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AMÉLIE ST-HILAIRE
Amélie St-Hilaire, entrepreneure beauceronne, est lauréate de
deux prix au concours provincial ARISTA ; Jeune repreneur du
Québec et Coup de cœur du Québec.
Depuis maintenant 43 ans, le concours ARISTA agit comme
révélateur de talents en récompensant et en mettant en valeur
les personnalités les plus prometteuses de la relève d’affaires
québécoise. Chaque année, les membres de son jury étudient
les dossiers des 500 candidatures reçues. ARISTA est
l’événement annuel le plus prestigieux qu’organise la Jeune
Chambre de commerce de Montréal. Il s’agit d’un concours
provincial qui, chaque année, récompense les jeunes leaders
du milieu des affaires âgés de 18 à 40 ans. Le gala avait lieu à
Montréal le 19 octobre dernier.

Ayant depuis son jeune âge évoluée au sein de l’entreprise
familiale, en 2007, Amélie joint naturellement la direction du
restaurant Chez Gérard et en 2009, elle accède à
l’actionnariat. Animée par un fort désir de faire évoluer Chez
Gérard, elle cumule les projets les années suivantes :
agrandissements, rénovations, nouvelle image, ajout de
services et acquisitions. En 2017, Amélie acquiert le Café Shop,
un comptoir café spécialisé aussi dans les salades, sandwichs
et viennoiseries. En 2020, le secteur de la restauration frappé
par la pandémie, elle lance ainsi une gamme de produits
maison dans quelques épiceries sous la marque Chez Gérard.
En mai 2021, Amélie devient propriétaire d’une petite usine de
transformation alimentaire : Héritage transformation
alimentaire. En octobre prochain, les travaux de l’usine
devraient être terminés. Avec cette nouvelle entité, Chez
Gérard sera mesure de vendre ses produits maison à plus
grande échelle.

EN BREF

ENTREPRENEURE BEAUCERONNE AU
CONCOURS PROVINCIAL ARISTA
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AMÉLIE ST-HILAIRE
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SERVICES D’AIDE À DOMICILE

EN BREF

LES MEMBRES APPROUVENT LE PROJET DE FUSION DES COOPÉRATIVES

Saint-Joseph-de-Beauce, le 4 novembre 2021 – Réunis en assemblées générales extraordinaires les 3 et 4
novembre à Saint-Georges et à Saint-Joseph-de-Beauce, les membres des Coopératives de services à domicile
Beauce-Sartigan et Beauce-Nord ont approuvé à l’unanimité le projet de fusion présenté par les conseils
d’administration. L’objectif consiste à se rassembler dans une seule et grande coopérative pour répondre aux
besoins grandissants sur le territoire.
Depuis près de dix ans, les coopératives se partagent des ressources humaines et matérielles, ayant une même
direction générale, une seule équipe administrative et une image commune. À la suite d’une étude
d’harmonisation, des recommandations avaient été mises en place dans les deux dernières années.
Récemment, un comité consultatif avait été créé pour identifier des solutions innovantes permettant d’améliorer
l’efficacité des opérations.
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« S’unir entièrement, c’est
l’aboutissement normal du processus
entamé pour continuer à grandir et
être plus forts, ensemble », affirme
Jocelyne Gosselin, présidente
de la Coopérative de services
à domicile Beauce-Sartigan.
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Marius Cloutier, président de la
Coopérative de services à domicile
Beauce-Nord, ajoute : « Nous allons
ainsi renforcer notre voix auprès
des partenaires, développer une offre
de services sur tout le territoire et des
emplois de qualité. »

« C’est un projet stimulant, dynamique,
tourné vers l’avenir ! Les changements
se feront principalement au niveau
administratif. Au quotidien, le travail
des employés et les services rendus aux
utilisateurs resteront les mêmes », explique
Nathalie Frenette, directrice générale
des deux coopératives.

La fusion sera effective à partir de la prochaine année
financière, soit le 1er avril 2022. Le projet prévoit le point
de service à Saint-Georges et le siège social dans la
bâtisse à Saint-Joseph-de-Beauce, qui demeurera la
propriété de la nouvelle coopérative.
Depuis le début, la démarche bénéficie de
l’accompagnement des experts du Réseau de
coopération des EÉSAD qui regroupe les entreprises
d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) du
Québec.

À PROPOS DES COOPÉRATIVES DE SERVICES À
DOMICILE BEAUCE-NORD ET BEAUCE-SARTIGAN
Exploitées à des fins non lucratives, la Coopérative de
services à domicile Beauce-Nord et la Coopérative de
solidarité de services à domicile Beauce-Sartigan ont
pour mission première de rendre des services en aide à
domicile, répondant aux besoins et bénéficiant à la
communauté de la Beauce. Aux personnes aînées, en
perte d’autonomie ou avec des limitations fonctionnelles
les plus vulnérables, et à leurs proches aidants, elles
offrent de l’aide domestique, de l’assistance personnelle,
du répit et de la surveillance. Ensemble, elles procurent
plus de 270 emplois durables à la population du territoire.

VIVREADOMICILE.COM

NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Saint-Georges, le 9 septembre. – Dans le cadre du tout nouveau Programme d’aide financière pour les bâtiments
municipaux (PRABAM), le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin confirme une aide financière de 2,2M$ pour
23 municipalités de Beauce-Sud afin de réaliser des travaux d’amélioration de leurs infrastructures municipales et

EN BREF

2,2M$

POUR SOUTENIR LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
DANS 23 MUNICIPALITÉS DE BEAUCE-SUD

communautaires.
Le PRABAM s’inscrit dans la vision du gouvernement du Québec d’encourager la vitalité économique et sociale dans les
régions, notamment dans les plus petites municipalités. Ainsi, l’aide financière allouée aux municipalités leur permettra, sur
une période de deux ans, de procéder notamment à des travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes,
d’agrandissement ou de construction de leur hôtel de ville, caserne de pompiers, garage et entrepôt municipaux ainsi que

« Je suis très fière de lancer ce tout nouveau
programme, le PRABAM, qui permettra de
soutenir la vitalité économique et sociale dans les
municipalités de 5000 habitants et moins. Ce sont
90 M$ que nous investissons dans nos régions pour
améliorer les infrastructures municipales et
communautaires. Notre gouvernement contribue
ainsi directement à l’amélioration de l’état des
bâtiments municipaux et des services offerts aux
citoyens,
tout
en
donnant
un
coup
d’accélérateur à la relance économique des
régions. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Saint-Zacharie

110 612 $

Sainte-Aurélie

75 000 $

Saint-Prosper

150 638 $

Saint-Benjamin

97 093 $

Saint-Théophile

75 000 $

Saint-Gédéon-de-Beauce
Saint-Hilaire-de-Dorset

75 000 $

Saint-Évariste-de-Forsyth

75 000 $

La Guadeloupe

112 649 $

Saint-Honoré-de-Shenley

107 280 $

Saint-Martin

129 161 $

Saint-René

75 000 $

Saint-Côme-Linière
« Le développement de la ruralité est au cœur
de nos priorités. Les villages de 5000 habitants et
moins ont aussi besoin d’un coup de pouce afin
d’occuper le territoire, mais aussi pour
développer nos régions. Il faut continuer
d’appuyer les projets porteurs de ces
municipalités qui rassemblent les populations de
tout âge. Ceci améliore directement la qualité
de vie des citoyens. »
Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

121 202 $

143 868 $

Saint-Philibert

75 000 $

Lac-Poulin

75 000 $

Saint-Benoît-Labre

109 360 $

Saint-Éphrem-de-Beauce

126 296 $

Notre-Dame-des-Pins

112 373 $

Saint-Simon-les-Mines

75 000 $

Saint-Robert-Bellarmin

75 000 $

Saint-Ludger

97 135 $

Sainte-Clotilde-de-Beauce

75 000 $

Courcelles

75 000 $

Total

2 242 667 $
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CITATIONS

de leur centre et salle communautaires.
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PROLONGEMENT DE LA
EN BREF

PISTE CYCLABLE
« L’appui du gouvernement permet de donner une toute
nouvelle vocation à l’emprise ferroviaire tout en
encourageant de meilleurs déplacements dans le secteur
urbain de Saint-Georges. La réalisation de cette portion de
piste est névralgique puisqu’elle s’inscrit dans la volonté
des élus de la région de développer le réseau cycliste
régional, premier pas vers un lien qui unira la Route verte,
située à Notre-Dame-des-Pins, et le secteur Cumberland
vers la MRC des Etchemins. »
Normand Roy, préfet de la MRC Beauce-Sartigan et
maire de Saint-Éphrem.

« L’ajout de ce tronçon permettra à un plus grand
nombre de personnes d’accéder à la piste cyclable, et
ce, à proximité de leur résidence. Cette piste
accentuera le niveau de sécurité des amateurs de vélo
tout en leur permettant de se déplacer à l’intérieur de
la ville que ce soit pour accéder à des commerces, pour
se déplacer ou simplement pour le plaisir de pédaler.
C’est sans compter l’objectif de créer éventuellement
une boucle qui permettra, avec les tronçons existants,
d’offrir un univers de découvertes aux cyclistes qui
viendront visiter notre magnifique région. »
Claude Morin, maire de Saint-Georges.

FAITS SAILLANTS
• Le TAPU vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES) associées aux déplacements des personnes.
• Les objectifs du programme sont :
o

De développer et d’améliorer des réseaux piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires, concurrentiels et
complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain;

o

D’améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes afin de favoriser la marche et le vélo.
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• Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable – 2030, notamment de la mesure visant le soutien
des municipalités dans l’adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé au profit des transports actifs.
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par Me YANNICK RICHARD, avocat chez Cain Lamarre

LA VALIDITÉ D’UNE CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
DANS UN CONTRAT COMMERCIAL : CHAPITRE FINAL.

LA DÉCISION EN COUR SUPRÊME
Infirmant les décisions rendues par la Cour supérieure et la Cour
d’appel, la Cour suprême affirme que la théorie du manquement à une
obligation essentielle ne s’applique pas à la faute commise par
Créatech dans l’exécution de son contrat avec Prelco. En effet, ni l’ordre

public ni l’exigence relative à la cause de l’obligation ne permettent
dans cette affaire de faire échec à la clause librement négociée entre
les parties. Cela étant, la Cour, guidée par des principes d’autonomie
de la volonté et de liberté contractuelle, a déterminé que la clause
limitant la responsabilité de Créatech était bel et bien valide.
Il fut décidé que la théorie du manquement à une obligation essentielle
dans un contexte de clause contractuelle abusive était valide pour
rendre cette clause nulle lorsque celle-ci dénature les obligations
essentielles du contrat, mais seulement dans les cas de contrats de
consommation ou d’adhésion. Le but est de protéger la partie plus
vulnérable et ne s’applique donc pas aux contrats où les forces en jeu
entre personnes morales avisées sont équivalentes. Dans ce contexte,
l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour le préjudice matériel
en raison d’une faute simple n’est pas interdite et la liberté
contractuelle prime.
CONCLUSION
Les principes énoncés devraient être un avertissement pour chaque
entreprise et nous démontrent, une fois de plus, l’importance de bien
lire les contrats que vous signez. En effet, les tribunaux ont affirmé à
maintes reprises que les contrats sont la loi entre les parties et de telles
clauses peuvent avoir une incidence importante advenant la
survenance d’un événement ou d’une mésentente.

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

BEAUCE

QUÉBEC

L AC-MÉGANTIC

T 418 228-2074

T 418 522-4580

T 819 554-6666

PRÈS POUR ALLER LOIN | CAINLAMARRE.CA
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LES FAITS
Dans cette affaire, l’entreprise manufacturière Prelco inc. demande
conseil au cabinet de services-conseils Créatech à l’égard de
l’implantation d’un système informatique de gestion intégré. Le contrat
proposé par Créatech ne fait l’objet d’aucune demande de modification
de la part de Prelco, de sorte que des dispositions ayant trait à la
limitation de responsabilité de Créatech y sont incluses lors de la
signature par les parties.
Des embuches lors de l’implantation du système font en sorte que
Prelco, en 2010, décide de mettre fin à ses relations contractuelles
avec Créatech pour plutôt faire affaire avec une autre firme. Prelco
réclame alors 6 246 648,94$ en dommages-intérêts à Créatech, tandis
que Créatech dépose une demande pour recouvrer le solde impayé du
projet, soit 331 134,42$.
En Cour supérieure, la clause limitant la responsabilité de Créatech est
jugée inopérante puisqu’elle porte sur l’essence même de l’obligation.
La Cour d’appel confirme cette conclusion.

JURIDIQUE

Le 15 octobre 2021, la plus haute Cour du Canada a statué dans 6362222 Canada Inc c. Prelco que le
droit civil au Québec permet aux parties de limiter et/ou d’exclure leurs responsabilités dans le cadre d’un
contrat librement consenti entre les parties. En effet, la Cour suprême devait décider de la validité d’une
clause de non-responsabilité à l’égard d’un manquement à une obligation essentielle. Ce jugement est
d’une importance haute, car plusieurs entreprises disposent d’une telle clause dans leurs contrats.
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REPORTER LE REVENU GRÂCE
À VOTRE CHOIX DE PLACEMENTS
Le report de l’impôt sur le revenu implique de différer ce qui
serait autrement une obligation ﬁscale actuelle à une année
future. Ce faisant, non seulement serez-vous en mesure de
réduire le passif ﬁscal de l’année courante et de bénéﬁcier
de la valeur temporelle de l’argent, mais vous pourriez aussi
être en mesure de payer l’impôt sur ce revenu à un moment
où votre taux d’imposition pourrait être moindre. Si votre
objectif était de reporter un paiement d’impôt, vous pourriez
envisager investir dans certains types de titres qui pourraient
vous aider à atteindre cet objectif. Ces titres incluent des
titres de croissance de même que des fonds négociés en
bourse (FNB) et des fonds communs de placement qui
n’attribuent généralement pas de revenus ou de gains en
capital ou qui ne procèdent qu’à des versements sous forme
de remboursement de capital.
ADOPTER UNE STRATÉGIE DE PLACEMENT LONG TERME
Certaines stratégies pourront être utilisées aﬁn de reporter
la reconnaissance d’un revenu dans vos comptes non
enregistrés. Adopter une stratégie de placement à long
terme, par exemple, pourrait aider à minimiser le roulement
de vos placements et ainsi différer vos impôts. Il en est ainsi,
parce que plus souvent vous cédez vos placements, plus
souvent vous réalisez des gains en capital imposables.

Si votre portefeuille comportait des placements dont la valeur s'était dépréciée et qu’ils
ne cadraient plus avec votre philosophie de placement, vous pourriez envisager de céder
ces placements avant la ﬁn de l'année civile, aﬁn de vous voir reconnaître une perte en
capital. Bien qu’une vente à perte puisse sembler contre-intuitif, les avantages ﬁscaux
pourraient être importants si vous aviez réalisé des gains en capital sur d’autres
placements. Il en est ainsi parce que cette perte en capital pourra servir à réduire les gains
en capital réalisés dans l'année en cours ou dans les trois années ﬁscales précédentes.
Et si vous ne pouviez utiliser ces pertes dans l'une de ces années, vous pourriez les
reporter dans les années subséquentes et ce, indéﬁniment, aﬁn de les utiliser contre des
gains futurs en capital. Les placements que vous vendez à perte à des ﬁns ﬁscales
pourront être remplacés par d’autres placements ayant un potentiel plus intéressant de
croissance ou de production de revenu. Néanmoins, vous pourriez toujours vouloir détenir
le placement vendu à perte. Si vous aviez l'intention d'acquérir à nouveau le placement,
il faudrait vous assurer que cela n’entraîne pas l’application des « règles de perte
apparente ». Ces règles vous empêchent de demander la perte en capital, ce qui fait que
vous ne pourriez réaliser l’objectif visé.
TITRES DE PLACEMENTS ACCRÉDITIFS
Les actions accréditives sont typiquement offertes par des sociétés dans le secteur des
mines, du pétrole, du gaz et de l'énergie, aﬁn de les aider à ﬁnancer leurs activités
d'exploration et de développement de projets. Les sociétés renoncent ou transfèrent
ensuite leurs dépenses admissibles vers vous, l'investisseur. Vous pourrez ensuite déclarer
ces dépenses sur votre déclaration de revenus et ainsi réduire votre revenu imposable.
Au moment de vendre vos titres accréditifs, leur coût ﬁscal serait généralement nul. Par
conséquent, tout produit d'une vente subséquente du placement entraînerait un gain
en capital, dont seulement 50 % serait imposable. Pour certains investissements, des
crédits d'impôt additionnels aux niveaux fédéral et provincial pourront même être
réclamés, ce qui pourrait augmenter d’autant l’efficacité ﬁscale de ces titres accréditifs.
Il importe de mentionner que les placements accréditifs comportent plusieurs risques
potentiels. L’Agence du revenu du Canada pourrait ainsi refuser la renonciation à
certaines dépenses qui ne répondraient pas à certains critères. De plus, certains
placements dans des sociétés en commandite accréditives ont une période de détention
d’environ 12 à 24 mois. Ce faisant, vous pourriez être tenu d’attendre avant de pouvoir
liquider votre position en plus du risque possible d’une perte si la valeur du placement
décroissait au gré de cette période de temps.
Conclusion
Ce n’est pas toujours une question de gains, mais plutôt une question de ce qui nous
revient après impôt. Si vous teniez à conserver une part plus importante de vos gains de
placements, investir avantageusement au plan ﬁscal pourrait vous aider à bâtir et
protéger votre patrimoine.
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GESTION DE PATRIMOINE

Si vous aviez maximisé vos cotisations à vos régimes
enregistrés vous pourriez envisager plusieurs stratégies
d’investissement dans vos comptes non enregistrés aﬁn de
maximiser votre rendement après impôt.

RÉDUIRE LE REVENU GRÂCE À LA VENTE À PERTE À DES FINS FISCALES

Nathalie
Nathalie
Maheux
Maheux
Conseillère
Conseillère
enen
placement
placement

Lynda
Lynda
Roy
Roy
Conseillère
Conseillère
enen
placement
placement

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2021

STRATÉGIES
POUR INVESTIR
DANS VOS COMPTES
NON ENREGISTRÉS

Patrick
Patrick
Roy
Roy
Conseiller
Conseiller
associé
associé

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

© Caroline Fournier photographe

COMMERCIAUX ET D’ENTREPOSAGE

LESVA est une entreprise de Ville de Saint-Georges qui se spécialise dans la location d’immeubles ayant une
vocation industrielle et d’entreposage, mais aussi commerciale pour les espaces à bureaux et de la vente au
détail. Elle compte plus de 19 ans d’expérience comme propriétaire, promoteur et gestionnaire dans le secteur
immobilier à Saint-Georges.

L’entreprise LESVA possède plusieurs immeubles aux quatre coins du
territoire de Ville de Saint-Georges. Outre le projet de iA Groupe financier
(Industrielle Alliance) qui est actuellement en construction dans la
150e rue, ce secteur propose également les immeubles de La Clinique
familiale et de Chaussures Pop. Dans d’autres quartiers, ce sont ceux de
Multi-Copies JDM, de l’agence immobilière Sutton et de L'Alpha coiffure
et soins de beauté. Et il y a également le Centre de distribution Intelcom
qui lui se situe à Notre-Dame-des-Pins, pour ne nommer que ceux-là.
Pour d’autres clients, le respect des règles sanitaires en vigueur est très
important, puisqu’il représente encore un défi aujourd’hui pour plusieurs
commerces ou entreprises. LESVA s’est rapidement adaptée à la
situation dès les débuts de la pandémie et elle offre des solutions qui
sont en mesure de répondre aux consignes gouvernementales et de
proposer des milieux de travail sécuritaires pour les employés et la
clientèle qui les fréquente. Nous pouvons citer en exemple la location
temporaire de la clinique de dépistage COVID-19 au CISSSCA.
Les projets avec les clients sont soit du type clés en main, où tous les
aménagements sont réalisés avant l’arrivée du locataire par le bailleur,
soit du type participatif, où des arrangements peuvent prévoir une
implication du client qui souhaite réaliser une partie du projet
d’aménagement, par exemple. LESVA est là pour aider ses clients et
répondre pleinement à tous leurs besoins.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE SA CLIENTÈLE
LESVA croit qu’il est essentiel d’offrir de la flexibilité à sa clientèle. C’est
ce qui lui permet de participer, à sa manière, au développement de leurs
affaires. L’entreprise a des espaces locatifs qui lui donnent l’opportunité
de s’adapter à la croissance des entrepreneurs locaux et c’est de cette
façon qu’elle les aide en devenant une facilitatrice de leur progression
dans le temps. Cette approche est vraiment un souci de moins pour ses
locataires.
En effet, pour plusieurs des bâtiments offerts en location, les locataires
peuvent débuter avec un espace par exemple de 1 000 pieds carrés
pour ensuite agrandir sans aucun problème. Un exemple concret est
celui de l’entreprise Golf-In qui a débuté avec 3 250 pieds carrés en
2011 et qui se retrouve, quatre agrandissements et une décennie plus
tard, avec un espace de 20 000 pieds carrés.
C’est aussi dans le même esprit participatif au développement des
affaires de ses clients que l’entreprise offre un service de location de
logements auprès des employeurs de la région pour accueillir les
nouveaux employés non-résidents de la Beauce. Ces locations sont
disponibles pour le court et le moyen terme, d’un mois à cinq ans. C’est
ainsi que LESVA s’implique à faire découvrir la Beauce, à sa façon, à
une nouvelle main-d’œuvre qui favorise le développement économique
de la région.
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LESVA, c’est une équipe composée de madame Julie Plante et de
messieurs Michel Breton et Sylvain Vachon. La mission de l’entreprise
est de faire de la location d’espaces commerciaux et industriels tout en
répondant aux attentes de chacun de ses clients. En plus de locaux à
Ville de Saint-Georges, LESVA possède maintenant des immeubles
locatifs dans les villes de Saint-Augustin, de Lévis, de Saint-Joseph, de
Sainte-Marie ainsi qu’à Notre-Dame-des-Pins.

PORTRAIT

par YVES THIBAULT
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PORTRAIT
DES ENTREPÔTS POUR LA GESTION DE VOS STOCKS
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La pandémie a considérablement bouleversé la gestion des
stocks des entrepreneurs dans le milieu des affaires. LESVA
disposait à ce moment, et encore aujourd’hui d’ailleurs,
d’espaces de location pour un entreposage pouvant répondre
à tous les besoins, de l’entreprise commerciale d’importance
au manufacturier de toute envergure.

16

« Les entrepreneurs sont plus prudents et commandent
davantage de matière première, de pièces et de
marchandises. Ainsi, l’entreposage industriel a connu un
essor très important et est en forte demande. En effet, les
chaînes d’approvisionnement dans le monde connaissent
actuellement beaucoup de ratés et elles ne fonctionnent plus
aussi bien qu’avant la pandémie. Les entrepreneurs ont donc
réagi en commandant beaucoup plus de marchandises afin
d’éviter les ruptures de stock et pour pouvoir produire de
manière continue », poursuivent les gens de LESVA.
UNE ENTREPRISE LOCALE ET DE CONFIANCE
LESVA est une entreprise locale gérée par des gens d’ici. Sa
présence dans la communauté est bien sentie par l’équipe
d’élite Judo Beauce puisque l’entreprise est commanditaire
de ses athlètes depuis maintenant trois ans. Aussi LESVA
offre un service de proximité à sa clientèle, ses bureaux sont
situés au cœur des affaires de la ville, à l’intersection de la
118e rue et du boulevard Lacroix. Ses gens y sont présents
et sont au bout de fil pour répondre aux besoins particuliers
de tous leurs locataires.

Que ce soit donc pour un entrepôt ou pour un espace à bureaux
de 250, 1 000 ou 10 000 pieds carrés, l’entreprise a vraiment
de tout pour tous les budgets. Les baux de location peuvent
varier de quelques mois jusqu’à 10 ans, avec un maximum de
25 ans.

En conclusion, Sylvain Vachon précise que LESVA sera encore
là dans 25 ans. Tous les entretiens et les aménagements qui
sont faits aux immeubles le sont dans l’esprit d’une vision à
long terme pour opérer les immeubles et non pas pour les
revendre. Lorsqu’elle rénove une bâtisse, LESVA le fait de
manière à ce qu’elle soit solide et durable.
Il faut retenir que LESVA demeure une entreprise flexible qui
s’ajuste aux réalités et aux contraintes du marché qui sont
parfois incommodantes pour ses clients. L’entreprise compte
beaucoup d’espaces locatifs, c’est pourquoi elle peut offrir à
sa clientèle beaucoup d’alternatives sur le plan de la
configuration et des options, que ce soit pour des espaces
commerciaux ou d’entreposage et même de logements pour
des travailleurs non-résidents de la Beauce.

LESVA
600, 118e rue,
Saint-Georges QC G5Y 3E5
418.226.7528 | lesvalocation.com
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LESVA souligne qu’un projet d’installation ou de relocalisation
commerciale demande une préparation de plusieurs mois,
voire de 12 mois à l’avance. Cette préparation est nécessaire
pour bien réussir. Elle précise qu’il est possible que l’opération
soit réalisée plus rapidement lorsque c’est vraiment
nécessaire, mais une bonne planification donne généralement
plus de succès. L’objectif demeure donc de bien étudier le
projet avec le client et de le conseiller judicieusement.
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IMPREZA 2022

disponible en quantité
chez Vachon Subaru!
par PAMELA EGAN

Depuis plusieurs mois, les concessionnaires automobiles ont de la difﬁculté à s’approvisionner
en véhicules. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que Vachon Subaru avait prévu le coup en
remplissant sa cour d’Impreza 2022! Vous pouvez donc sélectionner sur le champ la voiture
qu’il vous faut, sans devoir attendre une éternité avant de recevoir votre véhicule tant
convoité.
L’Impreza 2022 est offerte en modèle à quatre ou à cinq portes et se décline en versions
Commodité, Tourisme, Sport et Sport-tech. Elle se vend à un prix de départ de 23 983 $. Fait
important à savoir, toutes les versions sont équipées de série de la réputée traction intégrale
à prise constante Subaru. Un net avantage pour cette compacte amusante à conduire!
Elle se dit compacte, mais son habitacle spacieux fournit un dégagement supérieur pour les
passagers arrière. De plus, avec sa banquette arrière rabattable à plat 60/40, elle loge
étonnamment bien, et ce, même pour une berline. Quant au modèle cinq portes, son espace
de chargement est plus volumineux que celui des générations précédentes.

LA MOTORISATION
Sous le capot de l’Impreza se trouve un moteur Boxer 4 cylindres de 2,0 L d’une puissance
de 152 chevaux à 6 000 tr/min et d’un couple de 145 lb-pi à 4 000 tr/min. Selon les versions,
cette motorisation peut être jumelée à une transmission manuelle à 5 rapports ou une
transmission à variation continue. Oui, Subaru offre encore une transmission manuelle pour
le plus grand plaisir des ardents conducteurs. Précisons que les versions équipées de la boîte
CVT sont aussi dotées du système de gestion du moteur SI-DRIVE offrant deux modes — le
mode Intelligent, plus écoénergétique, et le mode Sport, qui assure une conduite plus
fougueuse.

UNE VOITURE SÉCURITAIRE
Cette plus récente génération de l’Impreza comprend encore plus de systèmes de sécurité
qu’auparavant et est considérée comme étant la plus solide jamais construite. Ainsi, toutes
les versions CVT sont pourvues du système EyeSight d’aide à la conduite qui comprend
notamment l’assistance au maintien de voie, le freinage précollision et le régulateur de vitesse
adaptatif. Les versions mieux équipées peuvent également bénéﬁcier du freinage
automatique en marche arrière et du système de détection de véhicules en approche.

VOTRE NOUVELLE
IMPREZA 2022 VOUS ATTEND!
Vous avez besoin d’une voiture Subaru à votre goût dès maintenant? Un conseiller chez
Vachon Subaru se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix de votre toute nouvelle
Impreza 2022.

LES ACIERS RÉMI LATULIPPE
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PORTRAIT

BEAUCOUP PLUS QUE DE
LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX
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par YVES THIBAULT

LES ACIERS RÉMI LATULIPPE INC. de Vallée-Jonction est en opération depuis plus de 50 ans. Si ses activités
de récupération de métaux sont bien connues, l’entreprise propose également la vente au détail d’acier,
d’aluminium et d’acier inoxydable (stainless) en feuilles, en barres et autres à l’état neuf, usagé ou avec de
légers défauts. Elle offre également un service très populaire que madame Vanessa Latulippe, directrice
administrative, identifie comme « la quincaillerie des aciers » que l’on retrouve dans le site Web de l’entreprise
sous l’onglet Fournitures, solutions et équipements.

Cette section propose des équipements industriels, des surplus
d’inventaires et des achats de lots. Elle s’adresse aux particuliers, aux
agriculteurs, aux acériculteurs et à tous ceux qui ont traditionnellement
des besoins dans le domaine de l’acier.
Parmi les produits offerts, on y retrouve des contenants et réservoirs;
des ponts, ponceaux et passerelles; des grillages; des éviers, comptoirs
et établis; des convoyeurs, du matériel roulant et des accessoires; ainsi
que des lots d’acier de tous genres, pour ne nommer que ceux-là.
PERSONNALISATION DE LA COMMANDE
Madame Latulippe poursuit en soulignant que c’est une force pour
LES ACIERS RÉMI LATULIPPE d’offrir, regroupée sous un même toit,
une telle gamme de produits et de services dans le domaine de l’acier,
de l’aluminium et de l’acier inoxydable.
Un second avantage compétitif est de permettre à ses clients de
personnaliser leurs commandes. Ainsi, le client peut effectuer une
commande en fonction de ses propres besoins. Il est possible d’acheter,
par exemple, une section de 4 pieds d’aluminium sur une barre de 20
pieds, ou de repartir avec seulement la moitié d’une feuille de métal de 4
x 8 pieds. Ce qui reste est remis en stock pour la revente à d’autres clients.
Parmi l’ensemble de ses services, l’entreprise propose également la
coupe à la scie, le perçage de l’acier, la coupe et le pliage de plaques

d’acier, la coupe au feu, et le roulage de tuyaux ou de plaques. Tous ces
services sont offerts sur place et il est préférable de passer votre
commande avant, par téléphone, et de spécifier quels sont vos besoins
particuliers. Une entente est alors prise quant au moment où vous
pouvez passer prendre votre commande.
LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX
Un autre volet, beaucoup plus connu celui-là, et tout de même important
pour l’entreprise valéenne est son service de récupération de métaux
ferreux et non ferreux. Vanessa Latulippe nous indique que la
récupération se fait de deux manières.
Ainsi, le client peut se présenter avec ses métaux au site de
récupération situé au 615, chemin de l’Écore à Vallée-Jonction. Une fois
sur place un service de pesée quantifie le poids des métaux. Quant aux
prix, ils sont fixés en fonction des prix du marché au jour le jour.
D’autre part, le client peut communiquer avec l’entreprise afin de se
prévaloir d’un service de conteneur. La quantité de matériaux à récupérer
ainsi que les besoins en temps sont évalués et le conteneur est alors
livré dans les deux jours de l’entente. L’entreprise possède actuellement
un parc de 200 unités en circulation, ce qui lui permet de répondre
amplement à la demande. Lorsque le client rappelle pour la récupération
du conteneur, celle-ci se fait rapidement dans les 24 à 48 heures.
Il faut savoir que les matériaux sont alors triés et pesés dès leur retour,
qu’un rapport détaillé est envoyé au client avec les pesées par type de
matériaux et qu’il est payé dans les jours suivants. Ce service s’adresse
aux entreprises comme aux particuliers, agriculteurs et acériculteurs.
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LA QUINCAILLERIE DES ACIERS
« Cette section de notre site internet est tout comme un Marketplace.
On y retrouve une gamme très diversifiée de plusieurs produits »,
précise madame Latulippe.
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PORTRAIT

TROIS GÉNÉRATIONS DE LATULIPPE
Avec plus d’un demi-siècle d’opération, l’entreprise en est à sa
troisième génération. Rémi et sa conjointe fondent d’abord
l’entreprise, son fils Gaby leur succède et tient à les remercier pour
lui avoir partagé la passion et avoir cru en lui, puis aujourd’hui ce
sont les enfants de Gaby qui apportent un vent de fraîcheur à
l’organisation: Alex Latulippe, responsable des opérations, secteur
récupération ainsi que Vanessa Latulippe, directrice administrative.
Cette dernière estime que la valeur principale de l’entreprise est
son travail d’équipe. Chacun des 15 employés est une richesse pour
l’organisation : « Chacun est considéré comme un membre à part
entière de la famille, nous sommes une équipe très soudée qui est
capable d’accomplir de bien grandes choses. Les employés
construisent l’entreprise et contribuent directement à son succès
et à son essor. »
« Plusieurs tranches d’âges et niveaux d’expérience sont
représentés au sein de notre équipe et c’est ce qui nous avantage
pour effectuer adéquatement un transfert des connaissances au fil
du temps. C’est un atout non négligeable pour LES ACIERS RÉMI
LATULIPPE », conclut Vanessa Latulippe.

418 253-5521 | acierlatulippe.com
481, route 112 Est, Vallée-Jonction QC G0S 3J0

ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS & ANS LASER

PORTRAIT

DEUX JEUNES ENTREPRISES
VISIONNAIRES EN PLEINE EXPANSION

par Pascale Bélanger et Yves Thibault

Steve Mercier, président d’ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS (ANS)
et d’ANS LASER INC résidant à Saint-Georges, est un passionné
dans l’âme dans tout ce qu’il entreprend. Son profil d’entrepreneur
reflète bien la grandeur de sa vision et son désir d’expansion. Il a
à cœur le développement de ses entreprises, l'évolution des
membres de ses deux équipes et de ses clients.
Au cours de sa carrière, Steve a participé aux démarrages d’entreprises
et fait croître plusieurs d’entre elles avec succès. « Le risque ne me fait
pas peur et j’aime mettre toutes mes énergies pour concrétiser ma
grande vision. J’aime bien dire que le mot impossible a été inventé par
celui qui n’ose pas essayer. » Voilà le fil conducteur lui permettant de
créer son expérience unique dans le monde de l’entrepreneuriat.
En 2018, il crée sa première compagnie ALTERNATIVE NOVA
SOLUTIONS, visant à faciliter la croissance des entreprises en utilisant
l’innovation comme moteur de propulsion. Avec son équipe, il propose
des concepts amenant le marché industriel à prendre la voie du
changement à l’aide d’une technologie avancée afin de répondre aux
besoins des clients et à la vision de l’entreprise. La phrase clé de Steve
est : « Lorsque l’idée ou la solution n’existe pas, nous sommes là pour
penser, trouver, conceptualiser et intégrer. »
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Quant à ANS LASER, cette nouvelle entreprise fait ses premiers pas et
débutera sous peu ses activités dans le secteur de la découpe laser et
du pliage de plaque d’acier. L’idée de créer cette entreprise a germé
face à une problématique vécue avec ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS.
Comme dit Steve : « Là où il y a un problème, se trouve la solution. »
C’est ainsi qu’ANS LASER est née, amenant Steve à s’autosuffire pour
les besoins de sa première entreprise et par le fait même permettre à
d’autres entrepreneurs de résoudre la même difficulté dans ce secteur.
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ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET DIFFÉRENTE
« Nous offrons à notre clientèle une expérience unique car chaque projet
l’est. Rien n’est à notre épreuve. Tout est possible. » Quand un client
exprime une idée et qu’il ajoute que personne ne veut concrétiser son
projet, c’est à ce moment qu’ANS entre en jeu. « ANS aime les défis
d’envergures », souligne Steve.

Les problématiques vécues des entreprises sont souvent similaires. Le manque de
ressources humaines, la compétition qui ne cesse de progresser, l’ergonomie et les
limites physiques de l’être humain, l’augmentation des coûts de production, etc.
Les services d’ANS permettent d’automatiser les opérations qui ont pour effet de
libérer des ressources humaines pouvant être utilisées ailleurs dans l’entreprise et
par le fait même accroître la productivité. L’équipe s’inspire de l’idée ou du besoin
de l’entrepreneur, elle procède ensuite à l’analyse et se met au travail. « Nous offrons
des projets clés en main. Une idée, une analyse, puis nous passons à la conception
et à la réalisation. S’ensuit l’intégration et la mise en route, pour ultimement terminer
le travail par la formation. » ANS propose un équipement neuf ou l’option d’optimiser
un équipement existant selon le diagnostic de la situation.
« C’est grâce à la créativité et l’ingéniosité des concepteurs/intégrateurs que nous
proposons des solutions novatrices et des technologies avant-gardistes. »

ANS LASER, UN NOUVEAU SERVICE S’AJOUTANT AU RÉSEAU
La mission de cette nouvelle entreprise viendra donner un répit aux différents
fabricants de la région dans le domaine de l’acier. La technologie des équipements
chez ANS LASER permettra de diminuer les délais de livraison et d’augmenter la
qualité des produits dans le secteur de la coupe laser et du pliage. « L’idée de créer
cette entreprise n’est pas nouvelle, elle mijote dans ma tête depuis longtemps. Les
problématiques vécues avec ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS quant aux délais de
livraison et de production, m’ont permis de concrétiser ce projet qui sommeillait en
moi. Je prends un problème et je le transforme en opportunité. C’est mon modus
operandi dans tout ce que j’entreprends. »

LA SYNERGIE AU CŒUR DE L’ÉQUIPE
La philosophie unique au sein des deux équipes de travail est le noyau central qui
unit les potentiels et la zone de génie de chaque personne. « J’aime regarder et mettre
en premier plan les forces de chacun, faire découvrir des parties d’eux-mêmes qu’ils
ne connaissent pas et leur permettre d’expérimenter », souligne Steve.
Les deux entreprises beauceronnes préconisent un principe d’autogestion, il n’y a
pas de hiérarchie au sein des entreprises, tous ont leur place et elle est importante.
« Les nouvelles idées, et opinions sont les bienvenues peu importe le titre et la
profession qu'ils occupent. Cela nous permet de créer des relations solides pour
ainsi miser sur la coopération et éviter de travailler en vase clos. L’idée est de
pouvoir grandir sans avoir peur et tout en ayant confiance. »
L’humain au cœur de sa raison d’être et dont la volonté est de responsabiliser son
personnel, voilà l’expérience avec ALTERNATIVE NOVA SOLUTIONS et ANS LASER.
L’humain au centre de l’expansion de l’entreprise.

ALTERNATIVE
NOVA SOLUTIONS
2270, 90e rue
Saint-Georges QC
G5Y 7J7
418.313.1810
altnovasol.com

ANS
LASER
1800, 95e rue
Saint-Georges QC
G5Y 8J3
418.226.5652
altnovasol.com

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

2021
FÉLICITATIONS !
C’est le mercredi 27 octobre dernier que Beauce-Centre Économique présentait sa 22e édition de la Soirée des Sommets. Cet événement de prestige
met en valeur, chaque année, l’excellence des entrepreneurs de la MRC Robert-Cliche.
L’événement, qui se tenait en présentiel en plus de proposer une diffusion sur l’Internet, a présenté une conférence en plus de remettre à des
entreprises et à des personnalités du monde des affaires six Sommets cette année. Ces entreprises et personnalités ont excellé dans leurs domaines
respectifs depuis deux ans par leur vision, par leur sens de l’innovation, mais aussi par leur contribution significative au sentiment d’appartenance
à cette MRC du centre de la Beauce.
ACTION BEAUCE tient à souligner le travail de ces entrepreneurs qui ont bravé la pandémie depuis le début de l’an 2020. Il faut toutefois souligner
que c’est aussi toute la communauté des affaires de la MRC Robert-Cliche qui a effectué un travail remarquable durant cette crise sans pareille.
Cette section de votre revue d’affaires vous présente donc quelques-uns des lauréats de cette soirée des Sommets 2021.
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Bonne lecture.
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SOMMET CONFÉRENCIER
Crédit Liette Gilbert

CAROL ROY
Les Bois Francs CR
Conférence sous le thème « Combat entrepreneurial »
Présenté par
MRC ROBERT-CLICHE

SOMMET

JEUNE PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
Crédit Fée Orange

MARIE-CHRISTINE CLICHE
Mamie & Cie, Saint-Jules

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

En ordre : Daniel Chaîné, directeur général de BeauceCentre Économique, Pierre-André Bégin, président de
Beauce-Centre Économique, Carol Roy, conférencier,
Jonathan V. Bolduc préfet de la MRC Robert-Cliche

Présenté par
PROMUTUEL ASSURANCE
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En ordre : Jérôme Gilbert, Promutuel Assurance,
et Marie-Christine Cliche, lauréate du Sommet
Jeune personnalité d’affaires
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Le Sommet INNOVATION pour DLM

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2021

DLM est une entreprise manufacturière œuvrant dans la fabrication d’armoires de cuisines et de
salles de bain sur mesures. Elle compte plus de 70 employés, son usine est située à Saint-Joseph
et ses bureaux de ventes à Saint-Georges et Lévis. DLM rayonne au Québec dans trois marchés
distincts : les clients particuliers, les distributeurs, et les entrepreneurs généraux spécialisés dans
le secteur des multilogements.
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L’entreprise a été nommée lauréate du Sommet INNOVATION lors de la soirée des Sommets organisée
par Beauce-Centre Économique le 27 octobre dernier. Elle s'est illustrée depuis quelques années
par son virage technologique. Nicolas Marcoux, président et agent d'innovation chez DLM :
« L’innovation est très importante, elle fait partie de notre culture et de notre vision d’entreprise. Elle
appuie nos équipes dans la réalisation des objectifs quotidiens et assure que chacun ait le sentiment
de participer à quelque chose de grand qui repousse les frontières. »
Ainsi, des investissements de plus de 5M$ se concrétisent actuellement dans l’entreprise joseloise
pour compléter son virage 4.0, agrandir son usine à 38 000 pieds carrés, et procéder à la réalisation
d’un projet d’automatisation et de robotisation de sa ligne de production. Monsieur Marcoux souligne
que DLM, au-delà d’être une organisation axée sur l’innovation technologique, est une entreprise
humaine où chacun y trouve sa place et que cette reconnaissance à titre de modèle d’efficacité et
d’innovation dans sa communauté est plus que gratifiante pour l’ensemble de son équipe.

armoiresdlm.com
NOS SALLES DE MONTRE
St-Georges T 418 221-6301 | Lévis T 581-629-1150

NOTRE USINE
St-Joseph-de-Beauce T 418 397-4344

Crédit Liette Gilbert

SOMMET ENRACINEMENT

ANDRÉ SPÉNARD
Saint-Joseph-de-Beauce
Présenté par
BLANCHETTE VACHON

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

En ordre : Jasmin Grondin, Blanchette Vachon,
et André Spénard, lauréat du Sommet
Enracinement 2021

SOMMET INNOVATION
Crédit Liette Gilbert

DLM, VOTRE
FABRICANT D’ARMOIRES
Saint-Joseph-de-Beauce
Présenté par
HYDRO-QUÉBEC
En ordre : Pierre-Yves Renaud, Hydro-Québec,
et Nicolas Marcoux, DLM Votre fabricant d’armoires

LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE SOULIGNE

LE DYNAMISME ET L’INNOVATION DE JOSELOIS

www.vsjb.ca

C’est lors de la soirée des Sommets
de Beauce-Centre Économique que messieurs
André Spénard et Nicolas Marcoux, des entrepreneurs
de chez nous, ont été récompensés.
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QUI CONTRIBUENT À SA VITALITÉ INDUSTRIELLE.
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SOMMET ACTIF HUMAIN
Crédit Fée Orange

TRANSCONTINENTAL
INTERGLOBE
Beauceville
Présenté par
SERVICES QUÉBEC

SOIRÉE DES SOMMETS 2021

2021

En ordre : François Veilleux, maire de la Ville de
Beauceville en remplacement de Services Québec,
et Nathalie Grégoire, Transcontinental Interglobe

SOMMET RELÈVE
Crédit Fée Orange

MULTI EXCEL
Saint-Frédéric
Présenté par
DESJARDINS

SOMMET

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Crédit Fée Orange

CONFECTION C. CLICHE
Saint-Odilon
Présenté par
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
En ordre : Éric Brousseau, Raymond Chabot
Grant Thornton, Stéphane et Mickael Cliche,
Confection C. Cliche
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En ordre : Simon Rodrigue, Desjardins,
Marie-Hélène et Eddy Veilleux, Multi Excel
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Félicitations à l’entreprise Confection C. Cliche pour son Sommet Entreprise
de l’année, lors de la soirée des Sommets 2021 de Beauce-Centre Économique. Je me joins à toute l’équipe municipale afin de vous témoigner notre
fierté de compter au sein de notre communauté une entreprise visionnaire
et innovante comme la vôtre. Nous sommes très heureux de souligner votre
succès. BRAVO à toute l’équipe de Confection C. Cliche!

Patrice Mathieu, maire
SAINT-ODILON, AU CŒUR D’UN MONDE DE POSSIBILITÉS POUR :
•
•
•
•
•
•
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•
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Ses industries prospères et florissantes aux salaires concurrentiels.
La diversité de ses commerces qui répondent aux besoins de la communauté.
Son parc industriel à seulement 12 minutes de l'autoroute qui propose
plusieurs incitatifs avantageux aux nouveaux entrepreneurs.
Ses terrains résidentiels avec services rendus et rues asphaltées, à seulement
2$ le pied carré.
Sa structure de loisirs enviable dont une surface de deck-hockey et un stade
couvert avec glace artificielle.
Ses activités familiales et sportives tout au long de l'année, telles que
l’exposition agricole et forestière, le festival récréatif, la soirée chasse
et pêche et la troupe de théâtre.
Un service d'accompagnement adéquat lors de la réalisation de tous vos projets.

FAITES PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE
AU COEUR D’UN MONDE DE POSSIBILITÉS.

n!

atio
C’est une invit
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PERSÉIDES 2021 : BRAVO !

PERSÉIDES
2021

ACTION BEAUCE est heureuse de souligner cette 11e édition du Gala des Perséides de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce
(CCINB). Le gala s’est tenu en présentiel, devant plus de 400 personnes, à Sainte-Marie le vendredi 15 octobre dernier.
Nous tenons à féliciter le comité organisateur des Perséides 2021 ainsi que tous les finalistes et les lauréats de cette grande soirée. L’entrepreneuriat
n’est pas toujours facile, et la pandémie n’a pas été de tout repos pour plusieurs d’entre eux.
C’est donc avec enthousiasme que tous se retrouvaient pour une soirée de retrouvailles exceptionnelle. Une soirée qui a permis de mettre de l’avant
tant les efforts de plusieurs de ces entreprises, commerces, entrepreneurs et industries pour se démarquer que la vigueur économique et le
dynamisme de La Nouvelle-Beauce, une région qui propose la sérénité de la campagne tout en étant à proximité de la ville.
Une quinzaine de Perséides ont donc été remis lors de cette soirée. Retrouvez donc dans cette section quelques-uns de ces entrepreneurs et de
ces entreprises qui se sont vus récompensés lors de ce gala événement d’envergure.
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Bonne lecture.
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PERSÉIDES
PERSÉIDES
2021

GALA DES PERSÉIDES MISSION RH 2021

TOURISME
ARTS ET CULTURE

2021

MISE EN MARCHÉ
AGROALIMENTAIRE

BLEUETIÈRE MARLAND
WOODOOLIPARC
Vincent Roy,
Claudia Poulin et Karl Boucher
Partenaire
Gabion Express inc.

Caroline Gilbert
et Annie Marcoux
Partenaire
Beauce Média

PERSÉIDES
2021

ENTREPRISE DE SERVICES
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Pierre-Yves Renaud,
Danielle Vachon et Arsène Lagrange
Partenaire
Hydro-Québec

2021

CONSTRUCTION

CHRISTIAN MARCOUX CUISINE
ET MOBILIER DESIGN
Marie-Pier Blais
et Carole-Anne Vachon
Partenaire
Beauce Atlas

PERSÉIDES
PERSÉIDES
2021

RELÈVE EN ENTREPRISE

GYM ÉLITE COACH

PERSÉIDES

LORI-ANNE BERTHIAUME,
PORC SB INC.
André Bonneville et
Lori-Anne Berthiaume
Partenaire
BVA Blanchette Vachon

2021

NOUVELLE ENTREPRISE ET NOUVEAU
TRAVAILLEUR AUTONOME

AŪRA ARCHITECTURE . DESIGN
Karl Leclerc,
Anaïs Duval et Bryan Fecteau
Partenaire
Banque Nationale

PERSÉIDES
2021

2021

INNOVATION

COMMERCE DE DÉTAIL

GROUPE FERTI
LES JARDINS DE LA PASSION
François Faucher et
Anthony Lévesque
Partenaire
NNC Solutions

Paule Demers,
Vanessa et Rémi Breton
Partenaire
Fonds de solidarité FTQ

PERSÉIDES
2021

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VACHON ÉCOLE
DE CONDUITE SUPÉRIEURE
Gaétan Vachon, Lise Champagne
Marcel et Samuel Vachon
Partenaire
La MRC de La Nouvelle-Beauce

GALA DES PERSÉIDES MISSION RH 2021

PERSÉIDES

Le plus beau et le plus grand
centre jardin de la Beauce.
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Fleuristerie | Boutique cadeaux
Services professionnel en élagage,
entretien et réamenagement paysager

Jocelyne, Thomas et son équipe
vous disent merci chère clientèle
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1052, Boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie | 418.386.2380 | jardins-passion.com

Jocelyne Breton, propriétaire
Thomas Levesque, élageur professionnel

DEUX RÉCOMPENSES POUR LE MANUFACTURIER DE SAINTE-MARIE

PERSÉIDES
2021

ARMOIRES AD+ est une entreprise de Sainte-Marie spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires résidentielles.
Fondée par Dany Gilbert et son père en 1993, l’entreprise débute ses opérations avec une ébénisterie et une succursaleboutique à Sainte-Marie. Elle ouvre ensuite une succursale à Québec en 2003, puis une autre à Lévis en 2013.

DU PARTICULIER AUX ENTREPRENEURS
Richard Dubois, coactionnaire, précise que les trois succursales de l’entreprise répondent
aux besoins des particuliers pour leur rénovation de cuisine et de salle de bain, mais
aussi aux entrepreneurs de maisons neuves de la Beauce, de la Rive-Sud et de la
Rive-Nord de Québec.
L'ébénisterie à de son côté, son propre marché. Le volet Multiplex qui dessert la région
de Montréal pour le secteur tour à condos et immeubles et le volet distribution qui répond
à une demande du secteur manufacturier local.
Selon monsieur Dubois une des forces qui distingue ARMOIRES AD+ dans le marché est
sa capacité de pouvoir offrir des gammes de produits diversifiées à un large public. Une
autre est celle qui lui permet de répondre aux demandes avec beaucoup de flexibilité.
Des investissements de plusieurs millions de dollars depuis 2019 ont été faits par
l’entreprise. D’abord dans l’agrandissement et la modernisation de l’ébénisterie, mais
aussi dans le déménagement de la succursale de Sainte-Marie pour la relocaliser juste
à côté de l’ébénisterie dans le parc industriel.

DES TENDANCES À L’EUROPÉENNE
L’industrie est très influencée par ce qui se passe en Europe selon monsieur Dubois,
« que ce soit pour les couleurs, le design, la fonctionnalité, l’optimisation des espaces
ou la quincaillerie, nous sommes à jour avec les tendances du marché international. »
Et il en va de même pour les caractéristiques relatives aux tiroirs et aux portes, ainsi
que l’habillage des électroménagers et la disparition des poignées qui sont en vogue.
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Le prix Entreprise manufacturière aux Perséides de la Chambre de commerce et
d'industrie Nouvelle-Beauce & le prix Manufacturier d'exception aux Pléiades de la
Chambre de commerce de Lévis !
Monsieur Dubois souligne que ce qui a probablement joué dans la balance est le projet
d’agrandissement bien ficelé ainsi que le projet de robotisation. Il apporte que l’usine
compte maintenant 30 000 pieds carrés et que sa capacité de production a été augmentée.
« Nous sommes passés de 100 à 125 employés depuis deux ans et il y a un véritable travail
d’équipe qui nous anime tous. Et ce sont tous ces changements depuis 2019 qui nous ont
donné l’énergie pour présenter nos candidatures à Sainte-Marie et à Lévis. Beaucoup de
gens ont cru en nous en commençant par les employés, les gouvernements et les banques.
Ces Perséides sont une grande fierté pour nous. »
QUÉBEC

LÉVIS

SAINTE-MARIE

ARMOIRESADPLUS.COM

Licence RBQ : 8290-6769-50
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LAURÉAT DE DEUX PRIX

PERSÉIDES

ENTREPRISE
MANUFACTURIÈRE

EXPORTATION

AD+ ARMOIRES ET DÉCORATION

Partenaire
Raymond Chabot Grant Thornton

2021

ENTREPRISE DE L’ANNÉE

RIOPEL

Steeve Vachon
et Dany Gilbert

PERSÉIDES

Jean-Sébastien Lussier,
Jean-Philippe Lapierre et Daniel Voyer
Partenaire
Développement PME International

BRETON REVÊTEMENTS
MÉTALLIQUES
Yves Breton, Anthony Breton
et Sylvie Plouffe
Partenaire
Câble Axion

PERSÉIDES

PERSÉIDES

LEADERSHIP HDO

PROMUTUEL
COUP DE CŒUR

2021

CLUB VOYAGES FASCINATION

GALA DES PERSÉIDES MISSION RH 2021

2021

2021

2021

PERSÉIDES
2021

LUCE LACROIX

Normand Hainse
et Pier-Ann Mercier

Anne Vaillancourt
et Luce Lacroix

Partenaire
HDO Hainse Développement
Organisationnel

Partenaire
Promutuel Assurance
Chaudière-Appalaches
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PERSÉIDES
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ACTIVITÉ PHYSIQUE & SANTÉ

Mythe ou réalité
La course à pied est une des activités sportives les plus pratiquées. C’est normal, elle ne nécessite pas d’adversaire ou de coéquipier du
même niveau, pas d’équipement spécialisé et peut être pratiquée pratiquement n’importe où. Par contre, on entend plusieurs personnes
suggérer aux autres d’arrêter de courir parce que, semble-t-il, la course à pied userait les genoux. Est-ce un mythe ou une réalité?

C’est exactement le sujet d’une revue systématique à laquelle
Jean-François Esculier, un collaborateur de longue date à La
Clinique du Coureur, a participé : The Inﬂuence of Running on
Lower Limb Cartilage: A Systematic Review and Meta analysis.

Qu’est-ce qui se passe dans vos genoux
lorsque vous courez?
Suite à un entraînement, on peut s’attendre à ce que vos cartilages
aient diminué de volume. Un peu comme vos muscles qui sont
fatigués suite à un entraînement; en phase aigüe, vos cartilages
auront été affectés.
Par contre, il semblerait que cet impact se résorbe rapidement.
Déjà, au courant de la journée où vous avez couru, vos cartilages
auraient repris leur taille originale. L’impact de la course est donc
de courte durée.
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COMMENT EST-CE QUE CELA SE PRODUIT?
À l’intérieur de votre cartilage, il y a une petite réserve d’eau.
Celle-ci se diffuse dans les tissus qui entourent le cartilage avec
la pression exercée sur le genou. Ce n’est donc pas néfaste pour
vos articulations.
En effet, lorsque vous cessez de courir, comme la membrane du
cartilage est poreuse, l’eau a tendance à retourner à l’intérieur de
celui-ci et ce, en moins de 24 heures.

Quel est l’impact à long terme de la course
sur vos genoux?
Il semblerait que la pratique régulière de la course à pied
n’entraîne généralement pas de nouvelles lésions aux cartilages
du genou.
Si vous avez déjà une lésion à un cartilage du genou, sachez que
les études ne sont pas vraiment concluantes en ce moment. On
ne peut donc pas conﬁrmer que la course à pied permet
d’améliorer ou de détériorer les lésions.
Vous pouvez donc être rassuré : vos genoux ne vont pas devenir
usés, même si vous faites de la course pendant des années.
D’ailleurs, c’est normal, votre corps n’est pas une machine, il est
encore mieux fait qu’une machine. Votre corps, s’il est soumis à
un stress externe, va s’adapter et augmenter sa résistance au
stress si vous lui en laissez le temps.
En fait, la course à pied pourrait même être bénéﬁque pour vos
cartilages puisque, lorsque pratiquée de façon récréative, elle
diminuerait les risques d’arthrose au genou et à la hanche
comparé à un mode de vie sédentaire ou encore à un mode de
vie d’athlète d’élite.

Comme bien des choses dans la vie, la modération a bien meilleur goût
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par DANIEL RIOU
Fondateur Groupe Déﬁs

Contribuer à rendre le monde plus actif !

418.266.3771 #2 | deﬁs.ca

Les lieux enchantés

DU PARC TASCHEREAU

RAYMOND BEAUDET

JOHANNE GRONDIN

Vous est-il déjà arrivé de ressentir des émotions inexplicables en un lieu particulier? L’étrange
impression d’une présence fugace autour de vous; une tristesse éphémère qui s’immisce au tréfonds
de votre âme; un élan de joie indicible qui vous plonge avec volupté dans un océan de sérénité?
Certains lieux sont imprégnés à jamais des évènements qui s’y sont produits, et la terre qui les a
nourris conserve en elle toute l’énergie vitale liée à leur histoire.

Le concept des Lieux enchantés
du parc Taschereau est original :
il s’agit de douze textes issus de
la plume de Raymond Beaudet,
illustrés par Johanne Grondin et
lus par douze artistes de la
scène qui ont donné vie aux
contes historico-fantastiques en
leur prêtant leurs voix. Grâce à la
magie de la baladodiffusion, ces
douze textes peuvent être
entendus à l’aide d’un téléphone
intelligent à partir du site web du
domaine Taschereau. Les douze
contes sont associés chacun à un
endroit bien particulier du parc.
La baladodiffusion apporte une dimension totalement
inédite au projet des Lieux enchantés du parc
Taschereau. En effet, l’intégration multidisciplinaire
artistique atteint un autre niveau en faisant appel
simultanément à l’écriture, à l’illustration et aux arts
dramatiques.
Vous pourrez ainsi écouter, dans le parc, aux lieux dits,
à partir de votre téléphone intelligent, la narration
d’une histoire par un artiste de l’oralité qui a su

produire un niveau d’intensité que l’écrit ne peut pas
atteindre. Vous pourrez tout aussi bien écouter
les balados de la maison en vous rendant sur le
site web du domaine Taschereau à l’adresse
www.domainetaschereau.com.
Le ruisseau Taschereau, le grand
Salix fragilis, le marécage
argenté et tant d’autres endroits
ont été témoins de moments
uniques captés et rendus par le
savoir-faire de nos artistes.
Faites connaissance avec Zélire
et Sauveur, Desneiges Binet, le
bedeau Bilodeau, Marie-Cécile
Mignot,
Archélas,
MarieImmaculée et tant d’autres.
Retrouvez les voix de Fabien
Cloutier, d’Aline Carrier, de Louis
Giguère, de Renée Trachy, de
Guillaume Cyr, de Mélissa
Lefebvre, de Martin Savoie, de Patricia Larivière,
d’Émilie Jobin, de Josianne Simard, de Dérek
Berthiaume et de Gilles Perreault.
Les lieux enchantés du Parc Taschereau courtisent
l’amour, côtoient l’irrationnel et ﬂirtent avec l’invisible.
Laissez-vous emporter dans l’univers déjanté de tous
ces truculents personnages.
par RAYMOND BEAUDET,
auteur et administrateur du Domaine Taschereau-Parc nature.
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Dans cet esprit, la Corporation du domaine du Seigneur
Taschereau ajoute un nouveau volet à sa
programmation, il s’agit des Lieux enchantés du Parc
Taschereau. C’est à la fois une publication, une attraction
touristique et toute une performance artistique.
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REGROUPEMENT
DES PARENTS ET AMIS DE
LA PERSONNE ATTEINTE
D’UNE MALADIE MENTALE

NOTRE MISSION
Regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à
un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, aﬁn de leur
permettre d’actualiser leur plein potentiel.

NOS PRINCIPAUX
SERVICES
• Les interventions psychosociales
(écoute, soutien, information)
• Les activités d’entraide entre pairs
En tant que membre de l’entourage, il est
important de tenir compte de ses limites, de ses
propres besoins personnels et d’avoir recours à
des ressources extérieures aﬁn d’éviter
l’épuisement et demeurer un aidant efficace.
Demander de l’aide est un signe non pas de
faiblesse, mais de force et de lucidité.

NOUS JOINDRE
477, 90e rue, Bureau 240, Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418-227-6464 | info@lesillon.com | www.lesillon.com

• Les activités de sensibilisation
• Les accompagnements pour les
requêtes d’évaluations psychiatriques
• Le volet jeunesse

Territoire Beauce-Etchemins

