VOLUME 7 NO 5, NOVEMBRE 2015

Van Wall

4.75$ CDN

PROJITECH
Un fleuron local à découvrir !
JASMIN GRONDIN

BLANCHETTE VACHON

IMPRESSION GP

Au-delà des chiffres...

NATIONAL GRANIT 40
Solide comme le roc !

PORTRaITS
16

PROJITECH

SOMMaIRE

UN FLEURON LOCAL À DÉCOUVRIR !

34

23

BLANCHETTE VACHON
AU DELÀ DES CHIFFRES...

40

NATIONAL GRANIT
SOLIDE COMME LE ROC !

REnCOnTRES
38

45

46

SOIRÉE DES SOMMETS 2015
PRODUITS SANITECH
NOVICOM

CHROnIQUES
6

10
12

13

14
15

20

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2015

21

4

22

23

24
25

26

30

49
50
52

53

54

EN BREF

40

AVIS D’EXPERTS
AMÉLIORATION CONTINUE
JURIDIQUE
RESSOURCES HUMAINES
VENTES/MARKETING
CCINB
CCSG
NUTRITION
EEB
NATUROPATHIE
CLUB LIONS SAINT-GEORGES
ACTIVITÉ PHYSIQUE & SANTÉ
DOMAINE TASCHEREAU
OSEZ LA DIFFÉRENCE
APCHQ
AMEUBLEMENT
VOYAGES
VINS

53

Un plan d'aﬀaires personnel pour 2016

Elles sont vécues au quotidien par l’équipe de travail et sont
transmises à chaque contact avec le client. La façon de répondre
au téléphone, d’offrir un service après-vente, de se rendre
disponible, d’assembler minutieusement des pièces et de
surveiller la qualité des produits sont autant d’exemples de
situations où l’on transmet des valeurs.
À l’approche du temps des Fêtes, prenons un p’tit moment pour
réfléchir aux valeurs que l’on transmet à notre entourage
comme individu.
À titre personnel, nous n’avons pas de plan d’affaires où notre
mission et nos valeurs sont écrites suite à une longue réflexion
stratégique. Nous n’avons pas de site web où on retrouve notre
philosophie de vie et que nous pouvons aller consulter, si on
s’oublie parfois. Nous n’avons pas non plus d’évaluation annuelle
sur nos performances et sur notre attitude dans la vie.
Si le Nouvel An nous amène habituellement à prendre des résolutions vers l’avenir, je propose de prendre une résolution vers
soi-même. Un p’tit tour dans le fond de notre nous-même pour
prendre le temps de définir nos valeurs et vérifier si elles concordent avec qui nous sommes au quotidien.
Un voyage au fond de nous, c’est une autre façon de mieux
gérer son entreprise, de mieux performer au travail et d’être une
meilleure personne pour nos proches. C’est une belle résolution
et c’est moins essoufflant que de courir 10 km, non?
Dans la revue Action Beauce de novembre 2015, découvrez
Projitech et Blanchette Vachon, deux entreprises beauceronnes
pour qui les employés sont leurs atouts principaux. Derrière ces
organisations se cachent des valeurs de respect, d’entraide et
de qualité. Bonne lecture!

l’équipe d’action Beauce
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Dans chaque portrait d’entreprise qu’Action Beauce réalise
depuis 2008, une phrase, une citation, un paragraphe ou même
parfois une section du texte est réservé aux valeurs que transporte une entreprise. Les valeurs sont les principes importants
qui guident chaque action d’une entreprise.
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par SAMUEL POULIN

Bienvenue
Sophie D’Anjou

En BREF

EMPlOyEUR DE CHOIx aU CanaDa : BOa-FRanC
Spécialisé dans la fabrication de planchers de bois franc préverni,
Boa-Franc a été honoré au plus récent Palmarès des employeurs
de choix au Canada. Effectuée par AON Canada, l’étude a été
menée auprès de 300 organisations et reconnaît publiquement
les entreprises ayant créé d’excellents environnements de travail.
Boa-Franc de Saint-Georges a mis la main sur le prix Niveau Or
chez les petites et moyennes organisations. «Se voir décerner la
mention d’Employeur de choix par ses employés est très gratifiant, car cela démontre le sentiment d’appartenance très fort et
toute la passion dont font preuve nos 340 employés chaque jour.
Je suis très fier de toute l’équipe de Boa-Franc», de dire Pierre
Thabet, président de Boa-Franc. L'entreprise georgienne cumule
plus de 25 reconnaissances en matière de qualité et d’excellence
organisationnelle.

Sophie D’Anjou devient la nouvelle

directrice générale de la Caisse
Desjardins de Beauce-Centre. Bache-

lière en administration des affaires de
l’Université du Québec à Rimouski

(UQAR), elle a également complété
une formation en crédit commercial.

Elle cumule 27 années d’expérience
dans le domaine des services financiers

au sein du Mouvement Desjardins. Elle

occupait, depuis avril 2012, le poste de

directrice générale adjointe à la Caisse
Desjardins de Rimouski.

OUVERTURE D’UN SUPER C À SAINT-GEORGES.
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La rumeur était belle et bien fondée. Le géant de l'alimentation Métro a confirmé qu'il investira près de
5 millions dans le projet d'un Super C qui sera situé au Carrefour Saint-Georges. L'aménagement va durer
cinq mois. Le centre aura une superficie de 40 000 pieds carrés et va créer 70 emplois. L’ouverture est
prévue pour le printemps 2016.
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Un électrocardiogramme est installé
depuis peu à Saint-Joseph, au point de
service la Coopérative de santé RobertCliche. Ceci a été offert par Monsieur
Benoît Gagné du Comité d’accélération de
camions de Saint-Joseph. Cet équipement
permet de mesurer et d’enregistrer
l’activité électrique qui traverse le cœur et
peut être utilisé auprès de personnes
atteintes d’arythmie ou encore souffrant
de palpitations ou de douleurs à la poitrine.

3E ÉDITION DU 24 DH CLICHE AUTO FORD
L’organisation du 24DH Cliche Auto Ford
annonce la troisième édition de son défi de
hockey 24 heures. L'événement se tiendra les
23 et 24 avril 2016 au Centre Sportif Lacroix-

En BREF

ÉLECTROCARDIOGRAMME OFFERT
PAR LE COMITÉ D’ACCÉLÉRATION
DE CAMIONS DE SAINT-JOSEPH.

Dutil. L’objectif est d’amasser des sommes au
profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin,

afin de doter l’Hôpital de Saint-Georges
d’équipements qui profiteront au département

de pédiatrie. Les gens de la région qui souhaitent

supporter la cause des enfants peuvent soit faire
un don ou être partenaire de l’évènement, en
contactant M. Carl Breton au 418 225-7448.

CaTHERInE lEBlanC aU TOUR DE BEaUCE.
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L’ancienne présidente de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Me Catherine Leblanc,
a récemment été élue présidente du conseil d’administration de la corporation du Grand Prix
cycliste de Beauce. Il s’agit de la première femme à obtenir ce poste depuis la fondation de
l’organisme. Elle est toujours avocate et actionnaire au bureau d’avocats Bernier Beaudry.
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DES HOMMaGES En nOUVEllE-BEaUCE
« Une vision… l’audace de la partager, le courage de la réaliser!», voilà le thème qui a été retenu pour honorer deux personnalités de chez nous le 4 novembre dernier lors du 37e Souper annuel des gens d’affaires
En BREF

de La Nouvelle-Beauce, orchestré par le CLD de La Nouvelle-Beauce.

louis Veilleux,

Michel Rouleau, Bâtisseur 2015

Président-directeur général de Métal Bernard,

Étant convaincu que le développement socio-

Personnalité d’affaires de l’année en

économique doit nécessairement passer par une

Nouvelle-Beauce

prise en charge des milieux et ayant la volonté de

Quand on pense aux meilleures pratiques d’affaires

partager son expertise, M. Rouleau s’engage depuis

pour une entreprise, on se demande généralement

ses débuts à faire avancer la cause d’organismes de

: Est-ce que cela donne des résultats? Pour en con-

nature économique et philanthropique, et ce, tant à

stater les bénéfices, il faut prendre en exemple

l’échelon national, provincial que régional. Le CLD

l’entreprise qu’est devenue Métal Bernard, une

de La Nouvelle-Beauce était donc très fier d’intron-

entreprise en pleine expansion et qui a reçu de

iser, lors de ce 37e souper des gens d’affaires,

nombreux prix pour ses pratiques innovantes

M. Rouleau comme nouveau membre du Club des

depuis son acquisition par M. Louis Veilleux et ses

Bâtisseurs, en reconnaissance de ses nombreuses

associés. La recette du succès? Un homme ayant

implications auprès des entreprises et organismes

une vision sortant des sentiers battus, qui a su, au

de La Nouvelle-Beauce. M. Rouleau est le 53e mem-

fil du temps, faire confiance et s’entourer d’une

bre à être accueilli au sein du Club des Bâtisseurs

équipe partageant la même mission. Bref, une

de La Nouvelle-Beauce. Rappelons que le Club des

entreprise inspirante qui n’a certainement pas fini

Bâtisseurs fut créé en 1985.

de nous étonner. Le CLD était donc très fier
d’honorer, à titre de personnalité d’affaires de
l’année, M. Louis Veilleux et tous les « membres
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d’équipe » de Métal Bernard et du Groupe Mundial.
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Le Service de la sécurité incendie de Ville de Saint-Georges
vient de procéder à l’inauguration de son Centre de forma-

tion pour les pompiers. Cette infrastructure, qui a nécessité
un investissement de 50 000 $, a été aménagée à la
caserne 4 sur la 95e Rue à Saint-Georges. Il s’agit d’un actif

important, d’autant plus que le retour sur investissement

est prévu d’ici 5 ans maximum. Chaque année, les pompiers
doivent recevoir de la formation continue reconnue par

l’École nationale des pompiers. Pour la majorité de ses
examens, l’institution exige que ceux-ci soient tenus dans

des installations comme celle aménagée dans le parc
industriel. Avec cette infrastructure, il est possible de tenir

toutes les activités reliées à l’École nationale des pompiers
à Saint-Georges, ce qui représente une économie substan-

tielle autant en argent qu’en temps.

Après la Cache à Maxime…
Anne Paquet derrière un nouveau
projet emballant !
Un nouvel établissement hôtelier, dont l’investissement dépassera les 40 millions $, sera construit
au cœur de la ville de Mirabel. Les promoteurs
Ray Junior Courtemanche et Jean Grégoire, qui
sont derrière le projet de La Cache à Maxime de
Scott, ont annoncé récemment le début de la construction de « La Cache de la Cité », un hôtel contemporain et unique qui accueillera ses premiers
clients en 2016. L’établissement comportera un
total de 146 chambres, dont 15 suites avec balcon
et une grande salle de réunion pouvant accueillir
jusqu'à 900 personnes. L’ensemble du concept
architectural est une réalisation de la designer
d’expérience Anne Paquet de Saint-Georges.

En BREF

Une école pour les pompiers à
Saint-Georges !

Ayant comme objectif de défendre nos
aînés, l’AQDR Beauce-Etchemins tenait
récemment un déjeuner spectacle-bénéfice
à Saint-Georges. Présent dans la communauté depuis 10 ans, l’organisme défend
les droits des personnes retraitées et préretraitées de façon bénévole. Le moment
magique de l’activité fut le spectacle du
conteur Alexis Roy avec ses nombreuses
anecdotes sur Saint-Louis-de-Gonzague.
4000 $ furent amassés au cours de l’activité.
Pour plus d’informations sur l’organisme :
www.aqdrbeauce.com
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10 ANS POUR L’AQDR BEAUCEETCHEMINS
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MIEUX PLANIFIER LES AIDES À L’INNOVATION :

aVIS D’ExPERTS

UNE STRATÉGIE GAGNANTE

La planification stratégique fait partie des meilleures pratiques pour contribuer à positionner une entreprise comme leader sur un marché donné. En ce sens, le recours à
l’innovation technologique dans une démarche de planification stratégique est souvent
un incontournable lorsqu’il s’agit de concevoir les prochaines générations de produits ou
de procédés. Il peut toutefois occasionner un risque financier qui doit être analysé avant
la mise en œuvre des projets. Généralement, plus l’on cherche à pousser l’innovation
technologique, plus les risques financiers sont importants à l’étape du développement
des produits ou procédés. Les aides financières contribuent alors à diminuer ces risques,
mais leur utilisation requiert bien plus que la simple préparation d’une demande.
PLANIFICATION PRÉALABLE À L’INNOVATION
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Beaucoup d’entreprises se lancent dans de nouveaux
projets d’innovation technologique sans réelle planification des aides financières possibles ; elles se limitent à
profiter de la mesure fiscale d’appui à la RS&DE pour
partager le risque financier lié aux travaux d’avancement
technologique répondant aux critères de ce programme.
Or, bien que cette méthode soit souple puisqu’elle permet de réclamer le crédit d’impôt à la suite des travaux,
sans planification préalable, elle est cependant limitative
et la réclamation peut devenir difficile s’il n’y a pas de
suivi documenté pendant la réalisation des travaux.

10

La planification préalablement aux projets ouvre davantage la voie pour bonifier l’innovation, tout en optimisant
le partage des risques par l’exploration d’autres programmes d’aide. Par ailleurs, comme les programmes
d’aide non remboursable ( subventions ) requièrent une
approbation avant le début des travaux, cette approche
de planification préalable offre la possibilité de solliciter
ces autres aides financières.

nouvelles pistes devraient être explorées quant aux
travaux à réaliser. Ainsi, le futur produit ou procédé
dépassera les performances attendues, ce qui procurera
à l’entreprise une nouvelle occasion de se démarquer.
La mise en place d’un chantier à cet égard, adéquatement documenté pour être soumis au programme de
RS&DE, assure un partage des risques financiers même
si les résultats visés ne sont pas atteints. Il faut rappeler
que le programme de RS&DE encourage la démarche
expérimentale et non les résultats finaux en soi.
Deuxième étape : s’entourer de partenaires d’innovation
À l’étape de la planification, il y a aussi lieu d’analyser les
portions du projet liées à la zone d’expertise de l’entreprise, afin de déterminer s’il est préférable de réaliser
soi-même ces travaux ou de les confier à un partenaire.
Ce dernier peut être un centre de recherche ou un centre
collégial de transfert technologique ( CCTT ) qui viendrait
procurer un avantage technologique concurrentiel au
projet, tout en offrant certains avantages fiscaux quant
aux contrats octroyés.

Première étape : planifier les zones d’expertise
La planification du projet devrait faire ressortir les
portions des travaux correspondant à l’expertise
technologique stratégique d’une entreprise, soit celle qui
la démarque et la fait évoluer continuellement. C’est
l’occasion de s’assurer que le système documentaire est
conforme aux attentes du programme en matière de
RS&DE, afin d’éviter les mauvaises surprises en cas
de vérification. C’est aussi le moment d’évaluer si de

Il peut aussi s’agir d’un sous traitant « innovant », dont
le domaine d’expertise correspond aux travaux et
qui viendrait ainsi rehausser le positionnement technologique du projet. Une discussion peut aussi avoir lieu
avec le partenaire pendant cette planification, afin de
déterminer, contractuellement, celui pour lequel il est
plus avantageux de réclamer les crédits d’impôt à la
RS&DE.

Troisième étape : connaître les autres aides financières
Lorsque la planification de l’ensemble du projet est terminée,
la rédaction du dossier de décision ( business case ) afférent
doit être effectuée avant d’entreprendre les travaux. En effet,
cette étape offre la possibilité de solliciter d’autres
programmes d’aide et, comme l’investissement dans une
démarche de planification stratégique augmente le degré
d’innovation d’un projet, ce dernier sera ainsi beaucoup plus
attrayant pour les différentes organisations subventionnaires.
L’entreprise peut alors combiner la mesure fiscale d’appui à
la RS&DE à d’autres programmes d’aide :

•

RS&DE : outre les crédits d’impôt applicables aux mêmes
types de dépenses que la mesure fiscale, il est possible
d’obtenir une subvention du Programme d’aide à la
recherche industrielle ( PARI ) du Conseil national de
recherches Canada ( CNRC ), qui fournit des liquidités plus
rapidement au budget et offre une meilleure prévisibilité ;

Formation : des travaux d’expérimentation hors de la
zone d’expertise d’une l’entreprise peuvent donner lieu
à des besoins de formation des employés pour lesquels
des aides financières peuvent être obtenues ;

•

Commercialisation : bien que les contributions non remboursables soient rares, il existe des programmes d’aide
pour soutenir la commercialisation de nouveaux
produits qui offrent des conditions de remboursement
fort avantageuses.

Communiquez avec nos experts.
STEEVE VACHON, CPA, CGA, M.Fisc
Associé – Fiscalité
MAGELLA TREMBLAY
Associé – R&D et innovation
PIERRE LAROUCHE, ing.
Directeur principal –R&D et innovation

Contrats de recherche universitaire et collégiale : certaines mesures fiscales requièrent des approbations
préalables pour qu’une entreprise puisse se prévaloir de
crédits d’impôt ;
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•

•
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lES lEaDERS lEan

aMÉlIORaTIOn COnTInUE

Le concept de leader Lean ou de Lean management est un concept relativement
nouveau au Québec. Ce n'est que depuis quelques années que des écrits ont été réalisés sur le sujet. Comme le Lean, le fondement du leader Lean ou Lean management,
qui signifie « gestion maigre », est une méthode d'organisation du travail, originaire
du Japon. Mais qu'est-ce qu’un leader Lean ou faire du Lean management ?
Le Lean management est un système d'organisation du travail qui cherche
à mettre à contribution l'ensemble des acteurs afin d'éliminer les
gaspillages qui réduisent l'efficacité et la performance d'une entreprise,
d'une unité de production ou d'un département. Pour cela, le leader Lean
doit se voir fixer comme objectif d'utiliser les outils et concepts du Lean,
en partenariat avec ses équipes de travail, afin de réaliser de l'amélioration
continue dans son secteur d'activité. Il doit donc posséder les concepts,
mais aussi être en mesure de les utiliser dans l'action au quotidien :
5S, chaîne de valeur, diminution des gaspillages, NVA, identification des
opportunités, Talk time, communication visuelle, agenda standard, utilisation d'indicateurs de gestion, pour ne nommer que ceux-là.
De plus, le leader Lean sera amené à voir les processus de travail dans
leur globalité ( processus macroscopique ) et non seulement ceux sur
lesquels il est appelé à travailler. Pour ce faire, il devra être en mesure d'interagir avec les responsables des autres unités, départements ou secteurs,
afin de solutionner des problèmes dans l'organisation et non seulement
dans son secteur.
Le leader Lean fonde son travail sur l'« amélioration continue ». Son but
est de répondre à des problèmes rencontrés sur le terrain au quotidien, qui
demandent à l'intelligence collective de coopérer ensemble pour trouver
des solutions.
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Être un leader Lean demande certaines compétences. Lorsque, dans nos
organisations, nous sélectionnons nos leaders, que ce soit un chef d'équipe,
un superviseur, un coordonnateur, un assistant ou autre, nous sélectionnons
naturellement ceux qui possèdent déjà certaines compétences du leader.
Voici quelques compétences clés auxquelles on peut s'attendre d'un leader
Lean : bon communicateur, capacité d’écoute, patient, possède une attitude
interactive et proactive, prend des risques calculés, a un bon sens de
l’humour, sait reconnaitre et féliciter. Nous avons des attentes importantes
envers nos leaders Lean sélectionnés. Mais comment les accompagnonsnous dans la réalisation de leur mandat ?
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Voici ce qui caractérise un leader au sens Lean Manager :
•
•
•
•
•

Explique et fait vivre la direction, la vision de l'organisation
S'assure que les objectifs des équipes sont en accord avec les
objectifs de l'organisation
Surveille et audite les indicateurs de ses équipes
Est exigeant envers lui-même et envers ses équipes
Est la courroie de transmission de l'information

Pour exercer adéquatement son rôle de leader, de la formation mais aussi
un accompagnement et du coaching sont nécessaires. Pour aider leur organisation à s'améliorer, les leaders doivent aussi s'améliorer eux-mêmes.
Pour faciliter l’implication des membres de leur équipe dans la recherche
active des solutions, des compétences de gestion, de coaching, d’accompagnement, de gestion de conflit et de changement doivent être utilisées.
Ce n'est pas une mince tâche que de demander à nos leaders de « gérer
maigre ». Lorsque le seul outil que l'on a est un marteau, tout problème est
vu comme un clou. Formez vos leaders Lean a avoir plus qu'un marteau
mais bien un coffre complet d'outils.
Références :
B. Jacquier, « Du lean au management maigre », Collectif Travail Réel, 2013
Christophe Rousseau © 2014 http://LeLeanManufacturing.com

Mélanie Drouin
TGI Conseils Plus
www.tgica.com
(418) 313.9059

LE

CONGÉDIEMENT

Dans une telle situation, il est probable que l’employeur décide de mettre fin à l’emploi dans un délai plus ou
moins long. Quelles sont alors les règles applicables pour l’employeur ?

En effet, dès qu’un salarié comptera au moins trois mois de service continu, il aura droit au préavis d’une semaine. Par ailleurs,
même un congédiement avant deux ans de service continu sera
visé par l’interdiction de mesures discriminatoires, représailles
ou sanctions découlant des motifs suivants :
1
2
3
4
5
6
7
8

L’exercice par le salarié d’un droit découlant des normes
du travail ;
En raison d’une enquête par la Commission des normes
du travail ;
Parce que l’employé a fourni des renseignements à la
Commission des normes du travail ou a témoigné dans une
poursuite relative aux normes ;
Parce qu’une saisie-arrêt a été pratiquée ou pourrait être
pratiquée à l’égard du salarié ;
Parce que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à
la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ;
Parce que la salariée est enceinte ;
Dans le but d’éluder l’application des normes du travail ;
Parce que le salarié a refusé de faire du temps supplémentaire pour des raisons familiales ou de santé ; (Cependant le
salarié devra avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ses obligations relatives à sa
famille immédiate ou à la santé de sa famille immédiate).

Le salarié visé par une de ces circonstances ou alléguant l’être
disposerait alors d’un recours pour pratiques interdites.
Finalement, depuis le 1er juin 2004, les Normes du travail reconnaissent également le droit des salariés à un milieu de travail
exempt de harcèlement psychologique. Bien que l’idée de harcèlement réfère de façon générale à des comportements
répétés et non désirés, il peut également s’appliquer dans le cas
d’une seule conduite grave. Il pourrait donc fort bien s’appliquer
dans un cas d’emploi précaire ou de service continu de courte
durée.
De plus, l’employeur doit prendre des mesures non seulement
pour éviter qu’il soit lui-même la source de harcèlement psychologique, mais qu’il provienne de d’autres employés ou même
de clients, ce que bien des employeurs ignorent. Il est donc
extrêmement important de procéder à une bonne évaluation
d’un appliquant avant de l’engager, et ce, même sous conditions.
Il peut également être intéressant d’utiliser les services d’entreprises de recrutement qui disposent généralement d’un processus d’évaluation plus complet et rigoureux que la plupart des
procédés internes. Il est aussi conseillé de consulter un avocat
avant de procéder à un congédiement, voire même avant
d’engager, puisqu’il sera généralement plus déplaisant d’avoir à
consulter après un congédiement qui serait contesté par
le salarié.

Me Véronique Parent
Mercier & Morin Avocats
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La plupart des employeurs connaissent le délai de deux ans
après quoi ils devraient disposer d’une cause juste et suffisante
pour procéder au congédiement. Cependant, cela ne veut pas
dire que pendant les deux premières années de l’emploi, les
normes du travail ne s’appliquent pas et que l’employeur peut
agir comme bon lui semble avec l’employé disposant d’un statut
plus précaire.

jURIDIQUE

Dans un contexte de vieillissement de la population, il est de plus en plus difficile pour les employeurs de recruter
une main-d’œuvre qualifiée. Or, dans une situation de pénurie de main-d’œuvre, l’employeur devra parfois
se résigner au risque de former lui-même l’employé non qualifié ou à utiliser un employé dépanneur ou même
d’engager un employé à l’essai.
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RESSOURCES HUMaInES

Stratégie d’embauche basée sur
VOS VALEURS ORGANISATIONNELLES
Il n’y a pas de doute, la cohérence entre les valeurs organisationnelles et celles des individus a un impact
direct sur le niveau d’engagement des individus. Il est tout aussi vrai que le niveau d’engagement de vos employés aura un impact direct sur votre performance. Ceci étant dit, comment s’entourer de personnes respectant
vos valeurs organisationnelles ?
QUELLES SONT VOS VALEURS ORGANISATIONNELLES ?

1

Lors du dernier Souper des jeunes gens d’affaires du CEB,
notre conférencier, M. Régis Drouin de CDID, nous a entretenus
sur l’importance de définir les valeurs de l’organisation, et de
baser chacune des décisions de l’organisation sur ces valeurs.
Je suis parfaitement en accord avec ses propos. Ainsi, un candidat ou un employé qui ne partage pas ces valeurs sera exclu
de l’équipe, non pas sur la base de l’individu en soi, mais sur
l’adhésion de l’individu aux valeurs privilégiées. La première
étape est donc de définir les valeurs importantes que vous
voulez véhiculer dans votre entreprise, et sur lesquelles vous
voulez baser vos décisions.
QUELS SONT LES COMPORTEMENTS ATTENDUS EN LIEN AVEC
CES VALEURS ?

2
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La deuxième étape consiste à définir les comportements
attendus en lien avec ces valeurs. Ceux-ci vous serviront
dans votre processus d’embauche ainsi que dans votre
processus d’évaluation des performances. Par exemple, une
entreprise ayant comme valeur le « travail d’équipe » pourrait
définir le comportement attendu comme suit : « Créer un
climat d’entraide dans l’équipe en proposant son aide aux
autres et en les incitant à s’entraider ».
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ÉLABORER CERTAINES QUESTIONS D’ENTREVUE BASÉES
SUR CES VALEURS

3

Le meilleur indicateur du comportement futur est le comportement passé. En entrevue, il importe donc d’inciter la
personne à nous parler d’une situation qu’elle a déjà vécue,
en lien avec cette valeur, pour valider si le candidat se comportera selon nos valeurs. Voici un exemple de question qui
permettra de valider le comportement de la personne face
au travail d’équipe : « Parle-nous d’une situation d’équipe où
un des membres avait plus de difficulté à réaliser ses tâches.
Comment as-tu réagi par rapport à cette personne ? »
Ensuite, il importe d’évaluer les réponses en fonction d’une
grille de notation comme celle-ci :

FAIBLE : Il ne se soucie pas de l’autre et réalise seulement
sa part de responsabilité. Priorise ses intérêts plutôt que
ceux de l’équipe.
ACCEPTABLE : Il aide son collègue seulement s’il démontre
de l’intérêt et de l’ouverture.
ATTENDU : Il va au-delà de ce qui relève de lui et il crée un
climat d’entraide et des occasions d’échanger en équipe.

Trop souvent, on embauche sur la base des aptitudes et des connaissances. Par contre,
l’attitude est le principal motif des congédiements. Basez vos décisions d’embauche
sur vos valeurs organisationnelles et vous augmenterez nettement votre taux de rétention. Pour définir des stratégies de sélection basées sur vos valeurs, n’hésitez pas à
communiquer avec une conseillère expérimentée en gestion des ressources humaines.

Stéphanie Grenier, CRHA

Conseillère en ressources humaines
& en performance

sgrenier@telstep.net
418-230-9993

par SANDRA MORIN, Représentante et formatrice chez Projektile - Stratégie d’affaires

ANALYSER LA PERFORMANCE DE
VOTRE DÉPARTEMENT DES VENTES

LE MARCHÉ
Une excellente connaissance du marché que vous ciblez est primordiale si vous désirez être bien préparé à y performer. Il est important
de vous assurer que toute l’information recueillie par votre équipe
est partagée, analysée et utilisée efficacement. Ainsi, vous serez en
mesure de vous positionner plus efficacement à travers la compétition déjà en place, en comprenant mieux, par exemple, les obstacles
qui risquent d’entraver votre route et les potentiels inexplorés sur
lesquels vous pourriez aimer vous pencher.
LES OUTILS
L’atteinte de vos objectifs passe également par l’utilisation efficace
de bons outils à l’interne. Gardez-vous des traces écrites de vos
échanges avec des clients, des suivis à faire, des projets à venir
ainsi que de tout ce qui est en cours ou a déjà été complété ?
Suivez-vous un pipeline de ventes bien établi vous permettant de
tirer le meilleur des opportunités en plus de pouvoir planifier plus
efficacement les flux monétaires ? Peut-être considérez-vous que
votre département est déjà très bien outillé, mais l’utilisation de
ces derniers est peut-être négligée ou mal comprise par certains
employés.

LES REPRÉSENTANTS
Ils sont l’âme de votre département mais avant tout des êtres humains dotés de connaissances, de compétences et de désirs
uniques. En tenez-vous compte afin de les orienter le plus efficacement possible ? Avez-vous fixé vos critères de sélection répondant
à votre mission et à votre philosophie lors de l’embauche ? Questionnez-les et surtout, écoutez-les et sachez lire entre les lignes.
L’insatisfaction d’une ressource clef n’est pas toujours verbalisée.
LA DIRECTION
Est-ce que les attentes des dirigeants sont claires pour les membres de l’équipe ? Est-ce qu’ils pourraient offrir davantage de
coaching aux vendeurs , un encadrement plus serré ou une plus
grande transparence ? Il est important que vous remettiez également en question l’efficacité de votre direction. Une évaluation à
360 degrés pourrait être une solution intéressante pour en apprendre davantage sur vous-même.
LES PROCESSUS
Vos processus doivent idéalement être uniformisés pour tous les
membres de l’équipe. Comment préparer une soumission, quelles
sont vos balises et normes, est-ce que les références que vous recevez sont bien traitées, traitez-vous efficacement vos non-conformités et apprenez-vous de ces dernières ?
Bref, rappelez-vous que même dans les entreprises qui prospèrent,
il y a toujours place à l’amélioration et au questionnement. Avec
un peu de rigueur, je suis persuadée que les résultats apparaîtront
plus vite et plus fort que vous ne le croyez !

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2015

LE CONTACT CLIENT
Savez-vous de quelle façon s’établit et se renforce la relation avec
vos clients lorsqu’il s’agit de cibler des prospects ou lors des
échanges avec eux ? Par exemple, un des membres de votre
équipe peut rencontrer une énorme quantité de clients mais
atteindre rarement l’étape de la commande, ou même de la
soumission. Ce peut-il qu’il ait de la difficulté à présenter le produit
ou qu’il manque de connaissances pour répondre aux objections
ou pour bien cibler les besoins ?

VEnTES / MaRkETInG

En tant que responsable du département des ventes, vous savez
qu’une partie de votre travail est de motiver les troupes et de les
aider à faire progresser les résultats de ventes. Ce travail implique
généralement une évaluation récurrente de chaque membre de
l’équipe, la détermination d’objectifs ainsi qu’une évaluation
globale de votre efficacité et de différents ratios de performance.
La plupart des gestionnaires vont se pencher plutôt efficacement
sur ces variables. Toutefois, il y a bien plus à considérer.
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M. VAN WALL, PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE PROJITECH – INGÉNIEURS-CONSEILS
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PROJITECH

Un fleuron local à découvrir !

Tout juste à l’entrée du parc industriel de l’ouest de Saint-Georges, dans un immeuble à bureaux,
se trouve l’entreprise Projitech. Ce nom n’est peut-être pas familier à tous les Beaucerons, mais cette
entreprise est certainement un fleuron local que l’on gagne à découvrir. Active et prospère depuis plus
de 16 ans, l’entreprise travaille principalement avec des industries situées à l’extérieur de la région.
Maintenant, elle aspire à être davantage connue dans son milieu.
Projitech est une firme de consultation en ingénierie spécialisée dans le domaine industriel. « C’est simple :
nous faisons tout ! Nous réalisons des usines complètes, de la construction du bâtiment à la fabrication
des machines sur mesure, en passant par le soutien au démarrage et au suivi des opérations. À SaintGeorges-de-Beauce, il existe une équipe de travail multifonctionnelle pour tous les projets industriels
d’envergure, et c’est Projitech ! » explique le président et fondateur Van Wall.

PORTRaIT

par CASSIOPÉE DUBOIS

DE l’IDÉaTIOn à la PRODUCTIOn
Décrire les services de Projitech n’est pas une simple tâche. Entièrement multifonctionnelle, l’équipe de travail s’adapte aux
besoins des clients et du secteur d’activités tel un caméléon. « Nous bâtissons une usine aux 2 ou 3 ans. Nous nous occupons
de toutes les étapes et de tous les aspects. Notre offre de service est donc très longue ! Je pense qu’il faut retenir que nous
offrons un service clé en main pour tous projets industriels, du moment de la création jusqu’à la production. Quoique nous
touchions à tous les secteurs d’activités du monde industriel, nous avons développé une expertise dans l’industrie du bois »,
précise M. Wall.
En d’autres mots, Projitech analyse et développe des produits, fabrique et achète des équipements, conçoit de la machinerie,
améliore la productivité, s’assure de la santé et sécurité au travail et gère le projet du début à la fin dans les domaines aussi
variés que le textile, le bois, l’énergie et la construction. Elle est agréée par la Commission des partenaires du marché du
travail à titre d'organisme formateur aux fins de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre.
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»»

PROJITECH EST SITUÉE AU 3500 — SUITE 201, BOULEVARD DIONNE À SAINT-GEORGES.
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« À titre d’exemple, au cours de la dernière année, nous avons
déménagé en Ontario une usine qui fermait au NouveauBrunswick. En modifiant les anciens équipements afin qu’ils soient
plus efficaces et en repensant l’aménagement de l’usine, nous
avons doublé la production. Elle est devenue l’usine la plus rapide
pour sa capacité en Amérique du Nord », raconte M. Wall.
Projitech travaille non seulement à de gros projets comme la refonte d’une usine, mais réalise aussi des mandats spontanés selon
les besoins de la clientèle. En Beauce, elle a notamment complété
la certification d’une érablière dans le cadre du programme
ÉcoPerformance, permettant à l’entreprise d’obtenir une importante subvention. Elle a également travaillé au développement
d’une machine spécialisée pour EBI Electric et a trouvé des solutions industrielles pour Boccam. Chez Matra à Saint-Martin,
Projitech a travaillé au projet de transformation des résidus de bois
en granules pour le chauffage, une initiative innovante et respectueuse de l’environnement. « C’est une belle réussite pour une
entreprise qui a le développement durable à cœur », ajoute M. Wall.
lE TRaVaIl D’ÉQUIPE
« Mon équipe de travail est ce que j’ai de plus précieux. Chaque
employé a plusieurs années d’expérience en usine en Beauce.
Ils comprennent vraiment les problèmes des industriels et ils
travaillent comme s’ils étaient dans l’usine en question, pas dans
un bureau. Ils ont tous leurs spécialités, mais leur dénominateur
commun est l’excellence et la passion ! », souligne Van Wall, en
précisant qu’il emploie présentement 7 employés, dont 3 ingénieurs
et 4 techniciens.
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Projitech se distingue particulièrement par son approche solution.
« On trouve toujours une solution, on ne lâche jamais et on adore
les défis », ajoute M. Wall.

la PETITE HISTOIRE
Van Wall fonde Projitech et y travaille de façon autonome pendant
10 ans avant de s’entourer d’une équipe chevronnée en 2009.
Depuis le début, son objectif est d’accompagner les entreprises
dans leur croissance. « Je n’ai jamais vraiment fait de marketing
pour mon entreprise. Je me suis toujours dit que si je fais un bon
travail maintenant, j’aurai du travail demain. Et ça fonctionne pour
moi. Les clients rappellent et réfèrent. »
Originaire de la Gaspésie, M. Wall a également travaillé pendant
10 ans dans l’Ouest canadien chez Proctor and Gamble et Alberta
Energy. « C’est dans cette entreprise que j’ai appris le vrai travail
d’équipe et la valeur des employés. Ils sont l’atout le plus important d’une entreprise », confirme-t-il.
Fort de son expérience dans ces multinationales, il emménage
ensuite à Saint-Georges et travaille chez Comact, une autre belle
entreprise de la région. Il fonde Projitech par la suite et choisit la
Beauce pour s’établir définitivement.
« Découvrir les parcs du Québec fait partie de mes activités
favorites ! En fait, je joins l’activité physique et le contact avec la
nature en pratiquant la longue randonnée en forêt. J’en profite
pour le faire dans la belle province, comme en Gaspésie ou au
Fjord du Saguenay », ajoute-t-il.
PROjITECH En CROISSanCE
En résumé, Projitech était jusqu’à présent un secret bien gardé
en Beauce. Multifonctionnelle, elle sait répondre à tous les besoins
en ingénierie des industries beauceronnes, même les plus
innovatrices. Offrant ses services depuis 1999, c’est par son
engagement à offrir des services de qualité à ses clients qu’elle
a assuré sa croissance au cours des 16 dernières années. a

Études de projet
Conception d’équipements sur mesure
Gérance de projet ( EPM )
Analyse statistique de procédés
Services de dessin
Rapport d’ingénierie
Support de chantier
Design de connexions structurales
Tuyauterie haute pression ( RBQ )
Évaluation de la valeur marchande
Programmation d’automate
Sécurisation des équipements ( CSST )
Design électrique en industrie
Programme d’assurance qualité certifiée
Certification de produits ( CSA, CCMC, CE )
Test ultrason
Test Brinel
Balancement des systèmes de poussière / ventilation
Test de niveau de bruit ( CSST )
Thermographie
Inspection de soudure
Analyse de vibration
Alignement d’équipements
Analyse de gaz
Formation subventionnable sur mesure
Recherche et développement (crédit d’impôt)

INGÉNIEURS-CONSEILS
ET SERVICES TECHNIQUES
3500 — suite 201, boulevard Dionne, Saint-Georges Qc G5Y 3Y9 | 418 227.2040 | www.projitech.com

PORTRaIT

Van Wall

SERVICES OFFERTS PaR PROjITECH
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« Mon équipe de travail est
ce que j’ai de plus précieux. »
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VOUS AVEZ BESOIN D’OCCASIONS D’AFFAIRES.
NOUS EN PROVOQUONS.

CCInB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce vit présentement un beau vent de changement.
Nous travaillons à l’élaboration d’une planification stratégique qui nous mènera vers une offre de services
2016 diversifiée, qui saura répondre encore plus adéquatement aux besoins de ses membres.
L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce a eu lieu le 18 septembre dernier au restaurant
Secteur S à Vallée-Jonction. Voici donc les membres du conseil d’administration 2015-2016 :

PROCHAINE ACTIVITÉ

Christian Marcoux, Chantal Gravel, Normand Hainse, Johanie Cloutier, Mario Cantin, François Lehouillier,
André Langevin, Olivier Berthiaume, Isabelle Leclerc, Claude Grondin, absent : Stéphane Dubé.

Président, François Lehouillier ( Ecce Terra )

1er Vice-président, Normand Hainse ( Hainse Développement Organisationnel)

18 NOVEMBRE
5 À 9 GRAND RÉSEAUTAGE pour gens
d'affaire sous la présidence d'honneur
d'Arsène Lagrange et de Danielle Vachon,
Profil Action Santé
Nous vous invitons à visiter notre site web
pour vous inscrire : ccinb.ca

2e Vice-présidente, Isabelle Leclerc ( Pharmacie Uniprix )

Secrétaire trésorière, Chantal Gravel ( Raymond Chabot Grant Thornton )
Administrateurs :
Président ex-officio, Mario Cantin

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce
est sur
et , suivez-nous !

( Services Financiers des Travailleurs Autonomes )
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André Langevin ( Électricité André Langevin )
Christian Marcoux ( Christian Marcoux cuisine et mobilier design )
Olivier Berthiaume ( La cache à Maxime )
Claude Grondin ( Claude Grondin consultant )
Stéphane Dubé ( Caisse Desjardins Entreprises Chaudière-Nord )
Johanie Cloutier ( Roger Plante et Associés )
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Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin
électronique mensuel INFO-CCINB que vous trouverez à
notre rubrique « Recevez nos dernières nouvelles » au
ccinb.ca.
Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
T. 418 387-2006 | info@ccinb.ca | ccinb.ca

LA CHAMBRE DE COMMERCE VOUS PRÉSENTE LA

NOUVELLE PRÉSIDENTE
POUR L’ANNÉE 2015-2016
MOT DE LA PRÉSIDENCE

L’innovation, c’est payant. En ce qui me concerne, j’ai pris le temps de définir
les principaux axes de développement autour desquels sera orientée ma présidence. À table, le premier couvert sera celui de l’innovation. L’augmentation
du nombre de visiteurs et de clients chez soi passe inévitablement par la nouveauté, l’inédit et la découverte. Je m’engage donc à soutenir et à promouvoir
l’innovation en ce qui a trait à l’offre de produits et services disponibles chez
nous. Cet engagement s'inscrit tant pour chacun de nos membres que de
manière globale pour le commerce de détail dans la région.
Le second couvert sera celui du commerce en ligne. Tout simplement parce
qu’il est une réalité, aujourd’hui, pour un nombre croissant de consommateurs.
Ce nombre grandit, sans tambour ni trompette, à une vitesse exponentielle.
Partager et mieux grandir ensemble. Le couvert ultime est bien entendu le
dessert : et ce sera celui du partage. Partager notre sens des affaires, nos expériences, nos mille et un coups, les bons et les moins bons ! Enrichir le
bagage collectif de notre communauté d’affaires sera une priorité pour moi
et passera par un soin particulier apporté aux thématiques des conférences ;
par un maillage et un réseautage judicieusement ficelés ; par une écoute, une
ouverture et davantage de proximité auprès de tous les membres ; et par le
partage heureux de nos réussites lors de la 28e édition du Gala de l’entreprise
beauceronne.
En terminant, je suis reconnaissante envers la vie qui me propose aujourd’hui
cette belle aventure. Au-delà de l’expérience personnelle, c’est une occasion
unique de donner à la communauté entrepreneuriale et de partager avec
elle ce qui, je crois, nous permettra de faire un pas de plus afin de « brasser
tous ensemble » encore de meilleures affaires !

Catherine Veilleux

CCSG

C’est avec fébrilité et enthousiasme que j’ai accepté la présidence de la
Chambre de commerce de Saint-Georges pour l’année 2015-2016.

ACTIVITÉS 2015-2016
Voici quelques activités de la Chambre
de commerce à ne pas manquer !
3 décembre 2015 : 5 à 7 des Fêtes
Venez, vous et vos employés, souligner
la période des Fêtes avec votre Chambre de commerce!
Déjeuners-conférences en 2016
•
14 janvier : Facebook pour les entreprises par Ubéo Solutions Web
•
25 février : Création et utilisation
d'une vidéo promotionnelle par
Beauce.tv
•
10 mars : Comment gérer sa
comptabilité par Raymond
Chabot Grant Thornton
•
12 avril : Le Merchandising par le
CEGEP Beauce-Appalaches
•
12 mai : Fidélisation de la clientèle
par le CEGEP Beauce-Appalaches
Pour plus d’informations contactez
la Chambre de commerce au
418 228-7879
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Entrepreneure et épicurienne,
Olives et gourmandises
Présidente de la Chambre de commerce St-Georges 2015-2016
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« Je n’ai pas le temps d’être malade ! »
Entre les réunions au bureau, la vie conjugale, les activités parascolaires des enfants, les déplacements à l'extérieur
du pays, on croise les doigts pour que les virus de la période hivernale prennent domicile ailleurs. Toutefois, la vie
étant ce qu'elle est, plusieurs de nos clients en affaires me disent consommer sur une base régulière des aliments
prêt-à-manger ou de la restauration rapide afin de retourner à leurs tâches le plus rapidement possible.
En agissant de la sorte, leur niveau de productivité chute dans un premier temps et en parallèle, ils deviennent des
proies faciles pour les virus et bactéries, ayant un système immunitaire affaibli par le stress et le manque de nutriments
consommés. Et si l’alimentation pouvait faire la différence et être gage d'un système immunitaire performant et d'une
productivité optimale ! Voici donc les éléments à retenir.

nUTRITIOn

Faire le plein de vitamines
Plusieurs constituants des aliments ont un rôle primordial dans
la gestion optimale du système immunitaire. Que ce soit les
vitamines A, C, E ou la B6, elles assurent toutes, à petite ou à
grande échelle, la performance du système de défense
naturelle. En consommant 5 à 10 portions de fruits et légumes
de couleurs variées quotidiennement, les besoins sont
comblés en vitamines A, C et B6. Deux portions de légumes
correspondent à 1 tasse, ce qui représente la grosseur
moyenne de votre poing fermé. En intégrant cette quantité de
légumes au dîner et au souper, vous aurez déjà une bonne
avance pour atteindre l’objectif final. En ce qui a trait à la vitamine E, qui permet notamment de potentialiser l’action de
la vitamine C, une poignée d'amandes à tous les jours ou
l'utilisation d'huiles végétales à la cuisson ( ex : huile de canola )
ou en vinaigrette ( ex : huile d’olive ) représentent de bonnes
stratégies pour y parvenir.

La restauration rapide :
à limiter !
Une surabondance de sucres raffinés, de gras saturés et trans, de
sodium et une rareté en fibres, en
vitamines et en minéraux dresse le
portrait d’une alimentation basée sur la restauration rapide.
Ces composantes diminuent la force du système immunitaire
et prédisposent davantage aux infections diverses.
Visitez nutrisimple.com pour de plus amples détails. Des idées
de recettes rapides, nutritives et vitaminées vous y attendent !
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Les intestins, là où tout se joue !
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80 % du combat immunitaire que le corps humain mène face
aux corps étrangers se déroule au niveau intestinal. Il s'avère
donc primordial d'avoir une flore intestinale efficace en intégrant des aliments riches en probiotiques ( dont le yogourt et
le kéfir ), ces bonnes bactéries qui siègeront à la place des
mauvaises. La consommation de produits céréaliers de grains
entiers, de légumes et de fruits demeure également un incontournable pour assurer une défense optimale antimicrobienne,
puisque les fibres qu’ils contiennent servent de nourriture aux
bonnes bactéries.

ANDRÉANNE MARTIN, diététiste-nutritionniste
en collaboration avec VÉRONIQUE PLANTE, nutritionniste chez NutriSimple
Directrice au développement des affaires
Conférencière pour orateur.ca
Auteure et chroniqueuse média

418-317-1288 | nutrisimple.com

l'École d'Entrepreneurship
de Beauce a 5 ans !

Marc Dutil est très fier de l'approche unique de l'EEB, le « E to E », ou le transfert d'expériences et d'outils d'une
génération d'entrepreneurs à l'autre. On voit ici Gilles Fortin, de Tristan et entrepreneur-entraîneur du Programme
Élite et Nancy Cameron, de Cameron Ressources Humaines et finissante de la Cohorte 6.

C'est quoi 5 ans de chiffres à l'EEB ?

Aujourd’hui, l'EEB, c'est 11 cohortes du Programme

C'est des millions de dollars de dons et de bourses,

Le vrai début, c'est en 2007, alors que 3 personnes,

Triomphe.

croient en la vision de prospérité de notre École.

tré Marc Dutil pour qu'il préside une campagne de
financement au bénéfice du Centre Universitaire des

•

Appalaches. Son refus fut constructif, car il plaida pour

•

neurship dans le monde éducatif.

•

qu'on pousse plus loin l'enseignement de l'entrepre-

•

106 entrepreneurs en devenir au CEED ( étudi-

ants ), un camp d'été pour développer la fibre
entrepreneuriale des jeunes de 15 à 18 ans.

94 entrepreneurs au Programme Émergence

233 entrepreneurs au Programme Élite

40 entrepreneurs au Programme Triomphe

C'est de cette collision d'implication, d'imagination et

Des entrepreneurs qui viennent de 15 régions

ciellement en 2010. L'équipe a rapidement recruté

France, d'Alberta et du Mexique, et qui ont

de bonne volonté qu'est née notre École, lancée offi-

4 autres cerveaux. Ensemble, ils ont fait des centaines

administratives du Québec, mais aussi de
parcouru environ 1 306 200 kilomètres afin de

d'appels et de rencontres pour discuter, planifier et

venir renouveler leurs compétences de chef à

C'est ensuite plus de 100 autres entrepreneurs,

C'est aussi 103entrepreneurs-entraîneurs ( enseignants ),

au Québec, qui ont construit l'École, grâce aux dons

leur 24h EEB. Donc environ 16 896 heures de transfert

concrétiser le rêve de l'EEB.

dont plusieurs de notre région et d’autres de partout

des 142 donateurs-fondateurs. C’est une région et ses

entrepreneurs qui ont cru à quelque chose ensemble
et qui ont concrétisé la vision de Marc Dutil.

l'EEB pour mieux propulser leur entreprise.

qui se préparent pendant plus de 40 heures pour bâtir
d'expériences d'une génération d'entrepreneurs à une

autre offertes gratuitement par les plus grands chefs

du Québec Inc.

remis par 16 partenaires, dont Ville Saint-Georges, qui

Finalement, c'est 42 employés et 13 membres du conseil d'administration qui forment 1 grande équipe.

Une équipe qui met en place un climat suscitant le

partage, l'inspiration et l'ouverture, qui met la table

pour que s'ouvre le dialogue et qui crée des ponts entre

les générations des entrepreneurs.

l'EEB, c'est 1 grande et puissante communauté

d'aﬀaires. C'est tout ça et c'est grâce à vous.

Et on y va pour 50 autres années !
De toute l'Équipe EEB : Merci !
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André Roy, Pierre Bégin et Jacques Lussier, ont rencon-

Élite, 4 du Programme Émergence et 1 du Programme

EEB

157 680 000 secondes. 2 628 888 minutes. 43 800 heures. 1825 jours.
Ça équivaut à quoi tout ça ? 5 ans. l'EEB a 5 ans !
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la SanTÉ

naTUROPHaTIE

VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT

Il est illusoire de croire que seule la chance peut nous éviter la maladie. En matière de santé, la prévention
augmente considérablement nos chances de s'éloigner des hôpitaux. Les budgets gouvernementaux alloués
à la santé sont davantage axés sur le traitement de la maladie et les nombreux tests de dépistage servent
essentiellement au diagnostic précoce. Dans notre système de santé, peu d'efforts sont fait en amont, sur
la sensibilisation de la population aux facteurs naturels de santé.
L'alimentation saine, avec une prépondérance aux fruits
et légumes, les protéines végétales ( noix, graines, tofu ),
en alternance avec les viandes et poissons, les huiles de
1re pression à froid, la réduction drastique des sucres raffinés,
la consommation modérée d'alcool, l'activité physique, surtout
à l'extérieur, la gestion du stress et le développement de
l'aptitude au bonheur feront toujours davantage pour la santé
que tous les médicaments. Ces derniers doivent être consommés avec modération et seulement dans les cas précis où la
prévention ne peut venir à bout de maladies chroniques, ou à
court terme dans les situations d'urgence.
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Cependant, pour parvenir à une santé optimale, l'ajout de
certains suppléments nutritionnels s'avère très utile. Nous
pouvons donner de nombreux exemples à cela comme le
support du système immunitaire pour la prévention des
grippes et des infections diverses, l'entretien du cartilage
articulaire pour soulager l'arthrite et l'arthrose, l'utilisation de
nombreuses plantes pour atténuer l'inconfort de la ménopause
et des dérèglements menstruels.
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PLUS VOUS INVESTIREZ TÔT DANS VOTRE SANTÉ,
MEILLEURES SERONT VOS CHANCES DE PARVENIR À UN ÂGE AVANCÉ,
SANS LA MALADIE.

Dans une boutique spécialisée en produits naturels, vous trouverez des conseillers et des professionnels de la santé, comme
des naturopathes, qui possèdent la connaissance et l'expérience pour vous guider dans vos besoins spécifiques en
matière de santé. La vente exclusive de produits qui sont tous
approuvés par Santé Canada vous évite le risque de vous faire
leurrer par de fausses allégations quant aux vertus des
produits naturels.
Dans une boutique de produits naturels vous retrouverez un
service complémentaire à la médecine traditionnelle, par la
promotion de la santé. Vous découvrirez qu’il existe des solutions alternatives et éprouvées à de nombreuses altérations
de la santé. Soyez proactif et explorez de nouvelles avenues.
Visiter une boutique de produits naturels ne vous engage en
rien, aucune obligation d’achat pour profiter des conseils de
véritables spécialistes en santé naturelle.

Henri arsenault,

naturopathe diplômé

Le Jardin des Sages
10435, 1re Avenue, Saint-Georges
418 228-0317

Naturopatie
Alimentaion naturelle
Suppléments

MOT DU
PRÉSIDENT

Bernard Lessard

Fondé en 1963, le Club Lions de SaintGeorges rugit dans notre communauté
depuis plus de 50 ans. Avec un conseil
d’administration actif et des membres
dévoués, l’organisation vient en aide à différentes œuvres de la Beauce qui ont pour
mission d’appuyer notre jeunesse. Que ce
soit la lutte à la cécité avec l’achat de
lunettes, en supportant la Maison des Jeunes
Beauce-Sartigan ou en encourageant le
Corps De Cadets 2625 St-Georges, l’aide à
la jeunesse demeure la mission principale du
Club. Annuellement, les Lions remettent des
sommes considérables aux organismes qu’ils
supportent. Depuis 50 ans, le Club de SaintGeorges a remis plus de 600 000 $ à la
communauté beauceronne. Notre objectif ?
Continuer à faire la différence pour notre
région et obtenir des résultats concrets pour
l’actuelle et la prochaine génération.
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Président du
Club Lions de Saint-Georges
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Entraînement des jeunes

aCTIVITÉ PHySIQUE & SanTÉ

aTTEnTIOn à la SPÉCIalISaTIOn HâTIVE
L’entraînement chez l’enfant est un sujet qui peut amener bien des discussions parfois enflammées, où
chacun y va de son point de vue et de son parcours personnel. Tout devient plus émotif lorsqu’on parle
de nos « chères têtes blondes ». On veut s’assurer de faire la meilleure chose pour eux et c’est légitime.
Ces dernières années, l’engouement pour la course à pied s’est aussi propagé chez les enfants. Plusieurs
événements de course rassemblent des centaines d’enfants coureurs. On voit aussi de plus en plus de
jeunes participer à des épreuves relativement longues, comme le 5 km, voire le 10 km. Choix personnel ?
Influence des parents ? Insistance des parents ?
Dans cet article, je ne me pencherai pas sur les distances que
devraient parcourir les enfants, mais plutôt sur les sports qu’ils
devraient pratiquer.

LES ENFANTS DEVRAIENT
PRATIQUER UNE MULTITUDE DE SPORTS.

Ma

recommandation :
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À mon avis, un des plus gros problèmes dans le développement des athlètes aujourd’hui est la spécialisation hâtive.
Prenons l’exemple fictif d’un enfant prénommé « Jean ». Jean
a 7 ans et aime le soccer. Ses parents veulent absolument qu’il
réalise son plein potentiel en soccer, donc ils l’inscrivent au
soccer intérieur l’hiver, en plein air l’été, sans oublier les camps
de jour durant les vacances. Finalement, Jean fait énormément
de soccer, il performe durant plusieurs années et parfois il
domine la ligue ! Toutefois, rendu à l’âge de l’adolescence,
Jean se fait rattraper par des joueurs qui étaient beaucoup
moins performants que lui lorsqu’il avait 7 ans… Pourquoi ?
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Cet exemple pourrait être répété dans plusieurs sports.
Concrètement, il faut toujours garder en tête son but à long
terme. L’objectif n’est pas de faire de Jean le meilleur joueur
de soccer possible à 8 ans ( personne ne se souvient du
meilleur au monde dans le U9 ), mais qu’il devienne le meilleur
joueur de soccer possible à l’âge adulte.
Comment y arriver ?

DÉFI ENTREPRISES EN SANTÉ
par DANIEL RIOU,
Coureur Fondateur
Équipe Acktev
Défi Entreprises Québec
Défi Entreprises Montréal
Défi Entreprises Trois-Rivières

418.266.3771 #2 | courseapied.ca

Contribuer à rendre le monde plus actif !

PRATIQUER PLUSIEURS SPORTS.
Une récente étude sur des joueurs de la NFL mentionnait que
86,7 % des joueurs sélectionnés par des équipes en 2014
jouaient au moins à deux sports à l’école secondaire. Près de
40 % des joueurs sélectionnés pratiquaient 3 sports.
Je me souviens, durant mes études universitaires, avoir rencontré un coach de volley-ball de haut niveau. Il disait que l’un
de ses problèmes majeurs était que ses joueurs avaient un
répertoire moteur restreint.
J’en reviens aux jeunes coureurs. Que des enfants et des adolescents fassent de la course, c’est vraiment formidable.
Par contre, l’idéal pour leur développement à long terme serait
qu’ils pratiquent aussi d’autres sports en parallèle.

LA CHAUVE-SOURIS
plus menacée que menaçante !
DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE

DOMaInE TaSCHEREaU

Repoussante aux yeux de certains, la chauve-souris joue
un rôle important dans l’environnement, notamment en
raison du nombre considérable d’insectes qu’elle dévore.
Un mammifère volant… aveugle ?
Contrairement à la croyance populaire, la chauve-souris
n’est pas aveugle. Toutefois, elle a recours à l’écholocalisation1 pour repérer proies et obstacles en pleine obscurité.

Projet d’habitat au Domaine Taschereau
L’organisme ChiropTerre compte installer un dortoir dans
le secteur de la rivière Chassé pour favoriser le maintien
des chauves-souris.
1

On retrouve 8 espèces de chauves-souris au Québec,
dont la plus commune, la petite chauve-souris brune
.
Une situation alarmante
Les populations de chauves-souris connaissent un déclin
fulgurant au Québec et en Amérique du Nord. La cause :
une infection fongique appelée « syndrome du museau
blanc ».

Écholocalisation = manière pour certains animaux (chauves-souris,
baleines) de s'orienter en utilisant le principe du sonar.

La chauve-souris peut manger entre 100 et
2000 insectes chaque nuit !
Le nom scientifique du groupe des chauves-souris est
Chiroptera, qui signifie « main ailée ».

Les chauves-souris du Québec :
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L’infection, qui se développe lors de l’hibernation,
provoque des réveils plus fréquents chez les chauvessouris. Cette dépense supplémentaire engendre souvent
la mort avant l’arrivée du printemps.
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Photo : Wikimedia Commons
GRANDE CHAUVE-SOURIS BRUNE

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com
CHAUVE-SOURIS NORDIQUE

• Chauve-souris argentée
• Chauve-souris cendrée
• Chauve-souris nordique
• Chauve-souris pygmée
• Chauve-souris rousse
• Grande chauve-souris brune
• Petite chauve-souris brune
• Pipistrelle de l’Est
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ClUB lIOnS
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PORTRaIT

BLANCHETTE VACHON
au-delà des chiffres ...

Présente partout en Chaudière-Appalaches, la firme de comptables
professionnels agréés Blanchette Vachon est riche en histoire. Plus de
52 ans en conseil d’affaires et en partenariat avec la réussite de sa
vaste clientèle. Des valeurs fortes qui guident plus de 170 professionnels au sein du 12e cabinet de comptables en importance au Québec.
Une puissante chimie avec sa clientèle permet de dépasser l’interprétation des chiffres, qui leur permet même de... lire entre les lignes et
ses chiffres.
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par Samuel Poulin
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Blanchette Vachon est une firme de comptables professionnels dont les racines sont
100 % beauceronnes. Portée par des associés d’expérience, elle détient une échelle de
valeurs qui permet d’accompagner la clientèle dans la concrétisation de leurs projets.
« Chez nous, c’est l’écoute qui guide nos actions. Chaque client a des besoins qui lui
sont propres et des objectifs qui sont très souvent à la base même de leurs engagements en affaires. Il faut donc être un accompagnateur et un partenaire
d’affaires. C’est notre mission quotidienne », explique Jasmin Grondin, qui occupe la
présidence de la firme. Pour eux, les clients ne sont pas des numéros mais bien des
noms avec une histoire. « Parfois, nous avons des clients depuis 2, 3 ou 4 générations.
C’est donc une relation solide, basée sur la confiance. Nos clients veulent plus qu’un
comptable, ils veulent un visionnaire pour les épauler dans leurs démarches ainsi que
dans l’atteinte de leurs objectifs. Nous sommes heureux de répondre à toutes leurs
demandes avec notre équipe qualifiée », précise monsieur Grondin.
suite à la page 36

PORTRaIT
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M. JASMIN GRONDIN, PRÉSIDENT DE LA FIRME BLANCHETTE VACHON
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L’ÉQUIPE DES ASSOCIÉS BLANCHETTE VACHON
1RE RANGÉE : M. CHRISTIAN DROUIN, M. ANDRÉ BONNEVILLE, M. JASMIN GRONDIN - PRÉSIDENT, M. MICHEL VALLÉE ET M. DANIEL FONTAINE
2E RANGÉE : M. ALAIN BERTRAND, M. MAXIM POULIN, M. MARIO GOSSELIN ET M. JONATHAN MAHEUX

La croissance du bureau est exponentielle depuis les dernières an-

prêts et disponibles pour accompagner les entrepreneurs dans

nées. Avec des bureaux à Sainte-Marie, à Saint-Georges, à Lévis

e développement et le déploiement de leurs principaux projets

et à Thetford Mines, son rythme d’expansion est constant et sa

d’affaires. Notre philosophie, c’est de chercher et d’embaucher

clientèle en augmentation. « Dans tous les secteurs d’activités, nous

les gens qui vont faire la différence dans les processus clés en

sommes privilégiés. Les gens viennent chez-nous et notre taux de

travaillant en équipe pour faciliter le succès des projets de nos

rétention de clientèle est excellent », indique monsieur Grondin, en

clients. Notre business, c’est d’offrir à nos clients le meilleur

insistant sur la confidentialité qui entoure l’ensemble des dossiers

service-conseil, tant du point de vue des compétences que de

que porte le bureau de comptables professionnels agréés.

l’implication. »

Les services sont nombreux. Pour les entrepreneurs, les profes-

À ma question « qu’est-ce qui différencie votre organisation ? »

sionnels et les dirigeants d’entreprise, Blanchette Vachon répond

M. Grondin est clair: « La qualité de l’accompagnement que nous

présent. La certification et les états financiers, la planification

offrons à nos clients dans tous leurs projets de développement

fiscale et la protection des actifs, la relève, l’acquisition / vente et

d’affaires ici, dans notre région, comme partout ailleurs dans le

le financement d’entreprise ainsi que le développement des en-

monde. Notre équipe est composée de gens qui font une réelle

treprises et de leurs performances financières, tous ces services

différence, ils n’hésitent pas à aller plus loin pour répondre aux

se retrouvent sous un même toit. « Des rencontres permettent

besoins de nos clients. » a

d’évaluer les défis à venir. Nous travaillons en colla-boration avec
les autres partenaires du client. Pour nous, une seule chose est
importante : la réussite du client », souligne le président. Il ajoute :
« Nous sommes très près de nos clients, ce qui fait que nous avons
une excellente connaissance de leur réalité et des principaux
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enjeux de leur secteur d’activités. Notre approche consiste à être

Saint-Georges . . . . . .
Sainte-Marie . . . . . . . .
Lévis . . . . . . . . . . . . . .
Thetford Mines . . . . . .

418 228.9761
418 387.3636
418 834.1 9 1 0
418 338.4626

blanchette − vachon.com

En mon nom personnel et
au nom des membres du
conseil de ville, je tiens à
féliciter René Bernard inc. et
Construction Abénakis inc.,
deux entreprises beaucevilloises qui ont été honorées
lors de la 17e édition de la Soirée des Sommets, respectivement pour les Sommets
Actif humain et Investissement.
Je souligne aussi fièrement l’efficacité
et la portée du discours inspirant de
Mme Nathalie Grégoire, directrice générale
de Transcontinental Interglobe, qui était la
conférencière invitée.

Beauceville,
un choix sensé pour investir et s’y établir !
Une ville centrée sur l’action !
•
•
•
•
•
•

Parc industriel moderne avec accès direct à l’autoroute.
Programme avantageux de subvention pour les constructions
commerciales et industrielles.
Espaces commerciaux disponibles.
Services municipaux, publics et professionnels complets.
Loisirs, parcs et attraits réputés.
Au cœur de la Beauce.

Lorsque nos entreprises se démarquent de
la sorte, cela nous motive à maintenir notre
travail auprès de nos entreprises en leur
offrant un service personnalisé, un soutien
de premier plan et l’accès aux opportunités
et programmes de subvention disponibles.
Bravo aux récipiendaires qui ont porté au
sommet leur entreprise avec leur projet
structurant.
Luc Provençal
Maire

Guillaume Boucher
Acheteur,
représentant aux ventes
Menuiserox

Nathalie Grégoire
Directrice générale
Interglobe
Transcontinental

Raynald Doyon
Président,
directeur général
Systèmes Stekar

SOIRÉE DES SOMMETS 2015

Huit entreprises au sommet en Robert-Cliche !

Félicitations à tous les lauréats !
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SOMMET

SOMMET

CONFÉRENCE

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

ENRACINEMENT

Mme NATHALIE GRÉGOIRE,
DG de Transcontinental Interglobe à
Beauceville, a partagé à l’assistance son
histoire en tant qu’entrepreneure. Son
parcours parsemé de défis lui a permis
de déterminer qu’en entreprise,
l’efficacité se veut au service de
la transformation.

LES INDUSTRIES
BERNARD & FILS LTÉE

M. AUGUSTE BISSON

Serge Jacques, Président du CLD Robert-Cliche,
Nathalie Grégoire de Transcontinental Interglobe,
Luc Provençal, Maire de Beauceville
et Daniel Chaîné, Directeur général du
CLD Robert-Cliche.

Paul, Victor, Martin et Yves Bernard
des Industries Bernard et fils ainsi que
Jasmin Grondin de Blanchette Vachon, Société de
comptables professionnels agréés.

Auguste Bisson de Saint-Joseph-de-Beauce
et Michel Cliche, Maire de Saint-Joseph-de-Beauce

SOMMET

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FERME BÉLAN HOLSTEIN INC.

RENÉ BERNARD INC.

SAFARI CONDO

Éric Bélanger et Jacynthe Champagne
de la Ferme Bélan ainsi que Jérôme Gilbert
de Promutuel Beauce-Etchemin

Michel et Claudia Bernard de René Bernard inc.
ainsi que Benoît L’Heureux de Emploi-Québec

Dominique Nadeau de Safari Condo
et Henri Gagné, Maire de Saint-Frédéric

SOMMET

SOMMET

SOMMET

NOUVELLE ENTREPRISE

INVESTISSEMENT

ATTRACTIVITÉ DU MILIEU

CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.

COMITÉ D’ACCÉLÉRATION
DE CAMIONS

LES RESTOS CHEZ DANY

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Marcel Pagé et Dannie Pelchat
de Les Restos Chez Dany ainsi que
Rémi Fortin de Raymond Chabot Grant Thorthon

Maxime et Caroline Pouliot de
Construction Abénakis, Sophie D’Anjou de
Desjardins Beauce-Centre et Sébastien Pouliot de
Construction Abénakis

Jean-Rock Veilleux de la MRC Robert-Cliche
et Benoît Gagné de la Compétition
de tir et d’accélération de camions

SOIRÉE DES SOMMETS 2015

SOMMET

ACTIF HUMAIN
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SOMMET

SOMMET

RELÈVE
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naTIOnal GRanIT
Solide comme le roc !

la réputation de national Granit de Saint-Éphrem n’est plus à faire. avec la réalisation de
projets majeurs commerciaux dans la région de Québec, ses milliers de fans Facebook et

la qualité de ses produits de granit et de quartz, l’entreprise beauceronne s’est taillé une
place de choix dans le domaine de la fabrication et l’installation de surfaces de comptoirs
en granit et en quartz dans tout le Québec et le nord de la nouvelle-angleterre.
RBQ : 5649-2374-01

VIVEz UnE ExPÉRIEnCE

« je conseille toujours aux gens de se déplacer en magasin pour

choisir leur comptoir en granit ou en quartz. Il faut toucher les

diﬀérents ﬁnis, comparer les échantillons et voir réellement

les eﬀets de la pierre à la lumière. Ce sont des détails qu’on ne

peut transmettre par photo, malheureusement ! », explique Tom
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Bureau, propriétaire de l’entreprise.
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De plus, il existe un autre grand avantage à venir choisir en
magasin son comptoir : l’accès à une équipe spécialisée pour
mieux servir le client. « Ça vaut le déplacement de se faire con-

seiller comme il faut avant l’achat d’un comptoir qu’on espère
conserver pendant des années ! Par exemple, certaines pierres

sont plus fragiles que d’autres et moins conseillées pour une

famille avec enfants en bas âge. Mieux vaut être guidé par une
personne compétente qui a votre intérêt à cœur. Il y a tellement
de choix, mieux vaut faire le bon », ajoute M. Bureau.

En eﬀet, national Granit oﬀre une large gamme de pierres naturelles,
dont une sélection de granit classique et exotique disponible à l’en-

trepôt. aﬁn d’oﬀrir un produit exclusif de qualité, l’équipe se dé-

place chez les fournisseurs pour faire la sélection de granit. leur
grand inventaire permet de faire une sélection directement en en-

trepôt ou encore de sélectionner la pierre grâce aux nombreux

échantillons en magasins. aucune mauvaise surprise !

En salle de montre, il est aussi possible de magasiner évier et

robinetterie pour égayer le nouveau comptoir en pierre naturelle

national Granit est distributeur des produits naS, un fabriquant de

robinets et d’éviers qui se distingue non seulement par la qualité de
ses produits, mais aussi par son service après-vente remarquable.
UnE SOlIDE RÉPUTaTIOn

national Granit propose des produits de qualité supérieure à prix
trie, un service après-vente hors pair, une équipe d’installateurs

xpérimentés et une grande ﬂexibilité aﬁn de répondre aux besoins
des clients.

Visitez facebook.com / nationalgranit et soyez à l’aﬀut des

dernières nouvelles de l’entreprise et des nouveautés de l’industrie.

Consultez nationalgranit.com pour des informations sur l’entre-

tien des comptoirs, voir l’inventaire des comptoirs en entrepôt et

obtenir des trucs et conseils sur l’agencement des couleurs dans

une cuisine.
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compétitif, des délais de livraison supérieurs aux normes de l’indus-
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DU LUXE CHEZ

KIA, POURQUOI PAS ?

Kia est surtout reconnue pour ses voitures accessibles ayant un rapport qualité prix exceptionnel. Les gens recherchant le luxe et l’innovation ne sont pas en reste avec les modèles haut de
gamme de Kia qui portent la dénomination SX, soit le Sorento SX 2016, la Sedona SX 2016 et
la berline haut de gamme Cadenza.

Avec ces véhicules, l’interaction que vous avez avec votre véhicule a
été simplifiée au maximum. Plus besoin de chercher votre clé, il vous
suffit d’appuyer sur un bouton pour démarrer le moteur. Mais ce n’est
pas tout. Dès que vous vous approchez du véhicule, celui-ci active
l’éclairage ambiant pour mieux vous accueillir. De même, des accents
lumineux extérieurs s’allument automatiquement pour vous aider à mieux voir dans
l’obscurité.
À l’aide de la voix ou de l’écran tactile
de 8 po à DEL, vous avez la pleine
maîtrise des systèmes de navigation
et d’infodivertissement qui équipent
votre véhicule. L‘interface haut de
gamme vous fait profiter d’une connectivité mains libres pour vos dispositifs Bluetooth , tout en vous
permettant d’écouter en continu
numérique la musique stockée sur
votre iPod .

SORENTO
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Se garer est un jeu d’enfant. Lorsque vous passez en marche arrière,
la caméra de recul est automatiquement activée pour vous aider à
voir ce qu’il y a derrière le véhicule. Pour avoir une vue à vol d’oiseau
encore plus complète, vous n’avez qu’à faire appel au système de
surveillance panoramique livrable en option, lequel utilise quatre
caméras déployées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Pendant que
vous reculez, des capteurs d’aide au stationnement arrière émettront
un signal sonore s’ils détectent un objet situé trop proche de votre
véhicule.
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Ces modèles sont dotés d’un ensemble de systèmes de sécurité actifs qui travaillent de
concert les uns avec les autres pour
vous offrir un niveau de protection
proactif. Un système de contrôle
électronique de stabilité ( ESC ) intervient pendant les manœuvres
critiques, tandis que la gestion de
la stabilité du véhicule ( VSM )
vous permet de maintenir la trajectoire voulue.

carrosseries ont été renforcées avec de l’acier à haute résistance à la
traction pour leur permettre de mieux absorber les impacts. Les passagers sont eux-mêmes protégés par huit coussins gonflables
évolués, incluant deux coussins à l’avant, des coussins latéraux montés dans les sièges avant et arrière, en plus de rideaux gonflables
latéraux pleine longueur.
Les trois modèles sont dotés d’une technologie radar impressionnante pour vous
aider à rester dans votre voie et à
garder la maîtrise de votre
véhicule. Un système de détection
d’angle mort livrable surveille les
côtés du véhicule et vous avertit
par un voyant lumineux sur le
rétroviseur latéral de la présence
d’un véhicule qui s’approche.
Pour sa part, un système de détection de changement de voie sans
signalement disponible en option
prévient le conducteur quand il s’apprête à franchir une ligne blanche
sans avoir actionné son clignotant.
Intelligents et adaptatifs, les véhicules comportent de nombreuses
innovations à la fine pointe de la technologie, vous aidant à garder
le contrôle. Les options comme le détecteur de présence dans les
angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, l’avertisseur d’imminence de collision avant et l’avertisseur de dépassement de voie
aident à vous avertir des dangers potentiels
pouvant survenir pendant la conduite ou les manœuvres. Ces dispositifs ont été conçus avec, pour
objectif ultime, la sécurité de
votre famille et de vous-même.
En plus de toutes ces caractéristiques de luxe, vous pouvez vous fier sur ces véhicules
pour le travail et les loisirs : Le
Sorento a une capacité de remorquage de 5 000 lb et la
Sedona 3 500 lb…
SEDONA

Avec le régulateur de vitesse intelligent en option de ces modèles, vous franchissez
une nouvelle étape. L’avantage distinctif du dispositif réside dans des
capteurs qui détectent les véhicules devant vous et ajustent le
freinage et l’accélération du véhicule pour adapter sa
vitesse à celle de la circulation. C’est vraiment la conduite simplifiée.

Vous voulez en savoir
plus ? Venez faire un
essai
routier
chez Automobiles du Boulevard Kia et
vous aussi vous
serez emballé.

Malgré tous les systèmes actifs de sécurité des plus
perfectionnés qui équipent ces véhicules, certaines
collisions restent inévitables. C’est pourquoi les
CADENZA

La Santé numériquE

ça chanGE tout
(EN) La santé numérique, c'est-à-dire l'utilisation des technologies
pour consulter l'information sur la santé, transmettre les résultats
d'examens et accéder à des services de santé, ne cesse de prendre
de l'ampleur. Les outils qu'elle offre transforment la façon dont les
Canadiens interagissent avec leur équipe de soins et contribuent à
améliorer leurs soins et ceux de leurs proches.

Depuis 2007, les solutions numériques — la télésanté, les systèmes d'information sur les médicaments, l'imagerie diagnostique et le dossier médical électronique, par exemple — ont
produit, pour les Canadiens et le réseau de la santé, des avantages évalués à 13 milliards de dollars au chapitre de l'accès,
de la qualité et de la productivité.
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Vous pensez que la santé numérique ne change rien ?
Vraiment ? Chaque jour, une nouvelle partie du réseau canadien
de la santé passe au numérique. Pour en savoir plus, visitez
www.enmeilleuresanteensemble.ca.
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En chiffrES
75 : Pourcentage de médecins au Canada qui déclarent utiliser les
dossiers de santé électroniques ( Sondage national des médecins )
76 : Pourcentage de Canadiens qui disent que la santé numérique rend
l'accès aux soins plus facile et plus commode ( Harris/Décima )
83 : Pourcentage de ménages canadiens qui ont accès à Internet
( Statistique Canada )
89 : Pourcentage de Canadiens qui jugent important de pouvoir profiter
personnellement de tous les avantages que procurent les outils et les
fonctions de la santé numérique.
47 000 000 : Nombre de kilomètres que les patients et leur famille n'ont
pas eu à parcourir en 2010 grâce à la télésanté

PRODUITS SanITECH,
DÉjà 10 anS POUR DIanE ET anDRÉ

Une division de

Fondé en 1979, Produits Sanitech une division de Le Centre de l’aspirateur
T.L.R. inc. est devenu chef de file et la référence en matière de produits
d’entretien, d’équipements sanitaires et d’aspirateurs.
REnCOnTRE

En 2004, Mme Diane Poulin et M. André Giroux sont devenus les deux actionnaires de
l’entreprise. Ensemble, ils cumulaient plus de 25 années d’expérience, alliant qualité de leurs
produits spécialisés et un service personnalisé incomparable. Depuis plus de dix ans,
ils partagent leur passion avec une équipe dynamique, ce qui a mené l’entreprise vers des
sommets encore jamais atteints. Les actionnaires ainsi que leur équipe sont toujours à l’écoute
de leurs clients. Ainsi, au fil des années, Produits Sanitech a su se démarquer et prendre une
place respectable dans le marché, ce qui a eu comme résultat l’embauche de nouveaux
employés, passant de 6 à 12.
C’est important de rappeler qu’en plus de desservir les entreprises , le grand public peut
profiter des conseils et des produits de haute performance à leur magasin, en plus de
réaliser de grandes économies.
Toute l’équipe de Produits Sanitech vous remercie pour votre fidélité depuis plus de 36 ans.
Toujours passionnés de vous servir, nous vous invitons à venir rencontrer notre équipe sur place
pour des conseils en produits de nettoyage, en hygiène, buanderie, aspirateur et bien
plus. Visitez notre site internet www.produitssanitech.com pour de plus amples
informations et pour avoir accès à notre gamme complète de produits.

12890, 2e Avenue, Saint-Georges G5Y 1Y3

418 228.9535 | www.produitssanitech.com

Produits Sanitech peut répondre à diﬀérents besoins
et surtout servir une vaste clientèle :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneurs en entretien ménager
Concierges
Commissions scolaires
Édifices commerciaux
Établissements de santé
C.P.E. et garderies
Arénas
Restaurants
Garages
Lave-autos
Entreprises manufacturières
Résidences pour personnes âgées
Firmes comptables, avocats, Villes et municipalités
Salons de coiffure et d’esthétique
Grand public
...

OUVERT aU PUBlIC

Ce qui nous démarque de la compétition :

• Livraison personnalisée partout en Beauce
et dans les environs, incluant la région de l'Amiante
• Assistance technique et service de réparation
• Vente d'aspirateurs domestiques et commerciaux,
polisseuses et autorécureuses
• Location de polisseuses et de laveuses à tapis
• Location et vente de lave-vaisselle commerciaux
• Fournisseur agréé de la grande Famille William
pour les centres de la petite enfance
• Spécialiste en solutions d'entretien pour
tout secteur d'activité
• Service de conseillers à l'écoute de vos besoins
• Vente aux particuliers et aux entreprises
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Une division de
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Novicom
35 ans d’existence

par ROBERT MARANDA

Une relève proche de ses fondateurs
Novicom fête cette année ses 35 ans d’existence.
La directrice générale Karine Laflamme se fait un
point d’honneur de raconter à Action Beauce
l’histoire de l’entreprise familiale créée en 1980
par un duo efficace et complice : Gaétan Roy et
son père Michel Laflamme, qu’elle compare
affectueusement au duo Steeve Jobs/Steeve
Wozniak de la compagnie Apple. Aujourd’hui,
Novicom emploie 20 personnes et possède près
de 4000 clients. Novicom offre des services de
télécommunication destinés au secteur public,
industriel et commercial.
Des débuts modestes, du travail colossal
En 1980 à Saint-Philémon, deux hommes à la tête d’une petite
compagnie travaillent à faire l’installation de radios d’auto et la
réparation de téléviseurs pour Meubles Barnabé. C’était
l’époque où l’on faisait encore réparer au lieu de jeter… Le
centre électronique Côte-du-Sud faisait de bonnes affaires,
Michel Laflamme et Gaétan Roy avaient beaucoup de travail.
Un jour, un client du style «homme d’affaires investisseur» qui
passait par là, suggère aux deux hommes de devenir agents
autorisés pour la compagnie Motorola. À l’époque, le marché
des télécommunications au Québec en est à ses
balbutiements. Le client qui connaissait l’industrie explique aux

deux propriétaires que le marché des
«walkies-talkies» est en pleine expansion,
notamment pour les municipalités et les
services de sécurité publique. Ayant le flair des
bonnes affaires, Michel Laflamme fonce et fait
la demande officielle pour devenir agent
autorisé de Motorola. La petite compagnie de
la Côte-du-Sud devient alors le deuxième
agent autorisé Motorola en province. Les deux
entrepreneurs se rendent vite compte qu’ils
touchent à un marché prometteur. En 1990, la
petite PME quitte le village de Saint-Philémon.
Michel Laflamme et Gaétan Roy s’installent à
Saint-Romuald. La PME comprend cinq
employés.
C’est à ce moment que Karine Laflamme entre
dans le décor. Comme toute étudiante, Karine
cherchait un emploi d’été. Son père lui offre
l’opportunité de travailler dans l’entreprise. La
jeune femme intéressée par l’administration
voit une occasion de se rapprocher de son
père. Le premier déménagement est une très
bonne affaire, la clientèle augmente
rapidement. Sur six ans, Novicom a déménagé
5-6 fois par manque d’espace !

Fin 90, tournant majeur pour Novicom
L’acquisition d’un bâtiment au coeur de Lévis, possédant sa
propre tour de télécommunications, fait de Novicom un joueur
majeur dans le domaine, l’entreprise étant son réseau sans fil
grâce à ses installations. La décision de se concentrer sur le
marché de l’Internet par ondes terrestres est une bonne
décision d’affaires. Le duo formé par Gaétan Roy et Michel
Laflamme est efficace. Gaétan, c’est le «Einstein» des deux.
Toujours dans son atelier à imaginer, penser et élaborer des
améliorations technologiques, il complète bien son collègue
Michel qui, de son côté, voit à la gestion des affaires et au
développement de marchés pour faire croître l’entreprise.

REnCOnTRE

seule. Elle vit ce que la plupart des gens de la
relève vivent au moment de la «passation» d’une
entreprise d’une génération à une autre. Il est très
délicat pour la relève de gérer une entreprise qui
ne lui appartient pas encore. Le défi est
d’amener ses nouvelles idées de gestion et de
développement tout en conservant les valeurs de
départ que les fondateurs ont mis en place.
Parfois, elles ne correspondent pas. « Tout le défi
est là, explique Karine Laflamme. Se faire
accepter par les autres employés et leur prouver
que j’étais là pour mes compétences et non
parce que j’étais «la fille de» est aussi un autre
défi. Ça prend beaucoup d’humour, sinon on ne
passe pas au travers.»

La satisfaction du client avant tout
Plus que jamais, la satisfaction du client est
devenue le leitmotiv chez Novicom, les clients
font des demandes de plus en plus précises.
Novicom se fait un devoir de toujours répondre à
leurs besoins. Voilà pourquoi Novicom est
constamment à la recherche de nouveaux outils
permettant un accompagnement étroit de ses

clients.

Une fille pour la relève

Karine Laflamme

www.novicom.qc.ca
6610, Boulevard Guillaume-Couture, Lévis, Canada
novicom@novicom.qc.ca | F. (418) 838-8036

(418) 838-3999 | 1-888-NOVICOM
Nos bureaux sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30
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Quand Karine Laflamme termine son Cégep, Novicom a
besoin d’aide pour sa gestion interne devant un marché
grandissant. La formation générale de Karine, lui permet de
travailler 7-8 ans pour consolider l’entreprise. Mais après
toutes ces années, la jeune femme veut se réaliser davantage
et cherche de nouveaux défis. C’est à ce moment qu’elle
comprend que Novicom l’intéresse, mais dans son ensemble:
de la gestion quotidienne au développement des affaires.
Karine a l’ambition de mettre son nez dans tous les
départements pour prendre des décisions et influencer les
manières de faire. Les fondateurs se rendent à l’évidence que
la relève de leur entreprise passe par elle. La transition est
encore en cours. Karine a dû faire sa place et démontrer
qu’elle avait les compétences pour faire rouler l’entreprise
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Guy Rodrigue

« Comment structurer mon projet de cuisine ?
Je veux refaire ma cuisine, mais je ne sais pas par
où commencer… »
Voilà une phrase que j’entends très souvent lors de rencontres
avec des clients. Il est vrai que de nos jours, nous sommes
inondés d’informations et d’émissions sur la rénovation. Souvent,
tout semble si simple, trop simple en réalité. Un projet réussi
demande une réflexion. Vous êtes exigeant au quotidien, vous le
serez aussi pour votre cuisine. Quelle est donc la marche à suivre
pour que l'expérience soit un succès ?

OSEz la DIFFÉREnCE

par

Mon budget : C’est le premier point à définir. Souvent les gens
disent : « Je n’ai pas de budget. » En réalité, ceci est une demivérité ; tout le monde a un budget et il faut l’établir dès le départ.
Le lieu physique : Voici quelques interrogations pertinentes :
« Est-ce que je fais un agrandissement ou est-ce que j’abats un
mur ? Dois-je remplacer ou déplacer des ouvertures ( portes,
fenêtres ), agrandir à partir d’une pièce voisine ou utiliser l’espace
existant ? »
Mon ébauche : Ici, il s'agit de se monter un dossier de matières,
de couleurs, de designs avec lesquels je me sens bien, où je me
reconnais afin de pouvoir critiquer mes goûts, me remettre en
question et définir mes préférences.
Mes électros : Il est primordial de faire un pré-magasinage de mes
électros pour être à l’affut des nouveaux produits, et ainsi faire
un choix judicieux; aussi, demander les fiches techniques des
appareils est essentiel pour la préparation des plans.

Comme je vous le disais au début, votre préparation fera de votre
cuisine un succès. Un projet mal réfléchi peut rapidement devenir
un cauchemar ; par contre, de bons préparatifs mènent à une
belle expérience que l’on continue de vivre au quotidien.
Chez Ébénisterie Guy Rodrigue, nous sommes là pour vous
guider tout au long du processus. Que ce soit à l’interne ou avec
l’aide de collaborateurs, nos clients apprécient la qualité de notre
expertise.
Osez une expérience unique : Osez la différence.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous
au 418-227-0854,
afin de visiter notre magnifique salle de montre
située au 1555, 37e Rue, Saint-Georges
(Parc Industriel, secteur Ouest)
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L’incontournable : Quel est le produit vedette que j’ai vu et que
je veux intégrer dans ma cuisine ? Suis-je techno ( la cuisine en
ligne ), suis-je pratico-pratique ( les nouveaux aménagements de
tiroirs ) ?
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aPCHQ

LE DANGER DES TOITURES À FAIBLE PENTE
Les couvreurs sont régulièrement appelés à remettre des soumissions de réfection de toitures comportant de faibles pentes. Les visites de maisons se passent
rarement en hiver et, dans la majorité des cas, les propriétaires, nouveaux ou
anciens, évitent de parler des problèmes qu’ils ont connus au cours des derniers
hivers (accumulation de glace, problèmes de condensation).
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DEUX PIÈGES À ÉVITER
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FAIRE REFAIRE LE REVÊTEMENT DE TOITURE
AVEC DES BARDEAUX SUR UNE MEMBRANE.
Bien que ce soit tentant de faire installer une membrane autocollante sur l’ensemble de la toiture,
cette membrane n’est pas gage d’imperméabilité
absolue. À moins qu’elle ne soit scellée au fascia
des corniches, il y a peu de chance qu’elle résiste
longtemps à des barrages de glace.

Malgré l’augmentation des niveaux d’isolation, les
accumulations de neige vont persister, surtout pour
les versants sous les vents dominants. Dans des
secteurs boisés, l’accumulation sera d’autant plus
importante. Jumelée au rayonnement du soleil, la
neige va fondre et l’eau s’écoulera quand même
sous la couverture de neige et amorcera le cycle
des barrages de glace.

EXIGER DU COUVREUR UN RÉSULTAT QUI BIEN
SOUVENT N’A AUCUN LIEN AVEC LES TRAVAUX
DE TOITURE.
La commande de réfection de toiture peut inclure
subtilement une garantie stipulant qu’il n’y aura pas
de barrages de glace, question d’éviter les problèmes. Certains entrepreneurs recommanderont
de rehausser la structure du toit, d’augmenter le
niveau d’isolation, d’isoler par l’intérieur, etc. Toutes
de bonnes recommandations, mais ces travaux
élimineront-ils pour autant les barrages de glace ?

QUELLE SERAIT UNE BONNE FAÇON DE FAIRE ?
Tout comme dans le cas de la vente d’une maison
ou avant le début de travaux, votre entrepreneur
devrait vous faire remplir un formulaire de déclaration à l’effet qu’il y a ou non les situations suivantes :
•
Condensation ;
•
Barrages de glace ;
•
Infiltration d’eau par le toit ;
•
Infiltration lors de redoux ;
•
Travaux exécutés par des tiers au cours des
dernières années.

PAS SI SÛR !

Tous ces éléments permettront à l’entrepreneur de mieux diagnostiquer les problèmes et de suggérer la meilleure stratégie à
adopter. Et finalement, pourquoi ne pas faire installer une membrane pour les toits plats ? Ce type de revêtement est tenace et
résiste bien aux infiltrations d’eau causées par les barrages de
glace. Monsieur Alain Forget, président de Ventyl-Toit, un membre
Réno-Maître Palme Or de l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec ( APCHQ ) qui se spécialise en toitures et dans ce type d’intervention, n’hésite pas à faire
appel à un technicien en thermographie et en tests d’infiltrométrie
pour poser un diagnostic. Une fois le diagnostic arrêté, il est en
mesure de faire ses recommandations au client. Il ne promet pas
de régler totalement le ou les problèmes du premier coup, mais
bien d’améliorer par étape les conditions afin de réduire les risques
de problèmes. Il peut y avoir de nombreuses causes aux problèmes ; en faire le tour peut prendre du temps et demander plus
d’une intervention avant de réussir à les corriger.
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Source : Bulletin Information construction (novembre 2014) de l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
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par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

ÊTES-VOUS PRÊT À RECEVOIR ?
Avec la fin de l’année qui arrive, vient également plusieurs occasions de recevoir
les gens à la maison. De plus en plus, les gens aiment recevoir leurs amis pour
souper à la maison, plutôt que d’aller en ville dans des endroits moins personnels. Le « cocooning » est une tendance en plein essor et vous n’y échappez
certainement pas. La question qui se pose alors est la suivante : Est-ce que l’environnement dans lequel je compte accueillir mes invités est adéquat ? Vous
est-il déjà arrivé d’être gêné de recevoir les gens à la maison car vos meubles
étaient trop vieux ?
Trop souvent entendons-nous dire que ça fait au moins 20 ans que les gens
n’ont pas changé leur ameublement. Pourquoi ? Et bien parce que la société n’a
jamais mis l’emphase sur l’importance de l’ameublement dans une résidence.
Pourtant, votre résidence est une extension de votre personnalité. La décoration et les meubles qu’on y retrouve représentent normalement qui vous êtes.
Prenez 2 minutes pour y penser, est-ce qu’on retrouve des meubles confortables ou des meubles au style unique chez vous ? Si vous optez pour le confort,
vous êtes probablement une personne qui pense à elle-même avant tout. Si le
look est votre priorité, alors vous avez sûrement tendance à vous attarder à ce
que les autres pensent de vous et vous allez préférer vous priver pour obtenir
de bons mots de vos amis.
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Lorsque l’occasion est venue de recevoir des gens à la maison, il est plaisant
d’avoir un environnement dans lequel vous serez fier de les accueillir. Il faut voir
l’achat d’ameublement comme un investissement, au même titre que votre maison. Même s’ils ne prennent pas de valeur au fil du temps, vos meubles, matelas
ou électroménagers contribuent à rendre votre vie plus agréable chaque jour.
Pourquoi donc ne pas se gâter et investir dans ces items ? Nous parlons souvent
de l’importance de bien dormir en changeant de matelas tous les 10 ans, mais
il en est de même pour le mobilier de salon ou de cuisine que nous utilisons à
tous les jours. N’est-ce pas important d’être assis confortablement pour relaxer
après une dure journée de travail ?
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Bien entendu, nous avons une équipe de spécialistes dévoués qui s'occupera
de voir avec vous tous ces détails. L’aménagement et les styles variés que nous
offrons en magasin vous aideront dans votre magasinage. En plus, notre personnel qualifié sera disponible pour vous conseiller dans les différents choix de
revêtement et configuration possibles pour chaque modèle. Si vous pouvez apporter des photos ou un plan avec les mesures de votre intérieur, il sera encore
plus facile de vous conseiller.
Au plaisir de vous rencontrer lors de votre prochain magasinage de meubles !

Osez voyager en solo!
Vous rêvez de faire le farniente sur une belle plage de sable
blanc à contempler les dégradés de couleurs turquoise de la
mer ? Vous aimeriez passer une semaine à entendre les feuilles
des cocotiers qui se laissent bercer par cette douce brise de
bord de mer ? Vous enviez le beau teint basané et les beaux yeux
brillants et reposés de votre voisine qui revient tout juste d’une
semaine dans les Caraïbes ? Vous avez les ressources financières
et le temps de partir vous aussi mais personne de vos amis ou
de votre famille ne peut vous accompagner ? Sachez que vous
pouvez partir sans eux ! Cessez d’attendre les autres pour profiter de la vie, vous risquez d’attendre longtemps et surtout, de
rater la réalisation de vos rêves !

VOyaGES

J’ai moi-même déjà tenté l’expérience de partir seule dans un
tout inclus à Punta Cana. J’avais besoin de faire une pause et
surtout de me réénergiser. Personne dans mon entourage ne
pouvait m’accompagner. J’ai décidé de partir seule ! En plus de
revenir sereine et reposée, j’ai adoré mon expérience !
Les grossistes en voyage et les hôteliers savent très bien qu’il y
a de plus en plus de clients qui voyagent seul et ils s’adaptent à
cette tendance. La « Collection Solo » de Vacances Transat en
est un bel exemple. Un point très important est celui de ne pas
payer de supplément simple. Dans plusieurs hôtels, le client
devra payer la chambre pour deux personnes, ce qui augmente
considérablement le prix. En contrepartie, certains hôteliers vous
feront payer le prix pour une personne et non le prix pour deux.
Les hôteliers organiseront aussi des activités pour les personnes
voyageant en solo, tels des 5 à 7 ou encore, ils réserveront un
coin du restaurant pour elles. Vous constaterez rapidement que
vous n’êtes pas seul à voyager en solitaire. Beaucoup de gens
osent le faire ! Vous ne ressentez pas le besoin de sociabiliser et
préférez demeurer à l’écart ? Soit ! Vous n’êtes pas obligés de
participer à ces activités. Vous pourrez même commander votre
souper à la chambre et demeurer confortablement seule dans
votre nid douillet.
Vous êtes convaincu d’aimer l’expérience de voyager en solo
mais êtes inquiet pour votre sécurité ? Les hôtels tout inclus des
destinations soleil surtout les hôtels les plus haut de gamme
(4 étoiles et plus) sont très sécuritaires. Ils engagent des gardiens de sécurité qui auront toujours l’œil ouvert pour voir à votre
protection. Ils sont présents le jour et surtout le soir. N’ayez
crainte, vous aurez des anges gardiens !
Finalement, vous avez peur de vous ennuyer de vos proches ?
La majorité des hôteliers offrent maintenant le service Wi-Fi.
Il peut être payant dans les chambres mais il est souvent gratuit
à la réception de l’hôtel. Rien de plus facile pour rester en contact avec votre famille et vos amis.
Maintenant, vous n’avez plus de raison de remettre vos projets
de voyage. Cessez d’attendre les autres pour profiter des bonnes
choses de la vie. Vous savez que vous pouvez partir seul. Soyez
heureux maintenant et surtout, bon voyage !

Karyne Létourneau
Club Voyages Sartigan

418-228-2747
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VInS

VINS DES

CÔTES DU
ROUSILLON

Triste réalité, l’automne tire à sa fin, mais « bonum vinum
laetificat cor hominis », « le bon vin réjouit le cœur de
l’homme ». Comme l’hiver arrive à grands pas, quoi de
mieux que de s’offrir un bon vin de sud de la France, plus
précisément des Côtes du Roussillon, qui se situent entre
l’Espagne et le Languedoc. L’appellation Côtes du Roussillon existe depuis 1977. Par contre, depuis 2004, on
retrouve une nouvelle dénomination, Côtes du Roussillon
les Aspres qui porte sur des vins rouges uniquement et
permet à 37 communes des régions des Aspres de faire
reconnaître un savoir-faire et un terroir particuliers.
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DOMAINE ROSSIGNOL,
CUVÉE BÉRÉNICE 2012
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Les cépages qui ont servi
à produire ce vin sont la
syrah à 50 %, le mourvèdre
à 42 % et le grenache noir
à 8 %. Les vendanges sont
faites à la main et le jus des
raisins a macéré 15 jours
avec les peaux, ce qui donne
au vin une couleur rubis avec
reflets tuilés. C’est un vin produit
dans un environnement de chaleur,
de sécheresse et de vent, les raisins sont
donc colorés et riches en sucre. Il titre 14 %
d’alcool et il a été élevé 12 mois en fût de
chêne français. C’est un vin aux arômes
de fruits à l’eau-de-vie et de chocolat.
En bouche, on note de la fraîcheur, de la
finesse et de l’équilibre avec une finale
mentholée et réglissée. C’est un vin de
garde de 5 à 8 ans. D’autres guides le commentent ainsi : vin aux arômes de fruits
secs, harmonieux, rond, avec des tanins
présents et enrobés. On peut facilement le
marier avec un pavé de bœuf aux
champignons ou un gigot d’agneau en
croûte d’épices.

FRANCE
Elle nécessite un minimum de 12 mois d’élevage en fût.
Le Roussillon est une terre en changement qui produit des
rouges alliant fraîcheur et force, sans ce côté fatiguant
d’une bouche trop boisée.
Le Club Vins Privilèges vous présente dans cette
chronique deux excellents vins de cette appellation,
soit le Domaine Rossignol, Côtes du Roussillon les Aspres,
Cuvée Bérénice 2012, ainsi que Le Graal 2011. Les propriétaires du vignoble sont Fabienne et Pascal Rossignol de
la commune de Passa, près de Perpignan. Ils ont obtenu
la certification bio en 2009.

DOMAINE ROSSIGNOL,
LE GRAAL 2011
Les cépages qui ont servi
à produire ce vin sont la
syrah à 43 %, le mourvèdre
à 37 % et le grenache noir à
20 %. Les vendanges sont
aussi faites à la main et le jus
des raisins a macéré 15 jours
avec les peaux. Il titre 14.5%
d’alcool et il a été élevé 12 mois en
fût de chêne français.
Selon le Guide Hachette 2014 ( qui l’a noté
3 étoiles comme étant un vin exceptionnel) ,
le 2011 a fait mouche, sa robe est sombre et
dense. Le nez intense et d’une grande complexité mêle fruits confiturés, cassis et mûre.
Le soyeux tanin s’accompagne d’une belle
fraîcheur dans un équilibre remarquable. À
déguster sur un gigot d’agneau en croute
d’épices. Le servir entre 13° et 16° C.
Bonne dégustation !

par Marco Veilleux
Club Vins Privilèges
www.clubvinsprivileges.com

418.226.7447

Pour Noël
OFFREZ LE BIEN-ÊTRE

SPÉCIAL

BOULE DE NEIGE
NOËL BLANC

35$/PERS.
45$/PERS.
+ taxes

+ taxes

MÈRE NOËL

100 $/PERS.

SPA’RFAIT

100 $/PERS.

PLAISIRS D’HIVER

115$/PERS.

NEIGE ET DÉTENTE

195$/PERS.

PROMO
1er ANNIVERSAIRE

169 $/2 PERS.

+ taxes

+ taxes

+ taxes

+ taxes

+ taxes

Restauration
R
estauration et héber
hébergement
gement sur place
265, rue Drouin, S
Scott
cott (Québec)

418 387-8888 s 1 855 SPA-NOAH
SPPA-NOAH
A-N
noah-spa.com | À 20 minutes des ponts

DE LA CA
CACHE
CHE À MAXIME
MAXIME

