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Les entreprises de la grande région de Chaudière-Appalaches accuseraient un retard
considérable quant à leur présence sur le web. Ce retard pourrait même être fatal pour les
entrepreneurs qui doivent tous les jours trouver des moyens de compétitionner à l’échelle
mondiale.
Ainsi, les entreprises de la Rive-Sud sont absentes du web. Tel est le constat de l’organisme
Développement PME (DPME) Chaudière-Appalaches. Cet organisme sans but lucratif contribue à
l’essor économique de la région Chaudière-Appalaches en travaillant au développement
d’entreprises à valeur ajoutée. Lors d’une entrevue récente à l’émission d’affaires publiques Mise
à jour sur les ondes de MAtv, le directeur et commissaire à l’exportation de DPME, Yanick Godbout,
mentionnait qu’il est grand temps que les entrepreneurs de la région se dépêchent à montrer leur
présence sur le web. Que se passe-t-il sur la grande Rive-Sud de Québec ? Alors que le monde
entrepreneurial de Québec (Rive-Nord) est plus présent sur Internet de par sa nature (à majorité
dans les entreprises de services), c’est tout le contraire pour Chaudière-Appalaches. Les
entreprises, majoritairement des fournisseurs, ne sont pas en contact direct avec la clientèle. Ils
ne voient donc pas l’intérêt de vendre en ligne et c’est là qu’ils font une grave erreur. Tous les
spécialistes sont du même avis.
Aujourd’hui, ne pas être présent sur le web c’est ne pas exister, tout simplement. Vous êtes dans
les pages jaunes et vous vous dites que c’est suffisant ? Erreur. Même les pages jaunes sont sur
le web et possèdent maintenant leur propre application sur téléphone intelligent ! Pour exister, il
faut cependant plus qu’une présence fichée dans le site web des pages jaunes. Sur le web, le nerf
de la guerre c’est le référencement. Actuellement, Facebook et Google dominent le référencement
et gèrent la baraque. Ils ont créé des algorithmes qui font que lorsque vous cherchez un mot sur
leurs sites, ils vont vous suggérer des résultats de recherche qui correspondent à vos goûts, votre
position géographique et plein d’autres critères. Voilà pourquoi il faut avoir son site web et aussi
il faut bien le «référencer».
Les dernières données de 2014 révèlent que 37% des achats en ligne au Canada se font sur
Amazon alors que eBay récolte 35%. Pourquoi ? Parce que ces sites sont tellement présents sur
le web que les clients acceptent volontiers de payer des frais de douanes et de livraison
supplémentaires pour leurs achats. Pourtant, s’ils tombaient sur des sites québécois, ils verraient
moins de frais à l’expédition et seraient plus enclins à acheter «local». À peine 41% des PME
possèdent un site web de commerce en ligne. Chaque année, ce sont des millions de dollars qui
échappent à notre économie.
Investir dans un site web doit être pris plus au sérieux et fait de manière systématique. Ne vous
laissez pas tenter par votre beau-frère qui vous promet de vous faire ça pour pas cher…
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Dans cette édition, vous verrez des entrepreneurs qui sont bien affichés et présents sur le web
comme Concept Signé Garneau, Novicom et Léopold Bouchard décoration et salles de bains, trois
entreprises lévisiennes en pleine montée. Nous vous proposons également des articles sur le
congédiement déguisé, sur la gestion de patrimoine et d’un point de vue plus ludique, nous vous
parlons de course, de sports et de puncture, oui oui vous avez bien lu, de puncture !
Bonne lecture.
L’équipe d’Action Rive-Sud

ROBERT MARANDA
JOURNALISTE
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Entrer dans le 21e siècle et vite !
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EN BREF

Festival de Jazz de Lévis,
9e édition couronnée de succès.

La neuvième édition du Festival de jazz etcetera de
Lévis, tenue en août dernier, confirme encore la
popularité de l’événement. Pas moins de 50 000
personnes sont venues entendre leurs artistes de
jazz préférés. Le directeur général du festival,
François Brunet, se dit très satisfait malgré les
soirées fraîches du début d’août. La Ville de Lévis
a aussi annoncé qu’elle offrirait son appui financier
au festival encore pour quelques années. Les
attentes sont grandes pour l’an prochain, le festival
fêtera ses dix ans.

ACTIONRIVE-SUD | NOVEMBRE 2015

Lévis : favorite des jeunes familles
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Les derniers chiffres de L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec
(APCHQ) révèlent qu’à comparaison égale, le nombre
de mises en chantier de maisons unifamiliales est plus
nombreux à Lévis qu’à Québec alors que sur la
Rive-Nord, la construction de logements locatifs et de
copropriétés représente une part plus importante des
mises en chantier. Selon l’économiste de l’APCHQ
Georges Lambert, «Du côté de Lévis, il y a une
disponibilité de terrains et un plan de développement
clair. Le marché est assez ouvert pour différentes
formules d’habitation. Ce n’est pas comme à Québec,
où on vise la densification et où il faut construire des
condos et du locatif à haute densité». Ce qui laisse
donc toute la place et le marché des maisons
individuelles à la ville de Lévis et ses environs.
Toujours selon M. Lambert, la croissance des
ménages devrait s’accélérer à partir de 2016. Les
prédictions estiment que 1298 ménages par année
chercheront un logement sur la Rive-Sud jusqu’en
2021. De quoi faire rêver les promoteurs…

70 ans pour McNeil fleuriste!

Le 17 septembre dernier, pas moins de 75
personnes sont venues souligner les 70 ans de
McNeil fleuriste de Lévis. Bien implanté dans son
milieu depuis trois générations, le nouveau
propriétaire vient d’y investir 50 000 dollars pour
rénover son bâtiment de fond en comble. Le
commerce, ouvert en 1945, mise aujourd’hui sur
la créativité de ses arrangements floraux afin de
se démarquer de la concurrence. La clientèle
lévisienne est fidèle à McNeil fleuriste depuis déjà
toutes ces années.

Des fonds municipaux pour les
entreprises lévisiennes

La Ville de Lévis vient de se doter d’une politique
d’investissement et de soutien aux entreprises
afin de développer les secteurs d’activité et les
projets à fort potentiel. Concrètement, deux fonds
seront rendus disponibles à court terme. Le
premier fonds, le Fonds local d’investissement,
comprend trois volets : jeunes entrepreneurs,
économie sociale et régulier. L’autre fonds se
nomme Fonds local de solidarité. Ces fonds ont
pour objectifs la création et le maintien d’emplois
durables à Lévis. Ils visent à encourager la
création, la croissance et le transfert d’entreprises
viables dans tous les secteurs d’activité, avec une
priorité accordée aux entreprises des secteurs
manufacturier et tertiaire moteur. Les prêts
accordés seront sans garantie et complémentaires au financement accordé par les institutions
financières. Ces prêts pourront atteindre jusqu’à
150 000 $ pour le Fonds local d’investissement et
100 000 $ pour le Fonds local de solidarité.

Rénovations majeures pour
l’Hôtel Kennedy de Lévis

ACTIONRIVE-SUD | NOVEMBRE 2015

L’Hôtel Kennedy de Lévis a décidé de se propulser
dans la modernité et de maintenir son positionnement dans un marché compétitif en effectuant
des travaux majeurs de rénovation. Selon la
propriétaire, Chantal Brochu, pas moins de 300
000 dollars ont été injectés dans l’établissement
pour la rénovation des chambres et l’apparence
externe de l’hôtel. Les 33 chambres que compte
l’hôtel sont maintenant toutes rénovées et aussi
toutes différentes ! En effet, chacune des
chambres affiche une thématique musicale leur
conférant une personnalité unique. Vous
retrouverez ainsi la chambre Maria Callas, la
chambre Johnny Cash ou encore la suite
Broadway. Tous les tapis ont été remplacés par
des planchers de bois dans les chambres
donnant, un cachet particulier à ce petit hôtel
chaleureux et à son ambiance familiale. Le
personnel de l’hôtel reçoit ses clients comme s’ils
les recevaient à leur propre maison. Ce type de
service a fait grimper le taux de fidélité au fil des
ans. L’Hôtel Kennedy est situé à un jet de pierre
du Centre des congrès de Lévis, non loin de
l’autoroute 20, sur la route du président Kennedy.

Une femme de Lévis passionnée des chiffres décide de se
lancer en affaires pour aider les entreprises du coin. En effet,
l’entreprise Gestion comptable Mylène Bélanger est en
affaires depuis bientôt un an. Mylène Bélanger a hésité
plusieurs années avant de démarrer à son compte jusqu’à ce
qu’elle découvre sa passion: celle de faire la compatibilité
complète et la gestion financière des entreprises. Son but
est de libérer les entrepreneurs de cette tâche afin qu’ils
puissent davantage se consacrer au développement de leur
propre entreprise. Gestion comptable Mylène Bélanger offre
des services de COMPTABILITÉ (tenue de livres, états
financiers, etc.), de GESTION DE LA PAYE (dossier des
employés, gestion de la paye, etc.), de SERVICES
ADMINISTRATIFS (représentation auprès du gouvernement)
et de FISCALITÉ (déclaration de revenus). Très flexible dans
ses horaires, Mylène Bélanger se dit complètement charmée
par ce travail. Elle saura s’adapter à vos demandes les plus
complexes. Les travailleurs autonomes sont aussi les
bienvenus.

EN BREF

Passionnée des
chiffres, elle
se lance en affaires

Claude Boivin, Isabelle Laplante, Rejeanne Brochu, Janet Jones, Chantal Brochu
& Gilles Lehouillier
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EN BREF

LE CAMPING INTERNATIONAL
DEVIENT BOISÉ DE LA CHAUDIÈRE

Ce n’est rien de moins qu’un site haut de gamme
pour véhicules récréatifs qui est en train de voir le
jour sur l’ancien Camping International. Le président,
Nicolas Chouinard, a fait le point sur son projet
d’envergure. La première phase des travaux, qui
comprend la construction d’un club-house pour
favoriser la vie communautaire, une piscine et
l’aménagement de 137 terrains, est complétée et
prête pour l’été 2016. La deuxième phase est quand
à elle déjà débutée et fera grimper le nombre de
terrains à 371, disponibles en «formule condo». Le
but de la direction est de faire un camping de qualité
pour les passionnés du VR. Pas moins de 30 millions
de dollars ont été investis seulement dans la
première phase. Le Boisé de la Chaudière s’étend
sur une superficie de 46 hectares aux abords de la
rivière Chaudière et sera l’un des rares campings à
permettre aux villégiateurs d’acheter leur terrain et
même d’acheter carrément un petit secteur et de
louer des parcelles de terrain.
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Supermétal : un contrat colossal
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Dessercom inaugure son
nouveau siège social à Lévis

La Ville de Lévis peut maintenant s’enorgueillir d’avoir
conservé le siège social de l’entreprise de services
ambulanciers Dessercom. Inauguré en octobre dernier
devant plus d’une centaine de personnes, le siège social
de la compagnie comprend une «caserne ambulancière»
à la fine pointe de la technologie. « Le désir de
Dessercom de conserver son siège social à Lévis,
malgré l’étendue du territoire que couvre maintenant
l’entreprise, est un engagement sérieux qui souligne
notre désir de fonctionner comme de véritables
partenaires de la communauté de Lévis, où nous
sommes présents depuis 1968 », affirme Yvan Pelletier,
président du conseil d’administration de Dessercom. La
nouvelle caserne permettra à Dessercom de répondre
de meilleure façon aux besoins en services ambulanciers
des gens de Chaudière-Appalaches, mais aussi de cinq
autres régions administratives du Québec. Dessercom
c’est 625 employés, dont 150 seulement au siège social
de Lévis. Il s’agit de la plus importante entreprise de
services ambulanciers privés au Québec.
www.dessercom.com

L’entreprise lévisienne de fabrication et d'installation de charpentes métalliques Supermétal vient de
décrocher le plus important contrat de son histoire, dans le cadre des travaux de reconstruction de
l’échangeur Turcot à Montréal. Supermétal fabriquera la grande majorité des ponts en acier du projet
de KPH Turcot, un partenariat S.E.N.C. Il s'agit d'une cinquantaine de ponts, poutres et ponts-caissons,
de petites et grandes portées, droits, biais et courbes. Le mandat sera échelonné sur une période de
trois ans et la première livraison de poutres est prévue dès le printemps 2016. Supermétal s’est aussi
vu confier la construction d’un prestigieux édifice au centre-ville de Montréal, celui de la Maison
Manuvie, un bâtiment de 27 étages offrant une superficie d'environ 486 500 pi2 pour lequel l’entreprise
fabriquera et installera la structure métallique. L'immeuble de catégorie AAA vise les exigences LEED.
Fondé en 1959, Supermétal exploite des usines au Québec, en Alberta et en Caroline du Sud.
L'entreprise compte 650 employés.

Chronique | PHYSIOTHÉRAPIE

par CAROLINE BOULIANNE
Clinique Physiothérapie Rééducative Boulianne-Bouchard

L’UASD: Utilisation des aiguilles sous le
derme également appelée puncture
physiothérapique avec aiguilles sèches
L’UASD est une approche alternative et complémentaire aux traitements
conventionnels de physiothérapie. Cette technique utilise des aiguilles
sèches à usage unique qui sont semblables aux aiguilles d’acupuncture.
Les structures qui peuvent être traitées par l’aiguille sont les ligaments, les
tendons, les muscles ainsi que les articulations. Votre physiothérapeute
pratiquant l’UASD n’utilise pas l’aiguille sur les points méridiens tout
comme le ferait un acupuncteur. Le physiothérapeute utilise l’aiguille pour
traiter localement la zone atteinte et il utilise cette approche en complément
à d’autres modalités thérapeutiques et suite à une évaluation complète du
système neuromusculaire.
L’UASD agit sur la douleur persistante (chronique) en agissant comme ‘’Reset’’
sur votre propre mécanisme de guérison.

L’UASD a aussi pour effets:

• La détente musculaire
• La réparation tissulaire (muscles/ligaments)
• La diminution de la douleur locale et centrale
• Un contrôle de l'inflammation

ACTIONRIVE-SUD | NOVEMBRE 2015

Indications : Pour toutes douleurs musculo-squelettiques
aigues ou chroniques
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• Maux de tête – névralgie d’Arnold –cervicalgie musculaire
• Fasciite plantaire et Épine de Lenoir
• Épicondylite et épitrochléite
• Bursites - tendinites
• Arthrose
• Lombalgie – sciatalgie- dorsalgie (problèmes facettaire et discaux)
• Entorse/ tension musculaire chronique
• Articulation temporo-mandibulaire (ATM)

Contre-indications :

• Femme enceinte ou potentiellement enceinte
• Enfant de moins de 14 ans
• Prothèse orthopédique (chirurgie récente)
• Prise d’alcool ou de drogue
• Fièvre

Précautions :
• Patient anticoagulé et immunosupprimé
• Cancer
• Diabète
Effets secondaires possibles :
Dans les 24-48 heures il est normal de ressentir des effets suivants :
• Fatigue
• Lourdeur au niveau du membre qui a été traité
• Engourdissements (faibles et de courte durée)
• Endolorissement parfois créé par la puncture de certains tendons,
votre physiothérapeute vous en avisera.

Pronostic :

Généralement, des effets positifs sont obtenus dès le premier
traitement, mais il se peut que 3 à 5 traitements avec l’UASD soient
nécessaires afin de compléter votre guérison, et cela parallèlement
aux autres modalités pratiquées par votre physiothérapeute.

Asepsie et hygiène :

Votre physiothérapeute utilise des aiguilles stériles à emballage
individuel, il/elle aura les mains désinfectées, jamais une aiguille n’est
utilisée deux fois sur la même personne, la peau de votre zone traitée
est nettoyée à l’alcool avant toute puncture.

par YANNICK RICHARD
Avocat chez Cain Lamarre

Afin de pallier à ce genre de situation, la notion de
congédiement déguisé s’est développée en droit. En effet,
la définition même d’un congédiement déguisé est un
employé qui s’oppose ou démissionne de son poste suite au
changement de ses conditions de travail effectué par
l’employeur.
Il existe principalement deux formes de congédiement
déguisé, soit : la violation substantielle du contrat d’emploi
et la conduite de l’employeur démontrant une intention de ne
plus être allié au contrat d’emploi. Dans la présente
chronique, nous n’aborderons que la première forme.
Les critères pertinents en matière de congédiement déguisé
sont les suivants :
Critère 1 : La nécessité d’une décision unilatérale de
l’employeur. L’employeur doit avoir pris sa décision sans
avoir négocié les termes avec l’employé.

Critère 2 : Une modification substantielle des conditions
essentielles du contrat de travail. En quelque sorte, il s’agit
d’effectuer le test de la personne raisonnable, soit celui d’une
personne qui, se retrouvant dans la même situation, en
arriverait à la conclusion qu’il y a eu une modification
importante de son contrat de travail.
Critère 3 : Le refus par l’employé des modifications apportées
à son contrat de travail. L’employé peut demeurer à l’emploi
ou tout simplement le quitter, mais en intentant un recours
contre l’employeur pour faire annuler ces modifications.
La frontière entre le droit de gérance de l’employeur et la
modification unilatérale et substantielle d’une condition de
travail essentielle est complexe et le tribunal chargé
d’analyser une telle situation doit prendre en considération
l’ensemble des circonstances particulières à chaque cas.
Il est important de mentionner qu’il faut plus que de simples
modifications aux tâches et aux responsabilités d’un employé
pour conclure à un congédiement déguisé.
En conclusion, il est important de rappeler que la notion de
congédiement déguisé offre une protection non négligeable
aux employés contre les changements trop radicaux que
pourraient vouloir leur imposer leurs employeurs. Dans ces
circonstances, il peut être important pour un employeur de
consulter son procureur, et ce, en vue de pallier aux
fâcheuses conséquences que le tout pourrait amener.
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Règle générale, un employé qui démissionne de son poste
n’a pas droit à une indemnité de départ ou un préavis de
terminaison. Qu’arrive-t-il lorsqu’un employeur de bonne foi
qui, pour des raisons qu’il considère valable, a foncièrement
modifié les conditions, tâches ou responsabilités d’un
employé? Dans ce dernier cas, même en l’absence de
mauvaise foi, ces changements importants ont parfois
poussé certains employés à démissionner. Une question se
pose, s’agit-il véritablement d’une démission?

Chronique | JURIDIQUE

Le congédiement déguisé
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Depuis 30 ans, j’œuvre dans le domaine de la Planification
financière au sein du Groupe Investors. Je suis heureux que la
revue d’affaires Action Rive-Sud me donne l’occasion de me
présenter à vous, ainsi que l’équipe de professionnels sur
laquelle ma pratique peut compter.
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Mes associés, Mme Monique Bergeron et M. Simon Aubé, tous
deux représentants en épargne collective et conseillers en
sécurité financière, me permettent de vous offrir une
approche qui repose sur une relation privilégiée avec un
conseiller attitré, qui prend le temps de vous écouter et de vous
comprendre tout en proposant des solutions et des réponses
à vos questions. Notre coordonnatrice au service à la clientèle,
Mme Dominique Roy, complète notre équipe pour le volet
administration.

Toute gestion de patrimoine efficace est un processus à long terme
en constante évolution, qui demande parfois une expertise pointue.
Au Groupe Investors, nous avons accès aux informations les plus
récentes afin d’être en mesure de répondre le mieux possible aux
besoins de tous nos clients.
Comme chaque client est unique, avec des objectifs et des
préoccupations bien particulières, notre priorité est de travailler avec
chacun d’eux afin d’élaborer un plan sur mesure, qui tient compte
de leur situation personnelle et professionnelle et qui les aidera à
épargner, à s’enrichir, à protéger leur patrimoine, et enfin à en profiter et à le partager.

Votre conseiller est votre point de contact central. Il est appuyé
par les experts chevronnés de l’une des entreprises les plus
grandes et les plus respectées au Canada. Au Groupe
Investors, nous avons le privilège d’être entourés de plusieurs
spécialistes, notamment en planification fiscale et successorale, en planification hypothécaire et bancaire, en assurance Peu importe vos besoins, nous nous ferons un plaisir de vous aider
à réaliser vos rêves d’avenir.
et en valeurs mobilières.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LÉVIS

Un réseau pour soutenir vos projets
d’entreprise
Au début de l’année 2015, Développement économique Lévis prenait
officiellement le relais des activités de la Société de développement
économique de Lévis (SDEL). Où en est actuellement la transition et quels
sont les services offerts aux entrepreneurs ?
La force d’un réseau
« Beaucoup de travail a été accompli depuis le début de l’année, confirme
M. Philippe Meurant, directeur à la Direction du développement économique
et de la promotion à la Ville de Lévis. Nous comptons aujourd’hui sur un
réseau de plus de 80 partenaires, en mesure de soutenir les entrepreneurs
tout au long des étapes de leur projet, dans la recherche d’informations
de marché, pour les diriger vers des services spécialisés et les guider vers
les sources de financement. »
Développement économique Lévis (DEL) aujourd’hui, c’est une équipe de
20 personnes dont deux, M. Martin Cotton et Mme Micheline Audet,
spécialement dédiées au financement. « DEL agira comme porte d’entrée
pour tous les projets, confirme M. Meurant, que ce soit à l’étape du
pré-démarrage, du démarrage, de la croissance ou du transfert
d’entreprises ».

Philippe Meurant,
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directeur à la Direction du
développement économique
et de la promotion,
Ville de Lévis
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Des fonds en appui aux entrepreneurs
Il faut le rappeler, en raison des coupures gouvernementales
intervenues en 2014, le financement des structures de
développement économique au Québec a fortement diminué, ce qui
a amené plusieurs municipalités, dont la Ville de Lévis, à se
repositionner à cet égard.
« La priorité a été accordée au maintien des fonds destinés aux
entreprises, explique M. Meurant. Les institutions financières
resserrent leurs financements auprès des PME. Il était essentiel
d’offrir une option de financement complémentaire pour
accompagner les entreprises lors du démarrage, de l’expansion et
du transfert. Au final, c’est une enveloppe totale de 359 000 $ qui
sera disponible dans divers fonds en 2015-2016 ».
Un politique proactive de financement
C’est maintenant officiel ! Pour encadrer la gestion des fonds, les
élus de la Ville de Lévis viennent tout juste d’adopter une politique
d’investissement et de soutien aux entreprises, incluant l’économie
sociale. Du même coup, afin de sélectionner de manière
indépendante les projets qui feront l’objet d’un financement, un
comité d’investissement et de soutien aux entreprises a été créé.
« Le réseau de partenaires et les outils de financement sont en
place, indique fièrement M. Meurant. Développement économique
Lévis est très sollicité. Nous sommes très heureux de pouvoir
compter sur un outil performant de développement qui agira
comme levier pour tous les entrepreneurs et pour le milieu ».

Micheline Audet,

Martin Cotton,

conseillère en développement
et financement de projets
d'entreprises, Direction du
développement économique
et de la promotion,
Ville de Lévis

conseiller en développement
et financement de projets
d'entreprises, Direction du
développement économique
et de la promotion,
Ville de Lévis

Une stratégie de développement sur 10 ans
Chronique | VILLE DE LÉVIS

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a lancé le 7 mai dernier un vaste chantier : la mise en oeuvre
d’une nouvelle stratégie, laquelle guidera le développement de la Ville de Lévis pendant les
10 prochaines années.
Lévis avait déjà adopté une approche proactive pour accélérer la réalisation de projets. Un bureau
de projets avait été mis en en place en 2014. Une réorganisation plus efficace de certains
services a été effectuée et plus récemment, la Ville de Lévis s’est engagée dans la réalisation
de plans particuliers d’urbanisme dans les quartiers historiques.
La nouvelle stratégie sur 10 ans aura pour objectif de mieux encadrer le développement. Dans
le secteur résidentiel, pour maintenir une diversité dans l’offre des terrains et du type d’habitation,
Lévis vise un potentiel de 25 100 unités d’habitation. Dans le secteur commercial, Lévis souhaite
s’assurer que plus d’un million de mètres carrés d’espaces commerciaux puissent devenir
disponibles. Quant au secteur industriel, Lévis s’engage à viabiliser plus de 2 millions de mètres
carrés de terrains afin d’accueillir de nouvelles entreprises.

M. Gilles Lehouillier,
maire à la Ville de Lévis

L’objectif est de faire de Lévis l’une des meilleures villes au Québec pour le dynamisme et
l’attractivité. La nouvelle stratégie deviendra effective dès le printemps 2016.

Le complexe DEUX-GLACES HONCO
est inauguré!
Le projet était longuement attendu et le résultat, tout à fait à la hauteur des attentes !
Construit au coût de 16 M $, le Complexe Honco Deux-Glaces est devenu réalité le
29 août dernier pour le plus grand plaisir des amateurs de sports de glace. L’immeuble
compte une superficie de près de 9 000 mètres carrés avec une capacité des gradins
respectivement de 924 et 250 sièges.
Deux patinoires conformes aux dimensions de la Ligue nationale de hockey sont
maintenant disponibles, ce qui permet à la Ville de Lévis d’ajouter environ 1 700 heures
de glace pour les résidents. Le Collège de Lévis pourra y accueillir ses élèves du
programme études Sport Hockey.
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Le projet a été réalisé entièrement par des intérêts privés. Lors de l’inauguration,
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a tenu à remercier le Collège de Lévis, le Groupe
Honco et le Groupe Canada pour cette initiative exceptionnelle.
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PORTRAIT SIGNÉ GARNEAU

par ROBERT MARANDA

CENTRE JARDIN SIGNÉ GARNEAU
ACTIONRIVE-SUD | NOVEMBRE 2015

La nouvelle destination tendance pour les Lévisiens
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Le développement exponentiel des espaces commerciaux à Lévis a permis à la
métropole de la Rive-Sud de prendre sa place comme leader du commerce de
détail dans la grande région de Québec. Parmi tous ces nouveaux venus, un
commerce se démarque plus que les autres. La boutique Signé Garneau, établie
en 2013 aux Halles de l’Habitation de Lévis, est en train de devenir LA référence
en matière de centre jardin, de design paysager, de décoration intérieure et
extérieure de même qu’en fleuristerie sur la Rive-Sud. Portrait de cette entreprise
familiale qui a vu le jour en 1986 à Victoriaville.
Sympathique et loquace, Patrick Garneau, l’un des fils fondateurs de la compagnie, est
très heureux de nous parler de son entreprise. Il est aussi très fier de nous présenter le
bébé de la famille Garneau, le tout dernier projet familial : la boutique de Lévis. C’est en
2013 que Signé Garneau décide de se lancer dans le marché lévisien. Le résultat est
plutôt positif : une grande boutique offrant une surface de vente de 10 000 pi2 à l'intérieur
et une section de 2000 pi2 à l'extérieur. La boutique jardin Signé Garneau est un espace
hyper polyvalent pouvant répondre à toutes vos envies d’aménagement paysager et de
décoration.

Patrick Garneau

D’abord des spécialistes du paysagement

Il faut le dire, Signé Garneau est né de l’aménagement
paysager, c’est l’âme même de l’entreprise familiale.
Aujourd’hui, le commerce possède une équipe complète de
techniciens en horticulture qui ont su faire de leur métier un art
subtil mêlant décoration et paysagement. Chez Signé
Garneau, tous les projets sont réalisables : petits ou grands,
conventionnels ou insolites. Au moment où vous faites affaire
avec eux, les experts, devenus de véritables designers de
paysages, ne se contentent pas de rester dans leurs bureaux.
Au contraire, ils se déplaceront chez vous pour analyser votre
propriété. D’un seul coup d’œil, ils décèleront les forces et les
faiblesses de votre terrain, ce qui leur permettra de mettre en
branle un véritable plan d’aménagement entièrement adapté
à votre réalité. Les techniciens-paysagistes de Signé Garneau
sont à la fine pointe de la technologie et utilisent les meilleurs
logiciels d’aménagement paysager. Ils ont à leur disposition
des outils perfectionnés qui leur permettent de dessiner des
plans détaillés, évolutifs, entièrement personnalisés et qui
tiennent compte de vos goûts. Une deuxième rencontre leur
permettra de vous faire des propositions et de voir vos
préférences avant le début des travaux. Faites-leur confiance,
ils vous écoutent. Ils peuvent aussi établir les plans et devis
avant même la construction de votre maison. Les créateurs
de Signé Garneau sont brillants. Pas étonnant, car la
multiplicité des matériaux en magasin les stimule
constamment. Au-delà des techniciens, ils sont d’abord et
avant tout des créateurs ! Les faits sont là pour le prouver.
Depuis 2000, Garneau a reçu vingt-cinq distinctions de
l'Association des paysagistes professionnels du Québec. Cet
organisme souligne chaque année le travail d'entreprises

québécoises qui ont su innover et exceller. Plusieurs
premiers prix leur ont été décernés dans six
catégories : Tour de la maison, Aménagement
champêtre, Piscines fleuries, jardin aquatique, un
jardin une passion et le béton à son meilleur. Ces
distinctions ont permis à Garneau de faire valoir
l'idée que les paysages de rêve qu’ils créent sont
accessibles à toutes personnes qui désirent
effectuer un investissement durable sur leur
propriété. L’entreprise a également été l'une des six
lauréates québécoises sélectionnées au National
Landscape, un prestigieux concours pancanadien
qui récompense des projets d'aménagement
originaux et novateurs.

Nathalye Tremblay, Mario Boudreault, Jessica Dupont,
Guy Renaud, Diane Boulay
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Entretien paysager résidentiel et commercial

PORTRAIT SIGNÉ GARNEAU

Pour l’équipe de Signé Garneau, l’entretien des lieux est tout
aussi important que sa conception. Sans gêne et avec
beaucoup de cœur au ventre, l’équipe débarquera chez
vous avec pelles, râteaux et autres outils essentiels à
l’entretien de votre terrain. Les services sont offerts dans les
grandes régions de Lévis et de Québec. L’équipe
multidisciplinaire d’entretien pourra faire : l’entretien de la
pelouse, l’entretien des végétaux, le nettoyage du gazon,
le amassage des feuilles, la taille des végétaux, le choix de
plantations, la plantation d'annuelles et la préparation pour
l'hiver… bref, un service hautement personnalisé et qui
inclut tout ! Un forfait annuel est même disponible. Au
moment où l’hiver frappe à la porte, un service de ce genre
est plus qu’essentiel.

Un centre jardin qui accompagne votre quotidien

À Lévis, la boutique-jardin de Signé Garneau vous
émerveillera par sa chaleur et sa convivialité. Vous y
trouverez de tout : que ce soit des arrangements floraux
pour des occasions spéciales, ou tout simplement
quelques plantes et fleurs essentielles pour égayer votre
extérieur et votre intérieur, l’équipe de Signé Garneau
saura bien vous accompagner. La montée en popularité
de «l’outdooring» , c’est-à-dire le besoin de passer un
maximum de temps à l’extérieur lors de la belle saison, a
permis à Signé Garneau de devenir un véritable chef de
file en la matière. En effet, les conseillers de la boutique
de Lévis pourront vous diriger lors de l’achat de meubles
d’extérieur, de gazebos, de foyers extérieurs, de parasol
et pour tous les autres accessoires nécessaires à la vie en
dehors de sa résidence, été comme hiver.
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Une boutique de décoration inédite
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À court d’imagination pour votre déco ? Signé Garneau
saura vous guider. L’entreprise familiale préconise les
objets fabriqués à partir de matériaux nobles tels que le
bois, la pierre et le métal. Une vaste collection de vases
au design contemporain urbain créés en Italie et en
Allemagne et des éléments décoratifs en bronze font la
fierté de la boutique. Dans la boutique, on y trouve aussi
: statues, fontaines, tapis, meubles de jardin et de patio,
chandeliers, lampes, parfums, accessoires de jardinage,
et une foule d'autres objets de choix qui font preuve d'une
rare élégance. Ces objets d'une beauté exceptionnelle
peuvent être utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En ce
qui concerne les articles de décoration pour l'intérieur,
Garneau offre la possibilité de les louer.

Noël dans tous ses états chez Garneau

La boutique de Noël chez Garneau est
INCOMPARABLE ! Ça vaut le détour. Seuls les plus
passionnés et émerveillés par la fête de Noël ont
le privilège de travailler dans cette boutique
spéciale. Y entrer c’est retourner dans nos plus
beaux souvenirs d’enfance. Sapins artificiels et
naturels, lumières, décorations de Noël (centre de
table, crèche, etc.), idées cadeaux, accessoires
de toutes sortes, nouveautés... Vous en aurez plein
la vue et serez immédiatement happé par la
magie de Noël ! Si le cœur vous en dit, vous
pouvez participer aux ateliers de décoration de
Noël les samedis dès le début de novembre. Chez
Garneau, les «experts de Noël» offrent aussi un
service de décoration résidentielle et commerciale. Des créatifs débarqueront chez vous la
tête pleine d’idées. D’un coup de crayon, ils
élaboreront un plan d'aménagement détaillé pour
créer une ambiance de fête féérique en parfaite
harmonie avec votre intérieur et l'extérieur de votre
demeure ou de votre commerce. Une fois le plan
établi, les installateurs, tels des lutins agiles,
transformeront votre endroit en un palace
magique en un rien de temps !
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418 835-0299
ultimafenestration.com
RBQ : 8321-7547-01

La qualité
qui se voit.
Le confort
qui se vit.

5781, boulevard Wilfrid-Carrier,
bureau 101, Lévis
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Une seconde femme à la présidence
de la Chambre de commerce de Lévis
en 143 ans d’histoire
Il y a cinq ans, Karine Laflamme n’aurait jamais pu s’imaginer
occuper ce poste. L’arrivée sur un conseil d’administration en
2012 fut pour elle une école extraordinaire où elle considère
avoir eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels.
Lorsque le conseil d’administration lui a proposé le mandat de
la présidence, elle n’a pas hésité à relever ce défi qui
constitue pour elle une expérience enrichissante.

Karine Laflamme
Présidente de la chambre
de commerce de Lévis
Directrice générale chez
Novicom

Madame Laflamme est actuellement directrice générale chez
Novicom, une entreprise familiale fondée en 1980 par son père
Michel Laflamme, et elle y évolue depuis maintenant 20 ans.
La mission première lors de son mandat sera de faire
connaître davantage la Chambre aux entrepreneurs de Lévis.
« La Chambre est là pour permettre de réseauter mais elle est
également là pour permettre aux gens d’affaires de partager,
de créer des relations, de briser l’isolement, d’écouter des
gens inspirants et de venir y chercher des outils à tous les
niveaux. Pour moi, c’est cela que représente la chambre »,
souligne-t-elle.

Pour connaître le calendrier détaillé des activités
de la Chambre de commerce de Lévis, visitez le
site Internet à l’adresse suivante : www.cclevis.ca
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Lors de son allocution, madame Laflamme n’a pu passer , les
femmes doivent prendre leur place, et non attendre qu’on
nous l’offre », elle qui représente la seconde femme à occuper
ce poste en 143 ans d’histoire de la chambre.
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La Chambre de commerce de Lévis est d’ailleurs une chambre
excessivement dynamique considérant l’achalandage de ses
cinquante activités annuelles, un nombre élevé si l’on compare
avec d’autres chambres de format similaire. Cette popularité
reflète avec justesse la force du réseautage lévisien et le
dynamisme de son tissu économique.
Plusieurs conférences d’entreprises lévisiennes florissantes
sont à l’agenda pour les prochaines semaines : Marc Babinski,
vice-président des affaires corporatives et chef des affaires
juridiques du Chantier Davie Canada Inc., Julie Bernard,
présidente de Décoration et Salles de bains Léopold
Bouchard, et Benoît Dupuy, président et chef de la direction
chez Éclairage Contraste. La conférence de Gilles Lehouillier,
maire de Ville de Lévis, sera l’une des activités les plus
attendues de la saison.

Marc Babinski

Julie Bernard

Vice-président des affaires
corporatives et chef des affaires
juridiques du Chantier Davie
Canada Inc.

Présidente, Décoration
et Salles de bains Léopold
Bouchard

Benoît Dupuy

Gilles Lehouillier

Président et chef de la direction
chez Éclairage Contraste

Maire de la ville de Lévis

PORTRAIT LÉOPOLD BORCHARD

UNE ENTREPRISE DE

confiance
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En affaires depuis plus de 80 ans, la boutique Léopold
Bouchard a su se démarquer au fil des années grâce à
ses produits de haute qualité et son service hors pair.
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Dans les années 1900, Léopold Bouchard était une
compagnie spécialisée en plomberie uniquement. C'est en
1987 que l'actuelle propriétaire, Julie Bernard, succéda à
son père Guy. Elle décida d'innover en accordant une aussi
grande place aux accessoires décoratifs qu'aux produits de
plomberie. Aujourd'hui, les clients sont charmés dès le
premier coup d'œil lorsqu'ils entrent dans la boutique
"c'est une véritable oasis où il est possible de faire mille et une trouvailles pour rehausser
l’aménagement intérieur et plus particulièrement celui de la salle de bains". On y retouve une
salle de montre sur deux étages, décorée au goût du jour avec des accessoires décos exclusifs et des
éléments de plomberie uniques. Avec les années, Léopold Bouchard a obtenu une grande notoriété auprès
des résidents de la Rive-Sud. La magnifique boutique ne laisse certainement personne indifférent!

s 'adapter

aux clients

"Notre équipe est constituée d’individus
créatifs et dynamiques, ayant un sens aiguisé
du service à la clientèle". Chaque designer qui
travaille chez Léopold Bouchard reçoit une
formation des plus complète afin que le client n'ait
aucune hésitation ou questionnement suite à sa
rencontre. Un volet commercial a également été
mis en place afin que les entrepreneurs et les
designers ayant des projets de plus grande
envergure soient encadrés de la même façon que
les clients réguliers. "Le client restera toujours
notre priorité". En 2015, Madame Bernard a
d'ailleurs fait installer un ascenseur pour faciliter
l'accès au deuxième étage. Les clients à mobilité
réduite ainsi que les parents avec une poussette
peuvent dorénavant apprécier leur magasinage
sans tracas. Savoir s'adapter aux besoins de tous
ses clients est l'une des valeurs principales de
l'entreprise. De ce fait, Léopold Bouchard se
spécialise de plus en plus dans les produits
adaptés. "Une salle de bains, pour un client
à mobilité réduite, ne doit pas necessairement
être blanche, aseptisée et maussade comme
le serait celle d'un centre de réadaptation. Par
notre savoir-faire, nous pouvons clairement
démontrer que les accessoires pour produits
adaptés tels que les bancs dans les douches
ou les barres d'appui peuvent être jolis,
décoratifs et faire partie intégrante du décor”,
exprime Mme Bernard.

La différence de la boutique
Ce qui différencie Léopold Bouchard de ses
compétiteurs est sans aucun doute ses
produits exclusifs, impossibles à dénicher
ailleurs, ainsi que le service à la clientèle qui
en est un d'exception. Les clients peuvent faire
appel aux services de leurs designers et faire
mille et une trouvailles; plomberie, peinture,
céramique, accessoires décoratifs
tendances, habillage de fenêtre, literie,
papier peint, revêtement de sol,
luminaires et bien plus! À la suite d'un
projet, l'équipe de Léopold Bouchard offre un
suivi après-vente inégalé ainsi qu'un service
de pièces vous assurant ainsi une protection
qui respecte les garanties des divers produits
achetés en boutique.

l'eau

"La différence dans l'art de
et de
la
" est le slogan qui représente à
merveille l'ambiance de la boutique Léopold
Bouchard.

déco

385, avenue Taniata, Saint-Romuald (Lévis)
418 839-9538

www.leopoldbouchard.com
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Savoir
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les multivitamines

Chronique | SANTÉ

Le complément alimentaire fondamental

Toute stratégie nutritionnelle équilibrée et responsable
commence par la prise d'un bon complément de
multivitamines.

Par MICHELINE GIRARD
Phytothérapeute chez
Galeries Chagnon

Voici pourquoi :

Parce que les vitamines et minéraux régulent le métabolisme,
facilitent la libération d'énergie et assurent des fonctions
importantes dans la synthèse des os et des tissus.

Parce qu’un appauvrissement de notre alimentation est causé
par l'agriculture intensive, la sélection des variétés à croissance
rapide, l'épuisement des sols, la consommation d'aliments
hautement transformés.

Cette recommandation, qui nous concerne tous, est plus
valable encore pour les personnes à risques accrus de déficits
par leur mode de vie :
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• personnes âgées, déprimées et/ou fatiguées
• personnes évitant certains aliments pour cause d'allergie
ou de régime
• personnes stressées ou vivant dans un environnement pollué
• personnes s'exposant rarement ou beaucoup au soleil
• sportifs, femmes enceintes, enfants en croissance.
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Une synthèse générale de toutes les études réalisées sur les
multivitamines a été publiée en 2002. Elle a conclu que, par
mesure de prudence, tous les adultes devraient prendre
quotidiennement des multivitamines afin de prévenir certaines
maladies [2].

Le plus éminent spécialiste de la nutrition au monde, le
Dr Walter Willett, directeur du Département de nutrition de
l'école de santé publique de l'Université Harvard, considère que
la fameuse « pyramide alimentaire » doit inclure, pour être
complète et optimiser la santé, la prise quotidienne de
multivitamines [3].
[2] Fairfield KM, Fletcher RH. Vitamins for chronic disease prevention in adults: scientific review. JAMA. 2002 Jun 19;287(23):3116-26.
[3] Willett WC, Stampfer MJ. Clinical practice. What vitamins should I be taking, doctor?. N Engl J Med . 2001 Dec 20;345(25):1819-24.

L’automne est une saison remplie de couleurs dans
la région de Québec. Malgré la température qui
est plutôt changeante, il reste toujours de belles
journées automnales en novembre et même, en
décembre. Néanmoins, certains sont réticents à
mettre les pieds dehors. C’est pourquoi, je vous
présente 4 activités à faire cet automne pour profiter des paysages bien de chez nous et vous faire
bouger du même coup… Car le sport, c’est bon
pour la santé !

D’abord, pourquoi ne pas redécouvrir le bois près
de chez vous ? Tout le monde peut profiter d’une
région plus boisée à quelques minutes de son
domicile. Je vous propose de la revisiter pour
reprendre contact avec la nature. Vous pouvez
promener le chien, partir au pas de course ou
simplement marcher en regardant les belles
couleurs d’automne.

Également, vous pouvez aller dans les centres de
plein air repousser vos limites. En effet, vous pouvez
essayer des activités comme les via ferrata, les
activités d’arbres en arbres ou les tyroliennes. En
plus, certaines places offrent même des parcours
pour les tout-petits. Ces activités vous feront vibrer
en plus de respirer l’air frais et de vous dégourdir !

Plus encore, vous pouvez très bien découvrir les
pistes de ski alpin avec votre vélo de montagne.
Plusieurs centres de ski permettrent cette activité à
l’automne, de quoi faire augmenter l’adrénaline
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et repousser vos limites, avec ce sport accessible à
tous. Si vous ne possédez pas de vélo de
montagne, il est habituellement possible d’en louer
un dans les boutiques de vélo ou directement sur
place.

En parlant de vélo, avez-vous déjà pensé de
voyager avec celui-ci pour aller au travail ? En
combinant transport et activité sportive, cela est
économique, pratique et excellent pour la santé.
En plus, si la distance est sous les 15 km, cela vous
prendra généralement le même temps que
d’avoir pris la voiture (tout dépend de votre vitesse
de croisière). Vous ne payez pas de frais de
stationnement et plusieurs entreprises possèdent
des douches pour leurs employés. Également, il
existe habituellement plusieurs pistes cyclables qui
assureront votre sécurité tout le long de votre
parcours. L’outil Google Maps est très utile pour
planifier votre trajet.

Voici quelques manières de rester en mouvement
cet automne. Toutefois, il existe mille et une façons
de bouger tout en ayant du plaisir. Trouvez la vôtre
et joignez votre famille et vos amis à vous !
C’est l’automne, bougeons !

JEAN-CHRISTOPHE FECTEAU
AU PAS DE COURSE
Entraîneur en course à pied, triathlonien
et passionné d’entraînement
jeanchristophefecteau@outlook.com
581 308-5333
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RESTONS ACTIFS
CET AUTOMNE

27

PORTRAIT NOVICOM

Novicom
35 ans d’existence

par ROBERT MARANDA

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

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

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

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

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

clients.

Une fille pour la relève

Karine Laflamme

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

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

EXPERTISE : UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DE L’INDUSTRIE

Ayant pour ambition d’être un facteur de réussite au quotidien pour
ses membres, l’APCHQ – région de Québec a créé une journée
unique en son genre qui a offert aux participants un concentré de
l’industrie :
• nouvelles économiques
• statistiques du marché de Québec et Lévis
• ateliers techniques
• conférences-conseil sur le marketing de la construction/rénovation
• speed-meeting avec nos experts
• et dîner-conférence sur le succès entrepreneurial de
Dominique Brown (Chocolats Favoris)

C’est le 26 octobre dernier
qu’a eu lieu la première
édition de la journée
EXPERTISE de L’APCHQ région de Québec, au Centre
de congrès et d’expositions
de Lévis.

« Côtoyant les acteurs de l’industrie au quotidien, nous sommes bien placés
pour comprendre la réalité des entrepreneurs ainsi que leurs besoins. C’est en
nous plaçant dans la peau de nos membres que nous avons conçu cette journée
unique et riche en contenu », explique Carl Brochu, président de l’Association.
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Carl Brochu, président de l’APCHQ - région de Québec
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Nouvelle activité de l’APCHQ – région de
Québec, cet événement rassemblait
plusieurs experts qui ont partagé leurs
connaissances techniques, marketing et
entrepreneuriales en plus de présenter
un portrait statistique des marchés de
Lévis et Québec.

Au total, 24 catégories mettront en vedette 69 projets lors du gala Prix NOBILIS, le 26 novembre prochain, au
Capitole de Québec. « Nous sommes très heureux du grand nombre de projets reçus, a souligné Carl Brochu,
président de l’APCHQ – région de Québec et du comité Prix NOBILIS 2015. De plus, ayant la relève à cœur, je
suis fier de souligner que nous retrouvons 11 nouvelles entreprises parmi les projets finalistes».

L’industrie répond à l’appel de la 29e édition

C'est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l'œil attentif d'un jury indépendant,
composé de professionnels de l'industrie, que chaque projet retenu comme finaliste a traversé un processus de
sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une évaluation de la qualité de la construction, de la qualité
de la conception, de l'intégration à l'environnement, des particularités et contraintes techniques et du rapport
qualité/prix.

Rigueur et impartialité
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PRIX NOBILIS

Suivez le compte Twitter de l’APCHQ – région de Québec, pour découvrir en direct les lauréats le 26 novembre prochain :
Twitter.com/APCHQ_Qc #PrixNOBILIS

L’Association, qui regroupe plus de 2 500 membres du secteur de la construction et de la rénovation dans les
grandes régions de Québec et Lévis, s’est donné un triple mandat : représenter et défendre l’industrie, accroître
le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de l’industrie. L’APCHQ – région de
Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo HABITAT Québec, l’attribution des Prix NOBILIS
et le répertoire en ligne TrouvezUnEntrepreneur.com
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L’APCHQ – région de Québec

31

Chronique | DÉFI ENTREPRISE

Entraînement des jeunes

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

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

DÉFI ENTREPRISES EN SANTÉ
par DANIEL RIOU,
Coureur Fondateur
Équipe Acktev
Défi Entreprises Québec
Défi Entreprises Montréal
Défi Entreprises Trois-Rivières
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Contribuer à rendre le monde plus actif !

Comment y arriver ?

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

UNE VISITE AGRÉABLE

EN CAHORS!

J’ai souligné plus tôt que les vignes étaient couvertes de raisins. Nous
l’avons constaté de nos propres yeux et de très près, en visitant un
vignoble de Cahors où le propriétaire, M. Alain Gayraud a bien voulu
nous accueillir en pleines vendanges. Une expérience inoubliable! En
commençant justement dans les vignes, nous avons pu goûter à ces
fruits mûrs juteux et juste assez sucrés. Nous sommes demeurés à
l’extérieur une heure au moins, à écouter le vigneron qui nous enseignait
les rudiments de son métier, ainsi que l’histoire de la propriété familiale.
L’intérêt et la passion qui se dégageaient des paroles de cet homme nous
enivraient.
De la vigne, nous nous dirigeons vers les chais, là où le vrai travail
s’effectue. Tout d’abord, les raisins sont triés et nettoyés de toutes feuilles
et tiges pouvant rester dans les conteneurs de vendanges. Le cépage de
l’appellation Cahors est généralement le Malbec à 100%. Ensuite, le
fruit mûr est mis en cuve d’inox pour y presser les jus. C’est dans ces
immenses cuves que le pliage et le délestage se font. On nomme pliage
l’action d’enfoncer la matière solide ou, si vous préférez, les raisins, au
fond du liquide, ce qui remplace en quelque sorte l’ancienne méthode

d’écraser les raisins avec les pieds. Le délestage est l’action de vider la
cuve de son jus, pour ensuite le remettre sur les fruits par le haut de la
cuve. C’est durant ces étapes que la macération débute. Le tout restera
dans ces grands cylindres quelques semaines avant que le jus soit
extrait une fois la bonne couleur atteinte et au goût des maîtres de chais,
Alain et son fils. À ce moment, les barriques et foudres de chêne entrent
en jeu. La barrique est le tonneau que vous connaissez certainement.
Le foudre, plus méconnu, est une sorte de grosse barrique sur pieds
en forme de cuve. Dans ces barriques débutera la fermentation avec la
transformation des acides maliques en acides lactiques. Cette étape est
appelée malo-lactique. Généralement, les vins rouges restent près de
dix-huit à vingt-quatre mois à l’intérieur des contenants de bois. Là, le
vin se développe, prend son goût, acquiert son identité. La dernière
étape consistera à l’embouteillage du précieux liquide.

Évidemment, je vous décris en quelques lignes la visite du Château
Lamartine, qui fut pour nous un cours sur le vin d’une durée de trois
ou quatre heures. Ce bref résumé éducatif, mais sans prétention, pourra
peut-être faire découvrir cet univers ou possiblement donner l’envie à
certains d’aller visiter un vignoble un jour, ou même mieux, d’y retourner
si cette case est déjà cochée sur votre liste des choses intéressantes à
faire dans une vie.
Je vais terminer en vous suggérant de goûter aux vins du Château
Lamartine et à plusieurs autres vins de Cahors. Il y a très, très,
longtemps (XIVe siècle), le Cahors était le vin des papes et aussi des
tsars. Nous avons la chance de pouvoir le déguster encore aujourd’hui
et à son meilleur, ne nous en privons pas! Et puis, comme disaient les
Romains, «In vino veritas!»
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Dernièrement, j’ai eu la chance de passer quelques jours en France. Quel
beau pays! Et croyez-moi, en pleines vendanges, c’est d’autant plus joli.
Des tonnes de champs de rangs de vignes, gorgées de grosses grappes.
Amateur de vin depuis plusieurs années, c’est un endroit que je ne me
lasserai jamais de visiter. Avec ses multiples régions vinicoles, ses
nombreux cépages, toutes ses appellations, types de sols, coteaux,
fleuve, etc, ce n’est pas étonnant que nous retrouvions tant de variété
de saveurs, dans ce nectar qu’est le vin français. Le Sud-Ouest, la région
où j’étais cette fois-ci, est reconnue pour le rouge du fait que les variétés
de ce raisin sont plus nombreuses. Ce fut donc pour moi une occasion
de renouer avec cette couleur que j’affectionnais particulièrement jadis!
Effectivement, durant de longues années, je ne buvais que du rouge.
Mais depuis près de six ans, je l’avais délaissé pour le blanc.

Chronique | VINS

Par FRÉDÉRIC BRIEN
Copropriétaire Cosmos Lévis

Santé!
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DESTINATION ITALIE:
pays de toutes les découvertes
et de toutes les saveurs!
Le circuit Bellissima de 18 jours, en groupe avec des vols directs
au départ de Montréal, vous fera vivre une expérience hors du
commun. Suivez le guide!!!
Arrivée à Nice, vous serez accueilli par votre guide italien francophone, qui
vous accompagnera jusqu’à la fin de votre circuit. Profitez de la balade sur la
fameuse Promenade des Anglais à Nice et des effluves des fleurs de San
Remo. Une escapade en train vous emmènera du côté des Cinque Terre, cinq
villages aux maisons colorées, agrippées à flanc de colline. Souper et
splendide coucher de soleil vous charmeront! Le trajet se poursuit vers Gênes,
ville natale de Christophe Colomb. Là, vous vous amuserez à travers le
labyrinthe des ruelles de la vieille ville. Lors du tour panoramique du
centre-ville de Milan, vous y contemplerez le Théâtre de la Scala et le Château
Sforzesco. À partir du Lac Majeur, naviguez vers l’île d’Isola Bella pour y
visiter le palais baroque de la famille Borromée et son fabuleux jardin en
terrasses. Ensuite, vous visiterez le lac d’Orta, situé dans la région du
Piémont, qui est l’un des plus romantiques et paisibles lacs de la plaine du
Pô. L’exploration de la Vénétie avec Vérone, ville des amours malheureux de
Roméo et Juliette et la nuitée dans l’un des plus grands châteaux d’Europe:
le Castlebrando vous séduiront. La route du Prosecco vous surprendra par
ses paysages de vignobles et de forêts de châtaigniers et la découverte de la
ville fortifiée de Trévise. L’entrée à Venise en vaporetto par le Grand Canal
vous coupera le souffle! Le pont des soupirs, la célèbre Place Saint-Marc,
l'imposant palais des Doges sont quelques-unes des surprises que Venise
vous réserve! La côte Adriatique vous captivera par ses monuments de style
byzantin et ses mosaïques. Découvrir la Toscane, c’est vivre
Florence qui est un vaste monument à la Renaissance, un réel musée à ciel
ouvert; c’est voir Pise et sa célèbre Tour penchée de marbre blanc et c’est
déguster le délicieux chocolat de la ville étrusque de Pérouse.
Remparts, ruelles typiques et château vous attendent à Corciano, l’un des
plus beaux bourgs d’Italie. Nous poursuivons vers Assise, ville médiévale et
lieu de naissance de Saint-François, édifiée sur une colline. La Campanie,
quant à elle, vous transportera à l’ère romaine en visitant les vestiges de
Pompéi, somptueuse ville romaine engloutie par une éruption du
Vésuve en 79 de notre ère. Les routes en corniches vous mèneront le long
de la Côte Amalfitaine pour y admirer quelques-uns des plus célèbres et
pittoresques paysages au monde. La traversée du golfe en hydroglisseur à
destination de l’île de Capri, petit paradis posé sur les eaux bleues de la

Méditerranée, vous éblouira.
Lors d’un bref tour de Naples,
vous admirerez la Piazza del
Plebiscito, le Palais Royal et la
Galleria Umberto. Vous ferez un
arrêt à Anagni, la ville des Papes,
pour y découvrir son aspect typique
du Moyen-Âge. Le dernier arrêt de ce
périple et non le moindre, est Rome,
capitale de l’Italie. La Ville Éternelle, témoin
de l’Antiquité et chargée d’une histoire millénaire
vous offrira ses chefs d’œuvres classiques, baroques et
catholiques. Vous serez ravi par les Fori Imperiali, l’Arc de
Constantin et le Colisé. La Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Panthéon
et la Place Novona sauront vous émerveiller! Terminez votre escapade par le
Musée du Vatican et sa Chapelle Sixtine, chef d’œuvre de la Renaissance du
peintre Michel-Ange, la Basilique et la Place Saint-Pierre. Un moment
inoubliable! Le retour au Québec se fera en vol direct de Rome le cœur rempli
de joie et la tête pleine de merveilleux souvenirs!

Mme Suzanne Doiron, prop.
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Un service personnalisé...
un client privilégié

418

Lévis

839-3939

www.voyagevascooasis.com

Pour Noël
OFFREZ LE BIEN-ÊTRE

SPÉCIAL

BOULE DE NEIGE
NOËL BLANC

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

+ taxes

MÈRE NOËL

100 $/PERS.

SPA’RFAIT

100 $/PERS.

PLAISIRS D’HIVER

115$/PERS.

NEIGE ET DÉTENTE

195$/PERS.

PROMO
1er ANNIVERSAIRE

169 $/2 PERS.

+ taxes

+ taxes

+ taxes

+ taxes

+ taxes

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

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

DE LA CA
CACHE
CHE À MAXIME
MAXIME

