canada, aux 

États-Unis et services outre-mer et aériens. Transport de marchandises, 

transport pétrolier, entreposage à court, moyen et long terme destiné à une 

distribution via le réseau routier ou ferroviaire.  

 

  

Étalonnage des aéroports 
Paramètres Montréal 

Trudeau 
Burlington Plattsburg Bromont 

Longueur des pistes 
en pieds 

11000/9600/7000 3820/3612 11759 5000 

Principaux systèmes 
 

ILS, DME, VOR, 
NDB 

ILS, DME ILS, DME GPS, DME, NDB 

Nombre de lignes 
aériennes 

32 5 4 Aucune 

Nombre de 
destinations 

130 12 4 Aucune 

Principaux services Multiples 
boutiques et 

restaurants, hôtel, 
enregistrement, 

libre-service, 
boutique hors 
taxes, internet 

Restaurant, casse-
croute, internet, 

boutique, 
enregistrement, 

libre-service 

Casse-croute, 
internet 

Restaurant, 
internet Wi-fi 

gratuit 

Coût du 
stationnement 

15$ à 20$ par jour 12$ par jour max 5$ à 7$ par jour Gratuit 

Douanes oui oui oui Oui- sur appel 

Services pour 
handicapés 

oui oui oui non 



 

 

 

 

    Des incitatifs financiers attrayants 
 

Des espaces industriels de qualité 

prix très 

avantageux. Des locaux industriels pouvant être loués ou achetés sont 

également disponibles. Granby offre des possibilités de développement 

 

 Des terrains disponibles variant entre 95 000 et 215 000 pi. ca.; 
 Une vingtaine de nouveaux terrains disponibles dans les  phases 2 et 

3 du parc industriel, prêts à être construits en 2015; 

 Terrains à partir de 0,50 $ du pi. ca.; 

  
 Crédits de taxes*; 

 Taux de taxes industrielles très avantageux . 
 

industriels. La ville de Granby, par exemple, offre un crédit de taxes pouvant 

atteindre 5 ans pour la construction de nouveaux bâtiments industriels ou 

 Le propriétaire du 

 à la plus-value apportée au 

 

-autres.  

 

   

Aide plafonnée à 100 000 $ par an

Ce programme ne comporte pas de critères précis laissant ainsi une marge 

 

 
 
 
 

http://www.ville.granby.qc.ca/fr/affaires/nav/programmesind.html
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 le 
territoire  ainsi que la qualité de vie 
des citoyens et de 
commercial ou industriel. Parmi les critères de sélection, on peut retrouver 

nt le bruit, les odeurs, les plaintes, les 

i
. Le 

changement de papeterie, les camions de déménagement, le branchement 

exemples de coûts admissibles. 

 

Un réseau de partenaires financiers efficaces 

Granby Industriel, ainsi que ses partenaires en développement économique, 

considérant les exigences de votre projet et la réglementation en vigueur. 
 
Les intervenants économiques du territoire sont très engagés auprès des 
entreprises pour optimiser leur expansion. Ils ont développé une gamme 
complète de fonds et de services adaptés aux besoins des entrepreneurs. 

 
 

Nos partenaires en développement économique : 

 Le Centre local de développement Haute-Yamaska (CLD Haute-

Yamaska); 

 Emploi-Québec; 

 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations du 

Québec; 

 Conseil national de recherches Canada (CNRC); 

 Développement économique Canada (DEC) pour les régions du 

Québec; 



 

 

 

 

Nos partenaires en développement économique : (suite) 

 Expansion PME; 

 Investissement Québec (IQ); 

 -Yamaska et région (CAE); 

 

(CITIG). 

  

Les services aux entreprises  

Granby Industriel accompagne les entreprises dans leurs projets en 

entrepreneurs de notre territoire et ceux qui souhaitent y installer leur 

entreprise en adaptant nos services à leurs besoins : 

 

 

 Accompagnement personnalisé pour les plans de relève; 

 Recherche de terrains industriels et/ou de locaux industriels; 

 Identification des programmes gouvernementaux applicables; 

 Mise en lien avec divers intervenants financiers ou 

gouvernementaux; 

 Information sur les règlements municipaux et les meilleures 

 

 Activités de réseautage et de formation; 

 -  

 

Environnement 

 Collecte de matières recyclables pour les industries, commerces et 

institutions; 

 Formation et accompagnement pour gérer les matières résiduelles; 

 Tenue d un inventaire des matières utilisées par les industries 

(intrants et extrants) par le BRIQ (www.briq.ca); 

 Sites sécurisés (Écocentres) qui permettent la valorisation des 

matières. 

 Plan directeur de l eau (plan d actions) pour la protection de nos lacs 

. 
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Derniers investissements majeurs (2012-2013) 

Investissements record de 70 millions pour Aliments Ultima

lance sa gamme complète de yogourts iögo et investit 22 millions en 

 

Le Groupe Robert Bernard 

investissement de plus de 3 millions pour une nouvelle usine de rechapage 

de pneus. 40 nouveaux emplois créés.  Robert Bernard TRM devient ainsi la 

plus grande usine du Canada à utiliser les technologies de rechapage 

MichelinMD. 

Belt-Tech 

pointe de la technologie.   

C GLB Transport et logistique inc. 

Un projet de 1,8 million. La PME a acheté un terrain et construit un bâtiment 

lois à moyen terme. 

Les Contenants Durabac, investissement de 2,5 millions pour la 

flammes. 

Investissement de plus de 8 millions pour Allan Candy. 

dans une nouvelle ligne de production et de nouveaux procédés 

-

 

NSE-Automatech double sa superficie dans un nouveau bâtiment de 43 000 

pi.  regroupe sous un même toit les activités de ses deux 

usines Granbyennes. Un investissement de 1,5 million. 

Transport SN regroupe ses activités à Granby et crée des emplois. 

 ses 

activités de Granby et de St-

un investissement de 1,5 million. Les 115 employés de St-

ceux de Granby. 20 nouveaux emplois sont aussi créés. 



 

 

 

Les Entreprises Cadorette double ses installations. Un investissement de 

plus de 1,7 million, dont un demi-

équipements à la fine pointe de la technologie. 

Produits de services publics INNOVA a construit un édifice de plus de 1,5 

million. Le bâtiment éco-énergétique et moderne, qui a pignon sur le 

boulevard Industriel, a été édifié sur un terrain de 150 000 pi.ca. 

GNR Corbus acquiert un bâtiment sur le Boulevard Industriel. Un 

investissement représentant 1,

bâtiment de 9 000 pi.ca. regroupant ainsi toute son administration et une 

salle de démonstration. 

Poissonnerie Cowie. 

sa superficie ; 929 mètres carrés ont été ajoutés pour un investissement de 

1,  

Polyform implante une usine de 40 000 pi.ca, chemin Bernard, et investit 

quelques centaines de milliers de dollars. Son projet de récupération et de 

recyclage de polystyrène lui permet de recycler 1,5 million de livres de « 

Innovation ». 

 



PORTRAIT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DE GRANBY ET
SA RÉGION

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

Granby est la ville centre de la MRC 
de La Haute-Yamaska. La Haute-Yamaska 

est une Municipalité Régionale de 
Comté située à l’extrémité Est de la 

région administrative de la Montérégie.

La Montérégie est située au Sud du Québec 
et au Sud-Est de Montréal. Elle s’étend 

du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la
frontière des États-Unis.

Par sa position géographique, près de
Montréal et des États-Unis, Granby est un

endroit idéal pour s’établir !

CENTRE-VILLE ANIMÉ
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Portrait socio-économique de Granby et de sa région 

Caractéristiques territoriales 

Granby est la ville principale de la MRC de La Haute-Yamaska, municipalité 
régionale de comté* du Québec (Canada);  
 
La structure urbaine de la MRC est concentrée dans la ville de Granby dont le 
rayon d'influence s'étend sur tout le territoire; 
 
Outre Granby (superficie de 152 km2), la MRC de La Haute-Yamaska 
regroupe : la ville de Waterloo, les municipalités de Roxton Pond, 
Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton et le Canton de Shefford, 
la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford et le village de Warden; 
 
La MRC est située à l'Est de la région administrative de la Montérégie et 

 
 
Malgré son affiliation à la Montérégie, la MRC de La Haute-Yamaska 
maintient toutefois ses liens avec les Cantons-de-l'Est en matière de 
tourisme (en faisant partie de cette région touristique); 
 
La majeure partie du territoire de la MRC possède un caractère rural, avec  
77 % de son territoire zoné agricole; 
 
La MRC, et par le fait même Granby, a une position stratégique grâce à sa 
proximité des grands centres comme Montréal, Sherbrooke et 
Dru ère américaine. Elle est près de 

 
 

Il existe une forte représentation des propriétaires fonciers dans le territoire 
de la MRC : près des trois quarts (73,3 %) de la population adulte de la MRC 
est propriétaire de son logement; 
 
La valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales en 2014 est de  
219 585$; 

 
137,4 habitants par km² en 2013. 

 
*Une MRC regroupe toutes les municipalités d'un même territoire d'appartenance 
formant une entité administrative qui est une municipalité, au sens où l'entend la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale au Québec. Elle est constituée par des lettres 
patentes délivrées par le gouvernement. 

 



 

  

 

Caractéristiques démographiques 

La population de la MRC de La Haute-Yamaska est en croissance. Le nombre 
de résidents de la MRC était de 85 042 en 2011. Il a augmenté de 7,2 % entre 
2006 et 2011, un taux de croissance supérieur à celui du Québec (4,7 %). 
 

Taux de croissance de la population 2006 2011 2013* 

Granby (ville, subdivision de recensement) 59,385 63,433 64,853 

Granby  variation 2006-2011  6.8 %  

MRC La Haute-Yamaska  Habitants 79,356 85,042 86,550 

La Haute-Yamaska RMC  variation 2006-2011   7.2 %  

Ensemble du Québec  Habitants 7,546,131 7,903,001  

Ensemble du Québec  variation 2006-2011  4.7 %  

 
Source: Statistique Canada, Recensement de la population de 2011. Note concernant la qualité des données : 
Chiffre de 2006 rajusté; la plupart de ces rajustements sont le résultat de modifications des limites. 
* Source : MRC de La Haute-Yamaska 2013 

 

Près de 80 % de la population de la MRC est urbaine. Une partie importante 
de cette population habite à Granby dont le nombre est passé de 59 385 en 
2006 à 63 433 en 2011, représentant une croissance de 6,8 %. Cette 
augmentation est supérieure à celle de . 
 
Population 2011  

âge 

Total 0-19 ans 20-64 ans 65 ans +  Âge 

Median  

Granby  63,433 13,760 38,285 11,385 44.4 

Granby  % 100 21.7 60.4 17.9  

H-Y MRC  85,042 19,400 51,750 13,900 43.3 

H-Y MRC  % 100 22.8 60.8 16.3  

Québec  7,903,001 1,750,600 4,894,705 1,257,685 41.9 

Québec  % 100 22.2 61.9 15.9  
Source: Statistique Canada, Recensement de la population de 2011 

 

La population de La Haute-Yamaska 
du Québec. Toutefois, les jeunes de 0 à 19 ans y sont plus nombreux, 
représentant 22.8% population de la MRC. 
de Granby a monté de 42.3 ans en 2006 à 44.4 ans en 2011. 
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Population des municipalités de la MRC La Haute-Yamaska 

Municipalités Population 2013  

 Habitants % de la MRC 

Granby 64,853 75% 

Roxton Pond 3,713 4.3% 

St-Alphonse-de-Granby 3,116 3.6% 

Ste-Cécile-de-Milton 2,085 2.4% 

St-Joachim-de-Shefford 1,222 1.4% 

Canton de Shefford  6,858 7.9% 

Warden 357 0.4% 

Waterloo 4,346 5% 

Total  86,550 100% 
Source: MRC La Haute-Yamaska 2013 

 

Caractéristiques sociales 

LANGUE MATERNELLE : la population de la MRC de La Haute-Yamaska est 

Source: Population selon la connaissance des langues officielles, municipalités, MRC et TE de la Montérégie et 

ensemble du Québec, 2011, Institut de la Statistique du Québec. 

IMMIGRATION : en 2011, on recensait 5 830 immigrants dans la MRC 

représentant environ 5 % de la population dont 4 725 immigrants à Granby 

pour 7,5 % de la population (Source SERY). Ce taux est inférieur à celui de 

 

SCOLARITÉ : près de 47 % de la population de la MRC de la Haute-Yamaska 

Montérégie et 38,2 % au Québec. 

 ns au Cégep de Granby Haute-Yamaska est 

 

 En 2009-2010, le taux de décrochage scolaire de la MRC (18,6 %) était 

légèrement inférieur à celui du Québec (19,5 %). 

TAUX DE CHOMÂGE : le taux de chômage dans la Montérégie était de 6,6 % 

(Juin 2013), un taux inférieur à celui du Québec (7,8 %). 

REVENU PAR HABITANT : le revenu disponible par habitant de la MRC en 

du Québec. 
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REVENU 

de la MRC de La Haute-Yamaska était de 62 080 $ en 2010, supérieur à celui 

450 $). 

TRAVAILLEURS DE 25 À 64 ANS, en 2012, dans la MRC de La Haute-Yamaska :  

 494; 

 Le taux de travailleurs de 25 à 64 ans représentait 76,2 % 

  médian de ces travailleurs : 36 860 $ 

Sources : Institut de la statistique du Québec. 

 

Caractéristiques économiques 

On retrouve une présence importante de PME dans la MRC de La Haute-

Yamaska. En 2008, la MRC comptait 2 761 entreprises de tous genres. Plus de 

 

Près de trois quarts des entreprises de la MRC (71,9 %) opèrent dans le 

secteur des services, 13 % dans le secteur de la construction, 9,9 % dans le 

secteur de la fabrication et 5,2 % dans le secteur primaire.  

Sources : Le PALÉE 2013-2016 du CLD de La Haute-Yamaska 

anufacturières en Haute-
Yamaska  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête industrielle 2013  Granby Industriel 
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Secteur manufacturier 

 

 Le secteur manufacturier de la MRC se classe dans le peloton de tête 
en Montérégie au niveau des exportations manufacturières et au 
chapitre du nombre d'emplois manufacturiers.  

 À Granby particulièrement, environ 30 % des emplois existants sont 
reliés au secteur industriel. Ce pourcentage est plus élevé que celui 

 
 En 2013, en Haute-Yamaska, il y avait 342 entreprises 

972 personnes y 
travaillaient.  

 Le nombre moyen 
MRC. Les entreprises du secteur manufacturier avaient créé 157 
emplois nets en 2013.  

 

 Investissements en Haute-Yamaska  

 

Source : Enquête industrielle 2013  Granby Industriel 
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Investissements en Haute-Yamaska



 

  

 

Emplois manufacturiers et investissement

en 2013     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les trois principaux secteurs de la MRC de La Haute-Yamaska, on note 

une stabilité des emplois en aliments et boissons, une baisse de 67 emplois 

en fabrication de produits métalliques, ainsi que de 41 dans le secteur 

plastiques et caoutchoucs. Ces deux derniers secteurs avaient connu des 

hausses en 2011 et 2012, près de 290 emplois créés en fabrication 

métallique et 147 pour le secteur plastiques et caoutchouc. 

On note une légère baisse des emplois (+ de 25 emplois perdus) dans 3 

autres secteurs, soit celui des meubles et produits du bois, dans les textiles, 

ainsi que dans le matériel de transport. Bonne nouvelle, le secteur des 

produits chimiques, et celui des grossistes-distributeurs ont connu une 

hausse brute de 29 et 162 emplois en 2013. Au total, le secteur 

manufacturier a connu une baisse nette de 217 emplois maximums en 2013 

pour un total de 10 660 emplois. 

 

 

SECTEURS  EMPLOIS 2013 INVESTISSEMENTS 2013 

Aliments et boissons 21 1938 19 421 140 

Produits métalliques 76 1903 21 974 880 

Plastiques et caoutchoucs 29 1657 8 701 335 

Produits minéraux non métalliques 11 271 1 454 500 

Produits chimiques 10 85 466 000 

Papier 3 233 399 000 

Meubles et produits en bois 36 607 1 463 500 

Matériel de transport 6 500 6 625 000 

Fabrication machines 17 313 3 314 500 

Produits informatiques, électroniques, 

électriques 

17 494 1 212 783 

Impression 15 348 1 245 122 

Vêtements, textiles 25 856 4 083 500 

Distributeurs-grossistes 58 1 123 8 573 700 

Divers 18 332 2 242 925 

Total 342 10 660  81 177 885 $ 
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Au niveau des investissements, on note une hausse importante dans le 

secteur des produits métalliques. De 13 millions en 2012, les entreprises 

de ce secteur ont investi pour près de 22 millions en 2013. Après avoir été 

bousculé par la crise économique, ce secteur reprend définitivement son 

envol. 

La structure industrielle de la MRC est très diversifiée. Les créneaux de 

atériel de transport terrestre et de la transformation 

alimentaire ont une présence importante dans le territoire, soutenus par 

caoutchoucs, des plastiques et du bois.  

En 2013, en Haute-Yamaska,  les PME (1 à 50 employés) représentaient 84 %  

des entreprises industrielles et 31 % des emplois. 

 

Valeur des permis de bâtir selon le type de construction, MRC de La 

Haute-Yamaska 

 2010 2011 2012 Variation 
2012/2011 

Valeur des permis 181 497 155 099 148 935 -4,0 

Commercial 35 159 23 264 15 652 -32,7 

Industriel 18 302 10 058 5 395 -46,4 

Institutionnel 8 775 27 447 17 188 -37,4 

Résidentiel 119 261 94 330 110 700 17,4 

Source : Statistique Canada, Enquête des permis de bâtir. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques 
sectorielles et du développement durable. 

Sources : PALÉE 2013- -Yamaska, Institut de 
la statistique du Québec 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Carte de localisation de la MRC de La Haute-Yamaska 
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Indicateurs économiques de Granby  

récession mondiale de 2008-2009. En effet, après avoir gagné seulement 0,6 

% 

 

Au cours des trois dernières années, la croissance du secteur manufacturier à 

Granby a atteint un taux annue

demande locale et internationale est notamment en cause. La diversité du 

secteur manufacturier y est également pour quelque chose.  

Le nombre de nouvelles constructions dans le secteur non résidentiel a 

augmenté à un taux annuel moyen de 4 % entre 2010 et 2012.  

2010 (900 unités). Il se maintenait à une moyenne de 655 mises en chantier 

en 2011 et 2012.  

Granby a connu une croissance démographique continue de 2010 à 2012: 

environ 1,5 % par année. 

Le PIB réel de Granby devrait gagner 2,2 % en 2013 et 2,6 % en 2014, une 

croissance moins marquée que la moyenne des trois dernières années. 

 

Indicateurs économiques 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 p 2014 p 

PIB réel aux prix de base 
(millions $ 2002) 
Variation en % 

2 489 

3,6 

2 571 

3,3 

2 585 

0,6 

2 713 

4,9 

2 795 

3,0 

2 866 

2,5 

2 930 

2,2 

3 005 

2,6 

Emploi total (en milliers) 
Variation en % 

36,9 
9,1 

38,6 
4,5 

38,1 
-1,2 

40,8 
7,0 

37,7 
-7,5 

40,1 
6,3 

40,4 
0,8 

41,1 
1,6 

Taux de chômage 7,9 8,3 9,1 7,2 8,9 7,5 7,6 7,3 
 Source : Statistique Canada; Données chronologiques de la SCHL; Le Conference Board du Canada 2013 



VALEUR A JOUTÉE
DE GRANBY

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

Incubateur industriel pour 
entreprises en démarrage 

et innovantes.

Centres de formations 
professionnelles et techniques 

en lien avec le secteur 
manufacturier

Campagne d’attraction de 
main-d’oeuvre qualifiée : 

Granby Profitez !

SOUDEUR
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Un incubateur industriel 

 
 

 

 

 

 

celles que nous voulons stratégiquement attirer à Granby et dans la région, 
(CITIG) est 

un outil de premier ordre. 

prix avantageux, des services-conseils et du soutien professionnel et 

expérimentés qui acceptent de « donner au suivant » et de partager leur 
savoir a
innovantes. 

Granby Industriel aide les entrepreneurs à innover! 

 

Granby Industriel travaille en étroite collaboration avec le 

Réseau Trans-Tech, regroupant 46 Centres collégiaux de transfert de 

recherches Canada (CNRC) afin de faciliter la recherche de solutions 

innovantes pour les entrepreneurs. Le CNRC est le principal organe de 

recherche et de développement du gouvernement canadien. Les CCTT 

regroupent 1 000 experts (techniciens, ingénieurs, professionnels et 

chercheurs) qui accompagnent les entreprises dans leurs projets innovants 

par du soutien technique, de la recherche appliquée, de la formation, etc. 



 

 

 

Centres de formations professionnelles et techniques 
 

-
besoins des industriels de la région, les centres de formation, les industriels 

Granby Industriel travaillent tous en étroite collaboration. 
 

Programmes de formation liés aux industries  

 
Au Cégep de Granby : 

 

collégiales - DEC)*; 
 Technique du génie industriel (DEC)*; 

 * Ces deux techniques sont aussi en augmentation représentant 3,5 % 
des inscriptions à  
et 2,2 % en 2010. 

 

collégiales - AEC); 

 Gestion appliquée à la production industrielle (AEC); 
  
 Gestion de la production manufacturière (AEC); 

 

tomne 2013. 

 Formation aux adultes; 

 Centre de services aux entreprises; 

 Université Laval à Granby, via le Cégep de Granby-Haute-Yamaska. 
 
Au Centre Régional Intégré de Formation : 

 - DEP) : 85 
 

 Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP) : 38 
 

 Électromécanique de systèmes automatisés (DEP) : 316 inscriptions 

chaque année; 
 Électricité (DEP) 

nscriptions 
 

 Fabrication du produit du bois; 
 Aide soudeur-monteur. 
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Au Campus de Brome Missisquoi : 

  
 Soudage-montage (DEP); 
 Mécanique industrielle de construction  
  

 Transport par camion. 
 

  

 

Campagne de séduction de la main-  :  

Granby Profitez!  

Le rôle de Granby Industriel est de soutenir les entreprises, entre-autres, 

mais aussi de travailler sur les enjeux spécifiques de la région.  

Étant au fait des besoins immédiats des entreprises industrielles pour de la 

main-

campagne de recrutement : Granby Profitez! 

Notre stratégie 

INNOVER en créant une plateforme interactive et dynamique qui mise sur 

-témoignages. Positionner la Ville de Granby comme 

étant un milieu de vie sain et stimulant et un pôle stratégique pour les 

travailleurs et les entreprises manufacturières. Être la référence en emplois 

industriels! 

Objectifs 

 Combler les emplois disponibles dans les entreprises 

manufacturières de Granby; 

 

Les inciter à venir étudier, établir leur famille, démarrer ou implanter 

leur entreprise à Granby; 

 Faire connaître davantage les programmes de formation 

 

 



 

 

 

 

 Faire découvrir les entreprises de Granby et démystifier les emplois 

manufacturiers; 

 

disponibles à Granby. 

Stratégies 

 

pour  

 Présenter des vidéos-

des travailleurs, des étudiants et des entrepreneurs vivant à Granby; 

 Offrir un contenu informatif et complet sur Granby; 

 Créer des comptes Facebook, Twitter et Youtube afin de partager les 

emplois disponibles; 

 

 

 Créer une version mobile et allégée du site Internet; 

 Créer une version anglaise du site. 

Tous les efforts 

démarque des autres municipalités et que la clientèle courtisée choisisse 

Granby pour y travailler, y étudier, y investir et surtout y vivre! 

 Section interactive des emplois 

La campagne de promotion est axée sur les emplois industriels disponibles à 

Granby. Cette section du site est interactive et mise à jour quotidiennement. 

Pour les employeurs : nous invitons les employeurs à publier eux-mêmes 

totalement gratuit. 

Profitez!, nous permettant ainsi de comptabiliser le nombre de C.V. envoyés, 

populaires. 



CHOISIR GRANBY,
C ’EST CHOISIR UNE 
QUALITÉ DE VIE !

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

Pour établir votre entreprise, Granby est
un choix gagnant. Mais qu’en est-il

de votre famille ? De votre qualité de vie ?
Imaginez… pouvoir travailler à 15 minutes

de votre résidence, sans trafic ! 

Pouvoir profiter de grands espaces 
verts et de la tranquillité d’esprit pour la

sécurité de vos enfants. Vivre dans
une ville où tous les service

sont à proximité…

Pouvoir profiter de la vie, 
c’est ça qu’offre Granby !

CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
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Vivre à Granby  
 

Un coût de la vie très abordable 

unifamiliale est le plus bas avec un prix de vente moyen de 211 892$ en 

2013, comparativement à 338 017$ à Montréal, 267 712$ à Sherbrooke et 

245 034$ à St-Jean-sur-le-

unifamiliale se situe à 

255 726$ au 3e trimestre de 2013.  

En date de septembre 2013, on dénombre 270 logements en construction à 
Granby, 416 mis en chantier et 343 achevés. Ce qui porte à croire que Granby 

 

sible 
avec un coût moyen de 576$. Ce même appartement en coûte 708$ à 
Montréal.  

de Logement et le Bureau des Évaluations de la Ville de Granby 

Une qualité de vie incomparable  

oivin, 

la ferme Héritage-Miner, des parcs et fontaines qui en font un endroit de 

villégiature unique. 

 

Des loisirs et sports pour tous les goûts 

qui comprend trois glaces afin d
artistique, une piscine intérieure, des centres récréatifs multisports, des 
terrains de baseball et de soccer.  Les amoureux de la nature sont bien servis 
avec les nombreux parcs de la ville, les sentiers pédestres, plusieurs terrains 
de golf et les réseaux de pistes cyclables. 

patinage sur glaces extérieures, dont celle du Lac Boivin, aux sports de glisse, 
etc. 



 

 

 

 
Arts et culture 
La culture a également pignon sur rue à Granby avec ses spectacles, 

prestigieux concours de la chanson francophone. 

Services à la famille   
Granby possède les infrastructures et les services nécessaires pour procurer à 

sa population une qualité de vie supérieure. La ville regorge de services  

municipaux, gouvernementaux et privés pour ses citoyens. 15 écoles 

primaires et 5 écoles secondaires (françaises, anglaises, publiques et privées), 

un centre de formation professionnelle et un collège où des formations 

universitaires sont aussi offertes.  Bibliothèque, transport en commun, 

centres commerciaux, hôtels et  restaurants renommés, sont tous présents à 

Granby.  

La santé et le mieux-être de la population du territoire local sont la 

responsabilité du Centre de santé et de services sociaux de la Haute-

Yamaska.  Quelque 72 médecins omnipraticiens et 52 spécialistes forment les 

équipes des établissements de soins et de services dont un centre hospitalier. 

grâce, entre autres, à un taux municipal de taxation extrêmement 

avantageux. 

  

rapprochement interculturel tout en respectant les valeurs de la 
 

Ses employés spécialisés 

scolaire et les inscriptions en garderie. Ainsi, la région de Granby, qui 

 

 

Viv

sécuritaire pour la famille. 

 



NOUS JOINDRE

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

Restez en contact avec 
l’équipe de Développement industriel 

Granby et région.

Nous vous accompagnerons 
dans tous vos projets

industriels.

LAC BOIVIN
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Granby Industriel vous accompagne dans vos projets 

 

Notre mission 
 
Granby Industriel 

développement économique et industriel de son territoire. 

 

Nos mandats et axes de développement  

 
Supporter et accompagner les entreprises industrielles existantes dans leur 

croissance, leurs besoins, leurs enjeux et leurs projets (agrandissement, 

expansion, relocalisation, financement, amélioration de productivité, 

développement durable, relève, etc.); 

 

x entrepreneurs; 

 

Promouvoir la région au niveau national et international, attirer et accueillir 

de nouvelles entreprises et de nouveaux investisseurs sur notre territoire. 

 

Autres services 
 

 Assurer la promotion et la vente des terrains industriels de la Ville de 
Granby; 

 

disponibles; 

 Intervenir de façon ponctuelle auprès des entreprises; 
 

rtinente aux 
industriels; 

 Organiser des activités de réseautage et de formation pour améliorer 
les compétences des gestionnaires; 

 Réaliser des projets liés aux enjeux identifiés du territoire; 
 Effectuer annuellement un sondage auprès de toutes les entreprises 

manufacturières, ainsi que la mise à jour du répertoire industrie 
 Produire les rapports statistiques annuels (emplois, investissements). 

  



 

 

Jean-Robert Champoux, administrateur web, Marie-Claude Dauray, commissaire à 

Maryline Martin, adjointe à la direction, Sylvie Mc Cann, contrôleur, Patrick St-

Laurent, directeur général. 

 

 
 
 
 
 
 
Restez en contact avec Granby Industriel 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les réseaux sociaux 

 Site web : www.granby-industriel.com 

 Facebook: www.facebook.com/Granby.Industriel  
 Twitter: twitter.com/Gnby_Industriel 

 YouTube: www.youtube.com/user/GranbyProfitez 
 RSS: granby-industriel.com/feed/ 

 LinkedIn: Développement industriel Granby (groupe) 
 LinkedIn : CITIG, incubateur industriel (page entreprise) 

 

Contacts  

Patrick St-Laurent, Directeur général 
450.777.2707 poste 2623 
p.st-laurent@granby-industriel.com 
 

Marie-Claude Dauray,  
450.777.2707 poste 2628 
mc.dauray@granby-industriel.com 
 
Sans frais : 1.877.777.3779 



ANNEXES

www.granby-industriel.com
www.granby-profitez.com

Allez plus loin dans 
vos démarches et

consultez les annexes !

Carte du parc industriel

Fiches des terrains

Principales étapes pour
acquérir un terrain

Liste des permis et
autorisations

PARC KENNEDY



 
 

 

 
  

     

parc industriel  
 

1.  

propice. 

a. Analyse des différents sites 

b. Visite des lieux 

c. Vérifications à effectuer auprès des divers services 

municipaux ou publics : 

i.  

ii. Conformité au règlement de zonage (service 

 

iii. Installation des services municipaux (service 

techniques); 

iv. Installation des services publics : gaz, électricité, 

téléphone; 

v. Éléments naturels contraignants (service 

 

vi. Présence de servitude(s). 

d. 

polluantes et validation de la capacité avec les services 

techniques de la Ville. 

2. Lorsque le choix du terrain est déterminé, une fiche de 

renseignements techniques est préparée par le commissariat 

industriel et les services techniques de la Ville. 

3. écessite des 

demandes spéciales, le commissariat industriel présente un résumé 

 

4. Suite à cette approbation préliminaire, le terrain est subdivisé par 

 

dimension exacte du terrain ainsi que son numéro de lot distinct. 

5. 

approbation par le conseil municipal. 

6. 

par Développement industriel Granby et région inc. au conseil 

du montant de la transaction. Si une contre-offre modifie le montant 



 

 

du dépôt de plus de 500 $, un deuxième dépôt doit être versé pour 

atteindre le 10 % exigible. 

7. 

nom du représentant autorisé à signer les documents légaux. 

8. 

 

9. 

notaire pour la préparation du projet de contrat. 

10. 

provincial émet ensuite un avis de cadastre. Cette étape peut 

prendre un mois. 

11. Ensuite, le contrat est signé à Granby entre les parties, soit 

reur et la Ville de Granby représentée par le maire et le 

greffier. Le notaire avise son client pour la signature. 

12. 

si celui-ci appartient à  la compagnie opérante. Vous devrez faire 

votre demande auprès de Granby Industriel quand le bâtiment sera 

érigé. 

Condition essentielle à la transaction 

certaines considérations, ce ratio peut toutefois varier quelque peu. 

Autres conditions 

Développement industriel Granby et région inc et la Ville de Granby se 

 

Délais 
En raison des formalités administratives, il faut prévoir environ 8 à 12 

notarié. De plus, les plans extérieurs du bâtiment doivent être approuvés par 

le conseil municipal dans le cadre du règlement portant sur les PIIA (plan 

ion architecturale), ce qui peut occasionner un 

délai supplémentaire. 

 

 



 
 

 

 
  

 

 

 

 

Aide-  

 

municipale dans la zone industrielle; 

 u Ministère de 

 

 

 

 

requis; 

  bornage et 

 

 Fournir le nom de son notaire; 

  

 Remettre un chèque à la Ville de Granby, représentant 10 % du prix 

du terrain; 

 

officiel (résolution) qui confirme le nom du signataire de la 

transaction; 

  

 

 Tests de sol (à moins que les tests ne soient déjà faits); 

 Subdivision, arpentage, bornage et enregistrement du lot; 

  

 Réparation du pavage de la rue suite aux raccordements; 

 Remplissage et nivelage du terrain (un permis de la Ville est requis 

 

 Commande de raccordement à Hydro-Québec; 

  

 Frais légaux, notaire, inscription au bureau de la Publicité des droits. 



 

 

 

 

 : 
 

Développement industriel Granby et région inc. 
1300 boulevard Industriel, Granby, Québec, Canada J2J 0E5 
Téléphone : (450) 777-2707 ou 1-877-777-3779 
 
Marie-Claude Dauray, Commissaire industrielle 
Courriel: mc.dauray@granby-industriel.com 
Site web: www.granby-industriel.com 

  

mailto:mc.dauray@granby-industriel.com
http://www.granby-industriel.com/


 
 

 

 
  

Liste des permis et autorisations 
Services 
 

Permis et  

certificats  

Documents  Coût  

Techniques  

Creusage  Plan signé par un professionnel autorisé (ingénieur et plombier) 
avec localisation, type et diamètre des tuyaux et accessoires.  

Dépôt de 900 $  

 Plan de rétention préparé par un ingénieur. N/A 

Urbanisme  

Construction, 
agrandissement et 
transformation  

-géomètre;  
Plan de construction (architecte et ingénieur, si requis par la loi);  
Plan d'aménagement du terrain avec les places de stationnement, 
les aménagements paysagers, les allées de circulation et le 
système de drainage de surface.  

20 $ plus 2 $ par 
tranche de 1 000 $ 
ou  
fraction de 1 000 $ 
de valeur de travaux 
additionnels  

Changement 
 

Plan d'aménagement intérieur (architecte et ingénieur, si requis 
par la loi);  
Plan d'aménagement du terrain avec les places de stationnement, 
les aménagements paysagers et les allées de circulation. 

20 $ 

Affichage Plan des enseignes avec matériaux et dimensions;  
Plan d'implantation des enseignes si sur poteau ou sur socle. 

20 $ 

 Localisation du terrain faisant l'objet de la demande et description 

certificat d'autorisation est faite;  
Détails requis pour assurer la bonne compréhension des travaux 
tels que photos, types de peuplement, essence des arbres, 
localisation, etc. 

20 $ 

Remblai/déblai Plan à l'échelle avec terrain visé, niveau avant et après les travaux, 
type de matériel utilisé et autres si requis. 

N/A 

 
Les présentes informations sont fournies à titre indicatif uniquement, pour plus de renseignements contactez le service de 
l'urbanisme au 450 776-8260 ou les services techniques au 450 776-8245.  
 

 
 

Développement industriel Granby et région inc. 
1300 boulevard Industriel, Granby, Québec, Canada J2J 0E5 
Téléphone : (450) 777-2707 ou 1-877-777-3779 
Marie-Claude Dauray, Commissaire industrielle 
Courriel: mc.dauray@granby-industriel.com 
Site web: www.granby-industriel.com 
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