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Message du maire de Granby 
 

C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous transmettons aujourd’hui ce 

document d’information qui vous permettra de constater que Granby, au 

Québec, offre un emplacement de choix pour l’implantation de votre 

entreprise. 

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

accompagnement personnalisé, un incubateur industriel, des partenaires 

financiers et plus encore. 

La Ville de Granby bénéficie d’une notoriété qu’elle doit, entre autres, à son 

parc industriel, à la diversité de ses secteurs d’activité, à la taille de ses 

entreprises, au nombre d’emplois reliés à l’industrie et au dynamisme de ses 

entrepreneurs. D’ailleurs, notre parc industriel a bénéficié d’investissements 

de plus de 1,8 milliard de dollars au cours des 15 dernières années. Cela 

témoigne notamment de notre capacité à nous adapter aux grandes 

mouvances du monde manufacturier. De plus, nous avons procédé à 

l’agrandissement de la zone industrielle et ajouté une superficie de plus de 

400 000 m2. De nouvelles entreprises y sont déjà implantées, des terrains 

demeurent disponibles dans cette section du parc industriel. La vôtre fera-t-

elle partie du nombre ? 

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

important de dire qu’elle offre aussi un milieu de vie d’une qualité sans 

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 y accueillir! 

Pascal Bonin, Maire 



BIENVENUE À

VILLE
R AYO N N A N T E

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

Ce document regorge

d’informations et de statistiques

sur Granby et sa région.

Le personnel de 

Granby Industriel vous 

accompagnera dans toutes

les étapes de votre processus

d’implantation à Granby.

Granby Industriel travaille de

concert avec la ville de Granby afin

de faciliter vos démarches

d’acquisition d’un terrain et/ou

d’un bâtiment industriel.

ZOO DE GRANBY
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Découvrez Granby, une ville 

exceptionnelle pour y investir et y 

vivre! 
 

Vivre à Granby! 
 

Classée 5 Fleurons par l’organisation Les Fleurons du Québec, Granby est une 

ville qui fait la fierté de ses citoyens. Choisir d’y vivre, c’est profiter d’une qualité 

de vie exceptionnelle : la proximité des services et des loisirs à moins de 15 

minutes, les grands espaces verts, les merveilleux parcs, la multitude d’attraits 

touristiques, la sécurité et la quiétude pour la famille. 
 

Granby et les municipalités avoisinantes comptent plus de 100 000 habitants. On 

y compte 121 nationalités, représentant 8 % de la population. 
 

Investir à Granby! 
 

Granby s’avère aussi un endroit idéal pour vous, entrepreneurs et investisseurs, 

par sa situation géographique. Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, 

en empruntant l’autoroute 10 (avec accès direct via la route 139), la ville de 

Granby, au Québec, est aussi accessible par l’autoroute 20.  Près de la frontière 

américaine ainsi que de plusieurs aéroports internationaux (Montréal, Burlington, 

Plattsburgh), cette proximité facilite vos affaires. 
 

Vous trouverez à Granby des centres de formation professionnelle et technique 

ainsi que des services professionnels de tout ordre qui vous supporteront dans 

toutes les sphères d'activité de votre entreprise. 
 

Présence d’un Cégep dans lequel sont enseignées les techniques de génie 

industriel, de génie mécanique et de génie de l’électronique industrielle, entre 

autres. 
 

Accès à l’éducation en français et en anglais, du préscolaire à l’universitaire, ainsi 

qu’à la formation des adultes et à la formation aux entreprises. 
 

Granby est une ville qui rayonne! 

L’équipe de Granby Industriel vous invite à la découvrir à 

travers les pages suivantes! 



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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Historique 
 

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

innovation, 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 

route 139, principale voie d’accès reliant Granby à l’autoroute 10. Le nombre 

impressionnant d’usines de toutes tailles qu’on y retrouve témoigne du 

dynamisme de l’activité industrielle à Granby. 

« L’industrie a été le moteur du développement de Granby de même que le 

fondement de son statut de capitale régionale. Et, eu égard à l’absence de 

grandes institutions religieuses, scolaires ou judiciaires, et des professions qui 

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

est aussi affirmé qu’à Granby, et où la collaboration entre le peuple et les élites 

économiques s’est articulée avec autant d’efficacité. Cette union dans l’action 

de groupes aux intérêts divergents a été rendue possible, entre autres, par 

l’entremise de l’autorité politique municipale et de la fonction de maire, c’est-

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

d’envergure qui ont su faire consensus sur leur façon de diriger la ville. 

Mentionnons, parmi les plus connus d’entre eux, le grand industriel canadien 

SHC Miner, « Monsieur le Maire » Horace Boivin et Paul-O. Trépanier, l’enfant 

terrible de la Révolution tranquille. À n’en pas douter, une partie de l’originalité 

de Granby tient à l’action décisive de ces hommes, et de combien d’autres. » 

(Histoire de Granby, de Mario Gendron, Johanne Rochon et Richard Racine, 

Société d’histoire de la Haute-Yamaska, 2001) 

 



 

  

Le secteur industriel de Granby 

• 267 entreprises manufacturières; 

• Représente plus de 9 700 emplois; 

• Secteur industriel composé d’une base industrielle très diversifiée (14 

secteurs d’activité); 

• 2 créneaux d’excellence : l’aéronautique et les véhicules spéciaux ainsi 

que 2 forces régionales : la transformation alimentaire et l’ingénierie 

hydroélectrique;  

• Carrefour de sous-traitants industriels; 

• 27 filiales étrangères sont établies à Granby; 

• 119 entreprises exportatrices; 

• Granby possède un incubateur industriel, le CITIG, qui offre aux 

entreprises innovantes et en démarrage des locaux à prix avantageux, des 

services-conseils et du soutien professionnel et technique; 

• Terrains et bâtiments disponibles; 

• Des aides financières, dont un crédit de taxes pouvant aller jusqu’à 5 ans, 

sont disponibles pour les projets d’implantation. 

Créneaux d’excellence, diversité de la base 

industrielle et écosystème  

Les créneaux d’excellence sont 4 secteurs importants à Granby en matière 

d’emplois, d’atouts locaux, de potentiel de marché et d’investissements : 

l’aéronautique, les véhicules spéciaux, la transformation alimentaire ainsi que 

l’ingénierie hydroélectrique. Leur présence permet de renforcer les chaînes 

d’approvisionnement et met en valeur la diversité de l’écosystème industriel. 

Ils sont soutenus par une base industrielle diversifiée, composée 

d’entreprises œuvrant dans les produits métalliques, ainsi que dans les 

plastiques et caoutchoucs. 

Ces quatre secteurs représentent plus de 4 500 emplois, soit 46,4 % des 

emplois manufacturiers du territoire et 28,5 % des entreprises. 

Ils favorisent aussi l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, augmentent le 

niveau de collaboration entre les joueurs et le degré d’innovation, puis 

facilitent l’accès aux marchés internationaux. 

Les atouts notoires de Granby et la région sont la diversité et le 

dynamisme de ses industries. 
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Les créneaux d’excellence 
⧫ Aéronautique 

Des entreprises performantes se démarquent dans ce créneau à Granby : la 

spécialité de ATLAS Aéronautik, NSE Automatech et A7 Intégration est 

l’usinage de haute précision, tandis que celle d’Avior est la fabrication de 

composantes en matériaux composites de pointe. Elles sont spécialisées dans 

les pièces de moteur et de structures d’avion et sont principalement des 

équipementiers et des intégrateurs. L’entreprise Fives, reconnue 

internationalement, conçoit et réalise des machines, des équipements de 

procédés et des lignes de production pour les grands acteurs mondiaux. Il 

existe au sein de ces entreprises une volonté réelle de se développer et de 

prendre de l’expansion. 

• ATLAS Aéronautik est un intégrateur regroupant 2 centres d’excellence et 

comptant 160 employés à Granby. L’entreprise est très active dans la 

fabrication de pièces complexes en métaux durs pour les systèmes 

mécaniques et les moteurs d’avion et a comme clients importants Pratt & 

Whitney Canada et Moog, entre autres; 

• Avior compte une cinquantaine d’employés à Granby et possède 2 autres 

divisions à Montréal et Laval. Elle œuvre dans le domaine de l’usinage 

complexe des métaux et la fabrication de composantes en matériaux 

composites évolués. Ses clients majeurs sont Boeing, Bombardier et Bell 

Helicopter, entre autres; 

• NSE Automatech, qui compte 100 employés à Granby, est aussi un leader 

dans le domaine de l’aéronautique. Ses clients majeurs sont, notamment, 

Bombardier, GE et Bell Helicopter. 

• A7 Intégration se spécialise dans l’ingénierie et la fabrication de pièces 

usinées et d’assemblages complexes. 

Au-delà de 1 000 emplois sont reliés à l’aéronautique à Granby, toutefois 

l’écosystème de la région desservant cette industrie comporte environ 2 000 

emplois. Granby dispose d’une base industrielle en amont, adaptée au secteur 

de l’aéronautique. En 2019, les entreprises de ce créneau ont réalisé 15,4 

millions de dollars d’investissements. 
 

Notre stratégie 

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

d’approvisionnement du Québec. Granby Industriel a développé une stratégie 

de développement et de prospection proactive pour ce créneau d’excellence. 



 

 
 

 

⧫ Transport/Véhicules spéciaux 

Le créneau du transport terrestre/véhicules spéciaux représente 1 639 

emplois à Granby. Il est composé de plusieurs segments : les véhicules 

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

et les véhicules récréatifs. 

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

présence d’un donneur d’ordres, Prinoth, qui conçoit et fabrique des 

véhicules transporteurs chenillés ainsi que des dameuses pour pistes de ski 

alpin, entre autres (236 employés), de joueurs de taille moyenne comme Les 

Contenants Durabac (150 employés), d’un intégrateur en transport en 

commun, Groupe LCI Canada (165 employés), rendent ce secteur hautement 

intéressant pour vous implanter à Granby. Il existe aussi d’importants 

fournisseurs de pièces pour l’automobile, dont Les Produits Belt-Tech (200 

employés). 

Plusieurs autres acteurs manufacturiers de notre base industrielle (métal, 

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

Plastiques Nadco, Caoutchoucs et Plastiques Falpaco, Polyform, Caoutchouc 

Pro-flex, Plastair, Laser AMP et Groupe Industriel Lachance. 

Ce créneau a fait des investissements de 30,9 millions de dollars en 2019. 

Notre stratégie 

La force de Granby dans le transport terrestre/véhicules spéciaux, combinée 

à sa localisation en Montérégie (où il existe une forte concentration 

d’entreprises en matériel de transport), la positionne favorablement dans 

l’optique du développement d’un pôle intégré dans la chaîne 

d’approvisionnement régionale. 
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⧫ Transformation alimentaire 

Le créneau de la transformation alimentaire est très important dans 

l’économie de la région sur le plan des investissements et des emplois. En 

2019, les entreprises ont investi 20,2 millions de dollars. Les produits laitiers 

et la confiserie sont 2 segments qui génèrent 57 % des 1 777 emplois de ce 

créneau. 

On retrouve de grands donneurs d’ordres à Granby : Agropur - division 

yogourt qui emploie 308 personnes, Agropur - division fromage qui compte 

285 employés et Hershey avec ses 400 employés, ainsi que des joueurs de 

taille moyenne tel que Maple Treat Corporation (115 employés). Un autre 

joueur, Kerry (72 employés), est un fournisseur d’intrants d’arômes et 

d’ingrédients. Les autres entreprises de produits finis sont des distributeurs 

de produits alimentaires ou des fabricants d’équipements destinés à ce 

secteur. 

 

Notre stratégie 

La transformation alimentaire, spécifiquement les segments des produits 

laitiers et de la confiserie, est un secteur que l’on soutient en raison de son 

niveau constant de croissance de marché et de l’importance de ses 

entreprises à Granby. 



  

  

⧫ L’ingénierie hydroélectrique 

Granby dispose d’un savoir-faire distinctif dans le secteur de l’ingénierie 

hydroélectrique et bénéficie d’une complémentarité entre ses acteurs.  

Des entrepreneurs ont aussi choisi Granby pour démarrer leur entreprise en 

hydroélectricité, démontrant ainsi l’esprit entrepreneurial de la région. 

• Le savoir-faire des entreprises de Granby en hydroélectricité est reconnu 

en termes de conception, ingénierie, maintenance, fabrication, gestion de 

projet pour les petites et moyennes centrales hydroélectriques. 

• Les entreprises sont très complémentaires entre elles en termes 

d’expérience et de savoir-faire.  

• À Granby, il existe un fort esprit de collaboration. 

En 2019, ce secteur d’activité a investi plus de 1,2 million de dollars et compte 

94 emplois. Les principales entreprises œuvrant dans ce secteur sont : 

Enerserv (30 employés), Hydro ECI (10 employés), Hydro Innovation (18 

employés) et Mécan Hydro (18 employés). 

Plus de 80 % de l’ingénierie et de la conception des systèmes hydroélectriques 

de la petite et moyenne hydro au Canada sont réalisés à Granby. 

 

Notre stratégie 

Considérant les avantages distinctifs et le savoir-faire reconnu des entreprises 

de Granby au niveau de la conception, de l’ingénierie et de la gestion de 

projets des minicentrales, nous soutenons ce secteur et le leadership qui 

caractérise Granby doit être davantage reconnu. 
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Le parc industriel de Granby 
 

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

d’investissements de 1,8 milliard de dollars, prouvant hors de tout doute son 

dynamisme et sa capacité à s’adapter aux grandes mouvances du monde 

manufacturier.  

Un parc technologique 

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 est un pôle d’affaires incontournable. La diversité des 

secteurs d’activité, la taille des entreprises, le nombre d’emplois et le 

dynamisme des entrepreneurs contribuent à sa grande notoriété. 

Voici quelques données essentielles sur le parc : 

• Localisation et accès : route 139 (Route Jean-Lapierre), sortie 68 de 

l’autoroute 10; 

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

• Superficie disponible : 230 028 m2 (2 476 000 pi2); 

• Prix des terrains : 10,76 $/m2 (1,00 $/pi2); 

• Topographie : région plane; 

• Capacité portante de 12 200 à 58 580 kg/m2 (2 500 à 12 000 lb/pi2);  

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

tuyaux de 35 cm à 45 cm (14" à 18″); 
• Égouts : conduites d’égout sanitaire de 25 cm à 37,5 cm (10″ à 15″), 

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

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

• Réseau électrique, réseau triphasé à 25 kV;  

• Gaz naturel; 

• Tous les services sont amenés gratuitement par la Ville jusqu’à la limite 

du terrain; 

• Transport en commun; 

• Une piste cyclable traverse le parc. 



 
 

 

Les plus importants employeurs 

industriels à Granby* 
 

HERSHEY CANADA – DIVISION GRANBY    400 

AGROPUR (DIVISION YOGOURT)     308 

PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM    300 

AGROPUR – (DIVISION FROMAGE)     285 

AVRIL         261 

PRINOTH LTÉE       236 

PRODUITS BELT-TECH INC.      200 

EZEFLOW INC.        195 

TRANSFORMATEURS DELTA INC.     192 

CASCADES GROUPE TISSU – GRANBY    180 

DUBÉ LOISELLE INC.       170 

PRO-MEUBLES INC. (ARTOPEX)     170 

GROUPE LCI CANADA INC.      165 

CINTAS        160 

ATLAS AERONAUTIK       160 

CONTENANTS DURABAC INC. (LES)     150 

SOCIÉTÉ D’EMBOUTEILLAGE PEPSICO CANADA   148 

FIVES LINÉ MACHINES      141 

BOW GROUPE DE PLOMBERIE     130 

PLASTUBE INC.       130 

SANI-ECO INC.       125 

CARTONS NORTHRICH      118 

MAPLE TREAT CORPORATION     115 

TRILLIANT NETWORKS CANADA     110 

NSE-AUTOMATECH INC.      100 

 

*  Nombre d’emplois maximums en 2019 selon l’Enquête industrielle réalisée 

annuellement par Granby Industriel auprès des entreprises de la Haute-Yamaska. 
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Investissements 
 

Les entreprises manufacturières de Granby investissent! Relocalisation, 

agrandissement, modernisation des équipements, productivité, innovation. 

Ces quatre dernières années, les entreprises ont investi près de 530 M$. 

 

 

Après une légère baisse en 2018, par rapport à l’année précédente, les 

investissements totaux ont connu une hausse significative en 2019, 

atteignant un niveau record.  Pour la Haute-Yamaska, l’augmentation est 

de 16,5 % et, pour Granby, elle est de 22,5 %. 

43 % des investissements ont été réalisés pour l’achat de machinerie et 

d’équipement et 10,8 % en R&D. 

Au total, 208 entreprises manufacturières de la Haute-Yamaska ont investi 

dans leur croissance, dont 173 entreprises de Granby. 
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Croissance des investissements des entreprises 

manufacturières de Granby depuis 2010 
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Filiales étrangères 
Granby Industriel soutient les filiales de sociétés étrangères déjà établies à 

Granby dans leur croissance et leurs différents projets. 

Nous offrons aussi de l’accompagnement pour faciliter l’implantation de 

nouvelles filiales étrangères dans la région, créatrices de richesse, d’emplois 

de qualité et de diversité. 

 

Filiales de sociétés étrangères présentes à Granby : 

• 27 filiales 

• Manufacturiers et distributeurs/grossistes 

• Représentant 18 % des emplois manufacturiers à Granby 

 

Raison sociale Secteur d’activité Provenance 

AMADA CANADA LTEE Distributeur/grossiste, produits métalliques Japon 

ARMSTRONG-HUNT INC. Produits métalliques États-Unis 

CINTAS Vêtements et autres produits en textile ou en cuir États-Unis 

CIRCUIT FOIL AMÉRIQUE DU NORD 
Produits informatiques, électroniques et électriques,  

et produits métalliques 
États-Unis 

CONTITECH CANADA INC. Produits en plastique et en caoutchouc États-Unis 

COROPLAST – DIVISION DE IBFC  Produits en plastique et en caoutchouc États-Unis 

CORPORATION DE TECHNOLOGIE 

MATTING 
Vêtements et autres produits en textile ou en cuir États-Unis 

EUTECTIC CANADA INC. Produits métalliques Allemagne 

FIVES LINÉ MACHINES INC. Machines - Aéronautique France 

GE POWER Machines - Hydroélectricité États-Unis 

GROUPE LCI CANADA INC. Matériel de transport terrestre et véhicules spéciaux États-Unis 

GROUPE ROSSIGNOL CANADA INC. Articles de sport, vente d’équipements de ski France 

HERSHEY CANADA INC. Aliments et boissons États-Unis 

 



 
 

 

Filiales de sociétés étrangères présentes à 

Granby (suite) : 

Raison sociale Secteur d’activité Provenance 

KERRY CANADA INC. Aliments et boissons États-Unis 

LINDE CANADA LTÉE Distributeur/grossiste, gaz industriel et accessoires Allemagne 

LUMEN DIV. SONEPAR 
Distributeur/grossiste, produits informatiques, 

électroniques et électriques 
France 

MILLET PLASTIQUE CANADA Produits en plastique et en caoutchouc France 

NSE AUTOMATECH INC. Produits métalliques - Aéronautique France 

NUDURA INC. Produits en plastique et en caoutchouc États-Unis 

PLASTIQUES BERRY CANADA INC. Produits en plastique et en caoutchouc États-Unis 

PRINOTH LTÉE Matériel de transport terrestre et véhicules spéciaux Italie 

SIMONEX (William Kenyon) INC. Produits métalliques Angleterre 

SINTRA INC. Produits minéraux non métalliques France 

THULE CANADA INC. 
Distributeur/grossiste, accessoires de transport pour 

loisirs 
Suède 

TRANSFORMATEURS PIONEER LTÉE Produits informatiques, électroniques et électriques États-Unis 

WILLIAM KENYON INC. Vêtements et autres produits en textile ou en cuir Angleterre 

WOLSELEY GROUPE PLOMBERIE Distributeur/grossiste Angleterre 



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 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? 
 

Des incitatifs financiers attrayants 

Des aides financières sont disponibles pour les projets d’implantation 

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

atteindre 5 ans pour la construction de nouveaux bâtiments industriels ou 

l’agrandissement de bâtiments industriels déjà existants. Dans le cas 

d’agrandissement, le crédit de taxes s’applique à la plus-value apportée au 

rôle d’évaluation. 

 

Programme d’aide discrétionnaire 

Aide plafonnée à 250 000 $ par année, non transférable d’une année à l’autre, 

elle peut être répartie entre plusieurs bénéficiaires. Dans ce programme, 

l’entreprise peut être le propriétaire ou l’occupant du bâtiment. Ce 

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

manœuvre adaptable à la plupart des situations. 

*L’aide discrétionnaire est allouée selon une grille d’évaluation. Le projet, le secteur d’activité, la 

création d’emplois, entre autres, seront évalués.  

 

Des espaces industriels de qualité 

L’entrepreneur qui désire s’installer à Granby y trouvera un vaste choix de 

terrains industriels prêts à construire à proximité de l’autoroute 10, à des prix 

très avantageux, ainsi qu’une variété de locaux industriels à louer ou à vendre 

(visitez granby-industriel.com pour voir la liste). Granby offre des possibilités 

de développement prometteuses pour les entreprises qui s’y installent. 

• Des terrains disponibles variant entre 3 700 m2 (40 000 pi2) et  

23 225 m2 (250 000 pi2); 

• La majorité de ces terrains sont localisés dans la nouvelle phase du 

parc industriel; 

• Prix :  10,76 $ m2 (1,00 $ du pi2); 

• Services municipaux inclus, certains jusqu’à la limite du terrain; 

• Crédits de taxes; 

• Taux de taxes industrielles très avantageux (2,1326 $ du 100 $ 

d’évaluation). 

https://granby-industriel.com/


 

 

Installer son entreprise à Granby, 

c’est profiter : 

• D’un accompagnement dans vos démarches par l’équipe de Granby 

Industriel; 

• D’une localisation stratégique; 

• D’incitatifs financiers attrayants; 

• D’espaces industriels de qualité; 

• D’un parc technologique; 

• De l’accessibilité à une démarche ÉCOresponsable; 

• D’un réseau de partenaires financiers efficaces; 

• D’un incubateur industriel, le Centre d’innovation et de technologies 

industrielles de Granby (CITIG); 

• D’un laboratoire entrepreneurial, TechnoLab 164; 

• De créneaux d'excellence stratégiques pour votre entreprise; 

• D’une région où il fait bon vivre; 

• D’un coût de la vie très abordable; 

• D’une main-d'œuvre qualifiée grâce à des établissements 

d’enseignement offrant des formations en lien avec les besoins 

industriels. 
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Une localisation stratégique 
• Accès direct à l’autoroute 10 par la route 139 (sortie 68); 

• Accès rapide à l’autoroute 20; 

• 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 

Facilité d’accès et proximité de Montréal et du 

marché américain 
 

 



 

 

Proche des aéroports 

Étalonnage des aéroports 

Paramètre 
Montréal 

Trudeau 
Burlington Plattsburgh Bromont 

Longueur des pistes 

en pieds 
11 000/9 600/7 000 3 612/8 320 11 759 5000 

Principaux systèmes 

d’approche 
ILS, VOR-DME, GPS ILS, DME, GPS ILS, LOC, GPS GPS, DME 

Nombre de lignes 

aériennes 
30 5 3 Aucune 

Nombre de 

destinations directes 
150 10 6 Aucune 

Principaux services 

Multiples boutiques/ 

restaurants, hôtels, 

enregistrement libre-

service, boutiques hors 

taxes, CellParc, aire de jeux, 

Wi-Fi 

Restaurant, casse-

croute, boutique, 

enregistrement 

libre-service, Wi-Fi 

Restaurant, 

casse-croute, 

Wi-Fi 

Restaurant 

Coût du 

stationnement 
23 à 42 $ par jour 12 $ par jour max 8 $ par jour Gratuit 

Douanes Oui Oui Oui 
Oui (du lundi 

au vendredi) 

Services pour 

handicapés 
Oui Oui Oui Non spécifié 

 

Transport et logistique facilités par des 

entreprises spécialisées 
Des entreprises de transport, d’entreposage et de logistique sont établies à 

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. 

Des entreprises offrant les services de courtage en douane et expédition sont 

aussi présentes à Granby.
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Un réseau de partenaires financiers efficaces 

Granby Industriel, ainsi que ses partenaires en développement économique, 

offre de nombreux services aux entreprises lors des phases d’implantation et 

d’expansion. Notre équipe peut vous guider dans la recherche de 

financement, du choix d’un terrain ou d’un bâtiment industriel, et ce, en 

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. 

Granby est définitivement une région qui encourage l’entrepreneuriat. 

 

Nos partenaires en développement économique :  

• Entrepreneuriat Haute-Yamaska; 

• Services Québec; 

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

Québec (MAPAQ); 

• Conseil National de Recherches Canada (CNRC); 

• Développement Économique Canada (DEC) pour les régions du 

Québec; 

• Exportation et Développement Canada (EDC); 

• Expansion PME; 

• Investissement Québec (IQ); 

• Le Centre d’Aide aux Entreprises Haute-Yamaska et région (CAE); 

• Le Centre d’innovation et de technologies industrielles de Granby 

(CITIG); 

• Synchronex Le réseau des CCTT 

• Commerce Tourisme Granby région 

• La Chambre de Commerce Haute-Yamaska. 

  



 

 

 

Les services aux entreprises 

Granby Industriel accompagne les entreprises dans leurs projets en 

identifiant les besoins, en ciblant les sources d’aides financières 

gouvernementales et en en facilitant l’accès. Nous accompagnons les 

entrepreneurs de notre territoire et ceux qui souhaitent y installer leur 

entreprise en adaptant nos services à leurs besoins : 

• Accompagnement dans les projets d’implantation, de relocalisation, 

d’agrandissement ou d’expansion; 

• 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 pratiques 

d’affaires (ventes, ressources humaines, production, etc.); 

• Activités de réseautage et de formation; 

• Aide pour l’enjeu de la main-d’œuvre; 

• Aide à l’exportation; 

• Aide à la transition numérique (industrie 4.0); 

• Accès au Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC du Conseil 

des industries durables; 

• Mise en relation avec des fournisseurs potentiels. 

 

Environnement 

• Collecte de matières recyclables pour les industries, commerces et 

institutions; 

• Sites sécurisés (écocentres) qui permettent la valorisation des 

matières; 

• Symbiose industrielle qui permet des échanges des matières 

résiduelles (en cours de réalisation); 

• Plan directeur de l’eau (plan d’action) pour la protection de nos lacs 

et de nos cours d’eau. 



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 sa région 
 

Caractéristiques territoriales 

Granby est la ville principale de la MRC de La Haute-Yamaska, municipalité 

régionale de comté* du Québec (Canada); 

 

Outre Granby (superficie de 153 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 

s’étend sur une superficie de 636 km²; 

 

La majeure partie du territoire de la MRC possède un caractère rural, avec 

près de 78 % de son territoire zoné agricole; 

 

Granby a une position stratégique grâce à sa proximité des grands 

centres comme Montréal et Sherbrooke, ainsi qu’avec la frontière 

américaine. Elle est près de l’autoroute 10 et facile d’accès par l’autoroute 20; 

 

Il existe une forte représentation des propriétaires fonciers dans le territoire 

de la MRC : un peu plus de la moitié (67 %) de la population adulte de la MRC 

est propriétaire de son logement; 

 

Pour acquérir une résidence unifamiliale, il faut prévoir un montant d’environ 

241 224 $, soit la valeur moyenne de ce type d’habitation en Haute-Yamaska 

en 2019. 

 

* 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 Granby et la région est en croissance. Le nombre de 

résidents de Granby est passé de 66 535 en 2016 à 68 045 en 2019, une 

augmentation de 2,3 %*. 

 

Croissance de la population 2019 

Granby (ville, subdivision de recensement) 68 045 

Granby — Variation 2016-2019* 2,3 % 

MRC de La Haute-Yamaska — Habitants 90 979 

MRC de La Haute-Yamaska — Variation 

2016-2019 
3,3 % 

Ensemble du Québec — Habitants 8 522 800 

Ensemble du Québec — Variation 2016-2019 4,4 % 
 

Source : MRC de La Haute-Yamaska - Institut de la statistique du Québec, 2019 

 

La population de la Haute-Yamaska, par groupe d’âge 

Population 2019 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 

La Haute-Yamaska 9 233 21 437 26 420 

% 10,1% 23,4% 28,8% 
 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2019 
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Caractéristiques sociales 

LANGUE : la population de Granby et la région est majoritairement 

francophone, mais plus de la moitié connait aussi l’anglais. 

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

Montérégie et ensemble du Québec, 2016, Institut de la Statistique du Québec. 

 

IMMIGRATION : en 2019, les personnes issues de l’immigration comptaient 

pour un peu plus de 8 % de la population de Granby. 

Source : Sery 

 

SCOLARITÉ : en 2016, concernant la population de la Haute-Yamaska âgée 

de 15 ans et plus, 50 % détenaient un certificat, diplôme ou grade 

postsecondaire (incluant écoles de métiers, collèges et universités). 

• Le nombre d’inscriptions au Cégep de Granby est en augmentation.  

Au bénéfice des entreprises, notons la présence des programmes de 

techniques physiques : Génie industriel, Génie mécanique ainsi que 

Génie de l’électronique industrielle. 

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Direction des 

indicateurs et des statistiques 

 

REVENU : en 2017, le revenu d'emploi moyen des résidents de Granby et la 

région immédiate, âgés entre 25-64 ans, était de 44 273 $.  

Source : Institut de la Statistique du Québec, La Haute-Yamaska, 2017 

 



 

 

Caractéristiques économiques 

À Granby particulièrement, près d'une personne sur quatre travaille dans le 

secteur de la fabrication, soit 22 % de la population active en emploi 

comparativement à 11 % au niveau du Québec. 

 
Source : Les données sont tirées de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2016, réalisée par Statistique 

Canada, auprès des agglomérations urbaines de plus de 10 000 personnes. 

 

Répartition de la population en emploi à Granby 

 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, Granby, AR, Québec, 2016 

Le secteur manufacturier de Granby se classe dans le peloton de tête au 

Québec au niveau des emplois manufacturiers. 

 

 

 

3%

12%

5%

6%

6%

3%

22%

6%

5%

13%

14%

2%

3%

Transport et entreposage

Soins de santé et assistance sociale

Services professionnels, scientifiques et techniques

Services d'enseignement

Hébergement et services de restauration

Finance et assurances

Fabrication

Construction

Commerce de gros

Commerce de détail

Autres

Arts, spectacles et loisirs

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
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Secteur manufacturier de Granby et sa région 

immédiate 

Répartition du nombre d’entreprises manufacturières selon le nombre 

d’employés en Haute-Yamaska 
 

 

Source : Enquête industrielle 2019 – Granby Industriel 
 

Les petites entreprises (1 à 50 employés) représentent 82 % des entreprises 

et 32 % des emplois. Ce sont toutefois les moyennes et les grandes 

entreprises, au nombre de 59, qui emploient 68 % des travailleurs. 
 

En 2019, Granby et sa région immédiate comptait 331 entreprises 

manufacturières représentant 11 110 emplois. 

 
 

14%

19%

18%

32%

17%

NOMBRE D'EMPLOYÉS

1 à 20

21 à 50

51 à 100

101 à 200

201 à 500

Nombre 

d’employés 

Nombre 

d’entreprises 

% des 

entreprises 

Nombre 

d’emplois 

maximums 

% des emplois 

maximums 

1 à 20 209 63.1 % 1520 14,65 % 

21 à 50 63 19.0 % 2089 15,52 % 

51 à 100 28 8.5 % 2038 20,03 % 

101 à 200 24 7.3 % 3521 31,59 % 

201 à 500 7 2.1 % 1942 18,21 % 

Total : 331 100 % 11 110 100 % 



 

 

 

Emplois et investissements industriels 2019 par 

secteur d’activité en Haute-Yamaska 
 

 

SECTEURS 

Nombre 

d'entreprises 

Haute-

Yamaska 

Nombre 

d’entreprises 

Granby 

Emplois 

maximums 

Haute-

Yamaska 

Emplois 

maximums 

Granby 

Investissements 

Haute-Yamaska 

Investissements 

Granby 

Aliments et 

boissons 
22 15 1 819 1 497 18 144 333 17 856 333 

Produits 

métalliques 
75 55 1 791 1 559 30 086 770 28 976 570 

Plastiques et 

caoutchoucs 
29 23 1 585 1 133 30 209 500 24 447 500 

Produits minéraux 

non métalliques 
10 6 263 206 1 515 200 1 483 200 

Produits chimiques 11 9 99 75 1 184 173 1 182 173 

Papier 3 3 301 301 1 525 000 1 525 000 

Meubles et 

produits en bois 
29 18 617 462 14 001 282 12 603 282 

Matériel de 

transport 
6 6 467 467 15 196 000 15 196 000 

Fabrication de 

machines 
12 10 328 304 9 625 000 9 340 000 

Produits 

informatiques, 

électroniques, 

électriques 

17 14 606 551 8 747 000 6 172 000 

Impression 16 13 219 208 678 000 559 000 

Vêtements, textiles 22 21 1 022 1 010 4 105 500 4 105 500 

Distributeurs-

grossistes 
47 45 1 278 1 247 24 938 585 24 908 585 

Divers 32 29 715 702 7 222 576 7 221 576 

Total : 331 267 11 110 9 722 167 178 919 155 576 719 
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Indicateurs économiques de Granby 

Le secteur manufacturier de Granby est en bonne santé, ce qui est très positif 

pour l’économie de la région, car généralement il verse de bons salaires à ses 

employés et crée de la richesse par ses investissements en innovation et en 

recherche et développement, ainsi que par ses exportations. 

 

Au cours des quatre dernières années (2016 à 2019), la croissance du secteur 

manufacturier à Granby se dépeint, entre autres, par un demi-milliard de 

dollars investi par les entreprises, en recherche et développement, en 

amélioration des procédés, en achat de nouveaux équipements et 

machinerie, en formation de personnel et dans l’agrandissement et la 

construction de bâtiment. La diversité du secteur manufacturier et la 

présence de créneaux d’excellence y sont également pour quelque chose. 

Entre 2016 et 2019, une trentaine d’entreprises se sont implantées à Granby 

ou y ont démarré leurs activités. 

 



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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L’incubateur industriel, levier 

d’entreprises innovantes 

Plusieurs projets d’innovation issus du secteur manufacturier comportent un 

avancement technologique qu’il faut maîtriser en phase de fabrication 

industrielle, puis commercialiser. Pour ces entreprises naissantes d’ici, et pour 

celles que nous voulons stratégiquement attirer à Granby et dans la région, le 

Centre d’innovation et de technologies industrielles de Granby (CITIG) est un 

outil de premier ordre. 

 

L’incubateur offre, aux entreprises innovantes et en démarrage, des locaux à prix 

avantageux, des services-conseils et du soutien professionnel et technique. 

L’entrepreneur a aussi le privilège d’être supporté par un comité 

d’accompagnement composé de professionnels et d’industriels expérimentés 

qui acceptent de « donner au suivant » et de partager leur savoir afin d’améliorer 

le succès et accélérer la croissance de ces entreprises innovantes. 

 

Granby Industriel aide les entrepreneurs à innover! 

L’équipe de Granby Industriel travaille en étroite collaboration avec 

Synchronex, regroupant 59 Centres collégiaux de transfert de technologie 

(CCTT) au Québec, ainsi qu’avec le Conseil National 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 1 300 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 formation professionnelle 

et technique 
Dans l’objectif de former de la main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins 

des industriels de la région, les centres de formation, les industriels et 

l’équipe de Granby Industriel travaillent tous en étroite collaboration. 
 

Programmes de formation en lien avec l’industriel 
 

Au Cégep de Granby : niveau collégial 

• Technologie de l’électronique industrielle (DEC)  

• Technologie du génie industriel (DEC)  

• Technologie du génie mécanique (DEC)  

• Instrumentation, automatisation, robotique (AEC)  

• Dessin et conception mécanique (AEC) 

• Gestion de l’approvisionnement (AEC) 

• Commerce international (AEC) 

• Gestion appliquée à la production industrielle (RAC) 

• Génie industriel (AEC) 

• Génie mécanique (AEC) 

• Formation aux adultes 

• Services aux entreprises (SAE) – formations sur mesure 

• Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
 

Au Centre Régional Intégré de Formation (CRIF) : niveau professionnel 

• Électricité (DEP) 

• Électromécanique de systèmes automatisés (DEP) 

• Électromécanique et électricité (double DEP) 

• Opérateur d’équipements de production en fabrication des produits du 

bois (DEP) 

• Techniques d’usinage (DEP) 

• Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP) 

• Aide-ébéniste (programme d’employabilité) 

• Aide-soudeur-monteur (programme d’employabilité) 
 

Au Campus de Brome-Missisquoi (programmes francophones et 

anglophones) : niveau professionnel 

• Soudage-montage (DEP) 

• Mécanique industrielle de construction et d’entretien (DEP) 

• Techniques d’usinage (DEP) 

• Boucherie de détail (DEP) 

• Transport par camion 

• Infographie 
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Attraction et rétention de la main-

d’œuvre 
Campagne de séduction de la main-d’œuvre : Granby Profitez! 

Étant au fait des besoins des entreprises en main-d’œuvre qualifiée, l’équipe de 

Granby Industriel a donc créé la campagne de recrutement Granby Profitez! 
 

Trouvez votre main-d’œuvre! 

Le portail web granby-profitez.com est un outil gratuit au service des entreprises 

de Granby afin de faciliter leur recrutement. Depuis ses débuts, plus de 1 million 

de sessions ont été ouvertes par au-delà de 500 000 utilisateurs.  La section 

des emplois disponibles est assurément la plus consultée avec plus de 3 935 000 

pages vues! Seulement pour l’année 2019, 18 866 C.V. ont été reçus pour les 

1 552 offres d’emploi publiées  
 

Notre stratégie 

Offrir une plateforme interactive et dynamique. Positionner la Ville de Granby 

comme étant un milieu de vie sain et accueillant, une destination de choix pour 

les travailleurs et les entreprises manufacturières. 
 

Objectifs 

• Combler rapidement les emplois disponibles dans les entreprises; 

• Courtiser les gens à la recherche d’une qualité de vie et d’un emploi; 

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

entreprise à Granby; 

• Faire connaître davantage les programmes de formation professionnelle et 

technique existants et les possibilités d’emplois à Granby afin d’en augmenter 

les inscriptions; 

• Faire découvrir les entreprises de Granby et les possibilités de carrières; 

• Devenir la référence pour les emplois manufacturiers disponibles à Granby. 

 

C’est gratuit et ça fonctionne! 

 



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 moins de 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 services

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 
Granby est l’une des villes québécoises où le prix d’une habitation 

unifamiliale est le plus bas avec un prix de vente moyen de 241 224 $ en 

2019, comparativement à 500 000 $ dans la région métropolitaine de 

Montréal. Pour l’ensemble de la province du Québec, le prix de vente moyen 

d’une maison unifamiliale se situe à 260 000 $. 
 

En 2019, construction de 524 unités de logement qui seront achevées en 

2020 dans l’agglomération de Granby (individuels, jumelés, en rangée et 

appartements) comparativement à 309 en 2018. Ceci nous porte à croire que 

Granby est en pleine effervescence au niveau de l’immobilier! 
 

La location d’un appartement de 2 chambres à coucher est à un coût moyen 

de 693 $ par mois à Granby comparativement à 815 $ à l’échelle provinciale 

et à 949 $ pour Montréal. 

Sources : Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement - Ville de Montréal – Centris – Granby Industriel 

 

Une qualité de vie incomparable 
Les citoyens de Granby profitent d’un large éventail d’activités, de loisirs, de 

festivals et d’attraits touristiques dont un zoo, l’un des plus beaux au Canada, 

doté d’un grand parc aquatique. 
 

On retrouve dans la région des paysages pittoresques, un centre 

d’interprétation de la nature, des parcs et fontaines qui en font un endroit de 

villégiature unique. 
 

Des loisirs et des sports pour tous les goûts 
Une multitude d’installations sportives y sont accessibles : un centre sportif 

qui comprend trois glaces pour pratiquer le hockey et le patinage 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 proposant un musée à ciel ouvert. 
 

L’hiver, à Granby et dans la région, on peut s’adonner à la motoneige, au VTT, 

au ski de fond, au ski alpin, au patinage sur glaces extérieures, aux sports de 

glisse, etc. 



 

 

 

Arts et culture 

La culture a également pignon sur rue avec ses spectacles, théâtres, galeries 

d’art et son Festival international de la chanson, prestigieux concours de la 

chanson francophone, mondialement reconnu. 

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. On y trouve 14 écoles primaires et 5 écoles secondaires (françaises, 

anglaises, publiques et privées), un centre de formation professionnelle, un 

collège où des formations universitaires sont aussi offertes ainsi que centre 

hospitalier. 

Bibliothèque, transport en commun, centres commerciaux, hôtels et 

restaurants renommés sont tous présents. 

S’établir à Granby, c’est choisir une ville qui partage les valeurs familiales et 

le respect de l’environnement.  L’accès à la propriété est facilité grâce, entre 

autres, à un taux municipal de taxation extrêmement avantageux. 

Aide à l’immigration 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) a pour mission d’assurer 

l’accueil des personnes immigrantes, de faciliter leur intégration et le 

rapprochement interculturel tout en respectant les valeurs de la communauté 

d’accueil. 

Les employés spécialisés offrent de l’aide à l’emploi, facilitent l’intégration 

scolaire et les inscriptions en garderie. L’organisme offre également un 

service d’accompagnement aux travailleurs temporaires pour leur intégration 

socioéconomique. Ainsi, la région de Granby, qui dénombre plus d’une 

centaine de nationalités différentes, s’enrichit chaque jour d’une merveilleuse 

diversité culturelle. 

 

Vivre à Granby, c’est aussi choisir un milieu de vie sain et 

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 

Assurer et promouvoir l’entrepreneuriat et le développement 

économique et industriel de notre territoire. 
 

Nos mandats et axes de développement  

Supporter et accompagner les entreprises manufacturières existantes dans 

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

expansion, relocalisation, financement, amélioration de la productivité, 

développement durable, relève, etc.); 
 

Devenir un endroit privilégié au Québec pour le démarrage d’entreprises, en 

stimuler l’émergence en collaboration avec les autres intervenants 

économiques et offrir un appui technique et financier aux 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 vente des terrains industriels de la Ville de Granby; 

• Maintenir à jour l’inventaire des terrains et bâtiments industriels 

disponibles; 

• Intervenir de façon ponctuelle auprès des entreprises; 

• Offrir de l’aide technique et financière aux entreprises en démarrage;  

• Assurer une veille sur les programmes disponibles d’aide 

manufacturière et diffuser de l’information pertinente 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 industriel; 

• Produire les rapports statistiques annuels (emplois, investissements); 

• Offrir du soutien aux industriels pour la recherche de main-d’œuvre. 

 



 

 

Restez en contact avec Granby 

Industriel 
 

Sur les réseaux sociaux 

• Site Web : granby-industriel.com 

• Facebook : www.facebook.com/Granby.Industriel 

• YouTube : www.youtube.com/user/GranbyProfitez 

• LinkedIn : Développement industriel Granby (groupe) 

 

 

Contacts 

Patrick St-Laurent, Directeur général 

450.777.2707 poste 2623 

p.st-laurent@granby-industriel.com  

 

Éric Tessier, Directeur, développement industriel 

450.777.2707 poste 2628 

e.tessier@granby-industriel.com 

 

Stéphanie Jetté, Conseillère aux industries 

450.777.2707 poste 2625 

s.jette@granby-industriel.com 

mailto:p.st-laurent@granby-industriel.com
mailto:e.tessier@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
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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





 

 

 

Comment devenir propriétaire d’un 

terrain industriel à Granby  
 

Situé en bordure de l’autoroute 10, le parc industriel de Granby s’étend sur 

6 270 000 m2 (627 hectares). Actuellement, 230 028 m2 (23 hectares) sont 

disponibles pour de nouveaux projets. Ces terrains, de superficies variées, sont 

entièrement viabilisés. 
 

Le prix des terrains est de 10,76 $ le m2 (1,00 $ le pi2). 
 

Principales étapes d’acquisition d’un terrain dans le parc 

industriel 
 

1. Avec l’aide de Granby Industriel, choix de l’emplacement propice. 

a. Analyse des différents sites 

b. Visite des lieux 

c. Vérifications à effectuer auprès des divers services municipaux ou publics : 

• Dimensions de terrain requis (service d’urbanisme); 

• Conformité au règlement de zonage (service d’urbanisme); 

• Installation des services municipaux (services techniques); 

• Installation des services publics : gaz, électricité, téléphone; 

• Éléments naturels contraignants (service d’urbanisme); 

• Présence de servitude(s). 

d. Vérification des consommations d’eau et des charges 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 utilisée par Granby Industriel et les services techniques de la 

Ville pour préparer une demande officielle. 

3. Lorsque le terrain n’est pas subdivisé ou que le projet nécessite des demandes 

spéciales, Granby Industriel présente un résumé du projet au conseil 

municipal afin d’obtenir son accord de principe. 

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

choisi par l’acquéreur. Le travail de l’arpenteur fournira la dimension exacte du 

terrain ainsi que son numéro de lot distinct. 

5. L’arpenteur soumet le projet de subdivision directement à la Ville, pour 

vérification par le service d’urbanisme et ensuite, pour approbation par le 

conseil municipal. 

6. Une offre d’achat dûment signée est présentée par Granby Industriel au 

conseil municipal pour son approbation.  L’acquéreur verse à la Ville de 

Granby, un dépôt de 10 % du montant de la transaction.  

 



 

 

 

7. Lorsque l’acquéreur est une compagnie, elle doit fournir une résolution 

approuvée par la direction de l’entreprise qui identifie le nom du 

représentant autorisé à signer les documents légaux. 

8. Suite à l’approbation de l’offre par le conseil municipal, le greffier transmet 

une résolution au notaire identifié par l’acquéreur. 

9. L’acquéreur se charge de fournir une copie de l’offre d’achat à son notaire 

pour la préparation du projet de contrat. 

10. L’arpenteur demande l’enregistrement du lot. Le gouvernement provincial 

émet ensuite un avis de cadastre. Cette étape peut prendre un mois. 

11. Ensuite, le contrat de vente est signé à l’Hôtel de Ville de Granby entre les 

parties, soit l’acquéreur et la Ville de Granby représentée par le maire et le 

greffier. Le notaire avise son client pour la signature. 

12. L’acquéreur peut bénéficier d’un crédit de taxes jusqu’à 5 ans sur le bâtiment 

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 

L’acquéreur doit s’engager à débuter, dans les six mois après la signature du 

contrat, la construction du bâtiment industriel. Celui-ci doit représenter un 

minimum de 20 % de la superficie du terrain. Un ratio de 1/5 est considéré comme 

normal. Selon le type d’exploitation, les usages, ou certaines considérations, ce 

ratio peut toutefois varier quelque peu. 

Autres conditions 

Granby Industriel et la Ville de Granby se réservent toujours le droit d’ajouter 

certaines considérations ou exigences reliées à l’approbation de la vente du 

terrain. 

Délais 

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

entre la signature de l’offre d’achat et la signature du contrat 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 d’implantation et d’intégration 

architecturale), ce qui peut occasionner un délai supplémentaire. 



 

 

 

Aide-mémoire pour l’acquéreur 

• S’assurer que la nature du projet respecte la réglementation municipale 

permise dans la zone industrielle; 

• S’assurer que le projet soit conforme aux normes du Ministère de 

l’Environnement du Québec; 

• Faire effectuer des tests de sol supplémentaires si l’acquéreur le juge 

nécessaire, particulièrement pour l’environnement; 

• Si de l’abattage d’arbres est nécessaire, un permis de la Ville est requis; 

• Commander la subdivision, l’arpentage, le bornage et l’enregistrement du 

terrain; 

• Fournir le nom de son notaire; 

• Signer une offre d’achat avec Granby Industriel; 

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

• Dans le cas d’acquisition par une compagnie, fournir un document officiel 

(résolution) qui confirme le nom du signataire de la transaction; 

• S’engager à débuter la construction du bâtiment dans les 6 mois. 

Travaux aux frais de l’acquéreur 

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

• Subdivision, arpentage, bornage et enregistrement du lot; 

• Raccordement aux systèmes municipaux d’égout et d’aqueduc; 

• Réparation du pavage de la rue suite aux raccordements; 

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

remblai de plus d’un mètre); 

• Commande de raccordement à Hydro-Québec; 

• Drainage du terrain s’il y a présence de veines d’eau; 

• Frais légaux, notaire, inscription au Bureau de la Publicité des Droits (BPD). 
 

Pour toute démarche d’acquisition d’un terrain industriel, s’adresser 

à : 
 

Granby Industriel 

1300 boulevard Industriel, Granby, Québec, Canada  J2J 0E5 

Téléphone : (450) 777-2707 
 

• Patrick St-Laurent, Directeur général 

Courriel : p.st-laurent@granby-industriel.com 
 

• Éric Tessier, Directeur, développement industriel 

Courriel : e.tessier@granby-industriel.com 
 

Site web : granby-industriel.com 

mailto:p.st-laurent@granby-industriel.com
mailto:e.tessier@granby-industriel.com
https://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 remboursable de 

1 200$, montant dont on 

soustrait le coût des 

travaux tel qu’établi au 

Règlement de tarification 

(il peut arriver que le 

total des coûts excède 

1 200$) 

Rétention d’eau Plan de rétention préparé par un ingénieur. N/A 

Urbanisme  

Construction, 

agrandissement 

et 

transformation  

Plan du projet d’implantation préparé par un arpenteur-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 et le dessin ainsi que l’emplacement des 

enseignes directionnelles, des clôtures et des bordures; 

Plan d’aménagement des quais de chargement ou de 

déchargement indiquant les voies d’accès, les rayons de courbure et 

les manœuvres des véhicules de livraison (signé par un ingénieur ou 

un architecte).  

30 $ plus 3 $ par tranche 

de 1 000 $ ou fraction de 

1 000 $ de valeur de 

travaux additionnels 

Changement 

d’usage 

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. 

30 $ 

Affichage 
Plan des enseignes avec matériaux et dimensions et couleur; 

Plan d'implantation des enseignes si sur poteau ou sur socle. 
50 $ / enseigne 

Abattage 

d’arbres 

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

travaux d'abattage d’arbres pour lesquels une demande de 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. 

30 $ 

Remblai/déblai 

Plan à l'échelle avec terrain visé, niveau avant et après les travaux, type 

de matériel utilisé et autres si requis. 

Plan préparé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

attestant de la solidité de l’ouvrage lors de travaux de remblai ou de 

déblai créant un mur de soutènement ou un talus d’une hauteur de 2 

m et plus. 

30 $ / remblai de moins 

de 2 m 

 

50 $ / remblai de 2 m et 

plus 



 

 

 

Urbanisme  Lotissement 

Un plan en deux (2) exemplaires à l'échelle (selon le système métrique) 

identifiant : 
 

a) les lignes de lots existantes; 

b) le relief du sol exprimé par des lignes d'altitude équidistantes 

d'au moins 2 m d'intervalle, le cas échéant; 

c) un inventaire écologique et une identification des sites d’intérêt 

(tourbière, faune, flore, cours d’eau, milieu humide, lac et la rive 

ainsi que le roc en surface et la délimitation des boisés, des 

peuplements, des essences d’arbres et autres éléments 

pertinents); 

d) la localisation de tous les lacs, les cours d’eau, les milieux 

humides sur le terrain ou sur les lots ou les terrains contigus; 

e) les constructions existantes sises sur ou en périphérie du ou des 

terrains faisant l'objet du lotissement proposé; 

f) l'emplacement approximatif des services publics existants; 

g) le tracé et l'emprise des rues proposées de même que des rues 

existantes; 

h) les lignes de lots proposées, leurs dimensions et la superficie de 

chaque lot; 

i) les servitudes; 

j) l'espace réservé pour les parcs, terrains de jeux ou espaces 

naturels, la superficie de cet espace et le pourcentage que 

représente cette superficie par rapport à l'aire totale du terrain 

faisant l'objet du lotissement proposé, le cas échéant; 

k) la superficie de terrain allouée pour chaque fonction (rue, 

habitation, institution ou autres) et le pourcentage que 

représente cette superficie par rapport à l'aire totale du terrain 

faisant l'objet du lotissement proposé, le cas échéant; 

l) le nord, la date, la signature du concepteur ainsi que ses 

coordonnées. 

(règl. no 0813-2018 art. 3) 
 

1. Le plan d’opération cadastrale, que le plan prévoit ou non des 

rues, avant d'être déposé au ministère des Ressources naturelles, 

division du cadastre. 
 

2. Le propriétaire du terrain situé dans une zone autre que la zone 

agricole identifiée au décret adopté en vertu de la LPTAA doit 

présenter un plan projet de morcellement, au sens du Règlement 

de lotissement, du terrain portant sur un territoire plus large que 

le terrain visé au plan, à savoir les terrains lui appartenant qui sont 

contigus à celui pour lequel une opération cadastrale est projetée, 

le cas échéant. 

35$ par lot créé 

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. 

 



 

 

 

Pourquoi choisir le Québec? 

Environnement d’affaires 

Le Québec est reconnu pour son économie diversifiée, son emplacement géographique stratégique, l’abondance 

de ses ressources naturelles, ses nombreux accords de libre-échange, ses exportations en croissance 

exponentielle et sa capacité d’innovation, notamment dans les secteurs de pointe, tel que l’aérospatiale, et de 

haute technologie. 

Avec plus de 8 millions d’habitants, le Québec est un acteur économique d’envergure au Canada. 

⚫ Le taux de chômage au Québec a diminué considérablement au cours des dernières années pour s’établir à 

environ 5,5 % en 2018. 

⚫ La valeur des exportations a atteint 92 G$ en 2018, et près de 70 % de nos exportations sont destinées au 

marché américain. 

⚫ Les villes de Québec et de Lévis font partie de la première zone franche au Québec et de la neuvième au 

Canada. Gageons que cette plaque tournante des échanges internationaux attirera encore plus 

d’investisseurs et aidera les entreprises à percer de nouveaux marchés d’exportation. 

⚫ Selon le Legatum Prosperity Index*, le Canada se classe au 1er rang des pays du G7, 1er rang des pays du 

G20 en ce qui concerne la prospérité globale basée sur la richesse matérielle et le bien-être personnel. 

⚫ Le Canada est un chef de file en matière d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE) : de 2013 à 

2017, le Canada est arrivé au 1er rang des bénéficiaires de flux d’IED par habitant parmi les pays du G7 et au 

2e rang parmi les pays du G20, derrière l’Australie. Une position plus qu’enviable! 

⚫ Près de 60 % du PIB du Canada est lié au commerce international, ce qui fait de l’économie canadienne l’une 

des plus ouvertes du monde. 

⚫ Le Québec dispose d'un accès privilégié aux deux plus importantes zones de libre-échange au monde: 

⧫ le marché nord-américain avec près de 500 millions de consommateurs, au AEUMC 

⧫ le marché européen et ses 500 millions de consommateurs, grâce à l’Accord économique et 

commercial global (AECG). 

Main-d’œuvre 

La créativité et le génie québécois font depuis longtemps parler d’eux dans le monde entier. Au cœur de notre 

esprit d’entreprise, cette créativité n’a pas de frontière. Elle traverse tous les domaines et s’exprime par tous les 

canaux. Elle inspire les plus grands talents et est mise au service des grandes entreprises internationales afin que 

celles-ci prospèrent, chez nous. 

Une main-d’œuvre compétente et bien formée 

⚫ Le Québec investit massivement dans l’éducation, tant au primaire et au secondaire qu’aux niveaux 

supérieurs. Il dispose aujourd’hui d’un excellent système d’éducation et de l’un des meilleurs taux de 

scolarisation et de diplomation des pays membres de l’OCDE. 

⚫ Le Québec possède l’une des mains-d’œuvre les plus qualifiées du monde, qui compte une grande 

proportion de diplômés postsecondaires. 



 

 

 

 

Des universités de calibre international 

⚫ Le réseau québécois d'universités et de centres de recherche est réparti stratégiquement sur l’ensemble du 

territoire. Il compte sept universités francophones et anglophones prestigieuses. 

⚫ Le réseau universitaire québécois fait plus que former l’excellente main-d’œuvre de demain : il favorise depuis 

longtemps les échanges entre le milieu universitaire et le milieu industriel. 

 

Infrastructures de transport 

Le Québec est une plaque tournante vers les Amériques et offre un accès privilégié à près de 500 millions de 

consommateurs. Il compte des infrastructures de transport modernes et efficaces qui permettent d’expédier la 

marchandise par voies terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne, voire même par deux ou plusieurs de ces voies 

réunies! 

 

Coûts d’exploitation 

Avec des coûts de main-d’œuvre abordables, des tarifs énergétiques parmi les plus bas du monde, des espaces 

locatifs à coûts avantageux et un taux d’imposition parmi les plus concurrentiels en Amérique du Nord, le Québec 

permet aux entreprises d’augmenter leur compétitivité à l’échelle internationale. 

 

Des chiffres convaincants! 

⚫ La main-d’œuvre québécoise coûte en moyenne 34% de moins qu’aux États-Unis et 16 % de moins que dans 

les pays du G7. 

⚫ Le coût de l’électricité au Québec est 36 % plus bas qu’aux États-Unis et 49 % moins élevé, en moyenne, 

que dans les pays du G7. 

⚫ Le taux d’imposition sur l’investissement du Québec est inférieur aux taux moyens des pays du G7 et des 

pays de l’OCDE. De plus, il est parmi les plus compétitifs en Amérique du Nord. 

⚫ Pour stimuler les investissements des entreprises manufacturières, le Québec propose un crédit d’impôt à 

l’investissement allant jusqu’à 45 % pour l’acquisition de matériel de fabrication et de transformation. 

⚫ De plus, le Québec offre un remboursement de la taxe de vente sur les biens d’équipement. 

 

Innovations et succès commerciaux 

L’innovation et la créativité sont dans l’ADN des Québécois! 

Voici quelques entreprises innovantes implantées au Québec : 

⚫ Sciences de la vie : GlaxoSmithKline, Medtronic (Medtronic Cryocath), Pfizer, Charles River Laboratories, Green 

Cross Biotherapeutics et Medicago 

⚫ TIC : Autodesk, Ericsson Canada, Fujitsu Conseil (Canada), IBM, Matrox, Teledyne DALSA 

⚫ Transport : Bell Helicopter Textron Canada, Bombardier Aéronautique, CAE, Groupe Volvo (Nova Bus), 

Héroux-Devtek, Paccar, Pratt & Whitney Canada, GE Aviation, Thales Canada et Esterline. 

 



 

 

 

Capacité énergétique 

Plus de 99 % de l’énergie produite au Québec est renouvelable et de source hydraulique. Cette énergie propre 

et peu coûteuse est une caractéristique distinctive du Québec, qui lui confère un avantage indéniable sur le 

marché nord-américain. 

⚫ Le coût de l’électricité au Québec est, en moyenne, 49% moins élevé que dans les pays du G7 et 36% 

moins élevé qu’aux États-Unis. 

⚫ Le taux d’émission de GES de l’hydroélectricité québécoise est 70 fois moins élevé que celles du charbon. 

Le réseau électrique québécois, le plus vaste en Amérique du Nord, est l'un des plus fiables du monde. 

⚫ Le gaz naturel est aussi une source d’énergie très accessible au Québec. Cela explique pourquoi de 

nombreuses usines le choisissent chaque année. 

⚫ Plusieurs programmes contribuent à rentabiliser l’implantation de nouveaux équipements à haute 

efficacité énergétique ou encore à construire ou rénover des bâtiments «écoénergétiques». 

 

Incitatifs fiscaux 

Avec un taux d’imposition de 26,6 % en 2019, le Québec présente l’un des taux les plus concurrentiels pour 

les sociétés manufacturières et non manufacturières en Amérique du Nord. 

 

Des incitatifs à l’investissement généreux 

Investissement Québec n’est pas seulement une agence de développement économique : elle peut aussi vous 

aider à obtenir du financement.  

 

Des produits financiers flexibles  

Tout en vous accompagnant dans votre projet d’expansion au Québec, nos experts vous proposent les 

solutions financières qui vous conviennent. 

 

Des mesures fiscales généreuses et bien ciblées  

En plus des produits financiers, les incitatifs fiscaux suivants sont également offerts : crédits d’impôt à la R-D, 

congé fiscal pour les chercheurs et les experts étrangers, production de titres multimédias, développement 

des affaires électroniques, Gaspésie et régions maritimes, crédit pour l’acquisition de matériel de fabrication 

et de transformation. 

 

Secteurs d'activité 

Aérospatiale, Agroalimentaire, Aluminium, Mines, Multimédia, Sciences de la vie, Technologies de 

l'information et des communications, Transport terrestre. 
 

Source : www.investquebec.com/international/fr/pourquoi-le-quebec.html 
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