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De concert avec plusieurs commanditaires de la région,
IMPRESSION GP, éditeur de la revue ACTION BEAUCE,
propose une campagne de sensibilisation auprès de la
population pour l’achat de produits et de services bien
de chez nous. Il est pertinent de rappeler que l’achat
chez nos commerçants stimule notre propre économie
puisqu'il fait circuler l’argent chez nous.
Un second groupe de supporteurs appuie le deuxième
volet de cette campagne aﬁn de promouvoir qu’un bon
nombre d’emplois sont disponibles en Beauce chez nos
manufacturiers, entreprises de services et commerçants.

Achetons
BEAUCERON!
Ainsi, IMPRESSION GP a distribué une première série de
60 000 sacs chez plusieurs commerçants de la région,
depuis le 10 août, pour faire la promotion de l’achat
chez nous et d’emplois de qualité chez nous.

EN BREF

CAMPAGNE
D’ACHAT LOCAL
ET D’EMPLOIS EN
BEAUCE !

Vous trouverez ces sacs entre autres chez Boucherie
Beauce Bœuf, Métro Laval Veilleux, Boucherie Idéale
ainsi que plusieurs dépanneurs et autres commerçants
de Ville de Saint-Georges.
Une deuxième campagne se prépare. Pour réserver
votre espace publicitaire sur le sac ou recevoir des sacs
gratuitement pour distribuer à votre clientèle,
contactez-nous dès maintenant au 418 228 2877.

Merci à tous nos commanditaires supporteurs et commerçants distribuant nos sacs

Le récipiendaire du don de 2 $ par livre
vendu sera le FESTIVAL CLERMONTPÉPIN.

Il a annoncé, par la même occasion,
que son roman est désormais en
vente en numérique sur le site
Internet sagalilas.com, au coût de
9,95 $.

Ce festival est un organisme à but non
lucratif qui, depuis trente ans, voue sa
mission à faire émerger les jeunes
musiciennes et musiciens de la région et
de la province.
ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2021

De plus, il a fait savoir que le tome 2,
CHAOS AU COEUR DU MUSÉE, paraîtra
le 30 septembre en version papier et en
version numérique.

L’auteur du roman LA FAUTE AUX
LILAS, Michel Laﬂamme, a fait don le
31 août dernier d’une somme de 500 $ à
LA MAISON DES JEUNES DE BEAUCESARTIGAN. Tel que promis, M. Laﬂamme
partagera jusqu’à 1 000 $ avec cet
organisme à but non lucratif.

5
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LOGISTIQUE, ENTREPOSAGE ET
TRANSBORDEMENT
Ouverture officielle des nouvelles installations

EN BREF

Saint-Lambert-de-Lauzon, le 31 août 2021 — L’entreprise LOGIBEL
inc. a procédé à l’inauguration ofﬁcielle de ses nouvelles installations
situées à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le centre de transbordement,
désormais pleinement opérationnel, offre à la clientèle de la
Chaudière-Appalaches un site permettant le transbordement et
l’entreposage sur un million de pieds carrés.
Les travaux des derniers mois ont pu être réalisés grâce à des
investissements totalisant plus de trois millions de dollars, provenant
en partie du ministère des Transports du Québec (MTQ), dans le
cadre du Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement des
émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport
intermodal (PREGTI).
Ce nouveau centre donnera l’occasion à la clientèle de réduire son
empreinte environnementale par l’utilisation accrue du transport
ferroviaire, comme alternative au transport routier, dans les
expéditions manufacturières. Par la réalisation de ce projet, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre est évaluée à plus
de 5 360 tonnes par an. En outre, les nouvelles opérations
favoriseront la sécurité routière et contribueront à réduire le nombre
de camions circulant sur les routes de la province.
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Lors de l’ouverture ofﬁcielle, qui s’est déroulée en présence de
dignitaires, partenaires économiques, clients et membres de la
famille LOGIBEL, le directeur général de l’entreprise, M. Béland
Audet, a tenu à remercier les nombreux collaborateurs au projet,
dont le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel,
le député de Mégantic, adjoint parlementaire de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales)
et coprésident du Forum de concertation sur le transport ferroviaire
instauré par le gouvernement du Québec, M. François Jacques, le
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député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, la MRC de La
Nouvelle Beauce, la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon,
Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) et
Chemin de fer Sartigan.
L’implantation du centre de transbordement ferroviaire soutient le
renforcement de la base économique du secteur en améliorant
l’accès aux principaux marchés extérieurs, en plus d’augmenter les
retombées pour les industries utilisatrices des services de LOGIBEL,
en leur offrant une solution compétitive supplémentaire de transport
des marchandises. Ce projet permet la création et le maintien d’une
douzaine d’emplois directs, en plus de la création d’un minimum de
20 emplois indirects.

À PROPOS DE LOGIBEL
Établie depuis 2005 en Estrie et depuis 2018 en Beauce,
l’entreprise LOGIBEL propose, en respect de
l’environnement, des solutions logistiques à la hauteur
des besoins spéciﬁques de ses clients en établissant des
relations à long terme. L’entreprise a développé une
expertise en matière de transbordement ferroviaire, tant
au niveau local que régional et provincial, en plus d’offrir
des services d’entreposage intérieur et extérieur.
LOGIBEL projette l’aménagement de sites de
transbordement à Vallée-Jonction et à Thetford Mines.
Faire affaire avec LOGIBEL, c’est également contribuer à
la réduction de votre empreinte environnementale.

ROCKY MOUNTAIN

LE VÉLO AU QUÉBEC1

- Pionnier et leader au sein de l’industrie : la marque a 40 ans, le
sport a 43 ans!
- Recherche et développement : encore à ce jour, l’entreprise a deux
bureaux de développement, l’un dans le berceau du vélo North
Shore à North Vancouver et l’autre, dédié au développement de
la propulsion électrique, en Beauce. Le meilleur des deux mondes!
- Moteur de développement du sport : par le circuit de compétition
de Coupe du monde et par le soutien de développement des
adeptes, via des partenariats avec des formateurs qualiﬁés et des
écoles à travers le Québec (Vallée-Bras-du-Nord, deuxième plus
grande ﬂotte de vélos en location au Canada - Nouveau partenariat
cette année avec le Massif).

2020 : une année record!
- En 2020, 660 000 cyclistes ont fréquenté des sentiers de vélo de
montagne. En ajoutant au calcul les chemins forestiers et autres
sentiers, ce sont 1,1 million de cyclistes qui ont roulé dans le bois,
soit 77 % de plus qu’en 2015.
- L’année 2020 restera assurément dans les annales. En effet, les
boutiques de vélo ont été littéralement prises d’assaut. Les
Québécois(es) ont acheté 950 000 vélos (430 000 pour adultes et
520 000 pour enfants). En ajoutant les vêtements et accessoires au
calcul, les détaillants de vélo ont fait des ventes de 565 millions $ en
2020. Ce phénomène, en partie attribuable à la pandémie de la
COVID-19, relève du jamais-vu.
- À titre de référence, les Québécois achetaient environ
600 000 vélos par année depuis 2000.

Les faits saillants
- Un bond de trois ans dans le plan d’affaires : « Nous avons dû
revoir notre plan d’affaires de trois ans après que nos objectifs se
soient réalisés en une seule année », décrit Katy Bond.
- Accélération des processus de développement de produits : qui
ont dû être accélérés par quatre pour soutenir le rythme actuel du
marché, et la lenteur dans l’approvisionnement des pièces.
- Déﬁs nombreux :
• Approvisionnement difficile : avant le Bike Boom, on parlait
d’environ 90 jours pour obtenir une pièce, alors qu’aujourd’hui le
délai s’est allongé à 500 jours.
• Commande près de deux ans à l’avance : Rocky Mountain a dû
faire ses commandes pour 2023.
- Démocratisation accélérée de la pratique : l’entreprise observe que
les sportifs optent de plus en plus pour la polyvalence et le plaisir en
sentier. Famille et enfants sont de la partie. Le plaisir de pratiquer le
sport, quel que soit son niveau.

LE VÉLO DE MONTAGNE :
DE NOUVEAUX SENTIERS, PARTOUT
- Sur les 1,1 million d’adeptes, quelque 660 000 Québécois
empruntent des sentiers spéciﬁquement aménagés à l’usage du
vélo de montagne. Et pour cause : avec 2600 km de sentiers – soit
400 km de plus qu’en 2015 – répartis en 110 réseaux distincts, la
province est bien pourvue en la matière.
- La hausse marquée du nombre de nouveaux pratiquants de vélo
de montagne se fait ressentir partout au Québec : l’achalandage
de cinq des réseaux les plus fréquentés a quintuplé entre 2015 et
2020.
1
Données tirées du Rapport sur L’état du vélo au Québec en
2020, de Vélo Québec : https://www.velo.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/06/vq-edv2020-fr.pdf
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L'EFFET BIKE BOOM ET LA PANDÉMIE

EN BREF
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ANDRÉ SPÉNARD SERA HONORÉ
À LA SOIRÉE DES SOMMETS 2021

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2021

EN BREF

Saint-Joseph-de-Beauce, le 8 septembre 2021 – Le Joselois
André Spénard recevra le Sommet Enracinement lors de la 22e
édition de la Soirée des Sommets. La soirée reconnaissance aura
lieu le 27 octobre prochain en présentiel et en virtuel. Une belle
tradition du CLD Robert-Cliche qui se poursuit avec BeauceCentre Économique.

8

Le prestigieux Sommet Enracinement est décerné annuellement
à une personnalité d’affaires qui a contribué au développement
économique et social de la MRC Robert-Cliche. Grandement
impliqué dans sa communauté, André Spénard a d’abord été
maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, préfet de la MRC
Robert-Cliche et député de Beauce-Nord. Nombreuses sont les
organisations qui ont bénéﬁcié de ses précieux conseils au sein
de leurs conseils d’administration. Soulignons, entre autres,
ses implications bénévoles aux Habitations du Moulin, CLD
Robert-Cliche, Place aux jeunes Québec, Musée Marius-Barbeau,
Centre de santé et de services sociaux de Beauce-Etchemin.

Reconnu pour sa force de caractère et sa grande détermination,
il a également été directeur général de l’ARTB à Saint-Josephde-Beauce pendant 34 ans.
Pour en savoir plus sur M. André Spénard, rendez-vous à la
Soirée des Sommets 2021.

UNE FORMULE HYBRIDE
La Soirée des Sommets est une activité d’envergure et de prestige
organisée annuellement par Beauce-Centre Économique pour
mettre en valeur l’excellence de la MRC. La soirée reconnaissance
du 27 octobre prochain se tiendra en formule hybride : présentiel et
virtuel. Jusqu’à 300 personnes pourront se réunir dans deux salles
de réception, soit au Journel de Saint-Joseph-de-Beauce et au Club
de golf de Beauceville. L’événement sera capté et rediffusé aux deux
endroits et en simultané sur le Web.
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par Me YANNICK RICHARD, avocat chez Cain Lamarre

NOM

COVID ET LAVAGE DES MAINS
DANS UN CONTEXTE D’EMPLOI

Les faits se résument comme suit. L’employé en question, après
avoir omis de se laver les mains à la station de lavage obligatoire,
a fait fi des demandes du gardien de sécurité puis de celles du
surintendant lui exigeant de le faire. L’employé a plutôt argumenté
que ce n’était pas pertinent puisqu’il s’était déjà lavé les mains plus
tôt dans la journée. Ce refus a entraîné son retrait du milieu de
travail suivi d’une suspension de quatre mois sans solde. La
question consistait à se demander si cette mesure était justifiée.
Le syndicat, au soutien de sa demande, fait valoir que les gestes
reprochés à l’employé fautif « ont été commis par inadvertance,
sans l’intention de contrevenir aux directives sanitaires en vigueur
» et que la sanction est trop sévère du fait qu’il s’agit d’une nouvelle
directive et que le plaignant « n’avait jamais été avisé qu’il
s’exposait à de telles conséquences ».
De son côté, l’employeur soutient que l’employé a agi de manière
volontaire en refusant d’obtempérer et en contestant la pertinence
de la directive. Il est d’avis que la sanction imposée est appropriée
en raison du contexte des événements, du passé disciplinaire du
salarié et de la gravité de la faute commise.

L’arbitre s’est rangé aux arguments de l’employeur. En effet, la
croyance de l’employeur à l’effet que le plaignant pourrait récidiver
est légitime au vue de l’historique disciplinaire du plaignant.
De plus, le contexte de la COVID-19 faisait en sorte que la poursuite
des activités de l’employeur était un privilège en avril 2020, et le
non-respect des règles sanitaires pouvait avoir de graves
conséquences. Il n’était donc pas déraisonnable de tenir compte
de ce facteur dans la détermination de la sanction. Finalement, le
fait que l’employé ait refusé d’appliquer la directive sanitaire en
croyant fermement qu’elle était inutile constitue une faute grave,
justifiant l’imposition d’une longue suspension. Aucune
circonstance atténuante n’a été prise en compte.
Par conséquent, le grief est rejeté, car il fut décidé que le plaignant
avait commis un geste délibéré qui ne constituait pas un simple
oubli, mais bien une faute grave. Bien que la sanction imposée au
plaignant soit sévère, l’arbitre est d’avis qu’il n’a pas à intervenir
puisque celle-ci n’est pas abusive ou disproportionnée à la lumière
des éléments mentionnés plus haut.

POUR NOUS JOINDRE
YANNICK RICHARD
yannick.richard@cainlamarre.ca

BEAUCE

QUÉBEC

L AC-MÉGANTIC

T 418 228-2074

T 418 522-4580

T 819 554-6666

PRÈS POUR ALLER LOIN | CAINLAMARRE.CA
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L’arbitre a confirmé la suspension de quatre mois imposée à un travailleur
pour avoir refusé de se laver les mains à l’entrée de son lieu de travail.

JURIDIQUE

Le 12 août 2021, dans la cause Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 5159 c.
QSL Canada inc., l’arbitre Me Dominic Garneau a rendu une décision fort intéressante concernant le grief
d’un employé relativement à son refus de se laver les mains contrairement à une directive de l’employeur.
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L’APRÈS-PANDÉMIE
RESSOURCES HUMAINES

ET LE MONDE DU TRAVAIL
Tous les experts s'entendent pour dire que la pandémie
entraînera des changements importants dans les pratiques de
travail et dans les attentes des employés vis-à-vis leur
employeur. Les changements varieront selon les domaines et les
employeurs, mais certaines tendances semblent s'appliquer à
tous les secteurs.

FLEXIBILITÉ
La COVID-19 a secoué les fondements d'un modèle de lieu de
travail qui était relativement inchangé depuis la fin des années
1920 : les employés se déplacent de leur domicile à leur lieu de
travail cinq jours par semaine, entre 9 h et 17 h, pour remplir leurs
obligations. Ce changement a permis à 75 % des travailleurs
(selon l'enquête réalisée par l'ordre des CRHA) d'apprécier et
de souhaiter conserver la flexibilité, la liberté et l'autonomie que
permet le télétravail. Ainsi, les organisations offrant aux
employés la possibilité de travailler selon des horaires de travail
flexibles, de choisir quand et comment ils entrent au bureau
auront de meilleures chances de conserver leurs travailleurs
motivés et mobilisés.
Par ailleurs, ce changement d'habitude de lieu de travail
apportera certainement des modifications aux espaces de
bureaux. À cet effet, 50 % des entreprises prévoient réaliser des
rénovations d'envergure aux espaces de bureaux actuels. Les
aménagements d'espaces de travail devront rencontrer les
besoins associés aux rencontres d'équipes et de consolidation
des relations et aux processus de formation.
Enfin, comme les travailleurs pourront dorénavant travailler de
partout, ils pourront également provenir de partout. Ceci aura
certainement un impact sur les pratiques de recrutement, mais
aussi sur les pratiques d'accueil, d'intégration et de formation.

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2021

DYNAMIQUE DE GESTION
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La pandémie a brisé un paradigme solidement établi : "Les
employés non supervisés travaillent moins efficacement que
ceux sous nos yeux au bureau." En effet, la pandémie a permis
aux gestionnaires de briser ce modèle et a ébranlé le rapport de
force au travail. Les experts stipulent que les gestionnaires qui
adopteront un rôle permettant à leurs employés de grandir et de
se réaliser sépareront les gagnants des perdants.

BIEN-ÊTRE
Les études montrent que la solitude entraîne des taux plus
élevés d'épuisement, de roulement et de désengagement des
employés. Le télétravail s'est accompagné d'une hausse
significative des problèmes de santé psychologique. À ceci,
s'ajoutent les employeurs qui instaurent, un peu maladroitement,
des technologies de surveillance du travail à distance. Ceci
augmente significativement le niveau de stress des travailleurs
et les incite à travailler davantage. Le défi des entreprises est
alors d'équilibrer la surveillance, d'apporter le soutien et les
communications requises aux travailleurs et de mettre en place
des mécanismes officiels pour assurer le bien-être des
travailleurs. En effet, parce que les gestionnaires ne savent plus
où se trouvent leurs employés, il est d'autant plus essentiel de
savoir où ils en sont en termes d'état d'esprit.
En guise de conclusion, comme les solutions universelles
n'existent pas, il est recommandé de demander aux employés
comment ils ont changé à la suite de la pandémie, pourquoi et
quels sont maintenant leurs besoins. Ces communications
permettront d'explorer des approches alignées sur les réels
besoins et préférences des travailleurs en place et de sortir
vainqueurs de cette pandémie.

STÉPHANIE GRENIER, CRHA

CYNTHIA BEAUDOIN, CRHA

418 230-9993
stephanie@chorus-conseil.com

418 230-9993
cynthia@chorus-conseil.com

CHORUS-CONSEIL.COM

CROISSANCE • ORGANISATION • RELÈVE
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Grâce à une prise de conscience croissante au cours
de la pandémie, de nombreuses personnes ont
accordé davantage d'attention à leurs planiﬁcations
successorales. Voici donc quelques considérations
essentielles pour vous protéger, vous et vos proches.
VOTRE PLANIFICATION SUCCESSORALE :
S'OCCUPER DES FONDAMENTAUX
Lorsqu'ils entendent ou lisent le terme « planiﬁcation successorale », plusieurs ont tendance à
penser surtout aux testaments. Dans l'administration d'une succession, un testament est considéré
comme le document juridique de référence. En
effet, il s'agit du document dans lequel les gens
font part de leurs volontés quant à la distribution
de leurs biens et possessions à leur décès. La
recherche nous informe qu'environ la moitié
seulement des Canadiens ont un testament valide;
d'abord et avant tout, il s'agit donc de faire de sa
planiﬁcation testamentaire une priorité. Quant aux
personnes qui ont déjà un testament ou une fois
que leur testament est rédigé, il est tout aussi
important de le réviser. Les circonstances changent
continuellement, et tout particulièrement dans un
testament, il n'est pas rare qu'elles changent après
quelques années seulement et fassent en sorte
qu'il soit nécessaire de réviser le document. La
situation actuelle, pour certains, pourrait être un
motif additionnel de révision de son testament.

PRÊTER ATTENTION À LA PLANIFICATION EN
CAS D'INCAPACITÉ, PEU IMPORTE VOTRE ÂGE
Souvent, les gens ne tendent à penser aux mandats de protection qu'en
rapport avec la démence liée à l'âge ou comme un document qui ne devient
nécessaire que plus tard dans la vie. Cependant, en général, toute personne
qui détient un actif a besoin d'un mandat de protection. Pour tout adulte,
s'il survenait un événement qui entraînait une incapacité temporaire ou
permanente, le fait de ne pas avoir un mandat de protection aurait des
incidences bien réelles.
QUELLE EST LA PLACE DES SOINS DE SANTÉ
OU DES SOINS À DOMICILE ?
Selon l'étape de vie à laquelle nous sommes rendus, ce type de planiﬁcation
peut nous sembler une priorité lointaine, mais lorsqu'on tient compte
de facteurs comme l'espérance de vie, la longévité et les coûts de soins
potentiels, ceux-ci pourraient avoir une incidence importante sur les choix
exercés dans sa planiﬁcation actuelle.
QUELLE PLANIFICATION POUR SES ACTIFS NUMÉRIQUES ?
Qu'il s'agisse de vos actifs personnels numériques comme des photos
numériques faisant l'objet d'un stockage en ligne ou des actifs ﬁnanciers
numériques comme des transactions bancaires en ligne, des points de
récompenses ou des cryptomonnaies, un aspect important consiste en une
pré-planiﬁcation aﬁn de s'assurer que la valeur de ces actifs n'est jamais
perdue ou négligée dans le cadre de votre succession.
Du point de vue du liquidateur, étant donné la nature virtuelle des actifs
numériques, il est essentiel de réﬂéchir de façon proactive à la manière dont
la personne qui assume ce rôle trouvera et aura accès à vos actifs si leur nom
n'a pas été enregistré et qu'un accès n'a pas été convenu à l'avance.
FINALISER LA PLANIFICATION GLOBALE
En résumé, une planiﬁcation successorale adéquate pourra vous aider à
vous assurer que vous êtes bien protégé et que vous et votre famille jouissiez
de la tranquillité d'esprit souhaitée, peu importe ce que la vie vous réserve.
Pour ce faire il est essentiel de consulter des professionnels qualiﬁés aux
plans juridique, ﬁscal et successoral aﬁn de vous assurer que votre situation
et vos besoins ont été pris en compte comme il se doit.
RBC
RBC
Dominion
Dominion
valeurs
valeurs
mobilières
mobilières
Inc.
Inc.

Équipe
Équipe
Maheux
Maheux
et et
Roy
Roy
dede
RBC
RBC
Dominion
Dominion
valeurs
valeurs
mobilières
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Les stratégies, les conseils et les données techniques contenus dans cette publication sont fournis à nos clients à titre indicatif. Ils sont fondés sur des données jugées exactes et complètes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité. Le présent document ne donne pas de conseils
fiscaux ou juridiques, et ne doit pas être interprété comme tel. Les lecteurs sont invités à consulter un conseiller juridique ou fiscal qualifié ou un autre conseiller professionnel lorsqu’ils prévoient mettre en oeuvre une stratégie. Ainsi, leur situation particulière sera prise en considération comme il se
doit et les décisions prises seront fondées sur la plus récente information qui soit. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, le régime fiscal et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement ; ils ne doivent
servir qu’à des fins de discussion avec votre conseiller RBC. Les sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD, la Banque Royale du Canada, leurs sociétés affiliées et toute autre personne n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de ce rapport ou des
données qui y sont contenues.
®/TM Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC Gestion de patrimoine est une marque déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence. © 2020

GESTION DE PATRIMOINE

LA PLANIFICATION
SUCCESSORALE
DE NOS JOURS :
QUATRE ÉLÉMENTS CLÉS
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FINALISTES
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Voici nos ﬁnalistes qui auront été bien patients au
cours de la dernière année et nous leur en sommes
très reconnaissants :

UNE REMISE DE PLAQUES ATTENDUE
POUR LES FINALISTES PERSÉIDES 2021
C’est à la Frampton Brasse que s’est déroulée la remise
de plaques aﬁn de souligner la nomination à nos
ﬁnalistes de la 11e édition du Gala des Perséides qui se
tiendra samedi le 16 octobre 2021 au Centre Caztel de
Ste-Marie. La pandémie de la dernière année aura obligé
le comité organisateur à remettre le Gala à plusieurs
reprises puisque le désir de remettre les prix en
présentiel était une priorité. La Santé publique a statué
que le passeport vaccinal sera exigé aﬁn de pouvoir
assister au Gala en présentiel.

Merci à Promutuel Assurances d’être le partenaire majeur
de notre événement. Sur la photo Anne Vaillancourt,
Directrice chez Promutuel, Chantal Gravel Présidente
CCINB, Nancy Labbé Directrice CCINB et Francis Veilleux
de chez IGA Veilleux, Président des Perséides.

TOURISME ARTS ET CULTURE

MISE EN MARCHÉ AGROALIMENTAIRE

(toujours en recherche de partenaires ﬁnanciers
pour cette catégorie, avis aux intéressés)
- Marco Côté productions
- Resto Pub Dix93 par Frampton Brasse
- Woodooliparc

(partenaire : Beauce Média)
- Aux Fruits de la Colline, Ste-Marie
- Bleuetière Marland, Ste-Marie
- Les Sucreries de Chloé, Vallée-Jonction

CONSTRUCTION (BEAUCE ATLAS)

ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE (RCGT)

- Christian Marcoux cuisine et mobilier design, St-Isidore
- Escaliers de la Chaudière Inc, St-Isidore
- Les fondations Performe Inc, Ste-Marie

- AD+ Armoires et décoration, Ste-Marie
- Groupe Mundial, St-Lambert
- Westrock, Ste-Marie

ENTREPRISE DE SERVICES (HYDRO-QUÉBEC)

RELÈVE EN ENTREPRISE (BVA)

- Avantis Coopération, Ste-Marie
- Groupe Ferti, Ste-Marie
- Gym Élite Coach, Ste-Marie

- Pier-Ann Mercier, Club Voyages Fascination,
Ste-Marie et St-Lambert
- Lori-Anne Berthiaume, Porc SB Inc, St-Elzéar
- Catherine Poulin et Jacynthe Breton, Vachon Breton SA,
Ste-Marie

NOUVELLE ENTREPRISE ET NOUVEAU
TRAVAILLEUR AUTONOME (BANQUE NATIONALE)

COMMERCE DE DÉTAIL (NNC SOLUTIONS)

- Aura architecture Design, Ste-Marie
- Breton Revêtements Métalliques, St-Bernard
- Lepage Société de Gestion immobilière, Ste-Marie

- Ad+ Armoires et décoration, Ste-Marie
- Les Jardins de la passion, Ste-Marie
- Le Forgeron d’or, Ste-Marie

INNOVATION (FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ)

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
(MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE)

- Aux Fruits de la Colline, Ste-Marie
- Groupe Ferti, Ste-Marie
- Texel Matériaux techniques, St-Elzéar et Ste-Marie

- Vachon école de conduite supérieure, Ste-Marie
- ComAgro, St-Lambert
- Chemin de fer Sartigan, Vallée-Jonction

CCINB

ACTION_BEAUCE_SEPT_2021.qxp_Action Beauce 21-09-15 10:54 Page 15

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2021

Les prix suivants sont remis par nomination le soir même du Gala,
soit le prix Entreprise de l’Année (AxionTV), le prix Ressources humaines (Centre Local d’Emploi),
le prix Exportation (Développement PME Chaudière-Appalaches) et le prix Promutuel Coup de cœur.
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Desbonsconseils

© AUDREYPELCHAT

DES CONSEILS FINANCIERS
DANS UN LANGAGE CLAIR
ET SANS CACHETTE
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Combien d’heures travaillez-vous durant une année pour amasser de précieux dollars et faire en
sorte d’améliorer votre situation ﬁnancière? Pour la plupart d’entre nous, ça tourne autour des 2000
heures! Et maintenant, combien de temps consacrez-vous à gérer stratégiquement ces billets
durement gagnés ainsi que l’ensemble de votre situation ﬁnancière? Pas beaucoup, hein? Bien
souvent, si on néglige de s’occuper de cet aspect important de notre vie, c’est faute de s’y connaître
dans ce domaine! L’entreprise beauceronne Desbonsconseils, créée par M. Eric Veilleux, conseiller
ﬁnancier depuis plus de 15 ans, offre des conseils, dans un langage clair et sans cachette.
Rencontrons cet entrepreneur du domaine des services ﬁnanciers et de l’assurance de personnes.

PORTRAIT

par CAROLINE BOLDUC

À la question Pourquoi demanderait-on conseils à Desbonsconseils?, Eric Veilleux a de nombreux
exemples à donner, allant de situations toutes simples à d’autres plus complexes.

 « Vous prévoyez faire l’achat d’un véhicule, comment allez-vous le ﬁnancer?
donne-t-il en exemple.
 Vous vous questionnez à savoir qu’est-ce qui serait le plus avantageux entre
vendre votre érablière dès maintenant ou la conserver encore quelques années?
 Vous envisagez l’achat d’une première maison et vous vous demandez si vous en
avez les moyens?
 Vous souhaitez démarrer une entreprise, où pouvez-vous trouver du ﬁnancement?

Il s’agit bien sûr de quelques exemples. Ce qu’Eric Veilleux veut nous faire réaliser, c’est que lorsqu’on
prend des décisions, sans trop s’y connaître, on peut se tromper et faire des erreurs. Des erreurs qui
auront des conséquences monétaires à courts mais aussi à longs termes. Le laisser-aller aussi prive
parfois de tirer de bien meilleurs proﬁts de nos économies… « Chez Desbonsconseils, explique-t-il, on
déﬁnit d’abord les besoins du client. J’aime tout savoir du client, pour bien comprendre sa situation
et l’aider à déterminer ce qu’il veut vraiment. Pour trouver des solutions avec lui. Et peut-être des
failles dans sa situation actuelle. En bout de ligne, nous voulons pouvoir lui faire des recommandations
réellement adaptées à sa situation et lui présenter un plan global », poursuit Eric.
Le dynamique entrepreneur précise : « Lorsqu’un client vient nous voir, il est généralement pressé
de sortir ses papiers. Mais nous, au-delà des chiffres, on trouve important de mieux connaître la
personne et avoir une vue d’ensemble de sa situation. Notre équipe est reconnue pour être humaine
et chaleureuse, afﬁrme Eric. On crée des liens et on connaît évidemment tous nos clients par leur nom. »
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 Ou encore, vous planiﬁez vendre votre commerce dans quelques années,
quelles seront les incidences ﬁscales? »

17
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Voici un exemple, parmi bien d’autres, démontrant pourquoi l’équipe Desbonsconseils trouve
important de bien examiner en profondeur la situation de ses clients. « Dernièrement, au passage,
nous avons fait remarquer à un monsieur que son CELI de 30 000 $ lui rapportait 0,9 % par année
depuis cinq ans! Personne à son institution ﬁnancière ne lui a fait part de ce faible taux d’intérêt. Ce
sont des pertes importantes pour le monsieur! », se désole le conseiller.
Par ailleurs, plusieurs événements dans la vie sont particulièrement propices à faire le point et à
demander conseils ﬁnancièrement aﬁn d’envisager l’avenir avec tranquillité d’esprit. Il peut s’agir
de la naissance d’un enfant, de l’achat d’une maison, d’une augmentation de salaire, de la planiﬁcation d’un projet ou d’un voyage, du démarrage ou de la vente d’une entreprise, de l’approche de la
retraite et bien sûr, de la bonne gestion de ses épargnes.
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SIX ANS DE BONS CONSEILS
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Eric Veilleux a fondé Desbonsconseils il y a
maintenant six ans. Après avoir complété une
attestation d’études collégiales en services
ﬁnanciers, il a œuvré comme travailleur
autonome et a acquis de l’expérience dans le
domaine pendant plus de dix ans avant de
lancer son entreprise. Dans l’optique d’offrir le
meilleur service à ses clients, Eric a su bien
s’entourer au ﬁl des années. En l’incluant, son
équipe compte aujourd’hui quatre conseillers
en sécurité ﬁnancière et une adjointe administrative. Nous reviendrons d’ailleurs un peu plus
loin avec les forces de chacun.
« Nous sommes une boîte de courtage, m’explique
Eric. Nous sommes rattachés au Groupe Financier
Horizons. Desbonsconseils se classe d’ailleurs

au top 10 du regroupement au Québec et au
top 40 au Canada. Nous conseillons nos clients
et offrons des services ﬁnanciers, nous examinons les besoins et proposons des produits
d’assurances adaptés et enﬁn, nous effectuons
également du référencement pour des prêts
hypothécaires. »
Eric Veilleux m’explique sa vision : « La seule
façon de m’enrichir, c’est d’enrichir le client. Si
je ne suis pas capable d’enrichir quelqu’un, de
l’aider à améliorer sa situation ﬁnancière, j’aime
mieux ne pas l’avoir comme client! Je l’ai toujours
dit, maintient-il, notre travail
commence
lorsque la vente est conclue. » Eric précise : « Il
ne coûte absolument rien de nous rencontrer,
nos revenus proviennent en fait des commissions. Vous ne pouvez que gagner à bénéﬁcier
de nos services. »
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DES BONS CONSEILLERS!
L’équipe Desbonsconseils compte dans ses rangs les
services de monsieur Bernard Paquet, un conseiller
ﬁnancier d’expérience connu pour sa grande capacité à
vulgariser. Vous pouvez d’ailleurs l’entendre régulièrement
sur les ondes de Mix 99,7 lors des capsules d’information
hebdomadaires. Possédant quant à lui 25 ans d’expérience
dans le service à la clientèle, monsieur Elie Breton-Mercier
est un conseiller particulièrement à l’écoute de ses clients.
L’équipe est également composée de madame Julie
Malenfant à la fois conseillère en sécurité ﬁnancière et
adjointe administrative. Elle est reconnue pour être une
personne structurée d’un grand professionnalisme. Pour sa
part, madame Karolane Bolduc est adjointe administrative.
D’une énergie débordante, elle aime offrir le meilleur
service-client qu’il soit. Et enﬁn, ses collègues décrivent Eric
Veilleux comme un homme professionnel, dynamique et
visionnaire. On me rapporte aussi qu’il est un homme de
cœur qui se soucie autant de sa clientèle que des membres
de son équipe. Voilà donc un aperçu des talents qui
composent l’équipe Desbonsconseils, dont les bureaux sont
situés à Saint-Georges.

UN MARKETING AXÉ
SUR L’INFORMATION
Depuis bientôt un an, l’entreprise Desbonsconseils
partage des conseils (évidemment!) sur les ondes de la
station de radio Mix 99,7, dans le cadre de capsules
hebdomadaires. Les capsules sont diffusées tous les lundis
matin à 8 h 15. On y aborde une multitude de sujets aﬁn
d’informer les gens et « faire allumer des lumières »,
illustre Eric. Si vous souhaitez bénéﬁcier de cette
précieuse source d’information, il est également possible
de visionner ces capsules en format vidéo sur la chaîne
You Tube Desbonsconseils. N’hésitez pas à en proﬁter!
Vous pourrez ainsi constater par vous-même la simplicité
et la grande convivialité d’Eric et Bernard, les deux
conseillers à la barre de ces capsules. Cela vous donnera
un bon aperçu de l’esprit de cette dynamique équipe!

DESBONSCONSEILS
13525, boulevard Lacroix,
Saint-Georges Qc G5Y 1P4
418.228.7224 | desbonsconseils.com
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Nouveaux proprios,

même équipe dévouée
par PAMELA EGAN

Éric Maheux et son équipe se sont portés acquéreurs
de Vachon Subaru le 1er juillet dernier. L’ancien
concessionnaire en titre, Marco Vachon, se retire donc
après 30 ans à la tête de l’entreprise.
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La clientèle ne perd pas au change pour autant puisque plusieurs
des nouveaux propriétaires sont des visages bien connus de
Vachon Subaru. En effet, Steve Levesque, directeur des opérations
ﬁxes, et Pierre Gagnon, directeur des ventes, font désormais partie
du regroupement de propriétaires qui compte également dans ses
rangs Éric Maheux, Billy Poulin, Bernard Bolduc, Bruno Bégin et
Gaston Quirion. Certains membres du consortium beauceron sont
également propriétaires de Vallée Automobile Volkswagen, ainsi que
de Kia Thetford. L’automobile, c’est un domaine qu’ils connaissent!

20

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
PAS SI NOUVELLE
Les nouveaux propriétaires ont la ferme intention de maintenir
l’équipe en place. « En plus des deux membres de l’ancienne
équipe de direction, nous voulons travailler avec l’ensemble des
gens en place. C’est une bonne équipe qui est, tout comme nous,
des professionnels qui sont à l’écoute des clients », mentionne
Éric Maheux.
Vachon Subaru s’est d’ailleurs classée au premier rang au Canada
en matière de service à la clientèle. Alors, comme Éric Maheux le
dit si bien, on ne change pas une combinaison gagnante! La
nouvelle administration conservera la touche si unique qui plaît tant
à leur ﬁdèle clientèle.

MILLE MERCIS
Avant de quitter, Marco Vachon a d’ailleurs présenté ses
remerciements à tous les gens qui l’ont côtoyé pendant ces
nombreuses années. « Au cours des dernières années, j’ai eu
l’occasion d’accompagner plusieurs personnes et familles, parfois
même de trois générations, dans l’acquisition de leurs véhicules.
C’est pourquoi je tiens à remercier ma clientèle, mes partenaires,
mes employés et plus particulièrement, ma famille. Sans vous
tous, rien n’aurait été possible. Vous m’avez permis d’atteindre
mon rêve, celui de devenir un coach! » L’homme d’affaires part
donc l’esprit tranquille, en sachant que son entreprise est entre
bonnes mains.

UNE NOUVELLE PAGE
S’OUVRE CHEZ VACHON SUBARU
Une nouvelle page s’ouvre donc pour Vachon Subaru. De
nouveaux produits viennent également s’ajouter pour le plaisir
des consommateurs. La Outback Wilderness 2022 vient tout
juste de se pointer le bout du nez, alors que la BRZ 2022 arrivera
en décembre. De plus, au cours de 2022, la WRX, la Forester
Wilderness, ainsi que la Solterra, le tout premier véhicule
électrique
du
constructeur,
apparaîtront
chez
les
concessionnaires Subaru du pays.
Toute l’équipe de Vachon Subaru vous attend avec impatience!
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KÉPASC 10E ANNIVERSAIRE

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2021

© CAROLINE FOURNIER

PORTRAIT

SE DIVERSIFIER POUR
ASSURER SA CROISSANCE
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par YVES THIBAULT

Fondée en 2011 par quatre jeunes entrepreneurs, KÉPASC se spécialise à ses débuts dans des travaux
d’envergure en arboriculture réseau. Les services d’abattage d’arbres dangereux et de déboisement du réseau
de distribution d’Hydro-Québec s’imposent naturellement puisqu’un des actionnaires est déjà dans ce secteur
d’activité depuis plusieurs années. Puis une division arboricole supplémentaire s’ajoute, celle de l’essouchement pour les villes et les municipalités ainsi qu’une autre proposant le déneigement commercial.
C'est dans cet esprit de diversification que les quatre actionnaires, à ce moment au début de la vingtaine, réalisent leur ambition de partir
et de développer leur sens des affaires. Aujourd’hui, Jessy Roy, 30 ans; Kathy Pruneau, 34 ans; son frère Pascal Pruneau, 35 ans; et Keven
Poulin, 41 ans exploitent une entreprise en pleine santé.
La croissance est donc au rendez-vous depuis plusieurs années, et avec elle s’est pointée de nouveaux produits et services. Les actionnaires
cherchaient à tirer parti de leurs potentiels avec l’ajout d’activités commerciales pouvant combler leurs attentes sur le plan de la performance.

et a développé plusieurs nouveaux services dans l’entreprise. Il est
à l’affût de nouvelles opportunités de manière continue. La
persévérance et l’évolution lui reviennent de plein droit.
Pascal Pruneau est une personne de cœur. Ses qualités de
rassembleur et de reconnaissance du travail des autres génèrent des
liens hors du commun avec ses équipes de travail qu’il considère
comme précieuses. Il sait discerner les forces de chacun et réussit à
les faire ressortir afin que chaque employé se sente valorisé et
reconnu par ses pairs. Son travail est acharné et assidu, ce qui
permet à l’entreprise d’atteindre des sommets.

En supplément, il faut mentionner que nos entrepreneurs sont
actuellement engagés dans un important processus d’acquisition qui
devrait voir le jour d’ici la fin de cette année.

Jessy Roy en mène large. Cette femme d’affaires ordonnée et
stratégique a su mettre en place une structure administrative très
efficace, ce qui a permis à KÉPASC de gérer une croissance rapide
et contrôlée. Toute l’équipe lui décerne une mention spéciale : celle
de toujours se dépasser.

KÉPASC se distingue parce qu’elle ne met pas tous ses œufs dans
le même panier, qu’elle parle aussi bien aux acériculteurs qu’aux
entreprises de déneigement et qu’elle fait des affaires avec HydroQuébec, les villes, les municipalités, mais aussi le ministère des
Transports. Ses services s’adressent également aux particuliers,
entre autres pour les travaux arboricoles, dangereux ou non,
puisqu’elle est accréditée par Hydro-Québec pour des travaux à
proximité du réseau électrique de la société d’État.

Kathy Pruneau se distingue par sa grande proximité avec son équipe,
ses clients et ses fournisseurs. La qualité de la relation qu’elle
développe avec ces derniers est primordiale et fait fondamentalement
partie de ses valeurs. Elle a pris sous son aile l’administration
générale de l’entreprise. Elle a pour objectif d’ouvrir le maximum de
portes, de développer de saines relations d’affaires et de trouver des
opportunités. Sa mission s’articule autour du « Tous ensemble,
toujours plus loin ».

DES GENS D’EXCEPTION
Keven Poulin est rigoureux. Il est constant dans ce qu’il entreprend

L’équipe est constituée de travailleurs de cœur, impliqués, tatoués
KÉPASC. Des gens assidus et fiers de faire partie de la grande
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DIVERSIFICATION STRATÉGIQUE
D’abord avec la maîtrise de la végétation. Le professionnalisme de
Pascal Pruneau dans ce domaine permet à KÉPASC d’être accréditée
par Hydro-Québec pour réaliser plusieurs types de travaux. Ensuite,
avec l’acériculture. Bien que KÉPASC effectue déjà la production de
sirop d’érable depuis 2005 lors de l’achat de l’érablière familiale, elle
propose à partir de 2017 la vente d’équipements acéricoles. L’équipe
est alors formée par LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE, une salle
d'exposition est mise en place, et l’entreprise offre en exclusivité les
produits du manufacturier de Saint-Ludger. Quelque temps plus tard,
KÉPASC signe à nouveau une entente d’exclusivité de vente
d’équipements à neige avec le fabricant FISHER.

23
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famille. La réussite de l’entreprise revient à chacun d’entre eux.
C’est leur dévouement et leur professionnalisme qui permettent à
l’entreprise de réaliser et de se dépasser dans l’ensemble des
contrats qui lui sont confiés.
DES EMPLOYÉS, PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS DE CONFIANCE
L’ensemble du personnel de KÉPASC est formé et qualifié pour
répondre aux demandes des clients et effectuer rapidement les
réparations et les travaux qui sont nécessaires à la bonne continuité
des affaires de sa clientèle.
En plus de ses soixante-dix travailleurs réguliers, l’entreprise
compte quelques partenaires d’affaires privilégiés travaillant tous
en sous-traitance. Également, un autre collaborateur significatif et
de premier plan pour KÉPASC est Les installations Roy et Pépin qui
s’occupe des installations d’érablières et appuie l’équipe de vente
et de techniciens acéricoles de l’entreprise. Il est un atout majeur
pour le développement de cette division.
UNE CROISSANCE SOUTENUE
KÉPASC a bénéficié d’une croissance soutenue lors des trois
dernières années d’exploitation et c’est avec optimisme que ses
actionnaires s'attendent à la doubler à moyen terme.
L’entreprise a débuté ses opérations en 2011 avec seulement
quatre travailleurs, elle en compte aujourd’hui plus de soixante-dix.
Les propriétaires estiment que la vision passe par la croissance,
l'amélioration et l'adaptation à la réalité de chacun de ses secteurs
d’activités.

418 228-6118 | www.Kepasc.com
440, 6e Avenue Nord, Saint-Georges Qc G5Z 0R6
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BOUCHERIE GIROUX

L’ARTISAN SAUCISSIER

QUI RESTE VRAI
PORTRAIT

par YVES THIBAULT

C’est en 1938 que Joseph Giroux fonde la Boucherie
Giroux à Saint-Joseph. Son ﬁls Gaétan prend la relève
en 1980. Puis c’est au tour de Kevin Giroux,
aujourd’hui âgé de 38 ans, de poursuivre la tradition
en achetant la boucherie de son père en 2012. Le
succès de l’entreprise tient entre autres dans sa
saucisse maison et sa recette originale dégustée
depuis près de 85 ans.
Kevin Giroux a fait une technique administrative et
un baccalauréat en administration des affaires.
Diplômé en 2005, il décroche un emploi à Revenu
Québec mais décide de joindre les rangs de

l’entreprise familiale où il met à proﬁt ses études en
développant le marché pour le produit phare de la
boucherie : la saucisse originale Giroux. « C’était
comme une autre entreprise dans l’entreprise, celle
de faire la mise en marché de notre saucisse auprès
des supermarchés. Tout s’est fait tranquillement
mais sûrement », relate le Joselois.
En effet, en 2012, le plan de mise en marché a donné
ses résultats. Aujourd’hui, la saucisse originale Giroux
se retrouve dans 30 supermarchés de Saint-Georges
à Lévis. C’est aussi cette année-là que Kevin Giroux
acquiert l’entreprise familiale de son père.

DES SAUCISSES FRAÎCHES

FAITES POUR ÊTRE DÉGUSTÉES FRAÎCHES
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La BOUCHERIE GIROUX est au troisième rang des entreprises doyennes de Saint-Joseph. Sa recette
de saucisse est exactement la même depuis 1938.
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Kevin Giroux : « Rien n’a changé, c’est toujours la recette de mon grand-père. Rien n’a été modiﬁé pour
prolonger la vie de nos saucisses. Elles sont fraîches en tablettes et faites pour être dégustées fraîches.
La viande utilisée provient directement de nos carcasses, ce n’est pas un amas de morceaux de viandes.
Bien que l’environnement de travail soit moderne, nous demeurons un petit fabricant de bonnes
saucisses maison à l’ancienne. D’ailleurs, lorsque le client se présente en boucherie il est en mesure de
voir nos quartiers de viandes suspendus
et la coupe se fait devant lui. C’est
authentique à 100% et c’est la même
chose pour les saucisses qui sont en
supermarchés. »
L’entrepreneur souligne que ses
produits sont bons cinq jours en
tablettes alors que plusieurs grandes
marques étiquettent des dates de
péremption pouvant atteindre jusqu’à
21 jours. Les représentants de la
BOUCHERIE GIROUX font eux-mêmes
la rotation des produits trois fois par
semaine dans les supermarchés pour
s’assurer de leur fraîcheur.

UN MÉLANGE D’ÉPICES
EXCLUSIF ET BREVETÉ
La saucisse originale Giroux est faite
exclusivement de porc et de bœuf du Québec
et son mélange d’épices demeure un secret
breveté exclusif très bien gardé.
Kevin Giroux : « Nous sommes cinq à faire la
saucisse, incluant mon père et moi. On ne fait
pas de brassées de 1000 livres à la fois. On
goûte encore, comme dans nos cuisines, puis
on rajoute des épices s’il en manque, comme
nos grands-mamans. C’est de la saucisse
artisanale au vrai sens du terme et c’est ce que
nos clients mettent sur leur table. Si mon père
met toujours la main à la pâte c’est parce qu’il
aime vraiment ça. Mon grand-père a été actif
dans la boucherie jusqu’à 80 ans et dans les 10
dernières années il venait toujours s’assoir dans
la boucherie une bonne heure par jour. »

DES SAUCISSES ET DES BOUDINS ?
Le jeune entrepreneur soulève que bien que sa
saucisse soit artisanale et que la production soit
limitée avec le nombre d’employés à la
boucherie, il caresse le jour où ses boudins
se
retrouveront
dans
les
artisanaux
supermarchés. Il réﬂéchit également à la mise en
marché d’autres recettes de saucisses et au
développement du marché de la ville de Québec,
mais pas au détriment de devenir une chaîne de
production.

PORTRAIT
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Pour Kevin Giroux, ses plus grands moments
demeurent lorsqu’une chaîne ou un supermarché
le contacte pour offrir sa saucisse à ses clients.
« Vous savez, j’ai frappé aux portes pendant
longtemps dans les supermarchés et depuis
quelques années je constate que ça porte
vraiment fruit et ça… j’en suis très ﬁer. »

Selon le propriétaire de la boucherie,
l’honnêteté envers les clients et les employés
demeure une valeur fondamentale forte dans
l’entreprise. « Les gens le ressentent lorsqu’ils
font affaires avec moi. Nous sommes
travaillants et dévoués à notre clientèle en
boucherie tout comme pour celle des
supermarchés. C’est ce qui fait que nous avons
une forte notoriété dans le marché. Je n’ai que
38 ans et le nom Giroux est là pour rester et
seul un Giroux peut faire de la saucisse Giroux,
c’est sacré. J’ai deux très jeunes ﬁls de 2 et 6
ans, l’avenir parlera. »
La boucherie située à Saint-Joseph propose les
produits de viandes usuels mais aussi du
boudin, de la tête fromagée, des cretons et des
pâtés à la viande, toutes des recettes originales
de la grand-maman Giroux. Fait à souligner, le
boudin est aussi populaire que la saucisse.

BOUCHERIE GIROUX
707, avenue du Palais
Saint-Joseph Qc G0S 2V0
418.397.5430 | BOUCHERIEGIROUX.COM
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LA SAUCISSE ORIGINALE GIROUX
EST LÀ POUR RESTER
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CLUB LIONS

VILLE SAINT-GEORGES INC.

par
LION SONIA MARCOUX
Présidente 2020-2022

LA MISSION PRINCIPALE
DES CLUBS LIONS EST DE SERVIR
Lors de notre dernière année, nous avons dû comme plusieurs
nous réinventer.
Je suis heureuse d’affirmer que Le Club Lions Ville
Saint-Georges a fait une différence dans notre collectivité. Nous
avons distribué tout près de 20 000 $ à des organismes de notre
milieu, ainsi qu’à des gens dans le besoin.
NOUS AVONS AIDÉ LES ORGANISMES SUIVANTS :
- La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan
- Le Corps des Cadets 2625 St-Georges
- Opération Nez-Rouge
- Ouvre ton Cœur à L’Espoir
- Le Groupe VOIR
- Le Rappel
- Le Berceau St-Georges
- L’Audiothèque L’Oreille qui lit
- L’AIS Beauce-Sartigan
Nous avons fait une différence pour 48 familles en leur
donnant des bons d’achat dans une épicerie.
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Nous avons aidé des gens à s’acheter des lunettes neuves.

28

C’est notre tirage annuel qui est notre principale source de
revenus. Bien que nous ayons modifié notre façon de faire,
celui-ci a été un succès encore une fois cette année. Je tiens
à remercier tous les gens qui ont acheté leur billet. Merci
aux entreprises qui ont fait des dons lors de notre tirage.
Merci aux membres Lions pour leur implication. Merci à
notre député, M. Samuel Poulin, pour l’aide apportée. Merci
à tous de nous aider à faire une différence.
Une nouvelle année Lions débute. C’est avec force et
courage que nous servirons.
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SPÉCIAL
JEUNES
ENTREPRENEURS
3e édition

par Yves Thibault

PARTICIPER ACTIVEMENT
À LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
Par l’intermédiaire d’ACTION BEAUCE, j’ai eu le privilège
d’interviewer plusieurs acteurs régionaux du monde des affaires
dans le cadre de cette section spéciale sur les JEUNES
ENTREPRENEURS de chez nous.
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Si certains articles ont été rédigés par mes précieux collègues,
j’ai tout de même discuté avec plusieurs de ces jeunes fonceurs
en affaires. Des filles et des gars qui viennent d’ici, d’autres
d’ailleurs, et certains parfois de très loin. Ce sont tous des gens
au parcours bien différent. Ce sont des gens qui ont
délibérément choisi, jeunes, de ne pas travailler pour d’autres,
mais bien pour eux-mêmes. Ainsi, chacun a sa propre histoire
et nous allons vous en proposer quelques-unes au fil des pages
de cette section spéciale.

30

Ces jeunes entrepreneurs ont parfois de petites entreprises,
d’autres plus importantes, certains sont des universitaires,
d’autres non. Une chose est sûre, ils ont tous du flair pour réussir
en affaires, vivre honorablement du fruit de leur entreprise et
faire leur bon bout de chemin. Avoir son affaire, c’est vivre
d’autres défis et avoir d’autres responsabilités. C’est un monde
de décisions que l’on prend au quotidien pour le bien de
chacun de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs, de
ses partenaires et aussi pour soi-même. C’est trépidant. C’est
une partie qui se joue à plusieurs niveaux. Tout ça dans le but,
entre autres, de générer des ventes et des profits, et aussi
d’accroitre la valeur de son entreprise. Dans notre cas, on peut
dire que ça forme la jeunesse.
Les jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui sont certes confrontés à
ce modèle d’affaires traditionnel où tout est calculé. Où tout est

planifié au quart de tour. Jusqu’où ce modèle leur rend-il
service ? Ça dépend probablement de la tolérance de chacun
face à l’inconnu. Être en affaires, c’est savoir gérer le connu,
mais aussi et surtout l’inconnu. D’où probablement l’importance
d’être bien entouré à l’interne comme à l’externe, ce qui permet
de tempérer les inconforts. Il est bien de savoir où l’on va, mais
l’exercice doit aussi laisser place à la malléabilité face aux
changements comme la perte d’un fournisseur, d’un client
important ou d’une pandémie, à titre d’exemples.
Nos entretiens ont permis de constater que nos jeunes
entrepreneurs n’avaient pas leur nez que dans leurs livres et leur
planification stratégique, bien qu’elle soit nécessaire, mais que
leur flair, teinté d’un minimum de calcul, compte aussi pour
beaucoup dans le développement de leurs entreprises.
Savoir gérer la croissance de l’entreprise est aussi une
préoccupation pour nos jeunes entrepreneurs. Certains ont
soulevé leurs préoccupations quant à la grande difficulté de
recruter de la main-d’œuvre, à produire les commandes, et à
satisfaire la clientèle. D’autres nous ont parlé des impacts positifs
et profitables de la valeur ajoutée aux produits et aux services de
l’entreprise afin de bonifier l’expérience de leurs clients. De jeunes
entrepreneurs ont aussi soulevé les avantages indiscutables de la
diversification dans leur entreprise, de ses bénéfices et du fait
qu’elle apporte une assurance non négligeable contre les
soubresauts de tel ou tel secteur d’activité.
La disponibilité de financement chez les jeunes entrepreneurs
n’est pas toujours facile et elle a été soulignée lors de nos
entretiens. Si certains se retrouvent avec une entreprise qui a
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du passé, qu’elle soit familiale ou non, d’autres fondent leur
propre compagnie. D’autres ont été à l’écoute des
opportunités de marché, elles existent, et c’est alors comme un
déclic. Les plus enthousiastes ont su transformer leur passion en
véritable occasion d’affaires.
Parmi les qualités qui ont été apportées lors de nos entrevues,
soulevons la persévérance. Il faut dire qu’au sortir de cette
pandémie certains y ont vu des opportunités alors que le
passage a été beaucoup plus amer pour d’autres. D’autres
estiment qu’avoir le sens des affaires, c’est aussi avoir le sens
des bonnes valeurs, de savoir bien négocier, dans le respect
de soi et des autres, qu’ils soient des employés, des clients ou
des fournisseurs; c’est être honnête avec tous. Un autre jeune
entrepreneur nous a partagé avec sagesse qu’une discussion
avec le client avant et après la réalisation d’un contrat, que
son issue soit jugée bonne ou non, permet quelquefois de
remettre les pendules à l’heure et de s’assurer de la poursuite
des affaires avec ce client.
Si vous êtes jeunes et que vous souhaitez vous lancer en affaires,
peut-être avez-vous pris quelques minutes pour lire cet article.
Il faut savoir qu’une grande partie de ce qui est décrit dans ces
lignes représente bien ce qui se passe chez nous, en Beauce,
chez nos jeunes entrepreneurs.
Nous vous invitons à poursuivre la lecture de cette section
spéciale sur nos jeunes entrepreneurs. Prenez le temps de vous
inspirer de ces Beaucerons qui participent activement à la
vitalité économique de notre région. Aussi, nous vous invitons à
les encourager.
ACTION BEAUCE remercie sincèrement tous ceux et celles qui
ont participé à cet exercice en nous partageant leur vécu à
titre de JEUNE ENTREPRENEUR.
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Bonne continuité.

31

ACTION_BEAUCE_SEPT_2021.qxp_Action Beauce 21-09-15 10:56 Page 32

ACTION_BEAUCE_SEPT_2021.qxp_Action Beauce 21-09-15 10:56 Page 33

SPÉCIAL

par Yves Thibault

JE

UN MONDE DE DIVERSITÉ
ET DE FRAÎCHEUR
Suleyman Kara et sa famille viennent d’Izmir, une ville touristique
de la Turquie. Arrivé au Québec il y a 14 ans, monsieur Kara est
à ville de Saint-Georges depuis 2016, année où il vient aider son
père au restaurant BECCO PIZZA. Il décide finalement de
demeurer en Beauce pour diriger l’entreprise familiale en 2017.
Suleyman Kara : « Mes parents avaient un restaurant à Magog
avant d’arriver ici. J’étudiais à l’Université de Sherbrooke en
marketing en 2016 lorsque j’ai pris la gestion de l’entreprise,
car mon père est tombé malade. »

TOUT MAISON TOUT FRAIS
BECCO PIZZA veut faire une différence dans la vie des gens,
selon monsieur Kara. Il souligne que certains éléments
distinguent son commerce en commençant par la variété
de son menu. Il poursuit en mentionnant qu’il n’est pas une
franchise et que tout est pratiquement fait maison. Il termine
en apportant qu’il mise énormément sur la qualité de la
nourriture et sur tout ce qui touche au service à sa clientèle.

SULEYMAN
KARA
BECCO PIZZA

« La majeure partie des plats est faite maison. Que ce soit pour
toutes nos sauces ainsi que nos pâtes à pizza faites avec des
ingrédients très frais. » Le jeune restaurateur de 34 ans nous
explique que toutes les viandes pour ses sous-marins et sa
sauce à spaghetti proviennent de boucheries locales et que
tous les mets cuisinés avec du bœuf le sont à 100% avec du
bœuf haché maigre. « Tout est fait à partir de zéro et rien n’est
préparé longtemps à l'avance. Tout est à la demande et c’est
toujours très frais. Nous mettons aussi beaucoup d’attention
pour que les délais d’attente soient courts. »

UNE LARGE PALETTE AU MENU

Les promotions les plus populaires sont la seconde pizza à
moitié prix au comptoir et différents spéciaux dédiés aux
travailleurs et aux familles. Fermé le lundi, le restaurant
accueille ses premiers clients dès 11h tous les autres matins de
la semaine.
En guise de conclusion, monsieur Kara nous partage que les
Turcs sont des gens chaleureux et humains, ce qui influence
les bonnes relations avec ses clients et employés. « Les
employés entrent rapidement dans la famille et les clients sont
à l’aise chez nous. Mon père a retrouvé la santé merci et il est
de nouveau parmi nous. Ma mère travaille aussi avec nous.
Nous sommes une entreprise familiale et une dizaine de
personnes à temps plein et partiel nous accompagnent dans
l’entreprise. »

9150, Boulevard Lacroix
Saint-Georges Qc G5Y 5P4
418.228.9899
beccopizza.com |
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Restaurant d’ambiance familiale, BECCO PIZZA offre la
diversité avec ses pizzas, sous-marins, poulets, poutines, pitas
et souvlakis sans compter les crevettes sur la plaque. « Il serait
possible pour un client de s’alimenter pendant au moins une
semaine avec des plats différents à chaque repas, en fait
c’est comme si nous étions plusieurs restaurants dans un seul
restaurant », souligne M. Kara.
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SPÉCIAL

par Yves Thibault

JE

DES PRODUITS D’AFFICHAGE
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Fondée en 1994 par des Beaucerons, LETTRAPUB est achetée
en juin 2020 par Turbo Images de Saint-Georges. Après 14
années de service au sein de l’équipe de Turbo Images, Katy
Campeau accepte alors en avril 2021 le poste de directrice
générale de LETTRAPUB.

DES SERVICES D’IMPRESSION
ET DE LETTRAGE DIVERSIFIÉS
Spécialiste en communication visuelle et en impression
numérique grand format, LETTRAPUB est un partenaire de choix
pour vous accompagner dans la conception, l’impression et
l’installation d’un lettrage personnalisé.

KATY
CAMPEAU
LETTRAPUB

Katy Campeau : « Le lettrage publicitaire est un outil de
visibilité percutant qui permet de promouvoir les entreprises de
façon efficace et durable. Que vous recherchiez un lettrage
temporaire, évènementiel ou permanent sur véhicule, auto,
camion, remorque commerciale ou que vous souhaitiez
décorer votre devanture de commerce avec un lettrage pour
vitrine ou une enseigne, nous serons heureux de vous servir. »
Détentrice d’une certification 3M, le plus haut niveau de
certification de l’industrie, LETTRAPUB possède les
compétences, les technologies les plus récentes en plus d’un
vaste réseau d’installateurs certifiés pour desservir les
entreprises de la Beauce, du Québec et de certaines régions
de l’Ontario.

DES ÉQUIPEMENTS
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Notre département d’impression utilise en autres des
équipements de pointe avec la technologie d’impression
Latex qui permet de produire des impressions sans odeur et
sans émission d’ozone, avec une qualité d’image nette et
intense, pouvant imprimer sur divers supports jusqu’à de très
grands formats et sans contraintes pour la santé, la sécurité et
l’environnement.

34

UNE FEMME D’ACTION ET DE CROISSANCE
Georgienne, Katy Campeau a un diplôme d’études
collégiales en Gestion de l’imprimerie et Communications
graphiques (DEC) et a travaillé à l’imprimerie Quebecor
l’Éclaireur de Beauceville avant d’entrer chez Turbo Images.
Elle cumule plus de 22 années d’expérience dans le domaine
de l’imprimerie.

e

1500, 3 avenue du Parc Industriel
Sainte-Marie Qc G6E 3T9
418.386.3039
lettrapub.com |

Elle se dit femme de passion, très positive et qui embarque
sans retenue dans tous ses projets. « Toute mon expertise me
permet aujourd’hui de m’épanouir dans mon nouveau rôle de
directrice générale de LETTRAPUB et servira à la croissance de
l’entreprise. »
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SPÉCIAL

par Yves Thibault

JE

QUAND LE SERVICE
FAIT LA DIFFÉRENCE
Marie-Pier Bolduc et Éric Fortin deviennent propriétaires du Centre
Jardin Lina Jolin de Saint-Martin le 30 avril 2021. C’est le 1er mai que
LES SERRES ERMA ouvre officiellement ses portes au même endroit.
Un partenariat fait également partie de l’entente et le volet
paysagement est toujours exécuté par Lina Jolin que vous reverrez
à l’occasion sur le site.
Éric Fortin possède son entreprise en construction : Les Constructions
Fortin & St-Pierre. Visionnaire, il est l’instigateur du projet. Marie-Pier
Bolduc, sa conjointe, est issue du milieu de la santé où elle a passé
ses dix-sept dernières années. Elle a quitté son emploi pour se
consacrer à sa nouvelle entreprise et souligne que le couple forme
une véritable équipe dans ce nouveau projet.
Marie-Pier Bolduc : « J’avais besoin de changement. Je souhaitais
en faire plus pour moi, et Éric est tombé sur ce qu’il fallait. » De son
côté, Éric Fortin souligne qu’ils « sont de véritables passionnés et
embarquent dans le projet avec toute leur âme. »

UN NIVEAU DE SERVICE INÉGALÉ EN RÉGION
Selon monsieur Fortin, personne n’offre le niveau de service des
Serres Erma en région. « On accueille nos clients dans la cour, on
prend soin de leurs demandes, on répond aux questions, on les
reconduit à l’auto et on embarque leurs achats. Tous les clients ont
droit au même service, et ils sont satisfaits à 100%. »

MARIE-PIER BOLDUC
copropriétaire

ÉRIC FORTIN
copropriétaire
LES SERRES ERMA

Selon le propriétaire, le client repart avec tout ce dont il a besoin
que ce soit pour les plants; la terre, le compost et les engrais
appropriés pour ses achats; et de nombreux conseils en plantation
et entretien. « C’est un tout-inclus avec une multitude de produits
de la meilleure qualité. » L’entreprise propose aussi des arbres et
arbustes, des plants de légumes et des fleurs auxquels on peut
ajouter le service de plantation au besoin.

L’équipe de Lina Jolin est toujours en place aux Serres Erma à
laquelle s’ajoute Marie-Pier Bolduc à temps plein et son conjoint
les week-ends. L’équipe compte sur Lisette Jolin, conseillère
d’expérience depuis 30 ans; Ginette Bégin, spécialiste en arrangements, ainsi que sur Lina Jolin lors des périodes achalandées. C’est
avec certitude que madame Bolduc souligne que « les clients sont
conseillés de A à Z et savent comment planter un arbre ou soigner
leurs plants après leur visite. »
Éric Fortin termine l’entrevue avec philosophie : « La gentillesse et
l’ouverture d’esprit sont capables de grandes choses. Aussi, le
positif attire le positif. Nous comprenons que lorsqu’on gagne des
gens avec les prix, on les perd aussi avec les prix. C’est pourquoi le
service est définitivement notre cheval de bataille. On est vraiment
différent à ce niveau-là. »

548, Route 204 nord
Saint-Martin Qc G0M 1B0
418.382.5420
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UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
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SPÉCIAL

par Yves Thibault

JE

DES PRODUITS SANTÉ
AU RESTAURANT COMME
AUX POINTS DE VENTE
Samuel Gélinas débute ses démarches pour une première
franchise YUZU SUSHI il y a 10 ans, à l’âge de 23 ans. Il en compte
aujourd’hui six et deux autres s’ajouteront à la liste prochainement.
À ceci, il faut rajouter une érablière ainsi que quelques autres
entreprises. Ça fait beaucoup de temps pour un seul entrepreneur.
La première franchise aura été celle de Saint-Georges en 2014,
suivie par celles de Sainte-Marie et de Thetford Mines par intervalles
de 6 mois. Tout compte fait, c’est trois franchises en 12 mois! YUZU
SUSHI de Saint-Étienne, de Lévis et de Lauzon sont ensuite ouvertes
et deux autres franchises sont en voie de réalisation.

SAMUEL
GÉLINAS
YUZU SUSHI

UN MARCHÉ DE POINTS
DE VENTE EN PLEINE CROISSANCE
Les édifices où logent les restaurants YUZU SUSHI demeurent la face
visible de la franchise. C'est là que la clientèle du restaurant est
desservie en salle ou qu’elle cueille sa commande en ligne pour
emporter. « Cependant, notre modèle d’affaires laisse aussi beaucoup de place aux points de vente, qui sont des endroits où nous
livrons nos produits pour la revente aux consommateurs. À titre
d’exemples, une douzaine de supermarchés IGA, Bonichoix et
Tradition revendent actuellement nos produits entre Saint-Georges
et Lévis, ainsi que les Cégeps de Saint-Georges et de Thetford
Mines, l’hôpital de Lévis, et quelques centres de conditionnement
physique. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
points de vente afin de desservir davantage notre clientèle »,
précise l’entrepreneur.

UNE VAGUE SANTÉ
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Monsieur Gélinas poursuit en soulevant qu’une vague déferle
actuellement pour la demande de ses produits puisqu’ils sont
santé, une bonne source d’oméga-3 et de haute qualité.
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Ce constat est valable tant pour la clientèle au restaurant et au
comptoir que pour le marché des points de vente qui y voit
plusieurs avantages : une diversification de l’offre sur les tablettes,
une ligne de produits santé et de qualité dans le commerce, ainsi
que des produits qui ont la cote et qui génèrent de l’achalandage.

UN CHEF À DOMICILE, POURQUOI PAS ?
Parmi les produits vedettes qui sont offerts par l’entreprise notons
le sushi, le poké bowl, le général Tao, les mets végétariens et
le retour prochain d’une exclusivité très populaire avant la
pandémie : le chef à domicile, pour cinq personnes ou plus.

Plusieurs en
Beauce / Chaudière-Appalaches
418.957.2289
yuzusushi.ca |

À 33 ans, Samuel Gélinas nous confie la chance qu’il a d’avoir un
père qui a cru en lui il y a 10 ans ainsi qu’une conjointe qui fait
preuve de beaucoup de patience et qui participe activement à
la bonne marche de chacune des entreprises. « Il faut aussi savoir
s’entourer de bonnes personnes, ne pas compter ses heures, et
surtout ne pas hésiter à se lancer en affaires. » Monsieur Gélinas
aime également partager ses connaissances avec les jeunes qui
désirent s’engager dans l’entreprenariat en faisant du mentorat
ou même en investissant dans de nouveaux projets.
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ÉTÉ COMME HIVER,
DU TRAVAIL BIEN FAIT
Le secret de la réussite pour Keven Thibodeau, 21 ans, est
l’assiduité et la persévérance. C’est à 12 ans qu’il déneige ses
premiers toits et à 13 ans qu’il débute la tonte de gazon dans sa
rue. Il est clair qu’il goûte jeune à l’entrepreneuriat et comprend
tôt les valeurs du travail bien fait.
Jusqu’à l’adolescence, notre entrepreneur cumule les contrats
dans les rues avoisinantes. À 17 ans, il se procure un véhicule puis
agrandit son territoire dans la ville de Saint-Georges. À 19 ans, il
enregistre son entreprise et y consacre depuis tout son temps.

TRAVAUX EXTÉRIEURS RÉSIDENTIELS,
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS
L’entreprise offre plusieurs services durant les saisons estivale et
automnale tels que la pose de tourbe; le balayage mécanique et
la tonte de pelouse; l’entretien de plates-bandes; des travaux
légers de paysagement; la réparation de l’asphalte; la pose et la
tonte d’arbustes; le débroussaillage; le ramassage de feuilles; la
préparation de terrains et d’aménagements pour l’hiver; et autres
travaux manuels.
Les services hivernaux et printaniers proposent le déneigement des
trottoirs et des toits des résidences, des commerces et des industries; et le déneigement des cours résidentielles et commerciales.

KEVEN
THIBODEAU
ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT KT

ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
ET ENTENTES SIGNÉES
ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT KT est couverte par une assuranceresponsabilité et chacune de ses ententes est écrite, détaillée et
signée. Keven Thibodeau : « Je fais des contrats parce que je sais
que c’est la meilleure façon de faire pour que tous sachent
clairement à quoi s’attendre. »
Parmi les clients à Saint-Georges, citons la Caisse Desjardins du Sud
de la Chaudière, l’Usine Tactic, Brandt Tractor, le CIMIC, l’édifice
Canam et plusieurs autres incluant en sous-traitance pour
Excavation Transco, Rona, Walmart et l’édifice de la Gorgendière.

« Au travail, on ne perd jamais notre temps, mais on prend celui
qu’il faut pour bien faire les choses et s’assurer que le client soit
satisfait. J’en discute personnellement avec le client à la fin de
chaque contrat et ça ferme bien la boucle. »
Outre son propriétaire, l’entreprise a un employé à temps plein qui
s’apprête à suivre une formation en aménagement de la forêt et
protection de la faune, ce qui augmentera la gamme de services
offerte bientôt. « En été on travaille pratiquement tous les jours et
c’est très exigeant. Durant la saison hivernale, je peux avoir jusqu’à
10 employés, ce qui demande beaucoup de leadership », précise
monsieur Thibodeau.
En terminant, il y a deux éléments qu’on ne peut passer sous
silence sur cette entrevue avec Keven Thibodeau. Un, ses incalculables heures à trouver ses contrats depuis l’âge de 12 ans, sans
compter les heures travaillées, ce qui met bien en relief sa grande
persévérance. Deux, le fait qu’il conseille aux jeunes qui désirent
se lancer en affaires d’écouter leur voix intérieure : « Si j’avais
écouté tout le monde, je serais encore assis dans mon salon. Il faut
garder ses objectifs en tête et faire ce qu’il faut pour y arriver. »

10, 153e Rue
Saint-Georges Qc G5Y 5J5
581.372.4218
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LE TRAVAIL BIEN FAIT EST PAYANT
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UN ESPACE D’EXCLUSIVITÉS,DE
NOUVEAUTÉS ET DE DÉCOUVERTES
C’est en 1999 que Mathieu Simoneau, âgé de 21 ans, débute alors
qu’il fait la maintenance d’appareils commerciaux de cuisine
auprès des commerces et institutions de la région. « Il y avait une
forte demande pour les chaudrons, la vaisselle et autres produits
dans le milieu institutionnel. J’ai donc commencé à leur offrir des
articles tout en montant un inventaire dans mon sous-sol. »
Monsieur Simoneau achète la bâtisse actuelle en 2001 et fonde
LES FOURNITURES DE BEAUCE. Au départ, il occupe un petit espace
au rez-de-chaussée pour les marchés commercial et institutionnel.
Puisqu’il a pignon sur rue, les « épicurieux » s’arrêtent et reviennent
trop souvent. En 2005, il ouvre l’espace sur l’ensemble du rez-dechaussée et engage une employée. Avec elle arrivent les gammes
de produits telles que Trudeau, Breville et Cuisinart. Mathieu
Simoneau : « C’est à ce moment que j’entre dans la ligue majeure. »

MATHIEU
SIMONEAU
FOURNITURES DE BEAUCE

Cette même année, des ateliers culinaires avec Marcel
Létourneau de l’Auberge Bénédict Arnold font fureur. Toutefois,
après trois ans, un besoin criant d’espace a raison du coin des
ateliers. Dernièrement, suite à la fermeture du Centre du rasoir au
Carrefour Saint-Georges, l’entreprise a récupéré la ligne de rasoirs.
Même monsieur Régis Loubier, avec ses 30 ans d’expérience,
assure une présence sur place tous les mardis et jeudis.

UNE GAMME DIVERSIFIÉE DE PRODUITS
POUR TOUS LES BUDGETS
L’entreprise offre des produits et services professionnels à ses clients
résidentiels, commerciaux et institutionnels. Ses produits, de moyen
à haut de gamme, répondent aux besoins et budgets d’un large
éventail de consommateurs.
Elle fait ainsi la vente de vaisselle et de verrerie; d’accessoires
et d’appareils de cuisine; d’équipements et de produits pour la
pâtisserie; d’accessoires pour le service de bar; de rasoirs et de
literie, mais propose également les services de maintenance
d’appareils de cuisine et de rasoirs et d’affûtage de couteaux.
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DES RÉPONSES À TOUTES VOS QUESTIONS
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La différence chez LES FOURNITURES DE BEAUCE s’exprime par le
service selon son propriétaire. « Il y a quelqu’un au bout du fil, des
conseillers sur place et des réponses aux questions parce que nos
gens connaissent très bien nos produits. La garantie est prise au
sérieux et nous enregistrons sur place tous les appareils auprès de
nos fournisseurs. »
L’équipe compte actuellement cinq employés qui ont suivi une
formation avec monsieur Simomeau. « Le partage de mes connaissances est primordial pour assurer un niveau de service optimal
offert par chacun de mes conseillers. »

EXCLUSIVITÉS, NOUVEAUTÉS, DÉCOUVERTES
2190, boulevard Dionne
Saint-Georges Qc G5Y 3X2
418.228.4755
fournituresdebeauce.com |

Fidèle visiteur du Salon du cadeau et de la maison à Toronto,
Mathieu Simoneau compte y retourner dès sa réouverture. « Ces
visites génèrent beaucoup d’exclusivités, de nouveautés et de
découvertes. Je visite aussi nos fabricants québécois. Quand on
reçoit nos boîtes, c’est comme si on ouvrait des cadeaux de Noël ! »
En terminant, monsieur Simoneau adresse un clin d’œil à
madame Guylaine Poulin, sa première employée qui, en 2005,
a été significative pour la croissance de son entreprise.
« Je profite de l’occasion pour la remercier chaleureusement. »
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ÉRIC-ALEXANDRE ROY
ET FRANCESCA ROY
LEMERCIER ST-GEORGES
© MANON BERNARD, PHOTOGRAPHIE

Éric-Alexandre Roy et Francesca Roy sont propriétaires de la
boutique de vêtements pour homme LEMERCIER St-Georges
depuis maintenant trois ans. Ce qui les a poussés vers l’entrepreneuriat ? Le goût du défi, l’épanouissement personnel, et
l’envie d’incarner leur propre vision de l’entreprise et de la
mode masculine.

LA MODE MASCULINE
DES GRANDS CENTRES EN BEAUCE
Ces deux jeunes entrepreneurs se sont donné pour mission
d’offrir ce qu’il y a de mieux en termes de qualité de
vêtements et de mode masculine aux gens de la Beauce.
« Ce qu’il y a de mieux, les gens le trouveront ici. Ils n’ont pas
à se déplacer à Québec ou Montréal pour avoir des
vêtements confortables et tendances, de marques reconnues
telles que Matinique, Lacoste, Under Armour, Mavi, Michael
Kors, Au Noir, Marco, Vision, Léo Chevalier, HORST, SAXX,
Casual Friday et autres », affirme M. Roy.
Aux produits sélectionnés avec soin s’ajoute un service à la
clientèle impeccable. Les conseillers de l’équipe sont à
l’écoute et savent dénicher les morceaux qui conviennent à
chaque budget, occasion et silhouette. Pour couronner le
tout, le service de couture s’occupe des retouches : tout pour
une expérience de magasinage clé en main, rapide et
efficace. « Chez les hommes, l’achat de vêtements n’est pas
toujours une partie de plaisir. C’est pour ça qu’on fait tout pour
rendre leur expérience agréable, qu’ils se sentent à l’aise et
qu’ils ressortent de chez nous contents de leurs achats »,
ajoute M. Roy.

ÉRIC-ALEXANDRE ROY
FRANCESCA ROY
LEMERCIER

LE FUTUR DE LEMERCIER ST-GEORGES

Ils ne manquent d’ailleurs pas de projets pour mettre à profit
ce partenariat. Dans un futur proche, ils aimeraient rénover le
magasin actuel du Carrefour Saint-Georges pour qu’il soit plus
à leur image. Ils prévoient également investir dans leur
boutique en ligne, www.lemerciersg.com. Elle leur a
notamment permis de desservir leur clientèle dès le premier
confinement et s’est révélée une fameuse cinquième vitrine
pour la boutique physique. « Les gens vont souvent faire une
présélection sur le site et se rendent ensuite en magasin pour
bénéficier de notre service personnalisé », raconte M. Roy.
Ouvert aux possibilités d’affaires, l’ambitieux duo entrevoit
aussi la possibilité de développer d’autres succursales.

DANS LA VIE
Le dynamisme, l’envie de se dépasser et le leadership ne sont pas
réservés qu’à l’entrepreneuriat pour Éric-Alexandre et Francesca.
Leurs qualités d’entrepreneur sont mises à profit lorsqu’ils
s’adonnent à leur passion respective, soit le golf et le dek hockey.

8585, boulevard Lacroix,
Saint-Georges Qc G5Y 5L6
418.228.3392
lemerciersg.com |
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Éric-Alexandre et Francesca savent que la complémentarité
de leurs expertises fait la force de leur partenariat d’affaires et
le succès de la boutique. « Je suis comptable-auditrice de
formation, donc ma grande force ce sont les chiffres et la
gestion, alors qu’Éric-Alexandre est un as du service client, des
achats et des ventes, donc on se complète vraiment bien »,
mentionne Mme Roy.
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QUE LA FÊTE COMMENCE
Le service de méchoui de la BOUCHERIE BEAUCE BŒUF est au
cœur d’événements festifs depuis une dizaine d’années.
L’idée originale était simple, c’était celle de vrais passionnés
de viandes qui décident de se faire un poêle barbecue haute
performance. L’aventure plaisait aux amis. Elle s’est vite transformée en service professionnel pour la clientèle de l’institution
de Saint-Georges.
Andrew Doyon est copropriétaire de la boucherie, c’est avec
enthousiasme qu’il nous livre ses émotions lorsqu’il nous parle
de son service de méchoui. « Vous savez, un méchoui c’est
toujours une grande fête. C’est beaucoup de plaisir en même
temps pour beaucoup de monde autour d’un élément
rassembleur. En fait, un méchoui, c’est l’occasion de se
réchauffer le cœur avec de la viande goûteuse et bien grasse.
Nous avions envie de partager le fruit de notre passion avec
nos clients. »

ANDREW
DOYON
MÉCHOUI BEAUCE BOEUF

EXPRIMER LES SAVEURS
PARTICULIÈRES DE LA VIANDE
Jeune entrepreneur originaire de Saint-Prosper, Andrew Doyon
a 35 ans et a toujours gravité dans le monde de la viande
avant de se joindre à Michel Veilleux chez Beauce Bœuf. On
peut le qualifier de boucher d’adoption. Très jovial, il sait transformer un événement en attraction.
L’un des avantages du service est que ses gens possèdent une
vaste connaissance de la viande. Aussi, les pièces offertes en
méchoui ne sont que du bœuf Angus ainsi que du porc et du
poulet de grain provenant exclusivement du Québec. La
viande est cuite sur un feu de bois composé d’essences
d’érable et de pommier, ce qui permet à la viande de
s’exprimer avec des saveurs toutes particulières selon monsieur
Doyon. Le service propose également les gâteaux de la
pâtisserie La gourmandise ainsi que le thé et le café.
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DES CHOIX ET OPTIONS :
À CHACUN SON MÉCHOUI
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Andrew Doyon apporte que le produit a évolué avec le
temps. « Il est aujourd’hui offert toute l’année et le mois de
décembre représente un très gros mois. » Le service de
méchoui peut être fait de deux manières. Un, la viande est
préalablement cuite à la manière méchoui à la boucherie et
livrée chez le client qui s’occupe du service. Deux, la viande
est cuite directement sur place, chez le client et en présence
des invités, sur feu de bois.
Avec cette dernière option, le service de méchoui propose en
option une équipe pour le service aux tables et des couverts
jetables ou en porcelaine. À noter que la location de chaises
et de tables tout comme l’alimentation en eau courante et
en électricité près du méchoui sont la responsabilité du client.
L’événement peut servir de 2 à 3000 personnes.

re

15275, 1 Avenue
Saint-Georges Qc G5Y 2A1
418.225.3687
beauceboeuf.com/mechoui |

La réservation pour le service de méchoui sur place est
préférable au moins un mois à l’avance. Pour les jours fériés, il
faut s’y prendre au moins une année d’avance puisque ces
dates sont très prisées.
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LE VENT DANS LES VOILES
Sébastien Tanguay, mieux connu sous les noms de Lwis ou
PawPaw, propriétaire de la boutique Empire Urbain pendant
de nombreuses années à Saint-Georges, a définitivement le
vent dans les voiles avec sa boutique LE FUMOIR.
Voisin de la Société québécoise du cannabis (SQDC) à
Saint-Georges, LE FUMOIR propose des articles pour vapoteurs,
des accessoires pour fumeurs et de tout pour les « stoners ». À
cet effet, un nouveau vaporisateur de cannabis permettant
de fumer sans brûler le cannabis fait tout un tabac selon Lwis.
À ceci s’ajoute un vaste choix de boissons exotiques et de
« munchies », de feux d’artifice, de chandelles et d’encens.

La boutique propose aussi des équipements de culture
hydroponique pour les plantes et le cannabis. Le cannabis
médical est une réalité et LE FUMOIR est la référence en
Beauce pour les équipements et les conseils liés à cette culture
selon PawPaw.
La boutique compte trois employés ainsi qu’un consultant en
cannabis. « Nous sommes des gens de conseils. Nous offrons un
service très personnalisé et nos clients sont nos amis », conclut
Lwis, candidat pour le Parti Marijuana dans la circonscription
de Beauce aux prochaines élections fédérales de septembre.

SÉBASTIEN
TANGUAY
302, 107e rue
Saint-Georges Qc G5Y 0E2
418.905.0320
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Puisqu’on ne peut oublier son passé, l’entrepreneur fait
également dans le vêtement avec des cotons ouatés, t-shirts
et casquettes qu’on peut personnaliser avec des impressions,
ainsi que des espadrilles.
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Par Yves Thibault

NORMAND ROY, MAIRE ET PRÉFET

« BIENVENUE AUX FEMMES
ET AUX JEUNES POLITICIENS »
Pour les fervents de la scène politique régionale, Normand Roy est une ﬁgure bien
connue. Après 20 ans de vie active, le politicien tire sa révérence. Aujourd’hui, c’est
principalement aux jeunes et aux femmes qu’il s’adresse aﬁn qu’ils se lancent en politique
et fassent la différence, par leurs décisions, auprès de toute une génération de citoyens.
Agriculteur depuis toujours, Normand Roy a d’abord travaillé pour les travaux publics de la municipalité
de Saint-Éphrem avant de devenir conseiller en 2001. En 2002, il devient maire suppléant. En 2003, il siège à la MRC
Beauce-Sartigan. Élu maire de Saint-Éphrem en 2013 et en 2017, il devient également le préfet de la MRC en 2017 et
2019. En 2017, le maire et préfet est également élu administrateur à la Fédération québécoise des municipalités (FMQ).

PLACE AUX FEMMES ET AUX JEUNES
Monsieur Roy salue la formule américaine qui limite
le nombre de termes des élus. « Une municipalité
n’est pas une entreprise privée, ça ne nous appartient
pas, souligne-t-il. Il n’y aura jamais de ﬁn et toujours
des projets en cours. J’ai décidé de laisser la place
aux jeunes et aux femmes pour qu’ils prennent à leur
tour les décisions en lien avec le bien de nos
communautés. »
Le politicien d’expérience interpelle aujourd’hui
directement les femmes et les jeunes à s’impliquer en
politique et leur demande d’être au rendez-vous : « Tous
peuvent prétendre être à la hauteur pour se lancer en
politique, elle est vraiment à la portée de tous et vous allez
trouver ça très valorisant. » Précisons que les mises en
candidature se terminent au début d’octobre.
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POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
Bien que les hommes aient toujours leur place, monsieur
Roy soulève que la vision de la société est différente
avec les jeunes et les femmes : « On doit faire un tout,
tous ensemble, aﬁn de rendre la politique beaucoup plus
dynamique. Je suis en faveur de la parité et de la venue
des femmes et des jeunes en politique. » Il apporte
également le fait que la politique est beaucoup plus
ouverte et accessible aujourd’hui.
Selon Normand Roy la construction du Centre
multifonctionnel à Saint-Éphrem, débutée juste avant
son élection comme maire, le développement de la
piste cyclable régionale et l’intégration du territoire
de Ville de Saint-Georges à la desserte policière de la
Sûreté du Québec représentent les dossiers réalisés
pour lesquels il retire une grande satisfaction.

MRC BEAUCE-SARTIGAN
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2727, boul. Dionne, Saint-Georges Qc G5Y 3Y1
418.228.8418 | MRCBEAUCESARTIGAN.COM

LES GRANDS DÉFIS POUR LA BEAUCE ET
LA MRC BEAUCE-SARTIGAN
Pour le préfet, les dossiers du tronçon de l’autoroute
vers les États-Unis ainsi que celui de la salle de
spectacle à Saint-Georges doivent demeurer des
priorités. Le redécoupage des MRC et des
municipalités est aussi un dossier qui demandera
beaucoup d’attention, même s’il suscitera beaucoup
de discussions.
En terminant, l’homme souligne qu’en politique on
côtoie des gens exceptionnels, qu’il faut aimer le
travail d’équipe et servir sa population. « Notre vraie
paye, c’est lorsqu’un citoyen te tape gentiment sur
l’épaule en te remerciant. C’est extrêmement
valorisant », conclut le futur retraité de la politique.
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SOLUTIONS GA OFFRE UN OUTIL RÉVOLUTIONNAIRE
POUR AUTOMATISER LES TÂCHES ADMINISTRATIVES!

par CAROLINE BOLDUC

sur le site Internet du fabricant Loginnove
(www.viridem.ca), dont les bureaux sont situés à
Victoriaville.

LES AVANTAGES…

« Il s’agit d’une plateforme logicielle conçue pour
automatiser les tâches administratives, m’explique
d’entrée de jeu Stéphane Quirion, directeur des
opérations chez Solutions GA. De façon très
abrégée, l’application intercepte les factures, elle
trouve et associe le bon de commande, l’envoie à
la personne désignée pour approbation, s’occupe
ensuite de saisir les informations dans le système
ﬁnancier ou le ERP et s’occupe également de
l’archivage. En plus d’être fort utile pour votre
comptabilité, c’est une solution qui est très
polyvalente et ﬂexible, utile dans tous les
départements de l’entreprise. » Stéphane
poursuit : « Cet outil est incroyablement
avantageux, il dégage du temps précieux à vos
employés, du temps qui peut être consacré à des
tâches plus payantes pour votre entreprise. C’est
une solution qui permet véritablement d’améliorer
l’efﬁcacité de votre organisation et augmenter la
productivité. » Viridem, c’est le nom que porte
cette plateforme logicielle, s’occupe de 50 % à
80 % des tâches administratives de manière
autonome et sans erreur, peut-on apprendre

« Les avantages sont nombreux, afﬁrme
Stéphane Quirion. En contexte de pénurie de
main-d’œuvre, l’automatisation des tâches
administratives permet d’utiliser des
ressources humaines à meilleur escient. Aussi,
lors de changements de personnel ou de
congés de maternité par exemple, le transfert
de connaissances se fait beaucoup plus
facilement. Il faut également mentionner les
avantages économiques et écologiques,
ajoute-t-il, puisque notre solution permet une
économie substantielle de papier et de
toners. Il faut aussi reconnaître que la
pandémie a modiﬁé considérablement nos
vies. Le travail en formule hybride (un
mariage de travail en présentiel et de
télétravail) est en voie de devenir le modèle
d’avenir. La plateforme Viridem facilite
grandement les choses », fait remarquer M.
Quirion.
Également présent lors de notre rencontre,
monsieur Dominique Bernier, cofondateur de
Loginnove tient à préciser : « Il s’agit
véritablement d’un logiciel convivial, très simple
d’utilisation. Une seule journée de formation est
nécessaire
pour
qu’une
personne
soit
fonctionnelle. Et après deux ou trois jours de
formation, l’utilisateur est complètement
autonome.»

DOMINIC ROY,
Intégrateur en solutions TI

STÉPHANE QUIRION,
Directeur des opérations

Alors, impressionné? Si vous voulez en apprendre
davantage sur le logiciel Viridem et ses
possibilités, vous n’avez qu’à communiquer avec
Solutions GA de Sainte-Marie ou de SaintGeorges! Leurs experts en solutions informatiques
ont bien d’autres informations à vous partager à
propos de ce produit révolutionnaire et ils
répondront à vos questions avec plaisir.

Inscrivez-vous à nos webinaires gratuits :
viridem.ca

440, boul. Vachon Nord
Sainte-Marie, QC G6E 1M1
1.877.310.3757 • 418.386.3757

SYLVAIN DOYON,
Directeur de comptes

13950, boul. Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 1P8
1.877.310.3757 • 418.228.1779

info@solutionsga.net • viridem.ca
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Aujourd’hui, la robotisation et l’automatisation des
usines de fabrication sont devenues la norme.
Allant des petits gâteaux aux voitures, tout, ou
presque, est désormais fabriqué grâce à des
procédés automatisés. Eh bien vous serez sans
doute surpris d’apprendre, comme je l’ai été, qu’il
existe maintenant un outil pour automatiser les
tâches administratives! Oui, vous avez bien lu!
Pour que les tâches administratives s’effectuent
toutes seules, ou presque! Solutions GA, une
entreprise de services informatiques bien connue
de chez nous, propose depuis quelques mois un
nouveau produit québécois révolutionnaire.
Voyons ensemble comment cela fonctionne et
quels sont les avantages.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE & SANTÉ

Comment courir plus vite
Toutes sortes de personnes pratiquent la course à pied. Certaines
le font pour le dépassement de soi, aﬁn de briser un record sur
10 km ou encore pour compléter un premier marathon. Certaines
courent simplement pour le plaisir, sans objectif de performance.
Dans les deux cas, pouvoir courir plus vite (ou à une même vitesse
avec moins d’effort) est un avantage.

La valeur r est une mesure statistique du lien entre deux
paramètres qui varie entre 1 et -1. Un r qui équivaudrait à 1
implique deux variables parfaitement reliées alors qu’un r qui
équivaut à 0 implique 2 variables aucunement reliées. Un r qui
équivaudrait à -1 impliquerait 2 variables qui seraient parfaitement
inversement reliées.

Comment réussir à courir plus vite? C’est la question sur laquelle
s’est penchée une étude récemment publiée (World-Class Long-Distance
Running Performances Are Best Predicted by Volume of Easy Runs and Deliberate
Practice of Short-Interval and Tempo Runs).

y

y

QUELS PARAMÈTRES NOUS
PERMETTENT DE COURIR PLUS VITE?
Les trois principaux facteurs qui inﬂuencent votre capacité à courir
rapidement sont : votre économie de course, votre VO2 Max et
votre endurance. Pour améliorer ces différents paramètres, la
plupart des programmes d’entraînement vont proposer un mélange
des types d’entraînement suivants :

y

r

r = 1

x

Liaison positive
parfaite

y

0,8

Forte liaison
positive

r

x

y

• Entraînement continu lent (faible intensité, sans pause);

r

0

0,6

Liaison positive
d’intensité moyenne

x

y

r

-0,7

r

-1

• Entraînement continu rapide (moyenne intensité, sans pause);
Liaison nulle

• Entraînement par intervalles longs (intervalles de 5 minutes
et plus, avec pauses entre les répétitions);
• Entraînement par intervalles courts (intervalles de moins de
5 minutes, avec pauses entre les répétitions);
• Compétitions.

QUELS TYPES D'ENTRAINEMENT
PERMETTENT DE COURIR PLUS VITE?
L’étude publiée en 2019 analyse le lien entre les différents
types d’entraînement et l’amélioration des athlètes de haut
niveau. En fait, les chercheurs ont tenté de trouver quels types
d’entraînement sont les plus susceptibles de provoquer
l’amélioration des athlètes sur une période de sept ans.
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Voici donc, dans l’ordre, les types d’entraînement qui ont
provoqué le plus d’amélioration sur le long terme :
1. L’entraînement effectué à faible intensité (r=0,68)
2. L’entraînement continu rapide (r=0,58)
3. L’entraînement par intervalles courts (r=0,56)
4. L’entraînement par intervalles longs (r=0,22)

x

Liaison négative
assez forte

x

Liaison négative
parfaite

x

Coefficients de corrélation relatifs à différents nuages de dispersion

Notons qu’il s’agit, dans cette étude, d’une corrélation et non
d’une preuve de relation de cause à effet. Par contre, comme
cela concorde avec les résultats d’autres études, on peut
probablement penser que les trois types d’entraînement qui
permettent le plus de s’améliorer sont :
1. L’entraînement effectué à faible intensité;
2. L’entraînement continu rapide;
3. L’entraînement par intervalles courts.
Évidemment l’article laisse en suspens plusieurs questions comme :
• Est-ce que le même type de répartition de
l’entraînement est idéal pour les athlètes amateurs?
• Quel est le bon volume d’entraînement pour moi?
• Combien de séances d’intervalles devraient faire les athlètes?
C’est dans ces questions que réside la beauté de l’entraînement.
Il n’y a pas de réponse parfaite, juste une réponse adéquate pour
chacun d’entre nous!

5. Compétitions (r=0,03)

BON ENTRAINEMENT À TOUS CEUX ET CELLES QUI
VOUDRAIENT COURIR PLUS VITE OU AVEC MOINS D'EFFORT!
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par DANIEL RIOU
Fondateur Groupe Déﬁs

Contribuer à rendre le monde plus actif !

418.266.3771 #2 | deﬁs.ca
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LE CARDINAL
TASCHEREAU
par RAYMOND BEAUDET, Sainte-Marie

Elzéar-Alexandre Taschereau nait au manoir de Sainte-Marie
le 17 février 1820. Il est le sixième d’une famille de sept
enfants. Il va à l’école royale de Sainte-Marie où il apprend
l’anglais. Il est brillant le jeune Elzéar-Alexandre. À 16 ans,
il termine son cours classique au Petit Séminaire de Québec.
Il sait ce qu’il veut faire dans la vie, il veut devenir prêtre.

À 22 ans, il est ordonné prêtre dans l’église de
Sainte-Marie et poursuit des études avancées en
théologie. Il enseigne en même temps au Petit
Séminaire de Québec. Il y enseigne la philosophie et
les sciences.
Elzéar-Alexandre n’a pas « fret » aux yeux, et à 27
ans, on le retrouve à Grosse-Île oû il passe des
journées entières dans les cales des navires à
soutenir des Irlandais atteints du typhus.
À 32 ans, il participe à la fondation de l’Université
Laval. Deux ans plus tard, il retourne à Rome où il
étudiera pendant deux années et obtiendra un
doctorat en droit canonique. Il ira huit fois à Rome
au cours de sa vie.
Elzéar-Alexandre croit fermement à l’importance de
la culture. À titre de recteur de l’Université Laval, il est
particulièrement ﬁer de la bibliothèque qui compte
30 000 titres en 1864. À 40 ans, il en est le recteur.
Sa personnalité est attachante. Doué d’une santé
robuste, il se lève tous les matins à 5 heures et est
au lit dès 9 heures. Il est travaillant, mais il croit qu’il

est important de s’accorder des distractions. Ferme
et énergique, il ne déteste pas la confrontation. Il a
plusieurs amis, mais encore plus d’ennemis. Il prend
position et décide. La consultation n’est pas
vraiment sa tasse de thé.
À 50 ans, il est nommé Archevêque de Québec. Il
s’implique en faveur du développement du réseau
ferroviaire en Beauce. Il revient à tous les étés passer
du temps à Sainte-Marie. Il a constamment maille à
partir avec l’aile radicale ultra-conservatiste
catholique qui voudrait, entre autres, dire aux gens
comment voter aux élections. Elzéar-Alexandre
Taschereau sera un modéré toute sa vie.
À 66 ans, il devient le premier Cardinal canadien. Le
10 août 1886, Sainte-Marie lui a réservé une fête
triomphale. Il y avait six arcs de triomphe, les rues
étaient décorées pour l’arrivée de son carrosse tiré
par quatre chevaux et escorté d’une garde
d’honneur militaire. Le soir il y eut un grand feu
d’artiﬁce.
Elzéar-Alexandre Taschereau décède à l’âge de
78 ans. Ses obsèques attirent une foule record.
Vingt-cinq ans après sa mort, on élève une statue à
son nom. Vous pouvez encore l’admirer, elle est en
plein cœur de Québec, place de l’Hôtel de Ville.
À Sainte-Marie, on retrouve une toile à son efﬁgie
dans l’entrée de la chapelle Sainte-Anne.
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À 17 ans, il part pour Rome. Sur place, il est envouté
par tout ce qu’il voit. À 17 ans, il devient bénédictin
à Rome et il ne veut plus revenir au Bas-Canada. Son
entourage le convainc que son projet est peu
réaliste. Il y renonce et est de retour à Québec à la
ﬁn de 1837.
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