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Un proverbe chinois populaire dit que « Quand tout va bien on
peut compter sur les autres, quand tout va mal on ne peut
compter que sur sa famille ».
Les entreprises mises en lumière dans cette édition d’Action
Beauce ont cette notion en particulier, elles se comparent à la
famille ! Soit elles sont de véritables entreprises familiales, dans
le sens propre du terme, c’est-à-dire opérées par les gens de la
famille depuis des générations, soit elles se prennent pour une
famille tellement l’entente et l’harmonie règnent au sein de
l’équipe de travail.
Dans ces entreprises, le sentiment d’appartenance envers
l’équipe est fort et les valeurs transmises sont partagées. Elles
parlent même d’une approche familiale envers le client tellement
il est important à leurs yeux. D’autres font tellement de place à
la conciliation travail-famille que la famille s’invite au bureau,
troquant de vraies petites grimaces aux sourires figés sur photo.
Ce sont des entreprises au cœur tendre, à l’humour omniprésent
et qui ont le souci de la relation à l’autre.
Si le proverbe est vrai, cela veut dire que les membres du
personnel de ces entreprises peuvent compter les uns sur les
autres, même quand ça va mal. Le boulot devient un milieu de
soutien, au même titre que la famille.
Bonne lecture !
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travailler en famille
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par SAMUEL POULIN

en BRef

30 000 nOuVeaux PieDs POuR cOMact
Comact, l’un des chefs de file nord-américains dans la conception
et la fabrication d’équipements destinés aux usines de transformation du bois, annonce l’ouverture de nouvelles installations à
Mirabel, un important investissement qui permettra au personnel
d’œuvrer et de fournir des services à sa fidèle clientèle depuis
des locaux de qualité et de conception exceptionnelles. L’aménagement des nouveaux lieux de travail permettra d’offrir un espace dédié aux tests et à la formation pour la clientèle
manufacturière de l’entreprise québécoise, filiale de BID Group
of Companies, une société britanno-colombienne. Les technologies de pointe et le personnel hautement qualifié de Comact à
Boisbriand seront déménagés dans les nouveaux locaux de
Mirabel, permettant un meilleur service à la clientèle et une optimisation des méthodes de travail.

Le retour
de la loterie !
La Maison Catherine de Longpré se donne un
objectif de 325 000 $ dans le cadre de sa cam-

pagne de financement annuelle dont la prési-

dente d'honneur est Lisa Fecteau, PDG de
Régitex Inc de Saint-Joseph. Rappelons que les
fonds recueillis représentent un soutien financier majeur et bien sûr nécessaire pour le main-

tien des opérations de l’organisme privé sans

but lucratif. Un total de 18 000 billets est en
vente au coût de 20 $ l'unité. Il y aura :
•

10 prix de 500 $,

•

4 prix de 5000 $

•

•

30 prix de 100 $,
1 grand prix de 10 000 $,

pour un total de 65 000 $
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MARIE-HÉLÈNE LEPAGE INNOVE À NOUVEAU !
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Déjà propriétaire de la résidence l’Oiseau Bleu, Marie-Hélène Lepage est heureuse d' annoncer la création
d'un tout nouveau parc récréotouristique à Saint-Georges, le Woodooliparc. Le parc thématique, qui sera
situé au 18215 boulevard Lacroix à Saint-Georges, réunira en un même lieu de nombreuses attractions
pour toute la famille et nécessitera un investissement de 4,5 M $ au cours des 10 prochaines années.
« La promesse Woodooli est de faire vivre une expérience déstabilisante, un moment d'abandon, une douce
folie, un pur plaisir ! Chacun des visiteurs au Woodooliparc fera le plein d'une dose de vitalité contagieuse.
À travers différents thèmes et expériences, les participants seront amenés à sortir de leur quotidien pour
réveiller le Woodooli en eux », a affirmé madame Lepage. Développé en trois phases sur une période de
10 ans, le projet s'amorcera avec La BOBFINE À FILM et avec Zone TOXIC, une attraction connue de la
population qui sera offerte dès l'automne 2015. Au fil du temps, une dizaine de thématiques seront développées afin d'attirer une clientèle touristique dans la région Chaudière-Appalaches et de générer des nuitées
d'hébergement en Beauce. À terme, les retombées économiques sont évaluées à environ 8 M $ annuellement.

L’ACQUISITION DE CARSONA
DE LAC-ETCHEMIN
Cultivateur de plusieurs petits fruits et de
safran à Saint-Benjamin, Benjafraise
achète l’entreprise Carsona de LacEtchemin, dont le plus récent propriétaire
était Monsieur Daniel Gagnon. La compagnie comprend l’imposant bar laitier, la
fabrication de chocolat ( La Pralinière ), la
distribution de cartes de souhaits et, du
même coup, reprend les 500 points de
vente que l’entreprise exploite déjà.

ENTREPRENARIAT ET DANSE :

LA RÉUSSITE DE LAURIE BÉLANGER
L’École de danse Laurie Bélanger est une nou-

velle école de danse s’adressant aux jeunes de

6 à 14 ans qui a récemment ouvert ses portes

à Saint-Georges. Dans le cadre de ses nom-

en BRef

BENJAFRAISES FAIT

breux cours, Laurie Boulanger, qui est à la base
du projet, s’inspirera de ses voyages en

Amérique du Sud, en Asie et en Afrique afin de
créer des chorégraphies originales. Les cours

s’amorceront le 29 septembre prochain à la
salle Éloi Poulin de Saint-Georges, et s’éten-

dront sur une période de dix semaines. Les
informations au www.lauriebelanger.com.

La MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce ainsi que le réseau Les Arts et
la Ville invitent le milieu de la culture et les acteurs du développement local à une importante
rencontre culturelle. Cet événement unique se tiendra au centre communautaire situé au
3017, 1re Avenue à Notre-Dame-des-Pins, le 15 octobre prochain. Les gens sont invités à s'inscrire jusqu'au 1eroctobre. Ce rendez-vous, initié par le réseau Les Arts et la Ville, fait partie
d’une série de huit rencontres qui se tiennent aux quatre coins du Québec et qui visent à poser
un regard différent sur les forces vives de chacune des communautés. La MRC de BeauceSartigan a été ciblée parce qu’elle affiche une réelle volonté de positionner les arts et la culture
dans son développement. Ce sera pour le milieu culturel et les acteurs de toutes les sphères
du développement local une occasion unique de réseauter, de s’inspirer, de se questionner et
de se donner des pistes d’actions quant au développement culturel en Beauce-Sartigan.
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une JOuRnée De RéfLexiOn suR Le PLan cuLtuReL
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sectiOn eMPLOi

13 eMBaucHes cOnfiRMées Dans Les
entRePRises De La RégiOn !
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Trois mois après le lancement officiel du projet
La Beauce embauche, l’initiative régionale de
promotion et de recrutement porte ses fruits
alors que plusieurs embauches ont été confirmées au cours de l’été dans des entreprises de
la région, en lien avec les différentes actions
mises de l’avant. Les nouveaux travailleurs, pour
la plupart issus de l’immigration et recrutés à
Montréal, viennent ainsi combler des besoins au
sein des entreprises Deloupe, Manac, Groupe
Canam, Fromagerie Gilbert, Filature Lemieux,
Rotobec, Komutel, Centre d’hébergement
L’Assomption, Deflex composites et Boa-Franc.

8

La campagne La Beauce embauche vise à inciter
tous les chercheurs d’emploi du Québec à considérer les possibilités d’emploi et le milieu de vie
de qualité que la région peut leur offrir. C’est
dans ce but que plusieurs actions promotionnelles et médiatiques sont actuellement mises
de l’avant et continueront de l’être dans les
semaines et mois à venir, tant en Beauce qu’à
l’extérieur de la région. Citons en guise d’exemples la parution de textes et de publicités dans
plusieurs médias importants dont le Journal
de Montréal, le déploiement d’une campagne
d’affichage aux abords de grands axes routiers
de la province, ainsi que le lettrage d’une centaine de semi-remorques parcourant le pays,
aux couleurs de La Beauce embauche ! Les compagnies de transport de la région qui seraient
intéressées à faire leur part en faisant circuler le
logo de La Beauce embauche sont d’ailleurs
invitées à contacter le coordonnateur du projet
via l’adresse info@labeauceembauche.com.
Nos entreprises ont grandement besoin de nouvelle main d’œuvre pour assurer leur croissance
et c’est pourquoi de telles initiatives sont rendues nécessaires. Les chercheurs d’emploi
peuvent consulter les quelque 600 postes
disponibles et en apprendre davantage sur la
qualité de vie dans la région en visitant le
www.labeauceembauche.com ou la page
Facebook de La Beauce embauche.

9

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2015

LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL :
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aVis D’exPeRts

UN PROJET QUI SE PLANIFIE
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Peu importe la taille ou le secteur
d’activité des entreprises, il vient un
temps pour certaines d’entre elles où
la durabilité passe par l’accès à de
nouveaux marchés. L’attrait de l’international se fait sentir à différentes
occasions : même si ces occasions
d’affaires à l’étranger se présentent
souvent de façon spontanée et s’il
est tentant de les saisir rapidement,
mieux vaut prendre le temps nécessaire afin de bien s’outiller avant d’entamer sa croissance à l’international.
Beaucoup d’entrepreneurs ne posent
pas de questions avant de s’attaquer
aux marchés mondiaux. Or, une
stratégie internationale doit être
planifiée et réfléchie pour assurer
son succès.
Il y a certains facteurs clés de succès à
considérer pour partir du bon pied.
D’abord, il faut intégrer le projet à la
stratégie globale de l’entreprise : un
engagement clair de la haute direction
doit se refléter dans le plan stratégique de
l’entreprise ou dans son plan d’affaires.
Le projet doit faire partie intégrante de la
vision de l’entreprise, et la direction doit
définir l’investissement nécessaire à sa
réalisation et son impact sur les activités :
ressources humaines (temps et mobilisation), capitaux nécessaires, capacités de

production de l’entreprise, etc. Une fois le
projet international confirmé, un diagnostic à l’exportation peut venir confirmer la
disposition ( readiness ) de l’entreprise par
rapport au projet et définir les étapes à
entreprendre pour le mettre en œuvre, en
fonction de la capacité de l’entité.
Le succès d’un projet d’exportation passe
aussi par la connaissance du marché cible.
Avant de se lancer, une PME doit savoir
quel marché viser et bien le choisir en
fonction de son produit. Cette connaissance de votre marché cible vous permettra d’adapter vos produits et services en
fonction du marché étranger ( réglementation, langues, culture, préférences de
consommation, etc. ), de vous fixer des
objectifs concrets, de déterminer votre
stratégie à l’exportation précisément pour
ce marché ainsi que votre stratégie de
prix, en tenant compte de la demande, de
la concurrence et des coûts liés à
l’exportation ( tarifs douaniers, taxe sur
la valeur ajoutée, frais de transport,
assurance, taux de change, etc. ). La principale erreur de l’entreprise qui veut exporter
est de ne pas s’adapter au marché qu’elle
veut séduire.
Une fois la stratégie établie, il faut se
mettre en action. Avoir une ressource
responsable du projet de développement
à l’international, qui possède les compétences requises pour négocier et communiquer dans les pays où l’on souhaite

prendre de l’expansion, est un atout majeur
pour faire avancer le projet et consolider les
efforts des parties prenantes.
Le succès du projet passe aussi par la capacité
à le financer. Il est nécessaire de déterminer
les coûts liés à l’exportation ; le démarchage
est un processus qui peut prendre plusieurs
mois, voire des années, et il entraîne des
dépenses diverses. La rentabilité des efforts
de croissance à l’étranger peut elle aussi prendre un certain temps. Faire le calcul du
rendement du capital investi avant l’amorce
du projet permet à l’entreprise de se fixer des
objectifs réalistes et d’évaluer les coûts réels
du projet à court et à moyen terme. Ainsi, elle
peut prévoir le financement nécessaire et
déterminer les sources qui seront les plus
intéressantes selon sa situation.

argent et votre énergie seront par conséquent mieux utilisés et les risques d’échec
diminueront. Les décisions que vous prendrez seront mieux calculées et vous agirez
de façon proactive, plutôt que de réagir aux
occasions qui s’offrent à vous.
Communiquez avec des experts !
RÉMI FORTIN, CPA, CA
Associé – Certification
NANCY JALBERT, CPA, CA
Associée – Groupe-conseil stratégie et performance
JEAN-FRANÇOIS POULIN
Associé – Fiscalité internationale
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En somme, ce qui compte avant de tenter de
percer des marchés à l’international, c’est de
planifier le tout. En effet, votre temps, votre
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Le RôLe De LeaDeR et De ManageR afin De RéussiR Dans ce MOnDe en PLeine MutatiOn

aMéLiORatiOn cOntinue

Voici une référence de lecture :
Ken Blanchard est un ancien professeur de gestion à l’université Cornell. Il a écrit en 1982, avec
Spencer Johnson, le bestseller « The One Minute manager » vendu à plus de 20 millions d’exemplaires.
Ils proposent des pistes pour le manager efficace, qui concilie efficacité, performance et épanouissement de ses membres d’équipe. Blanchard et Johnson, avec « Le nouveau Manager Minute » revisitent
les leçons originales et adaptent le rôle de leader et de manager, afin de réussir dans ce monde en
pleine mutation. Ils ont désormais une approche nouvelle, plus collaborative, plus motivante.

La plus importante minute de chaque journée est celle que vous passez avec les membres de l’équipe.
LES 3 SECRETS DU NOUVEAU MANAGER
DÉFINIR UN BUT MINUTE
• Planifier ses objectifs avec un collaborateur, les décrire brièvement et clairement et lui montrer ce qu’est la bonne performance.
•
Lui demander d’écrire ses objectifs avec des échéances sur une
seule page.
• Lui demander de revoir ses objectifs les plus importants chaque
jour, ce qui prend quelques minutes.
•
L’encourager à prendre une minute pour regarder ce qu’il a fait et
si cela correspond à ses objectifs.
•
Si ce n’est pas le cas, l’encourager à repenser ce qu’il a fait afin
de réaliser ses objectifs.
LA FÉLICITATION MINUTE
• Le féliciter dès que possible.
• Lui dire qu’il a bien agi
•
Lui exprimer ce que vous ressentez à propos de ce qu’il a bien fait.
• Lui permettre de bien sentir ce qu’il a bien fait.
• L’encourager à faire plus.
• Lui faire comprendre que vous avez confiance en lui et que vous le
soutenez.
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ASSURER LA MINUTE DE CORRECTION DES ERREURS
Au cours de la première demi-minute…
• Corriger l’erreur dès que possible.
• Confirmer les faits et revoir l’erreur ensemble.
•
Exprimer votre opinion sur l’erreur et son impact sur les résultats.
•
Lui donner le temps de se sentir préoccupé par ce qu’il a fait.

12

Lors de la deuxième demi-minute…
• Lui dire qu’il vaut mieux que ses erreurs et le bien que vous pensez
de lui en tant que personne.
•
Lui rappeler que vous avez confiance en lui et que vous soutenez
sa réussite.
• Quand la minute de correction est terminée, vous avez aussi fini de
la suivre.
Le Manager Minute figure depuis plus de trois décennies parmi les livres
de chevet de tous les managers. Vous pouvez désormais développer votre
propre potentiel en explorant les idées du Nouveau Manager Minute et en
renforçant les compétences pratiques essentielles à votre réussite.

Il est important de :
• repenser constamment nos façons de faire ;
• mobiliser et soutenir notre équipe dans des processus
d’amélioration continue ;
• faire en sorte que « l’amélioration continue » continue…
Yves Drouin
Consultant TGI Conseils Plus
www.tgica.com
(418) 222-9059

LE

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Tout employeur doit assurer à ses employés que
leur milieu de travail est exempt de harcèlement
psychologique. De plus, la Loi oblige même les
employeurs de prévenir le harcèlement psychologique
et de régler une situation de harcèlement psychologique portée à sa connaissance.

L’obligation qui est imposée aux employeurs en est
une de moyens et non pas une de résultats. Ce qui veut
dire que l’employeur n’a pas à garantir l’absence totale
de harcèlement psychologique au sein de son entreprise, mais doit tout de même prendre les moyens
nécessaires afin de prévenir et corriger les problèmes
rapportés par ses employés.
Considérant ce qui précède, il est donc tout à fait normal qu’une plainte en vertu des normes du travail soit
déposée par un employé à l’endroit uniquement de son
employeur, lequel peut être le seul à être tenu responsable d’une telle situation.
Afin d’éviter d’être poursuivis par des employés
insatisfaits de leur conduite, les employeurs ont intérêt
à engager des professionnels qui s’assureront de prendre en charge la prévention, et aussi qui pourront
mettre en place un plan d’intervention en cas de harcèlement psychologique.
Évidemment, ce ne sont pas toutes les situations rapportées par les employés qui peuvent être considérées
comme étant du harcèlement psychologique. En cas
de doute, il est toujours préférable de consulter un
professionnel qui pourra vous éclairer sur vos obligations.

Me Véronique Parent
Mercier & Morin Avocats
ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2015

Monsieur X, l’un de vos employés, vous rapporte être
victime des taquineries incessantes de Monsieur Y, un
autre employé de votre entreprise, et vous demande
d’intervenir. Toutefois, vous considérez que vos employés sont tous les deux adultes et que vous n’avez
pas à mettre un terme à cette chicane qui, selon vous,
est tout à fait « enfantine ». De toute façon, en tant
qu’employeur, vous avez bien d’autres chats à fouetter
et des dossiers beaucoup plus urgents à vous occuper.
Vous informez donc Monsieur X que vous n’avez pas
l’intention de vous mêler de cette affaire, compte tenu
que vous n’avez pas le temps et compte tenu que vous
n’êtes pas directement mêlé à cette histoire. Quelques
jours plus tard, vous êtes mis aux faits qu’une plainte
de harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur
les normes du travail a été logée par votre employé,
Monsieur X, à votre endroit. Sidéré, vous vous empressez de contacter votre conseiller juridique afin de
comprendre ce qui se passe et afin de lui rapporter
que ce n’est pas vous qui devriez faire l’objet d’une enquête, mais bien Monsieur Y. Toutefois, à votre grande
surprise, votre conseiller juridique n’approuve pas
votre conduite. Pourquoi ?

JuRiDique

EN MILIEU DE TRAVAIL

13
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RessOuRces HuMaines

Vous aimeriez qu’ils travaillent COMME VOUS ?

14

À la question « Quelle est votre principale attente envers vos employés ? », la majorité des
gestionnaires et des chefs d’entreprises répondent : « Qu’ils fassent le travail comme je le ferais ! »
Et bien, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous arriviez à faire le travail avec l’énergie et la
conviction avec lesquelles vous le faites ? Voici certaines pistes qui vous permettront d’arrimer vos
stratégies en ressources humaines avec vos objectifs organisationnels.
VOUS RESPECTEZ VOS VALEURS PROFONDES

Dresser un profil de leurs talents et de leurs
compétences génère une utilisation optimale de vos
ressources humaines.

Le fondement de votre entreprise est basé sur vos
valeurs profondes et votre personnalité. Vos décisions
et vos actions sont donc le reflet de qui vous êtes. Agir
à l’encontre de ce qui est important pour vous, vous
demanderait un effort considérable. Il en est de même
pour vos employés. Il est donc naturel de sélectionner
des gens qui auront des valeurs correspondant
aux vôtres afin qu’ils puissent également travailler en
respectant leur personnalité.

Vos employés ont le même besoin ! C’est pourquoi
votre spécialiste en ressources humaines doit s’assurer
que vos équipes détiennent toutes les ressources,
autant matérielles, académiques que pédagogiques,
pour réussir leur travail.

VOUS ÊTES ORIENTÉS VERS UN BUT PRÉCIS

VOUS EN TIREZ DES BÉNÉFICES !

Vous connaissez votre mission, vos objectifs et vous
avez un plan d’action clair en tête. Vous savez exactement dans quelle direction aller. Il importe donc que
vos employés(es) connaissent votre mission, votre
vision, les objectifs qu’ils doivent atteindre, les responsabilités que vous leur confiez et les tâches qu’ils
doivent effectuer. Le fait que celles-ci coïncident avec
leur plan de carrière leur permettra de s’épanouir
pleinement.

Vos employés, tout comme vous, veulent recevoir un
traitement approprié pour le travail effectué. Un plan de
rémunération équitable, autant à l’interne qu’à l’externe,
est essentiel pour maintenir vos troupes motivées.

VOUS UTILISEZ VOS TALENTS

Les entrepreneurs heureux effectuent un travail qu’ils
aiment et dans lequel ils savent pouvoir performer. Les
fonctions qu’ils n’aiment pas sont souvent déléguées
vers d’autres personnes. Faire ce qu’on aime augmente
notre efficacité à coup sûr. Vos employés doivent également utiliser leurs talents et leurs aptitudes.

VOUS VOUS DONNEZ LES MOYENS POUR RÉUSSIR

VOUS AIMERIEZ QU’ILS TRAVAILLENT COMME VOUS ?

Faites appel à une spécialiste en ressources
humaines qui, après avoir posé un diagnostic de
votre situation, développera les stratégies et les
outils pour que vos employés adoptent vos valeurs
et votre vision, qu’ils soient inspirés de votre énergie
et qu’ils travaillent comme vous le faites !

Stéphanie Grenier, CRHA
Conseillère en ressources humaines
& en performance

sgrenier@telstep.net
418-230-9993

par STEEVE GILBERT, Directeur au développement des affaires chez Projektile - Stratégie d’affaires

Hélas, ce n’est évidemment pas toujours le cas. Cependant, même
si la publicité, la prospection et les activités de réseautage sont
également très importants, le référencement offre un avantage
indéniable et facilite généralement toutes les transactions.
UN RÉSEAU TRÈS ÉLARGI DE PARTENAIRES
Vos clients actuels ont un réseau de contacts, des amis, des partenaires d’affaires, leurs propres clients, etc. Comment évaluez-vous
vos chances de faire affaires avec ces derniers si vous obtenez des
références ? Voici quelques statistiques intéressantes à ce niveau :
•

•
•

•

Les consommateurs font davantage confiance aux références
reçues de leurs amis et membres de leur famille qu’à n’importe quelle campagne de publicité. ( Neilsen )
83 % des clients sont à l’aise de donner des références après
une expérience positive d’achat. ( Texas Tech University )
Un client référé est 18 % plus loyal qu’un client acquis par
une approche à froid et ses retombées financières sont 16 %
plus importantes. ( Journal of Marketing )
Les chances de convertir une référence en contrat sont en
moyenne de 50 %. Ce ratio augmente à 80% lorsque le
référenceur vous introduit préalablement. Grâce aux références,
le cycle de vente est aussi plus court. (Primaressources)

Ainsi, si vous possédez une bonne relation d’affaire avec votre
client et qu’il vous a fait part de son niveau de satisfaction, il sera
certainement très enclin à vous référer. À condition, bien sûr, que
vous n’hésitiez pas à le demander.

LES INCITATIFS
Avoir des référenceurs réguliers qui font à leur tour la promotion
de vos services peut bien sûr avoir une valeur considérable pour
votre entreprise. Il est cependant généralement plus motivant pour
eux de vous donner en référence s’ils en retirent un certain avantage. C’est un modèle déjà très utilisé sur internet. Certains sites
web, comme Amazon.com par exemple, offrent un certain pourcentage des ventes réalisées en retour à ceux qui redirigent des
visiteurs vers leur site. De plus, selon l’AMA, offrir un incitatif accroit
considérablement les chances d’être référé et la valeur de cet incitatif n’aurait que peu d’influence. Une structure adaptée à votre
entreprise pourrait sans doute être plus bénéfique que vous le
croyez, soyez créatif !
UN ÉCHANGE À DOUBLE SENS
Évidemment, lorsque vous en aurez pris l’habitude, demander des
références vous semblera tout à fait naturel. Cependant, ne négligez
pas le fait qu’une relation d’affaire saine où, à l’inverse, vous apporterez des références à vos fournisseurs et clients, sera encore
plus bénéfique pour votre entreprise. Premièrement, vous serez
beaucoup plus à l’aise de demander des références si en échange
vous avez déjà amené de nouveaux contrats à votre contact. Puis,
en y songeant un peu, vous avez sans doute dans votre réseau de
contacts des gens qui sont à la recherche des solutions que vous
avez déjà trouvées chez vos fournisseurs ou clients. Les deux parties seront certainement très reconnaissantes que vous les mettiez
en relation.
Pourquoi ne pas ajouter une corde à votre arc ? Vous pourriez
mettre en place une procédure simple pour du référencement
récurrent. Une politique d’entreprise qui sera ouverte et accessible
à tous vos clients et fournisseurs. Si vous avez besoin d’aide pour
établir une structure équitable, n’hésitez pas à faire appel à des
professionnels. Ils pourront vous conseiller sur les meilleures méthodes de référencement applicables tout en assurant la meilleure
image pour votre entreprise.
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De retour de vacances, à travers tous ces e-mails accumulés, vous
tombez sur le précieux message d’un ami. Une de ses connaissances a un problème à régler et vous êtes justement le spécialiste
en la matière. Votre ami a déjà vanté vos mérites à cette personne
et elle désire faire affaire avec vous. Elle attend votre appel !
N’êtes-vous pas d’avis que vos ventes seraient plus agréables et
plus faciles si elles débutaient toujours ainsi ?

Ventes / MaRketing

LE RÉFÉRENCEMENT
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RENÉ JACQUES ET JEAN-PIERRE BINET, À LA BARRE D’IMPRESSION GP - GRAPHISME ET IMPRESSION
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IMPRESSION GP

Du plaisir au boulot et du boulot sur la planche

Après plus de 6 années à mettre en lumière des entreprises et des entrepreneurs de la Beauce,
Impressions GP choisit ce mois-ci de prendre quelques pages de son magazine chouchou pour raconter
qui elle est. L’entreprise, qui a fait naître et grandir la publication Action Beauce, se trouve en effet
dans un beau moment de son histoire : elle peaufine son offre de service, elle revampe sa promotion
web et elle fait l’acquisition de nouveaux équipements.

PORtRait

par CASSIOPÉE DUBOIS

En 10 ans, son succès s’est construit à petits pas, tous alignés dans la même direction : celle du travail
bien fait, effectué avec plaisir par une équipe tissée serrée. Les parents de ce clan, René Jacques
et Jean-Pierre Binet, se révèlent être deux entrepreneurs au grand cœur. Impliqués, comiques et
compétents, rien n’est plus important pour eux que la satisfaction du client… et de lui voler une risée
par la même occasion !
Voici le portrait d’une entreprise qui se prend pour une famille.
DES PROPRIOS AUTHENTIQUES ET ATTACHANTS

René Jacques possède plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de l’infographie et de l’imprimerie, notamment au sein
de son entreprise Graphix qu’il a possédée avant l’aventure d’Impression GP. Ayant toujours le mot pour rire, il est fier de son
travail, mais surtout de ses valeurs : l’authenticité et la simplicité. « On peut le dire, j’ai 55 ans. Ça ne me dérange pas du tout
qu’on sache mon âge », raconte-t-il. Jean-Pierre répond : « Faut-tu que je dise mon âge moi aussi ? Bon ok, j’ai 44… ».
Jean-Pierre Binet cumule plus de 17 ans d’expérience dans le domaine des médias publicitaires, du marketing et de la
gestion. Après quelques années de travail à la radio, il choisit en 2002 d’acheter une compagnie existante, Publipostages
Beaucerons, et amorce ainsi sa carrière d’entrepreneur.
C’est en 2006 que ces deux zigotos ont décidé d’unir leurs forces, leurs connaissances et leur folie pour créer Impression GP, fusion de
Graphix et Publipostages Beaucerons, une entreprise spécialisée en impression, graphisme et médias.

IMPRESSION GP EST SITUÉE AU 8640, BOUL. LACROIX À SAINT-GEORGES,
DERRIÈRE L’INDEX ET BOUCLAIR MAISON.
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L’équipe d’Impression GP,
En avant : Stéphane, Anne, Annie, René, Jacques, Jean-Pierre, Nathalie, Fany et Annie Gagné.
À l’arrière : Nicolas, Cassiopée, Anne-Marie, Robert, Francine et Samuel.

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

Depuis le début de son histoire, Impression GP cumule les projets
à succès ! Elle a changé de bureau deux fois, créé de nouveaux
médias et agrandi son équipe ! Elle possède maintenant
plusieurs publications, soit Action Beauce, Action Rive-Sud et
Publipostages / Beauce Habitation, distribuées par Postes Canada
et Avenue Cinquante, disponible dans le Publisac.
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Les services en conception graphique et impression se déclinent
dans toutes les possibilités : impression grand format et sur
différents médiums, lettrage de véhicule, documents corporatifs,
publicités, logo, enseignes lumineuses, objets promotionnels et
bien plus. Une équipe de graphistes expérimentés, dynamiques
et créatifs procède à la réalisation et l’idéation des produits en
respectant les goûts et les budgets des clients.
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« On est constamment à la recherche de nouvelles idées, ça
n’arrête jamais. Nouveau média, nouveau médium d’impression,
nouvelle technique, nouveau design… Nous sommes plusieurs
têtes à bouillonner ! », raconte Jean-Pierre. En effet, Impression GP
compte aujourd’hui une douzaine d’employés et de pigistes.
DU MONDE QUI A DU FUN

« Il n’est pas question qu’on présente l’équipe de travail avec des
titres qui ne veulent rien dire. Je déteste les noms de poste qui
créent des distances entre les gens : on est tous égaux et compétents et nous travaillons tous à atteindre le même but chez
nous », lance à brule-pourpoint René Jacques. Donc, sans leur
accoler de titre, on peut dire que lui et Jean-Pierre Binet sont à
la gestion de l’entreprise.

Le reste de l’équipe se compose de Anne Caron, Annie Garand,
Nathalie Labrecque et Fany Mathieu à la conception et l’impression. Jacques Blouin, Nicolas Jacques, Stéphane Poulin et Francine
Lessard travaillent aux ventes, alors que Cassiopée Dubois, Samuel
Poulin, Anne-Marie Lacroix et Robert Maranda s’activent à la rédaction. Impression GP peut aussi compter sur le travail artistique
et professionnel de la photographe Annie Gagné.
« On est une grande famille qui a du fun, commente Anne Caron.
Quand on en a plus, on dit qu’on travaille pour le diable… et ça
fait rire les gars ! »
En adoptant les nouvelles tendances de la gestion des ressources
humaines voulant accorder plus d’autonomie aux employés,
René et Jean-Pierre confirment que cela contribue au succès de
leur entreprise. « Personne ne "punche" et tout le monde fait le
travail qu’il a à faire. C’est une ambiance fondée sur l’honnêteté
et la transparence et ça marche ». Avec les clients, c’est la même
histoire. « Simplicité et authenticité ».
Jean-Pierre abonde dans le même sens. « On est tous humains
et cette réalité-là définit la relation que l’on entretient avec nos
clients et collaborateurs ». Jean-Pierre est d’ailleurs une personnalité connue dans le milieu pour sa présence dans les réseaux
d’affaires BNI, Cercle Kaizen et la Chambre de commerce de
Saint-Georges, en plus de son implication sociale dans le Club
Lions et le projet de la Maison Moisson Beauce.

Seraient-ils victimes de leur succès ? « Un peu, répond René. Des
clients m’appellent parfois le matin même pour un projet à finir
en avant-midi, alors que mon assiette est déjà pleine ! On fait
notre possible, tout le temps. Ça, on peut le garantir ! »
DE NOUVEAUX JOUETS POUR LES GRANDS

Impression GP s’est dotée d’une toute nouvelle presse numérique
Versant Xéros 80, la seule en Beauce-Appalaches. « Et ce
n’est pas un copieur de bureau !, s’empresse de dire René. Cette
machine peut imprimer dans une qualité incroyable jusqu’à
8 000 copies à l’heure sur différents médiums. »
En effet, la nouvelle presse numérique réduit de beaucoup le
temps de production de l’entreprise, ce qui l’aidera à maintenir
sa réputation axée sur la rapidité. Définition HD, précision de
couleurs, options de finition, nommez-les, elle les a !
L’acquisition d’un logiciel de données variables complètera la
liste de shopping de la rentrée de l’entreprise. Il sera possible de
créer des campagnes de marketing direct avec des outils de
promotion personnalisés, au coût de la production au volume.

CORDONNIER BIEN CHAUSSÉ !

Pas question de passer sous silence tous ces changements !
Travaillant aux outils de promotion des clients depuis près de
10 ans, Impression GP revampe maintenant les siens. Un nouveau site web, un logo revisité et une page Facebook sont à venir.
« Nous voulons uniformiser notre identité visuelle, indique JeanPierre. On réalise que plusieurs personnes ne savent même pas
que c’est nous qui publions Action Beauce, même s’ils sont
clients chez nous depuis des années. Impression GP a besoin de
mieux s’afficher ! »
Meilleure présence sur les réseaux sociaux signifie également la
mise en ligne des textes des revues d’affaires sur le web, pour
le plus grand plaisir des clients et lecteurs. L’équipe a donc du
pain sur la planche pour la rentrée 2015 ! « De toute façon, ils
amènent toute l’équipe en voyage après ça ! Hein, les gars ? »,
termine une Anne souriante.
a

8640, boulevard Lacroix, Saint-Georges Qc G5Y 2B5
418 228.2877 | www.impressiongp.com
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Jean-Pierre Binet ajoute que la renommée de l’entreprise s’est
construite sur leur grande rapidité d’exécution. « C’est vite fait et
bien fait, ce que plusieurs entreprises recherchent quand vient
le temps de produire des documents imprimés. »

« Cela fonctionne avec une base de données. Prenons l’exemple
d’une carte de Noël. Le logiciel lit la base de données et place
au bon endroit les informations variables, comme le nom du
client, l’image ou même la couleur. Le modèle de la carte peut
rester le même. On économise ainsi beaucoup de temps et de
sous, parce qu’on peut commander au volume quand même »,
explique Jean-Pierre.

PORtRait
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VITE FAIT ET BIEN FAIT !

Impression GP compte sur une clientèle qui partage la philosophie, et disons-le, le sens de l’humour des propriétaires. Et ce
n’est pas parce qu’on s’amuse que le travail est bâclé, bien au
contraire. L’équipe est constamment à la recherche d’aiguilles
dans une botte de foin. « Dans notre métier, nous traquons les
fautes, les coquilles, les oublis ou les défauts à se faire mal aux
yeux, raconte Anne. On passe plusieurs fois sur les mêmes
épreuves pour s’assurer qu’il ne reste rien. Nous avons un grand
souci du détail et travaillons de notre mieux pour un produit le
plus près possible de la perfection ».

19

20

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2015

cOMMunicatiOn weB

NOUVEAUTÉS
À LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE SAINT-GEORGES POUR 2015-2016

Madame Catherine Veilleux, nouvelle présidente de la Chambre de commerce de Saint-Georges pour l’année
2015-2016, ainsi que les membres du conseil d’administration, sont heureux d’annoncer la nomination de
madame NATHALIE ROY( ci-contre ) à titre de directrice générale de la Chambre de commerce de SaintGeorges ( CCSG ). En poste depuis le 3 août, Mme Roy succède à André Boily qui a annoncé son départ en
juin dernier. Son principal mandat sera d’appuyer le conseil d’administration afin de réaliser la mission de
la Chambre de commerce et ainsi d’en assurer la pérennité.

ccsg

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
LES OFFICIERS

............................................ Catherine Veilleux, Olives et Gourmandises
1 Vice-présidente ................................. Marie-Hélène Lepage, Résidence L’Oiseau Bleu
2e Vice-président .................................. Patrick Busque, Cégep Beauce-Appalaches
Trésorier ............................................... Olivier Morin, Raymond Chabot Grant Thornton
Secrétaire ............................................. Jean-François Trudel, Uniprix Poulin et Trudel
Présidente ex officio ............................. Catherine Leblanc, Bernier Beaudry
Présidente

ACTIVITÉS 2015-2016

re

Poste d’office Commerces
Place Centre-Ville ............................................Jean-Nil

Cloutier, Place Centre-Ville

Poste d’office Commerces
du Carrefour.......................................................Yvan

Fecteau, Carrefour St-Georges
...................................... Nancy Cameron, Cameron ressources humaines Inc.
Administrateur ...................................... Bianka Champagne, Sexologue
Administrateur ...................................... Marie-Claude Gagné, Clinique Vétérinaire Beauce-Appalaches
Administrateur ...................................... Christian Jacques, Desjardins Entreprises Chaudière-Sud
Administrateur ...................................... Véronique Paquet, Conception Imagix et Ubéo solutions web
Administrateur ...................................... Stephane Paré, Valeurs Mobilières Desjardins
Administrateur ...................................... Marco Vachon, Vachon Subaru
Administrateur

Marie-Claude Gagné, Marco Vachon, Marie-Hélène Lepage, Catherine Veilleux, Catherine Leblanc, Bianka Champagne, Patrick Busque,
Olivier Morin, Jean-François Trudel, Yvan Fecteau, Véronique Paquet
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LES ADMINISTRATEURS

Grâce à une saine gestion financière, un
conseil d’administration impliqué et une
équipe dynamique, la Chambre de commerce de Saint-Georges est prête pour
sa prochaine saison d’activités, qui
débute dès maintenant. « Nous travaillons actuellement avec la présidente,
Mme Catherine Veilleux, pour élaborer
un concept novateur et ainsi proposer
une série de déjeuners-formations axés
vers la pratique et dont le contenu sera
facilement utilisable pour les membres
de la Chambre », indique la directrice
générale, Nathalie Roy. Au cours de
l’année 2015-2016, la CCSG veut poursuivre ses objectifs de répondre aux besoins de ses membres, tout en posant
des actions concrètes pour encourager
l’entrepreneuriat dans la région.
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VOUS AVEZ BESOIN D’OCCASIONS D’AFFAIRES.
NOUS EN PROVOQUONS.

ccinB

Nancy Labbé est nommée directrice générale de la CCINB

MME NANCY LABBÉ, EN COMPAGNIE DE MME JOHANNE CÔTÉ

C’est avec un immense plaisir que le président du conseil
d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de la
Nouvelle-Beauce, monsieur François Lehouillier, annonce aujourd’hui
la nomination de madame Nancy Labbé à titre de directrice générale
de l’organisation, au terme d’un rigoureux processus de sélection.
Elle prend ainsi la relève de madame Johanne Côté, qui aura occupé
ce poste au cours des 7 dernières années.
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Nancy Labbé possède une solide expérience en gestion, communication et organisation d’événements de toutes sortes, tant du domaine
privé, parapublic, politique que sociocommunautaire. Elle occupait
jusqu’à tout récemment le poste de coordonnatrice de l’organisme Unir
pour Grandir destiné aux familles 0-5 ans de la Nouvelle-Beauce. Elle
est également très impliquée dans son milieu, elle occupe actuellement
le poste de commissaire scolaire auprès de la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin et fait partie, entres autres, de l’organisation du
Défi-Santé Nouvelle-Beauce depuis plusieurs années.
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« Le comité de sélection a grandement apprécié sa vaste expérience
dans le domaine des communications, de même que sa connaissance générale du secteur de la MRC de La Nouvelle-Beauce, ses
défis et ses enjeux. En tant que femme d’actions, Nancy aura aussi
su faire valoir son dynamisme, son leadership et sa facilité à entrer
en relation avec les autres », a commenté le président de l’organisation, M. Cantin. « Je suis fière de pouvoir apporter ma contribution au
développement économique de notre MRC. C’est avec un esprit de
collaboration et le désir de mobiliser les acteurs de notre région que
je débute mes fonctions », de déclarer Nancy Labbé. N’hésitez
pas à la contacter par téléphone ou courriel : 418.387.2006,
nancy.labbe@ccinb.ca.
Johanne Côté quitte avec le sentiment du devoir accompli : « Plusieurs
belles choses ont été réalisées au cours des dernières années,
l’arrivée d’un nouveau site Internet, la mise sur pied de bulletins
électroniques aux membres et l’organisation de 3 prestigieux Galas
des Perséides ne sont que quelques exemples. Je laisse une organisation en bonne santé qui comprend près de 300 membres et j’en
suis bien fière », de conclure Mme Côté.
NOS PROCHAINES ACTIVITÉS
8 OCTOBRE • DÉJEUNER CONFÉRENCE: Stratégies de croissance à l’international
par Raymond Chabot Grant Thornton
22 OCTOBRE • DÉJEUNER CONFÉRENCE: La gestion disciplinaire et administrative
par Yannick Richard de Cain Lamarre Casgrain Wells
18 NOVEMBRE • DEUXIÈME ÉDITION DU 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

Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce
T. 418 387-2006 • info@ccinb.ca •

LETTRE
D’UNE RELÈVE
À SON PÈRE

J’étais convaincue que travailler chez Groupe Canam ou à l’EEB aurait
un impact négatif sur notre relation et que jamais je ne travaillerais à
l’un de ces deux endroits.

Vous connaissez la suite… Il ne faut jamais dire jamais.
En 2014, j’ai participé à un 24h EEB. Seulement une journée et j’étais
charmée. Charmée par l’École, par les entrepreneurs-athlètes( étudiants ) et, surtout, par l’équipe qui, selon moi, accomplit des miracles.
Je n’avais pas vraiment compris ce qu’était l’École avant ce jour.
J’ai vu certains des entrepreneurs-athlètes affronter leurs peurs,
se dépasser et se transformer dans l’espace d’une journée.
C’était émouvant! C’est avec les yeux pleins d’eau que j’ai dit à Valérie
Parent « Je veux travailler ici ». Trois mois plus tard, on m’offrait le poste
de rédactrice EEB. Mon premier réflexe a été: « Ils font ça parce que je
suis la fille à Marc. » Je l’ai appelé pour voir si c’était lui qui avait demandé qu’ils m’approchent. Voici sa réponse : « Non, c’est leur initiative.
Et c’est parce qu’ils te veulent. »
Mon père est donc devenu mon patron. Il y a d’autres patrons entre lui
et moi. Je n’ai pas de lien direct avec lui. Je suis rédactrice et il est président. On ne se croise pas souvent dans les corridors ! Mais ce n’était
pas cela qui m’inquiétait, c’était notre relation. J’avais imaginé le pire.

J’avais totalement tort.
Après un an à l’EEB, ma relation avec mon père est meilleure que
jamais. Les préjugés que j’avais ne sont pas arrivés. Mon père n’est
pas plus distant ou plus autoritaire. Au travail, je suis une employée
comme les autres tout en n’ayant jamais le sentiment d’arrêter d’être
sa fille. Il ne me coupe pas les ailes quand je propose des idées ; il les
écoute et me conseille. Il ne me chicane pas en dehors du travail si j’ai
fait une erreur au travail ; il m’aide à en rire et à trouver une solution.
Il m’implique dans certains projets. Il reste accessible. Il est patient.

eeB

J’ai souvent répété que je ne travaillerais jamais avec mon père. Qu’il
ne serait jamais mon patron, mais toujours Papa. Pas Monsieur Dutil.
Pas Marc Dutil. Pas le boss.

CORINNE ET SON PÈRE, MARC DUTIL.

Il reste mon père.
J’ai écrit ceci, car je suis certaine que je ne suis pas la seule qui avait
peur d’abîmer la relation avec son parent en se joignant à l’entreprise
familiale. Au contraire. C’est un travail d’équipe. C’est ma responsabilité de respecter la chaîne de commandement, d’apporter mes
suggestions à ma supérieure immédiate et de ne pas sauter d’étapes.
De respecter l’autorité et les choix de mon père. C’est notre rôle à
tous les deux de nous traiter avec respect et amour, tant au travail qu’à
la maison.
Si vous avez la chance d’avoir une famille en affaires et vous avez
envie de vous joindre à l’entreprise, foncez. À cause de mes peurs,
j’aurais pu dire non à l’offre d’emploi EEB et ainsi passer à côté d’une
occasion en or. L’occasion de passer plus de temps avec un homme
que j’admire énormément et d’apprendre beaucoup.
Plus jeune, je ne l’écoutais pas quand il parlait d’affaires. Là, j’ai les
oreilles grandes ouvertes. Je vous souhaite à tous d’avoir la chance
de découvrir votre père ou votre mère sous un nouveau jour en
travaillant avec eux. Je vous le promets, ils vous surprendront.
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Depuis un an, je travaille à l’EEB. Une année remplie
d’aventures, d’émotions, de nouvelles amitiés, de prises
de conscience et de préjugés brisés. J’ai envie de dresser
un bilan, de partager avec d’autres qui vivent dans une
famille d’entrepreneurs ce qu'est pour moi être en relève.

Corinne Dutil
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M. MARC CHENEL, M. DENIS TURMEL, M. ROBERT TURMEL FONDATEUR ET PDG AINSI QUE M. RÉAL TURMEL, TOUS MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
DU GROUPE TURMEL.

GROUPE TURMEL

Yvan Fecteau, Carrefour St-Georges

4 générations d’experts en confort

En 1980, Robert Turmel démarre son entreprise de distribution de produits pétroliers. Depuis, sa
plus belle récompense est de voir trois générations de sa famille se joindre à l’équipe et y ajouter
une force unique. Ce contexte explique les valeurs familiales de respect et d’attention aux besoins,
au cœur de la culture corporative.
Avec un siège social à Lac-Mégantic, il devenait tout naturel pour le Groupe Turmel de s’installer
à Saint-Georges de Beauce pour y offrir sa gamme de produits pétroliers. Le directeur des ventes
de Chaudière-Appalaches, Charles Bolduc, et le propriétaire, Robert Turmel, parlent de l’entreprise
avec passion, dévouement et sens du devoir accompli.

PORtRait

par CASSIOPÉE DUBOIS

UN BRIN D’HISTOIRE

Robert Turmel a su s’entourer d’une équipe hors pair pour créer l’entreprise telle qu’elle est aujourd’hui. « Grâce à
l’équipe en place nous offrons une expertise complète en matière de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
qualité de l’eau pour les clientèles résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle. Tous les clients, petits et
grands, peuvent s’attendre à un service personnalisé, attentif et dynamique », commente-t-il.
Alors qu’elle distribue des produits pétroliers sous la bannière Texaco, l’entreprise Les Pétroles R. Turmel saisit les
occasions de croissance offertes par le marché. Dès 1986, elle met sur pied un département de service et développe
un plan de protection personnalisé. En 1989, pour répondre à la demande, l’entreprise ouvre à Lac-Mégantic son
premier point de ravitaillement diesel en libre-service avec cartes-accès. Le Groupe Turmel compte maintenant six de
ces points de ravitaillement en Estrie.
En 1990, l’entreprise change de bannière suite à l’acquisition de Texaco par Esso et profite de cette transaction majeure
pour acquérir la station-service Esso du centre-ville de Lac-Mégantic. Aujourd’hui, huit stations-service Turmel sont
implantées en Estrie et au Témiscouata.

»»
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À compter de 2008, le Groupe Turmel vise de nouveaux territoires. « Après plus de trente ans à développer notre
approche dans la grande région de Mégantic, nous étions prêts à relever de nouveaux défis et poursuivre notre
expansion. Notre expertise en produits pétroliers ainsi que la qualité de notre service à la clientèle favorisent la croissance du groupe », explique Robert Turmel. Ainsi s’amorce le développement du Témiscouata en 2008, avant de
poursuivre la progression en 2011 avec l’ajout des territoires de Saint-Georges de Beauce et de Thetford Mines,
puis de la péninsule gaspésienne, en 2012. L’équipe passe alors de 20 à 65 employés.
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PORtRait

M. CLAUDE THIBODEAU - RÉPARTITEUR À SAINT-GEORGES DE BEAUCE, M. BRUNO VEILLEUX – CHARGÉ
DE COMPTES POUR LE GROUPE TURMEL ET M. CHARLES BOLDUC – DIRECTEUR DES VENTES POUR LES
TERRITOIRES DE LA BEAUCE, DE CHAUDIÈRE-APPALACHES ET DE L’ESTRIE.

LE GROUPE TURMEL c’est :
•
•
•
•
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•
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1 expertise complète en
mécanique du bâtiment
1 service impeccable de distribution de produits pétroliers
65 professionnels dynamiques
et attentifs
5 bureaux régionaux en Estrie,
en Beauce, en ChaudièreAppalaches, au Témiscouata et
dans la péninsule gaspésienne
16 points de ravitaillement
diesel avec cartes-accès et
stations-service

M. JEAN-PIERRE POULIN, LIVREUR DES PRODUITS PÉTROLIERS TURMEL
DANS LA RÉGION DE LA BEAUCE.

* UNE PROMOTION
EXCEPTIONNELLE
Assurez votre confort par temps froid en
profitant d’un prix plafond sur l’huile à
chauffage pour la saison d’hiver 2015-2016.
Vous pourriez aussi avoir droit à une ristourne
à la fin de l’hiver ! Renseignez-vous sans tarder.
Cette offre est d’une durée limitée. Certaines conditions
peuvent s’appliquer.

UN SERVICE IMPECCABLE 24/7

AU CŒUR DE L’ORGANISATION

Charles Bolduc, directeur des ventes secteur ChaudièreAppalaches, explique l’excellence du service 24/7 du Groupe
Turmel à Saint-Georges de Beauce, spécialisé dans le service de
livraison automatique de produits pétroliers et offrant une gamme
d’équipements tels que réservoirs, distributrices, etc. « La clientèle
peut nous téléphoner en tout temps. Quelqu’un répondra ! Le client
n’est pas qu’un client : pour nous, c’est une priorité », affirme-t-il
avant d’ajouter que le professionnalisme, la sécurité et la courtoisie sont des éléments fondamentaux qui guident le travail
quotidien des employés.

Tout de même, au cœur de l’organisation et au-delà des stratégies
d’expansion, le Groupe Turmel demeure fidèle à sa culture et à
ses valeurs familiales dans ses relations avec ses clients et la
communauté. Avec ses quatre générations d’experts en confort,
ça semble éviden t ! a

NOUVELLE EXPANSION !

La qualité de ce service doit d’ailleurs faire partie de la recette du
succès car le Groupe Turmel poursuit son expansion en inaugurant
ces jours-ci ses nouveaux bureaux de Saint-Georges de Beauce
dans les anciens locaux de Labatt, situés au 15325, boulevard
Lacroix, voisin de Club Piscine. Pour célébrer l’événement l’entreprise offre d’ailleurs une promotion à ne pas manquer*. C’est
une belle façon de remercier sa précieuse clientèle !

15325, boulevard Lacroix

Saint-Georges de Beauce (Québec), G5Y 1R9

418 228-6604 | 1 888 521-7029 | turmel.ca

cLuB LiOns
Bernard Lessard

Le Club Lions de Saint-Georges présente le président pour la prochaine année. Monsieur Bernard
Lessard du Groupe Lessard, possédant les concessions Mazda et Hyundai à Saint-Georges, est très
heureux de ce nouveau rôle au sein de l’organisation.
« Nous allons continuer à aider les gens dans le besoin. Le Club Lions de Saint-Georges est une
organisation bien établie, donc les activités se déroulent bien. Pour ma part, au cours de la prochaine
année, je vais surtout travailler à maintenir le membership et à donner le goût aux membres de
s’impliquer encore davantage », souligne le nouveau président.
Le Club Lions de Saint-Georges s’implique dans la communauté en soutenant les jeunes et les personnes
atteintes de diabète et de cécité. Au cours des années, deux activités majeures de financement lui permettent d’atteindre ses objectifs de soutien, soit le Cocktail Lion en mars et le tournoi de golf en juin.
D’ici la période des Fêtes, le Club Lions préparera une centaine de paniers de Noël afin d’aider les plus
démunis à célébrer en famille cette période de festivité ! En moyenne, le Club Lions de Saint-Georges
remet une somme de 25 000 $ à différents organismes pour la poursuite de leur mission.
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MOT DU PRÉSIDENT

Président du Club Lions de Saint-Georges
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Déjà 1 an au volant
de Cliche Auto Ford
Saint-Georges
par SAMUEL POULIN

tandem dans la vie

comme en aﬀaires,

Michèle et sylvain sont des

entrepreneurs nés, déterminés à

réussir leur relation de conﬁance
avec leur clientèle.

Comme citoyen de la Beauce, nous connaissons tous le
concessionnaire Ford situé au cœur de l’activité économique
de Saint-Georges. Riche d’une histoire avec la famille
Drouin présente depuis plusieurs générations, cela fait
maintenant 1 an qu’une nouvelle administrationa pris les
commandes de la bannière. Un nouveau nom, mais surtout
une histoire de passion pour les deux nouveaux propriétaires, Sylvain Cliche et Michèle Michaud, des gens très
impliqués dans leur communauté qui ont à cœur d’offrir un
service à la clientèle sans pression aux Beaucerons adeptes
de véhicules Ford.
Tandem dans la vie comme en affaires, Michèle et Sylvain sont des

entrepreneurs nés, déterminés à réussir leur relation de confiance avec leur

clientèle. Sylvain Cliche est un passionné de l’automobile. Après plusieurs an-

nées en vente et conseil à Vallée-Jonction, il devient copropriétaire de Cliche

Auto Ford à Vallée-Jonction en 2011. Pour lui, il était essentiel de poursuivre

son aventure et il a choisi de le faire à Saint-Georges. « Pour nous, c’est
le client d’abord, et ce, dès l’entrée dans la concession. La transparence et

l’intégrité sont des valeurs importantes dans notre entreprise », mentionne
Sylvain Cliche. Son épouse, Michèle Michaud, abonde dans la même direction.

Forte de son expertise dans le développement de projets et la gestion
des ressources humaines chez Réhabilitation de Beauce, elle transfert ses

connaissances pour que Cliche Auto Ford soit à la hauteur des attentes de sa

clientèle. « Nous comprenons que l’achat d’une automobile c’est important

dans une vie. Il faut donc suivre le rythme du client et répondre à toutes ses
questions », souligne la copropriétaire.

clicheauto.com

f150 2015

eDge 2015

PORtRait

exPLOReR 2015

Forte d’une équipe expérimentée, Cliche Auto Ford offre des services adaptés au quotidien de ses clients. Allant de l’automobile de courtoisie

en tout temps au rendez-vous rapide pour le service après-vente, en passant par le raccompagnement au besoin, le service à la clientèle est

au cœur des préoccupations de chaque employé. « Ce que le client recherche, c’est un service « après-après-vente » et j’insiste sur la durée

du temps. Un client chez nous doit obtenir un service de haute qualité même plusieurs années après sa transaction », affirme Sylvain Cliche.

une marque forte et diversiﬁée !

Au cours des dernières années, l’industrie automobile fut mise à rude épreuve devant les défis économiques du monde entier. Aujourd’hui, les

fabricants doivent donc être sans cesse en avant de la vague. Que ce soit pour la consommation d’essence, le confort, la fiabilité, les

équipements, le prix ou le look général du véhicule, il faut que tout soit à l’image des besoins actuels des clients. À ce sujet, la marque Ford

réussit grandement dans son renouveau en offrant des camionnettes, des berlines, des intermédiaires, des compactes ou des sous-compactes
conçues et pensées pour les automobilistes d’aujourd’hui et de demain. Une simple virée dans la cour de Cliche Auto Ford permet de rapidement

le constater.« Tout commence par un essai routier. Les clients doivent aimer l’auto sur nos grandes routes ou encore dans un milieu plus urbain.

C’est l’histoire d’un coup de cœur. La famille, le conjoint ou la conjointe doivent aussi l’aimer. C’est souvent un choix de famille et nous

respectons cela », explique Sylvain Cliche.

Deux adresses, une même passion !

de Saint-Georges et de Vallée-Jonction. « Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction », disait Winston Churchill.

Et à la lumière de cette rencontre avec les propriétaires de Cliche Auto Ford, une visite s’impose.

Voici l’équipe des ventes de

Cliche Auto Ford Saint-Georges :

Mathieu, Marc, Rebecca, Sylvain, Véronic,
Jean-François et Carl.

10350, 1re Avenue, Saint-Georges | 1 888 314.1647
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Une expérience d’achat honnête et un service impeccable, voilà une mission que partagent tous les membres de l’équipe des concessions
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Être au top de vos performances intellectuelles

nutRitiOn

Étant moi-même dans le milieu des affaires, je sais reconnaître qu’au-delà de l’expérience
et des qualités humaines, les compétences et le savoir-faire sont des atouts. On entend
souvent qu’il faut manger beaucoup de glucides ( sucres) 2 à 3 jours avant un marathon,
mais on oublie souvent que la performance intellectuelle est tout aussi dépendante de
l’alimentation que la performance sportive.

Un carburant unique et essentiel
Le cerveau ne fonctionne que sous une quantité optimale de
glucose, la forme la plus élémentaire du sucre. Il ne peut pas
en mettre en réserve et son besoin minimal est de l’ordre de
150g par jour.
Cette donnée apporte une toute nouvelle façon de voir les aliments que nous consommons. Il devient important de ne pas
sauter de repas, d’avoir une portion minimale de glucides par
repas et idéalement des glucides à absorption lente, dans
le but de tirer profit de cette énergie le plus longtemps
possible. Ces sucres lents se retrouvent notamment dans les produits céréaliers de grains entiers, les légumineuses, dans les légumes et
les fruits très fibreux ( petits fruits, poire,
pomme, avocat ) de même que dans les
produits laitiers.

La performance intellectuelle
et le gras

Les protéines sont également un puissant
allié, puisque le corps peut les transformer
en sucre 2 à 3 heures après l’ingestion du repas,
pour ainsi apporter une dose supplémentaire de glucose au
cerveau lorsque celui-ci serait susceptible d’en manquer.
Présentes dans les viandes et substituts ainsi que dans les produits laitiers, elles permettent de ralentir l’absorption des sucres
du repas.

Les neurones sont recouverts d’une
couche de gras dans laquelle transigent
les informations. Si cette membrane grasse
est constituée d’oméga-3, les données seront
alors traitées beaucoup plus rapidement ; c’est la
raison pour laquelle on dit que les oméga-3 ont
un rôle à jouer au niveau de la concentration et de
la mémoire. Il est donc recommandé de manger du poisson gras ( saumon, sardines, truite, maquereau, thon, turbot )
de 2 à 3 fois/semaine de même que des sources végétales de
cet acide gras, soit les graines de chia, les graines de lin
moulues ou les noix de Grenoble.

Un cerveau bien oxygéné

Rappelez-vous,

L’hydratation, les légumes verts foncés et orangés ainsi que
des fruits à tous les jours permettent d’améliorer la circulation
sanguine et l’oxygénation du cerveau. Tentez de privilégier ceux
qui sont riches en vitamine C, tels que les poivrons, les brocolis

« Nous sommes faits de ce que l’on mange ! ».

ANDRÉANNE MARTIN, diététiste-nutritionniste
Directrice au développement des affaires
Conférencière pour orateur.ca
Auteure et chroniqueuse média
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et les kiwis, puisqu’ils améliorent les activités cérébrales et
aideraient à prévenir les dommages oxydatifs aux neurones
grâce aux antioxydants qu’ils contiennent. Les études prouvent
également qu’une carence en fer peut mener à la fatigue et
ainsi, provoquer une diminution des performances intellectuelles et une perte de productivité au travail. Pour un apport
en fer adéquat, assurez-vous d’inclure à votre alimentation des
viandes rouges à raison de maximum trois fois par semaine,
des produits céréaliers enrichis, des légumes verts feuillus et
des légumineuses, plus particulièrement les
lentilles et les haricots blancs.

418-317-1288 | nutrisimple.com

L’ÉRABLE
NÉGONDO
un drôle de numéro

FEUILLE D’ÉRABLE NÉGONDO
FEUILLE D’ÉRABLE ARGENTÉ

DOMAINE TASCHEREAU
- PARC NATURE

Érable négondo, érable à Giguère, érable argilière, érable
à feuilles de frêne, érable américain, érable du Manitoba,
autant de noms pour cet arbre bien singulier. Voici ce qui
le distingue des autres érables québécois :
•
•
•
•

Seule espèce à feuilles composées
( 3 à 7 folioles, voir image )
Non indigène au Québec ( provient de l’ouest américain,
introduit avant le 19e siècle )
Feuilles et écorce semblables à celles du frêne
d’Amérique
Tronc court, souvent tordu et incliné ( pousse parfois à
l’horizontal ! )

ÉRABLE NÉGONDO PRÈS DE LA RIVIÈRE CHASSÉ

Utile poUr la FaUne
Ses disamares* persistantes en hiver constituent une source de
nourriture pour certains oiseaux et petits mammifères.
L’érable négondo croît rapidement mais vit peu longtemps
(rarement plus de 80 ans). Il tolère les sols très humides et
colonise les environnements difficiles (climat urbain, inondation,
pollution, etc.).

DOMaine tascHeReau

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com

Cet arbre abonde au Domaine Taschereau, notamment en bordure de la rivière Chassé et sur les rives du ruisseau Taschereau.
*Disamare: Fruit de l’érable ( samare double ), communément appelé « hélicoptère ».

Comparez la feuille composée de l’érable négondo avec la
feuille simple de l’érable argenté (voir photos ci-dessus).

ÉRABLE NÉGONDO À L’HORIZONTAL PRÈS DU RUISSEAU TASCHEREAU
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étrange physionomie
C’est la production tardive de bourgeons à l’automne qui explique l’étrange physionomie de cet arbre à nos latitudes. En
effet, suite au gel et à la mort des bourgeons terminaux à l’automne, ce sont les bourgeons latéraux qui se développement
au printemps suivant. L’érable négondo se serait donc mal
adapté à son nouvel habitat nordique.
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SUBARU POURSUIT SA LANCÉE :
DES MODÈLES SPORT QUI EN
METTENT PLEIN LA VUE !
Subaru Canada continue de battre des records de vente mois après mois, et les nouveaux modèles sport ont assurément
tout pour plaire aux adeptes de conduite automobile.
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Passez voir ces nouveaux modèles sport chez votre concessionnaire Subaru en Beauce !

SERVICE

QUALITÉ

TRANSPARENCE

CONFIANCE

NOTRE ENGAGEMENT!
Votre concessionnaire
concession
SUBARU depuis 20 ans

1

MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+

À l’achat à partir de
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MODÈLES ÉQUIPÉS DU SYSTÈME EYESIGHT®

2

Te c h n o l o g i e d ’ a i d e à l a c o n d u i t e

VÉHICULES À ÉMISSIONS QUASI NULLES

NOTRE ÉQUIPE

DÉVOUÉE!
Marco Vachon

Pierre Gagnon

Sonia Rodrigue

Propriétaire

Directeur des ventes

Directrice financière

Association des concessionnaires Subaru du Québec

|

René Brousseau
Directeur véhicules
d’occasion

Yvan Lessard

Donald Poulin

Spécialiste en produits

Spécialiste en produits

quebecsubaru.ca

8030, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 2B5
Tél. : 418 221-0202 • Sans frais : 1 855 221-0202
www.vachonsubaru.com
*Selon les données compilées par IHS Automotive, propulsé par Polk en daate
te du 30 juin 2014, sur les véhicules canadiens en service et les nouvelles immaatricula
triculaations, pour les années modèles 2005 à 2014. **À l’achaatt à partir de 27 760 $ (taxes en sus) pour la FForester
orester 2.5i 2015 (FJ1 XO) à transmission manuelle. Les frais de transport et de
préparaation (1 650 $), la surcharge sur le climaatiseur (100 $) et les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. L’offre
L’offre n’est pas applicable au modèle illustré. Financement à l’achaatt ou à la locaation
tion également offerts. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photo(s) à titre indicaatif
tif seulement. Les spécificaations
tions techniques
peuvent changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. 1. Les notes sont aattribuées
ttribuées
ttribuée par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez iihs.org pour plus de détails sur les procédures de tests. 2. EyeSightt® est une technologie d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de manière
optimale dans certaines conditions. EyeSightt® n’est pas
as conçu pour se substituer à la vigilance et à l’aattention
ttention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situaations.
tions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. LL’efficacité
’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels
que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Enfin, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est aattentif
ttentif à la route sera toujours le meilleur gagge de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites.

ceRcLe kaiZen

Le cercle kaizen
recrute des entrepreneurs
à saint-georges !
Fondé en 2010 dans la région de Québec, le Cercle Kaizen a pour
mission de créer et d’entretenir un réseau, au sein duquel les membres, des entrepreneurs respectés, accroissent leur développement
personnel et d’affaires. Sous la présidence du populaire conférencier
Sylvain Boudreau, ce regroupement peut également compter dans
ses rangs le directeur général Robert Lachance. L’objectif de ce duo
est de créer de nouveaux réseaux constitués de membres prêts à
contribuer activement à bâtir leurs relations d’affaires dans leur
région respective et avec des membres de la région de Québec.
Le Cercle Kaizen possède de nombreux atouts : notamment des
dirigeants expérimentés, reconnus dans leur domaine respectif et
très impliqués dans leur milieu. En effet, Sylvain Boudreau, président
fondateur, agit à titre de conférencier depuis 1994. Avec «Le Moi
inc.», il présente la conférence la plus vue au Québec, qui aborde l’importance de prendre soin de soi et de se développer au maximum
afin d’obtenir du succès. De son côté, Robert Lachance possède plus
de 20 ans d’expérience en gestion des ressources humaines. Il a été
conférencier et responsable du développement des Conférences
Sylvain Boudreau de 2005 à 2014. Il agit comme coordonnateur des
activités du Cercle Kaizen et animateur des rencontres du regroupement depuis 2011.

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2015

une occasion de réseauter eﬃcacement !
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Le Cercle Kaizen est actuellement constitué de 10 groupes, dont huit
à Québec, un à Saint-Georges de Beauce et un tout nouveau fondé
en mars dernier à Saguenay. Le groupe idéal étant constitué d’une
vingtaine de membres provenant de différents milieux, ceci laisse
donc de la place pour au moins 6 à 7 membres supplémentaires dans
le groupe de la Beauce. Les rencontres mensuelles tenues au salon
du Resto bar L’Index permettent d’échanger et de s’entraider. « D’ici
la fin de l’automne, notre objectif est de compléter le groupe de
Saint-Georges. Nous sommes à la recherche de femmes et d’hommes
passionnés et engagés. Nous recrutons des décideurs qui possèdent
une expérience reconnue dans leur domaine, appuyés par un réseau

de contacts solide. Cette valeur ajoutée leur permettra de contribuer
au succès du réseau, tout en le diversifiant au maximum, » explique
Sylvain Boudreau.

M. ROBERT LACHANCE & M. SYLVAIN BOUDREAU

Les membres en règle de saint-georges bénéﬁcient :
•
•
•
•

de déjeuners-rencontre mensuels structurés et très profitables
pour tous, animés par Robert Lachance ;
d’un accès privilégié à des conférences ou ateliers-conférence
portant sur des sujets d’intérêt pour les entrepreneurs ;
de cocktails type 5 à 7 initiés par l’organisation du Cercle Kaizen
et même ses membres ;
d’une visibilité sur le site internet www.cerclekaizen.com
( 1 page assignée par membre ) .

Étant donné qu’il n’y a qu’une personne par secteur d’activité et
qu’il ne reste que quelques places disponibles, les personnes
intéressées sont donc invitées à communiquer dès maintenant avec
Robert Lachance (robert@cerclekaizen.com - 418 931 -1866).
Le Cercle Kaizen ; une opportunité de vous faire voir ici et ailleurs !
www.cerclekaizen.com

DEVRIEZ-VOUS

VOUS ETIRER
APRÈS VOTRE
ENTRAINEMENT ?

RÉDUIRE LES COURBATURES ?
Présentement, nous n’avons pas encore trouvé de mécanisme par lequel les étirements pourraient prévenir
les courbatures.
Quand un muscle est courbaturé, c’est qu’il a été
soumis à une trop grande charge d’entraînement et que
des micro-déchirures ont été créées à l’intérieur du
muscle. Le corps a un mécanisme de réparation de ces
micro-déchirures, l’inflammation. L’inflammation dans
le muscle est donc généralement bénéfique, car c’est
elle qui permet au muscle de récupérer et de devenir
plus fort.
Non seulement les étirements n’ont pas d’effet préventif sur les courbatures, mais en plus, l’idée même de
tenter de réduire les courbatures doit être remise en
question.
RÉDUIRE LES BLESSURES?
Deux revues de littérature qui portaient sur l’effet de
l’étirement sur la prévention des blessures arrivent à
des conclusions similaires:
1. Les étirements ne sont pas significativement associés à une diminution du risque de blessure dans
le sport.
2. S’étirer avant l’exercice ne réduit pas le risque
de blessure.

DÉFI ENTREPRISES EN SANTÉ
190 rue Dorchester, suite 45-G,
Québec, G1K 5Y9
418.266.3771
blogue courseapied.ca • web defientreprises.com

Il semble donc que de s’étirer, avant ou après l’entraînement, ne soit pas à suggérer.
SI TANT DE GENS S’ÉTIRENT, IL DOIT BIEN Y AVOIR
UNE RAISON ?
Effectivement, il y a une raison. Lorsqu’on étire un muscle, le système nerveux à l’intérieur du muscle est très
sollicité et envoi des messages au cerveau pour lui dire
que le muscle est étiré et qu’il ne faut pas l’étirer plus,
sans quoi il pourrait se briser.

actiVité PHysique & santé

Une revue de la littérature scientifique, par Anthony
Barnett, a étudié les effets des étirements après l’entraînement. Voici ses conclusions :

par DANIEL RIOU,
Kinésiologue et entrepreneur

Comme le système nerveux est très stimulé, lorsque
l’étirement arrête, la zone étirée est un peu « analgésiée »,
c’est à dire que la douleur causée par les courbatures est
moins ressentie. On a donc l’impression d’avoir moins
mal. Par contre, cette analgésie est temporaire et ne permet pas au muscle de récupérer plus rapidement.
EST-CE QUE JE DOIS ARRÊTER DE M’ÉTIRER ?
Présentement, si vous vous étirez régulièrement et que
vous n’avez pas de blessures, je vous conseillerais de
continuer à vous étirer. Pourquoi changer une recette
gagnante?
De plus, si un professionnel vous conseille de vous
étirer, de grâce, suivez ses conseils. Dans ce cas, étirezvous 2 heures avant ou après votre entraînement.

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2015

Les étirements sont souvent utilisés dans
l’espoir de réduire les courbatures et de favoriser la récupération. Que nous dit la science
à ce sujet ?
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L’excitante

2017
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Hyundai a publié un premier croquis donnant un aperçu du look moderne et du
design unique de la toute nouvelle Elantra 2017, avant son dévoilement officiel
plus tard cette année.
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Les designers de la toute nouvelle Elantra ont
intégré une série d’éléments innovateurs dans
la conception de la voiture, lui donnant ainsi
une stature incomparable et une présence
unique. L’utilisation intelligente de lignes de
caractère actives se traduit par une apparence
dynamique, élégante et confiante, ajoutant à la
popularité mondiale du modèle.
Dans l’image de l’extérieur tout juste rendue
publique, les éléments innovateurs dans la
conception de la voiture deviennent clairs.
La grande calandre hexagonale est jumelée de
manière très visible à des phares minces et
sportifs pour une sensation énergique, tandis
que les surfaces lisses et raffinées renforcent
l’apparence dynamique de la toute nouvelle
Elantra.

De plus, dans l’optique d’exprimer la présence
dynamique de la voiture sur la route, les passages de roues contribuent à distinguer le nouveau modèle des autres berlines compactes.
L’Elantra a conquis le cœur des Québécois
depuis son lancement en occupant les plus
hauts podiums au fil des ans, dont voici les
principaux : voiture de l’année au Canada en
2012, voiture de l’année en Amérique du nord
en 2012 et voiture la plus vendue au Québec
en 2013. Hyundai s’attend à une nouvelle vague
de records de vente avec le modèle remodelé.

LES BULBES À PLANTER À L’AUTOMNE

HORticuLtuRe

Quand vient le printemps, des centaines de fleurs sortent
du sol comme par enchantement. Les couleurs sont vives
ou pastel. On dirait qu’elles ont toujours été là.
Ce sont les bulbes d’automne. C’est à dire des bulbes rustiques que l’on plantera l’automne pour une floraison au
printemps.
Ces bulbes se plantent à partir du début septembre
jusqu’au gel du sol. Comment les planter ? C’est très simple ; la profondeur du trou est 3 fois la hauteur du bulbe.
La terre doit être meuble et bien drainée. Un plantoir à
bulbe est très approprié pour la plantation car il donne
exactement la profondeur du trou en plus de retirer
la terre sans la compacter. Dans le trou, mettre de la
mycorise à fleur et un fongicide s’il y a lieu. Pour les petits
bulbes comme les crocus, on enlève une couche de terre
( 2 à 3 cm ). Les bulbes sont déposés et le tout est recouvert d’un terreau meuble. Arroser le tout. Au printemps,
ajouter un engrais fort en phosphore et potassium, avant
la floraison. Ceci permet de faire grossir le bulbe et lui
donne une plus grande longévité.
Après la floraison, couper la hampe florale et ne laisser
que 2 feuilles. Quand ces dernières sont jaunes ( vers la
mi-juin ), tirer pour les enlever. Le bulbe restera dans le
sol pour une autre floraison au printemps suivant. Des
annuelles peuvent être plantées par-dessus sans aucun
problème.
Il est important de planter des bulbes de fort diamètre afin
de prolonger leur vie florale, sinon le bulbe fera des feuilles
sans aucune fleur. Il ne reste alors qu’à les jeter car ils ne
fleuriront plus. Rejeter aussi les bulbes rabougris, séchés,
ramollis ou avec de la moisissure et des taches brunes. En
général, une tulipe fleurit 3 à 4 ans et une jacinthe de 2 à
3 ans. Pour le narcisse, il accumule assez de réserve pour
prospérer et fleurir à chaque printemps.
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La jacinthe est très parfumée et est une des plus facile à
forcer. Elle mesure 30 cm de haut et va bien au soleil ou
mi-ombre.
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Les tulipes sont les plus populaires. Selon les sortes, elles
fleurissent sur une longue période : du printemps au
début de l’été.

SAINT-GEORGES
Parc industriel - 675, 98e Rue

T. 418 228.5454

L’autre groupe important est celui des narcisses, qui se
plantent aussi bien au soleil qu’à l’ombre. Ses fleurs sont
odorantes. Elles mesurent de 30 à 50 cm de haut. Les
couleurs fortes sont le jaune, le blanc, le pêche et le
rouge. Certaines ont des fleurs plus petites et vont bien
dans les rocailles. Leur floraison se fait de la fin avril au
début mai.
Nous complétons avec le crocus. Il mesure de 10 à 15 cm
de haut et fleurit tôt. On peut même l’incorporer dans
la pelouse. Il se naturalise très bien. Même chose pour
l’eranthis, le muscari et la scille.
Alors, cet automne, plantez pour fleurir votre printemps.

CHRISTIAN ST-PIERRE
Horto Verdi - Serres Champagne

par

Guy Rodrigue

Bonjour chez lecteurs,

Les tendances vont de plus en plus vers les bois exotiques.
La coupe et l’assemblage de ceux-ci peuvent nous transporter du très chic à une allure plutôt sauvage.
En coupe quartier, le bois est tranché sur le quart de la bille,
ce qui donne un effet linéaire. La coupe tranchée à plat
produit un effet cathédrale, exposant le dessin du bois.
Ces mêmes placages peuvent être appareillés de différentes
façons. Pour un effet très chic, un assemblage «book-match»
va permettre de faire une figure avec le dessin du bois. Par
contre, un assemblage non appareillé donnera un effet plus
sauvage. Le fait d’ajouter de l’aubier (la partie blanche du
bois) à notre assemblage non appareillé en changera l’aspect
de façon importante.

OseZ La DifféRence

Aujourd’hui, je désire vous parler des placages.

Le sens du bois est aussi un élément très important. Un grain
linéaire est souvent utilisé à l’horizontale, ce qui donne un
effet de longueur au mobilier. Le dessin cathédrale sera plutôt
disposé à la verticale afin de mettre en valeur l’âge du bois.
Parfois, les designers emploient le grain dans les deux sens,
selon le style du projet à réaliser. Enfin, le type de finition, que
ce soit entièrement mat, satiné ou 100 % lustre ( laque italienne ), vient rehausser le caractère de l’essence choisie.
Chez Ébénisterie Guy Rodrigue, les choix de placage ne
se font pas au hasard. La sélection s’effectue par le client, le
designer ou encore par nous, directement chez le fabricant,
ce qui personnalise vraiment votre projet. La suite des âges
de bois dans le placage doit être prise en compte ; en début
de production, les panneaux sont étalés afin d’attribuer une
place à chacun selon son dessin.

Afin de permettre aux clients de bien visualiser leur projet,
nous avons ajouté à notre salle de montre un salon des
placages mettant en valeur différents bois exotiques. Dix-huit
essences y sont exposées en grandeur de deux pieds par huit
pieds, avec des finis variés. Je vous invite à prendre rendezvous afin d’apprécier sur place la qualité des produits
disponibles.

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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Salon des placages
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On n’éclaire pas le séjour comme la cuisine. Pleins feux sur les sources
lumineuses et leur usage.
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Fonctionnel ou d’ambiance, l’éclairage sert avant tout à illuminer une pièce. Si l’éclairage
d’ambiance est nécessaire à la création d’atmosphères, l’éclairage fonctionnel est tout aussi
indispensable à l’accomplissement de certaines tâches, comme la lecture ou la cuisine.
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Pour y voir clair, voici la marche à suivre. Commencez par une juste évaluation de vos besoins.
Vous rajeunissez le séjour ? En plus de la création
d’ambiances, pensez à délimiter des zones, notamment pour la lecture et les loisirs audiovisuels. C’est
la cuisine que vous rénovez ? Prévoyez un éclairage
fonctionnel pour les zones destinées à la préparation des aliments et un autre pour composer une
ambiance le soir venu.

La fonctionnalité d’abord
Que vous interveniez dans la cuisine ou au séjour,
vous aurez besoin d’un éclairage fonctionnel. Au
séjour, vous utiliserez notamment des lampes de
table ou des lampes sur pied pour délimiter des
zones à l’intérieur de la pièce. Si ce n’est déjà fait,
vous retirerez le plafonnier à moins que vous ne
désiriez inonder la pièce de lumière une fois la nuit
tombée.

Au séjour comme dans la cuisine, des projecteurs
encastrés installés au périmètre de la pièce
ajouteront au confort visuel. À la cuisine, ils seront
fixés à un intervalle de 36 à 48 pouces et à une
distance de 12 pouces des armoires. Ils seront en
outre isolés si la maison n’a pas de second étage.
Un passage obligé et coûteux.
Toujours à la cuisine, on veillera à ne pas oublier les
luminaires suspendus au-dessus de l’îlot, mais aussi
de l’évier principal. Des lampes à DEL ou à
halogénures installées sous les armoires murales faciliteront grandement la préparation des aliments.

L’ambiance ensuite
Combinés à un rhéostat, les projecteurs peuvent
être utilisés pour moduler l’ambiance d’une pièce.
On peut également installer des bandes de
umières à DEL d’un blanc naturel au pied des
armoires et des meubles du salon, ce qui ajoute de
la chaleur à n’importe quelle pièce.

Les photographies sont une gracieuseté Atelier Excel

aPcHq

Toute la lumière sur l’éclairage

On peut également mettre en scène un mur, une fenêtre
ou un sofa au moyen de spots orientables. On peut aussi
de la même manière réveiller des tentures et animer un
tableau. Même chose à la cuisine où les encastrés donneront de la prestance aux électroménagers et mettront
en valeur vos accessoires décoratifs.

Peut-être aurez-vous également à ajouter des prises de
courant entre autres pour brancher des appareils d’éclairage d’appoint. Quelle que soit la nature des travaux
électriques à effectuer, vous serez avisé d’en confier la
réalisation à un entrepreneur en électricité. En cas d’incendie causé par une défectuosité des installations, vous
réglerez plus rapidement avec votre assureur !

Pour finir, les détails
Pour des conseils judicieux et des travaux réalisés selon
les règles de l’art, adressez-vous à un spécialiste membre de l’APCHQ. Il possède les compétences pour mener
à bien vos projets.
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Il va sans dire qu’une maison qui compte déjà quelques
décennies pourra nécessiter, contrairement à l’habitation neuve, des travaux de mise à niveau électriques
parfois importants. Il faudra notamment percer des trous
dans les plafonds pour passer les fils qui serviront à relier
les encastrés au réseau électrique.
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L’ART DE SE REDIRE
RENOUVELLEMENT DE VŒUX À DESTINATION

Je t’aime !
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VOyages

Un des plus beaux jours de votre vie est certainement celui où vous vous êtes dit
« Oui je le veux » ! Malheureusement, cette journée a passé trop vite, beaucoup trop vite.
Après 5, 10 ou 15 ans de vie commune, les couples désirent de plus en plus revivre ces belles
émotions et c’est l’une des raisons pourquoi les renouvellements de vœux ont de plus en plus
la cote auprès de « vieux couples ». Et pourquoi pas le faire les pieds dans le sable ?
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Nombreuses sont les raisons pour lesquelles les
amoureux décideront de renouveler leurs vœux. La
première est certes l’envie de réaffirmer leur amour l’un
envers l’autre. Ils veulent revivre ces belles émotions
vécues lors du jour J et ils veulent les partager avec ceux
qu’ils aiment. Souvent, ils voudront revivre ces moments
dans un cadre magique et enchanteur. Les renouvellements de vœux au bord de la mer, les pieds dans le sable
avec comme arrière-plan le coucher de soleil, entourés
de parents et amis, seront au top de la liste des endroits
paradisiaques prisés par les couples.
Plusieurs complexes hôteliers des destinations soleil, et
même certaines compagnies de croisières offrent des
forfaits de renouvellement de vœux. La cérémonie se
déroulera tel un mariage, avec échange de vœux et de
bagues à l’endroit désiré. La plage, les jardins de l’hôtel,
le gazebo près de la mer ou le pont d’un navire avec la
vue sur l’océan seront les endroits les plus populaires.
Les mariés pourront décider d’une cérémonie simple ou
de quelque chose de plus grandiose et ce, selon leur
budget. Les forfaits Renouvellement de voeux de base
oscilleront entre 500 $ et 1 500 $ USD. Contrairement
aux mariages, les renouvellements de vœux ne requièrent pas de documents légaux de toute sorte. Seul
le contrat de mariage original peut être exigé.

Ce sera aussi l’occasion pour passer une semaine ou
deux avec parents et amis. La vie trépidante des années
2000 nous empêche souvent de passer suffisamment
de temps avec ceux que l’on aime. Le temps passé dans
le sud à l’occasion d’un renouvellement de vœux sera
la parfaite occasion de s’arrêter et de vivre des moments magiques inoubliables avec la famille et les amis.
En réalité, ce type de renouvellement de vœux est le
meilleur moyen de faire durer le plaisir au-delà d’une
simple journée.
Choisir une destination soleil pour se redire « Je t’aime »
est un choix des plus romantique. Si vous tenez à la
réussite de cet événement, n’hésitez pas à réserverauprès d’un conseiller en voyage spécialisé dans l’organisation de mariage et de renouvellement de vœux.
Il saura bien vous guider vers le meilleur endroit selon
vos besoins et votre budget. C’est un gage de réussite.
Surtout, n’attendez pas qu’il soit trop tard pour réaffirmer votre amour. Faites-le dès maintenant !

Karyne Létourneau
Club Voyages Sartigan

418-228-2747

par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

POURQUOI investir dans son sommeil ?

De nos jours, la vie est de plus en plus rapide et nous
prenons très peu de temps pour bien se reposer. Après
tout, est-ce que nous sommes plus productifs et rapportons plus d’argent en dormant ou bien en travaillant ? La
plupart d’entre vous conviendrez sûrement que le fait de
travailler vous procure bien des avantages financiers que
vous ne pourriez vous permettre sans avoir l’argent issu
de votre travail. Et bien, vous avez raison et tort en même
temps. Bien que votre travail vous procure de l’argent
pour payer vos obligations et vos sorties, le sommeil
que vous vous procurez a un impact majeur sur la somme
d’argent et les limites que vous aurez en travaillant.
Tout le monde sait qu’une bonne nuit de sommeil permet
d’être plus productif et ouvert à l’environnement qui nous
entoure. Imaginons donc que votre matelas puisse vous
permettre d’être plus productif, est-ce possible ? Oui, car
tel que nous en avons parlé lors du dernier article, le matelas n’est pas qu’une simple « galette blanche » sur laquelle
on s’étend pour dormir. Il y a différents types de confort
pour différentes physionomies. Si vous faites un bon choix
de matelas et que le confort de celui-ci permet d’augmenter
la qualité de votre sommeil, n’êtes-vous pas d’accord que
cela aura un impact direct sur votre performance au travail
et dans votre vie en général ?
Quand vient le temps d’investir pour le choix d’un nouveau matelas, ne vous limitez donc pas à un matelas à
699 $, en vous disant que de toute façon, personne ne va
le voir et que c’est bien suffisant comme investissement.
Au contraire, prenez le temps de bien choisir le confort et
la qualité de matelas qui vous convient, dépendamment
de votre physionomie, car votre poids et votre taille ont
une influence sur ce choix. Après tout, si on calcule la
durée de vie normale d’un matelas ( environ 10 ans ) et que

l’on divise votre investissement par 10 ans, n’êtes-vous pas
d’accord que d’investir 1500 à 2000 $ dans un matelas
n’est peut-être pas si insensé ? Ça ne revient qu’à 150 à
200 $ par année pour bénéficier d’un bon sommeil réparateur, soit environ 0,50 $ par jour ! Je suis certain que vous
avez investi beaucoup plus dans un véhicule ou dans
des sorties dernièrement et que ce ne fut que des plaisirs
passagers.

En conclusion, investir dans son sommeil c’est comme
couler de bonnes fondations pour une maison. Plus la fondation est de qualité, plus la maison va durer et vous
procurer un bonheur au quotidien. N’oubliez pas que si
vous êtes plus performant au travail, vos supérieurs
sauront sûrement le reconnaître et votre poste, ainsi que
votre salaire, en seront probablement améliorés. Ainsi,
cette augmentation contribuera à payer votre matelas.
N’est-ce pas un bon retour sur l’investissement ?
Si vous désirez en savoir plus, venez rencontrer nos experts du sommeil dans notre galerie de matelas Rèva qui
vous offre plus de 25 matelas que vous pouvez essayer,
en plus d'avoir 2 bornes interactives où vous pouvez
prendre de l'information par vous-même. Nous offrons
également un vaste choix de literie, tels les draps,
couettes, housses de couettes et oreillers pour tous les
budgets. Il nous fera un plaisir de vous accompagner dans
vos choix et de vous offrir le plus beau des cadeaux, soit
des nuits de sommeil réparateur !
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Si je vous disais que votre prochain matelas peut vous
rapporter plus d’argent, seriez-vous prêt à investir pour en
faire l’achat ? Après vous avoir informé dans la dernière
édition de la façon de faire pour retrouver un sommeil
réparateur, j’ai remarqué que j’avais oublié un détail important : mais pourquoi donc investir dans son sommeil ?
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Vins

VINS DE

CAHORS

La période automnale approche à grands pas, la nature va
se départir de ses belles couleurs et la froidure commencera petit à petit à se faire ressentir. Quoi de mieux
qu'un bon vin du sud-ouest de la France, un Cahors, pour
nous réchauffer l'intérieur. On produit du vin dans cette
région depuis plus de 2000 ans ; le Cahors a eu ses heures
de gloire mais la proximité de Bordeaux lui a fait de l'ombre un certain temps. Pour se démarquer, on a planté le
cépage malbec aussi appelé côt ou auxerrois et depuis,
on y élabore un vin complètement différent de ce qui se
fait ailleurs en France. Les cépages merlot et tannat sont
aussi utilisés, mais en plus petite partie. L'appellation
Cahors est relativement jeune, elle existe seulement
depuis 1971 et elle produit essentiellement du vin rouge.
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Domaine
La Bérangeraie,
CUVÉE MAURIN
2011
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Vin d'appellation
Cahors, élaboré
à 100 % Malbec.
Le fruit domine
dans ce vin étant
donné qu'il n'est
pas élevé en fût de
chêne. En dégustation, on perçoit les
fruits noirs, cassis, cerises
et mûres, avec des notes
d'épices tel le poivre et un nez
floral comme la violette. Pour
profiter de toute sa complexité,
on doit le carafer 2 heures avant
de le servir. Un vin à consommer
entre 16 et 18 ° avec les viandes
rouges, le gibier, le confit et
le lapin.
Son potentiel de garde est d'environ 12 ans
Ce vin a remporté la médaille
d’argent au Concours Général
Agricole 2012.

par Marco Veilleux
Club Vins Privilèges
www.clubvinsprivileges.com

418.226.7447

Le vin de Cahors est souvent surnommé vin noir à cause
d'un rouge profond ; habituellement, sa teneur tannique
est assez prononcée, ce qui lui donne de la robustesse
pour lui permettre de bien vieillir. En règle générale, c'est
un vin qui gagne à passer quelques années en cave ; après
4 ou 5 ans, suivant la mise en bouteille, c'est là qu'il commence à donner le meilleur de lui-même.
Le Club Vins Privilèges vous présente dans cette
chronique deux vins du Domaine La Bérangeraie, propriété de la famille Béranger depuis 1972. La Bérangeraie
est parmi les 10 premiers Domaines et Châteaux les plus
cités dans la presse française depuis 2011 !

Domaine La Bérangeraie,
LES QUATRE CHAMBRÉES 2011
« UNE SÉRIE TRÈS LIMITÉE » à 100 %
Malbec produit uniquement avec des
raisins de vieilles vignes, de ce fait, il est
plus concentré et tannique. Tout
comme La Cuvée Maurin, ce vin n’est
pas élevé en fût de chêne. Dû à sa concentration, le vin est presque noir, très
foncé et au nez, les fruits noirs, les épices
et un petit côté animal prédominent. En
bouche, le vin est corsé, mais le fruit est bien
présent. Il serait préférable de le décanter ou l'aérer
avant le service pour lui permettre d'être plus expressif.
Après ces quelques années en bouteille, le vin est prêt à
boire, mais on peut l'attendre quelques années encore pour
que les tannins s'assouplissent davantage. On devrait le
servir aux alentours de 17 ° avec du gibier, du canard rôti,
un coq au vin et des pommes de terre sautées aux cèpes.
À carafer 4 heures sans hésiter !
Son potentiel de garde est d'environ 12 ans.
La cuvée 2008 a remporté la médaille d'or comme le
meilleur malbec au monde avec une note de 19.5 sur 20,
évalué par le grand sommelier Gérard Basset.

DE LA CACHE À MAXIME

UNE EXPÉRIENCE

SPA EAUNERGIQUE
MASSAGES
SOINS CORPORELS
ESTHÉTIQUE



100$
Réser vation requise : 1 855
55 SP
PA-NOAH
A-NOAH | Restaur
Restauration
ration et hébergement su
sur place
265, rue Drouin, Scott (Québec)U À 20 minutes des
d ponts | noah-spa.com

