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Un geste qui change toute une vie !

Cette implication se retrouve également dans les autres sphères de
notre société. Les causes. Elles sont nombreuses, mais tout aussi
enrichissantes les unes que les autres. Nous avons en mémoire
Michel Gendreau de Garaga qui effectuait récemment, dans le cadre
d’une allocution au souper-bénéfice de Beauce Art, un plaidoyer
bien senti sur l’importance d’encourager et de promouvoir les arts
et la culture. Pensons aussi à Charles Dutil de Manac, qui fut l’artisan
principal de la réussite du défi Têtes Rasées Leucan de SaintGeorges, venant en aide aux enfants malades. Sans compter la
barbe vieille de 42 ans d’Yvon Labbé de Sainte-Marie, qui a permis
d’amasser 85 000$ pour la même cause. Et j’en passe…! Des gestes
qui changent des vies à tout jamais.
La bonne nouvelle est que ceci semble se poursuivre activement.
Dans nos nombreuses activités de réseautage, les jeunes entrepreneurs sont nombreux à épouser des causes, à faire des partenariats,
à commanditer et à aider leur prochain. Il s’agit d’un choix très
louable que de donner du temps et parfois, même souvent, de
laisser plusieurs dollars sur la table afin d’appuyer sa communauté.
Depuis toujours, les entrepreneurs beaucerons jouent un rôle clé et
essentiel dans notre développement économique, social et culturel.
Sans eux, la Beauce n’aurait certainement pas la même fierté.
Notre unique souhait : il faut continuer !
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La Beauce est reconnue pour son entraide et sa grande générosité.
Au-delà de notre implication sociale et communautaire, elle se vit
quotidiennement dans le milieu des affaires, sans nécessairement
qu’elle puisse faire les manchettes. Que ce soit pour aider un ami,
un membre de la famille, un sous-traitant ou un ancien employé qui
se lance en affaires, les Beaucerons apprécient l'entraide dans les
bons et les moins bons moments. Parfois un petit coup de pouce
peut changer toute une vie.
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par SAMUEL POULIN

UN GRAND FESTIVAL POUR NOS AÎNÉS !

eN bref

Du 8 au 10 juillet prochain, l’Association Amis des Aînés présente le « Festival Amis des Aînés ».
Étant le premier festival en région et au Québec spécifiquement dédié à cette clientèle, il permettra
aux aînés de rayonner à l’échelle locale, régionale et provinciale. Ce festival sera réalisé grâce à la
contribution financière importante de quatre partenaires officiels, soit la pharmacie Familiprix Roy &
Leblond, la FADOQ régionale secteur Beauce, la Résidence l’Oiseau Bleu et le magazine Avenue 50.
L’évènement prendra la forme d’un festival de 3 jours lors duquel les participants seront invités
à assister à diverses activités extérieures sous un chapiteau telles que danse, bingo, repas, gala
amateur, brunch, et plusieurs autres activités. Pour y participer, environ 300 laissez-passer à $40
sont en vente, permettant d’avoir accès aux activités en général. Il est également possible de vous
procurer des coupons pour les activités de votre choix. Venez découvrir les festivités, une destination à ne pas manquer pour nos aînées de la région. Un festival tout à fait unique qui se déroulera
sous le chapiteau du parc « Les 4 Saisons ». Il est possible de vous procurer des billets en composant le 418-228-2200 poste 619 ou en visitant le site Internet au www.amidesaines.com. Vous
pouvez également suivre le déroulement des activités sur notre page Internet.

1 MILLION D’INVESTISSEMENT POUR MÉTAL DUQUET À SAINT-CÔME
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Dans l’objectif de poursuivre son expansion et de percer le marché américain, l’entreprise Métal Duquet investit près
d’un million de dollars pour l’agrandissement de 10 000 pieds carrés de ses espaces à St-Côme-Linière. La compagnie
célèbre au cours de l’année son 30e anniversaire. Fondée en 1986, Métal Duquet est spécialisée dans la fabrication sur
mesure d'équipements en acier inoxydable pour cuisines et cafétérias. Ses réalisations se retrouvent, entre autres, dans
des hôpitaux, des établissements scolaires, des centres de détention, des casinos, des stades et des restaurants haut
de gamme.
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Le député de Beauce-Nord, André Spénard, tiendra un cocktail dînatoire bénéfice
qui se tiendra le jeudi 30 juin à compter de 18 h à l’Hôtel National de Tring-Jonction.
L’activité a pour but de conclure une campagne de financement visant à faire
l’achat d’une chambre hyperbare pour Hayden Labbé de Sainte-Marie, âgé de
deux ans et sept mois, victime d’un AVC alors qu'il était dans le ventre de sa mère.
« Il y a déjà près de 20 000 $ d’amassés depuis quelques semaines, des dons
provenant de la générosité beauceronne, mais il manque encore 13 000 $ pour
finaliser l’achat de l’appareil. Devant l’importance du montant à investir de la part
des parents, Marie-France Sage et Dave Labbé, c’est sans hésitation que j’ai
accepté que cet événement soit totalement dédié à venir en aide à cette famille
pour l’achat de cet équipement primordial pour Hayden », a mentionné le député.
Pour y assister, les billets sont au coût de 100 $ chacun. Ils sont disponibles
au bureau du député ou auprès des bénévoles. Votre paiement par chèque
( personnel ou de compagnie ) doit être fait à l’ordre de SOS Handicapés et doit
être posté au bureau de comté du député au : 700, rue Notre-Dame Nord, bureau
E, Sainte-Marie, QC, G6E 2K9. Un reçu de charité sera émis par SOS Handicapés
pour vos impôts. Il est possible d'obtenir davantage d'informations à propos de
l'activité en contactant Mélanie Gilbert au 418 387-2044, ou encore au 1-800463-2544.

eN bref

LA BEAUCE SE MOBILISE POUR HAYDEN

berNarD bolDUC DevieNt MeNtor poUr voUs !
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Le Conseil Économique de Beauce est fier d’annoncer la venue de M. Bernard Bolduc au sein de son équipe
de mentors. M. Bolduc détient un Baccalauréat en administration des affaires option finance. Il a rejoint
l’équipe de BCH Unique à Saint-Martin alors que son père était coactionnaire de la compagnie. Il est maintenant le seul actionnaire de l’entreprise qui s’appelle depuis peu Altrum. Il est évident que sa famille a
influencé son choix de carrière et il trouve beaucoup de sens dans son métier d’entrepreneur. Il dit devoir
sa réussite à sa capacité de s’entourer de gens talentueux et à aider ces gens à développer davantage
leurs talents.

7
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CoGir iMMobilier aNNoNCe l’aCQUisitioN De

trois NoUvelles résiDeNCes DoNt DeUx eN beaUCe

Solidement implantées et impliquées dans leurs milieux respectifs - St-Georges, Ste-Marie et
eN bref

Baie-Comeau - depuis de nombreuses années, les résidences L’Oiseau Bleu de St-Georges, Château
Bellevue de Ste-Marie et Château Bellevue de Baie-Comeau changent de mains. COGIR Immobilier,
leader québécois en matière de gestion de résidences pour personnes âgées, a fait l’acquisition de
ces maisons pour aînés, propriété depuis leur fondation des familles Lepage, Turcotte et Bouliane.
Au total, plus de 825 appartements pour aînés s’ajoutent à COGIR Immobilier. L'entreprise possède
et administre plus de 40 résidences privées pour aînés au Québec, dont une grande partie se trouve
dans la grande région de Québec et dans le Bas-Saint-Laurent. « Nous sommes très fiers de cette
acquisition et d’offrir une belle continuité aux résidents de ces nouvelles résidences en conservant
les membres de la direction et les employés qui sont le véritable cœur et la chaleur de la résidence »
affirme Mathieu Duguay, président de Cogir Immobilier.
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LES PREMIERS FINISSANTS EN DESIGN D'INTÉRIEUR
ARRIVENT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Les douze premiers finissants du programme de Design d’intérieur
du Cégep Beauce-Appalaches ont souligné en grande pompe leur
accession au marché du travail lors d’un vernissage qui a attiré une
foule nombreuse. Parents, amis, enseignants, employés du Cégep
et autres curieux ont pu rencontrer les nouveaux designers qui
présentaient certaines de leurs créations. Le programme de Design
d’intérieur, spécialité cuisiniste, a accueilli ses premiers étudiants
à l’automne 2013. Les organisateurs ont profité du vernissage pour
procéder au lancement officiel de la revue Designers de demain,
qui a été remise aux visiteurs. Elle met en vedette les finissants de
la cuvée 2016. Chacun y présente son parcours, ses motivations,
son savoir-faire et les défis qu’il a dû surmonter pour obtenir son
diplôme d’études collégiales. Chaque finissant propose également
un article sur un sujet relié au design d’intérieur. Il y est notamment
question de home staging, de Feng Shui, de l’importance de la
lumière, du design au masculin, d’écodesign et des couleurs 2016.
« Je n’aurais jamais cru que le design d’intérieur était aussi complexe puisque j’étais l’une de celles qui mélangeaient décoration et
design d’intérieur », mentionne Alexa Talbot. « J’aime la diversité
qu’offre cette profession incluant les rencontres avec les gens, la
conception de leur espace et l’exécution des plans techniques, dit
Annick Poulin. Elle permet de repenser des espaces pour les rendre
plus accessibles et confortables ».

MANAC DONNE
UN NOUVEAU COUP DE POUCE
À MOISSON BEAUCE.
Dans le cadre du 50e anniversaire de Manac,
monsieur Charles Dutil, président et chef de la
direction, a fait don d'une Ford Mustang 1966 à
Moisson Beauce, qui sera tirée au hasard parmi
les généreuses personnes qui feront l'achat d'un
billet de tirage. Les 5 000 billets sont maintenant
en vente et le tirage de la voiture se fera lors
de la soirée Les Agapes à saveur du monde,
le 12 novembre, prochain à 21h30.
Vous pouvez vous procurer les billets directement chez Moisson Beauce, en ligne au
www.moissonbeauce.qc.ca/mustang ou à
l’un des différents points de vente de la région.

1-Action juin.qxp_Layout 1 2016-06-15 14:36 Page9

1-Action juin.qxp_Layout 1 2016-06-15 14:36 Page10

eN bref

PLACIDE POULIN DEVIENT CHEVALIER DE
L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
L’homme d’affaires beauceron Placide
Poulin recevra le grade de Chevalier de
l’Ordre national du Québec lors d’une
importante cérémonie qui se tiendra le
22 juin prochain à Québec. M. Poulin a bâti
MAAX, spécialisée dans les produits et accessoires de salle de bain. À la suite de la
vente de son entreprise, il a continué à
valoriser l’entrepreneuriat et à le faire
rayonner à l’échelle régionale et provinciale. Fondé en 1984, l'Ordre national du
Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois.

fiNi la Carte De CréDit
Les frais facturés aux entreprises lorsque le
client utilise sa carte de crédit deviennent un
enjeu fort important de nos jours. D’ailleurs,
le magasin Walmart de Saint-Georges
n'acceptera plus la carte de crédit Visa d'ici
une date qui reste à déterminer. C'est la
chaîne qui en a fait l'annonce par voie de communiqué. La politique entrera en vigueur à
partir du 18 juillet à Thunder Bay, en Ontario.
Cette dernière sera appliquée à travers toutes
les autres succursales au Canada par la suite.
Cette décision survient après que Walmart ait
décidé qu'elle ne renouvellera pas son entente
avec Visa, jugeant les frais associés à cette
carte de crédit trop élevés. Walmart continuera
cependant d'accepter les cartes Interac,
American Express et MasterCard.

HÉLÈNE LATULIPPE SUCCÈDE À CLAUDE MORIN
Le vice-président du Conseil économique de Beauce (CEB) et président du comité de sélection des candidatures, M. Tony Turcotte, annonce la
nomination de Mme Hélène Latulippe à titre de directrice générale de l’organisation. Depuis 4 ans, Mme Latulippe occupe un poste de commissaire
industrielle au CEB. Auparavant, elle assumait le poste de directrice commercialisation et exportation chez Développement PME ChaudièreAppalaches. Elle détient une formation universitaire en communications publiques, de même qu’un certificat en vente et marketing. Elle cumule
ainsi 16 ans d’expérience de travail en développement économique, particulièrement dans la MRC de Beauce-Sartigan et dans la région de ChaudièreAppalaches. Sa connaissance du tissu industriel constitue une force dans les nouvelles tâches qui lui seront confiées. « C’est avec fierté que j’ai
accepté la direction générale. Je travaillerai à la poursuite de la mission du CEB et à son évolution afin qu’il conserve sa position de leader dans

ACTIONBEAUCE | JUIN 2016

l’essor économique de la région », précise Mme Latulippe.
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par YANNICK RICHARD
Avocat chez Cain Lamarre

iNCiDeNts et MesUres DisCipliNaires
L’employeur a plein pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires lors d’évènements et / ou d’incidents
survenant dans son entreprise, mais qu’advient-il lorsque des représailles ont lieu en dehors du lieu de travail
et qu’elles ont un impact sur la relation et l’attitude des travailleurs dans l’entreprise ? Peut-on congédier un
employé suite à un incident intervenu à l’extérieur du lieu de travail ?
La jurisprudence Vance Schinck c. Les Emballages Knowlton inc. est un bon exemple de représailles entre deux
employés pour lesquels il y eu des évènements à l’intérieur de l’entreprise, mais également à l’extérieur.

Pour résoudre ce conflit, l’employeur a opté pour une
approche administrative et aucune sanction disciplinaire n’a
été mise en place.
Le 29 avril 2012, le plaignant et le chef d’équipe sont impliqués dans une course automobile sur le chemin du retour
de l’usine. Les voitures finissent par se percuter et les deux
hommes en viennent aux poings. Suite à cet incident,
l’employeur décide de les congédier. Dans sa lettre de congédiement, l’employeur se fonde en grande partie sur les
faits survenus à cette date.
La question en litige : L’employeur peut-il fonder le congédiement du plaignant, plus particulièrement sur l’incident
survenu le 29 avril 2012 ?

En regard des évènements qui sont arrivés, l’Arbitre conclut
qu’avant de procéder au congédiement, l’employeur se doit
d’imposer des sanctions graduelles. Le congédiement est
la peine capitale en droit du travail. Avant d’en arriver là,
l’employé doit être informé que son comportement pourrait
mener à son congédiement. En l’espèce, il n’y a eu aucune
progression des sanctions. L’employeur a donc failli à son
devoir. En effet, il aurait dû intervenir et imposer une sanction disciplinaire.
En principe, un incident survenu à l’extérieur du travail ne
peut justifier un congédiement, à moins qu’il n’y ait un lien
suffisant avec l’emploi. Il faut « que les gestes posés par
l’employé en dehors de l’usine […] aient une mauvais influence très sérieuse sur la vie de l’entreprise et que la relation
soit établie, hors de tout doute, entre les gestes posés par
l’employé et telle conséquence sur l’entreprise1 ». La preuve
ne permet pas de conclure que l’incident est en lien direct
avec le travail et qu’il fait partie intégrante des relations de
travail en ce que ce jour-là, aucun incident n’était survenu à
l’usine. C’est un évènement qui relève de la sphère privée
et qui a eu lieu en dehors du cadre du travail.
1

Par. 143, cite la sentence Notre-Dame de la Merci c. Dumais, A.H.P. 325-03

L’Arbitre conclut que l’employeur n’a pas été en mesure
d’établir une autre cause juste et suffisante. Le congédiement du plaignant est donc annulé.

11535, 1re Avenue, bur. 350
Saint-Georges (Québec) G5Y 7H5

LÀ OÙ VOUS ÊTES.MD
ME YANNICK RICHARD
yannick.richard@clcw.ca

ME FRANK D’AMOURS
frank.damours@clcw.ca

ME JEAN HOULE
jean.houle@clcw.ca

ME LOUIS STE-MARIE
louis.ste.marie@clcw.ca

CLCW.CA
ME SYLVAIN CHABOT
sylvain.chabot@clcw.ca

Tél. : 418 228-2074
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M. Schinck, le plaignant, est congédié le 16 mai 2012. À ce
moment-là, il effectuait le travail de « pipeline technician »
chez Les Emballages Knowlton inc. Son ex-conjointe
travaille également à l’usine et ces derniers sont séparés.
Elle s’est mise à fréquenter le chef d’équipe au service de
« manufacturing » quelques mois après sa rupture. C’est
l’élément déclencheur d’une suite d’incidents survenus
entre M. Shinck et le chef d’équipe sur les lieux du travail.

JUriDiQUe

À l’extérieUr Des lieUx De travail

1068, boul. Vachon Nord, bur. 221
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M6
Tél. : 418 387-1647

Montréal Québec Saguenay Sherbrooke Drummondville Rimouski Rouyn-Noranda Saint-Georges Val-d’Or Alma Sept-Îles Rivière-du-Loup Amos Saint-Félicien Roberval Plessisville Amqui
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MODIFICATIONS À LA LOI CONCERNANT

LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Depuis 1976, les municipalités ont le droit de percevoir une taxe à l’occasion d’un transfert de tout immeuble situé sur leur territoire,
en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. La Loi définit les droits de mutation comme étant une
créance, et celle-ci est calculée en fonction de la plus élevée des valeurs suivantes :

AVIS D’EXPERTS

•
•
•

La contrepartie réelle fournie pour le transfert ;
La contrepartie inscrite au contrat de transfert ;
La valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert.

Il est important de noter que le transfert assujetti aux droits de mutation peut prendre une autre forme qu’une vente. Il peut s’agir
d’un échange, d’une donation, d’une location pour une période de plus de 40 ans, de certains cas de partages successoraux
ou autres. Le tout est cependant assujetti aux exonérations prévues aux articles 17 à 20 de la Loi. Parmi les situations visées par
l’exonération, nous trouvons, lorsque certaines conditions sont respectées, les transferts d’immeubles effectués entre une personne
morale et une personne physique, de même que ceux effectués entre deux personnes morales. De plus, dans un contexte de fin
d’union entre des conjoints de fait, la Loi peut engendrer un traitement inéquitable.

MODIFICATIONS ANNONCÉES LORS DU DERNIER BUDGET
PROVINCIAL PRÉSENTÉ LE 17 MARS 2016

ACTIONBEAUCE | JUIN 2016

Afin d’assurer l’intégrité et l’équité dans l’application de la Loi,
le ministre des Finances du Québec a annoncé une série de
mesures applicables après le 17 mars 2016 ayant les objectifs
suivants :
• Resserrer certaines dispositions accordant une exonération du paiement des droits de mutation lorsque le transfert
implique une personne morale ;
• Corriger le moment d’exigibilité du droit de mutation ;
• Introduire un mécanisme de divulgation du transfert d’un
immeuble assujetti à la Loi lorsque l’acte constatant le
transfert n’est pas inscrit au registre foncier ;
• Apporter une modification pour exonérer certains transferts d’immeubles entre deux ex-conjoints de fait.
1. Transferts d’immeubles impliquant une personne morale
La Loi prévoit une exonération du paiement du droit de mutation
lorsque le transfert d’un immeuble est effectué par un cédant,
qui est une personne physique, à un cessionnaire, qui est une
personne morale dont au moins 90 % des actions émises et
ayant plein droit de vote de son capital-actions sont la propriété
du cédant immédiatement après le transfert.

12

Il en est de même lorsque le transfert s’effectue en sens inverse
et que la personne physique possédait, immédiatement avant

le transfert, au moins 90 % des actions émises ayant plein droit
de vote du capital-actions du cédant. De plus, la Loi prévoit une
exonération lorsque le transfert d’immeuble s’effectue entre
deux personnes morales étroitement liées. Cette condition est
examinée au moment du transfert de l’immeuble.
Afin de résoudre toute divergence d’interprétation quant au
critère d’exonération basé sur la notion d’actions comportant
plein droit de vote, la Loi sera modifiée pour préciser que le
pourcentage prévu doit s’établir en calculant le nombre de votes
rattachés aux actions du capital-actions d’une personne
morale, et non du nombre d’actions avec droit de vote détenues.
De plus, le gouvernement introduit dans le budget une obligation
de maintenir le droit à l’exonération basée sur le pourcentage
de détention d’actions ayant droit de vote durant une période de
24 mois suivant le transfert d’un immeuble à une personne
morale et une période de 24 mois précédant le transfert d’un
immeuble dans le cas où l’immeuble serait transféré d’une personne morale à une personne physique et aurait fait l’objet d’une
exonération du paiement du droit de mutation.
Afin d’assurer le respect de cette obligation, un mécanisme de
divulgation est introduit pour le cessionnaire, obligeant ce
dernier à produire un avis de divulgation dans les 90 jours suivant la date à laquelle la condition d’exonération aura cessé
d’être satisfaite.
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Un mécanisme de divulgation est également introduit afin d’exiger
du cessionnaire d’un immeuble qu’il avise la municipalité lorsque
l’acte constatant le transfert n’est pas inscrit au registre foncier.
L’avis de divulgation devra être produit dans les 90 jours suivant
la date du transfert de l’immeuble, à moins que l’acte ne soit
inscrit au registre foncier au plus tard à l’échéance de ce délai.
Il est à noter que le droit de mutation résultant du transfert de
l’immeuble n’aura pas à être payé en sus du droit supplétif
relativement à ce même transfert d’immeuble. Toutefois, si le
cessionnaire paie le droit de mutation à la municipalité alors
que le délai pour transmettre l’avis de divulgation est échu,
il sera tenu de payer le tiers du droit supplétif.

3. exonération du paiement du droit de mutation lorsque le
transfert d’un immeuble est eﬀectué entre des ex-conjoints
de fait
Actuellement, la Loi prévoit une exonération du paiement du
droit de mutation lorsque le transfert d’un immeuble est effectué
entre des conjoints. Pour l’application de cette exonération,
le terme « conjoints » comprend les époux, les conjoints unis
civilement et les conjoints de fait .
Toutefois, la Loi ne prévoit aucune exonération du paiement du
droit de mutation lorsque le transfert d’un immeuble est effectué
entre des ex-conjoints.
Afin de remédier à cette situation, la Loi sera modifiée afin d’introduire une exonération lorsque le transfert est effectué entre
des ex-conjoints de fait dans les 12 mois suivant la date où ils
ont cessé d’être des conjoints en raison de l’échec de leur union.

FRANCE VÉZINA, D. Fisc., Pl. Fin., directrice
JEAN-PIERRE POULIN, CPA, CA, associé
STEEVE VACHON, CPA, CGA, M. Fisc., associé
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2. Moment d’exigibilité du droit de mutation
Afin de contrer toute situation pouvant entraîner un retard indu
relativement au paiement du droit de mutation, la Loi sera modifiée afin que le droit de mutation devienne exigible à compter
de la date du transfert d’un immeuble.
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par DOMINIC DROUIN, stratège principal et formateur chez Projektile - Stratégie d’affaires

le spiN selliNG oU l’art De pratiQUer l’éCoUte aCtive

LA DÉMARCHE SE RÉSUME EN 4 ÉTAPES :
SITUATION - Il s’agit ici de chercher à comprendre le contexte dans
lequel évolue votre prospect afin de bien vous familiariser avec son
environnement, ses méthodes et sa situation unique. Cette étape
vous permettra non seulement d’avoir une meilleure compréhension
de la nature de son entreprise, mais également de développer votre
perspective globale des attentes qui lui sont propres dans le but de
proposer une solution bien adaptée. Ex : Parlez-moi un peu de votre
entreprise . Quels sont pour vous les critères les plus importants
dans la sélection de vos fournisseurs ?
PROBLÈMES - Vous voulez à cette étape identifier des lacunes qui
pourraient être comblées par votre produit ou par votre service ou
certaines difficultés éprouvées auprès des fournisseurs actuels. Le
but est bien sûr d’obtenir des indices cruciaux pour pouvoir vous
démarquer de vos compétiteurs en misant sur des gains concrets
et importants dans la solution que vous allez offrir. Ex : Quels aspects
de votre situation actuelle aimeriez-vous améliorer ?

IMPLICATIONS - À cette étape, le représentant essaie de bien
situer le problème dans une perspective plus large qui tiendra
compte des tenants et des aboutissants de la situation. Le but est
de bien comprendre en quoi le problème dérange et de pouvoir ainsi
travailler sur les origines véritables. Ex : Parlez-moi des implications de ce problème sur votre situation.
GAIN ( NEED-PAYOFF) - Ayant désormais une bonne compréhension de la situation d’un prospect, le processus de ventes s’oriente
alors davantage vers une recherche de solution personnalisée et
unique. Cette étape aura un succès encore plus important si le
prospect arrive lui-même à verbaliser les avantages réels et
mesurables de la solution proposée. Ex : Si la solution que je vous
propose résout les problèmes dont vous m’avez fait mention,
êtes-vous en mesure de chiffrer votre économie financière ?
Nous avons tous déjà été acheteurs et vécu des expériences qui se
démarquaient à ce niveau. Lors de nos formations, nous recommandons donc aux participants de se remémorer une telle situation
et de déterminer en quoi cette expérience s’est démarquée. La conclusion est à peu près toujours la même : le représentant a bien
évalué mes besoins et y a répondu à travers une solution qui y
était parfaitement adaptée. C’est l’essence même du SPIN selling.
1

RACKHAM, Neil, KALOMEER, Robert, et RAPKIN, David. SPIN selling. New York: McGraw-Hill, 1988.
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Plutôt que de miser sur le traditionnel discours de vente du
représentant pour vanter les mérites d’un produit ou d’un service,
cette méthode met l’emphase sur l’écoute et la compréhension de
la situation de chaque client potentiel, afin de répondre à un besoin
véritable. Notez que selon l’étude de M. Rackham basée sur plus
de 35 000 appels de sollicitation, cette méthode permettrait
d’obtenir des résultats de ventes 17 % plus importants et de bâtir
des relations plus durables avec les clients.

veNtes / MarketiNG

Le SPIN Selling est l’une des méthodes de ventes les plus utilisées et les plus vantées en Amérique du Nord et permet
d’ajouter une variable plus scientifique à la vente traditionnelle qui se base plutôt souvent sur une approche instinctive
du représentant. L’architecte de cette méthode est un chercheur et conférencier anglais du nom de Neil Rackham qui
a publié en 1988 un livre (toujours d’actualité) du même nom que nous vous recommandons sans hésitation.

15

ACTIONBEAUCE | JUIN 2016

portrait

1-Action juin.qxp_Layout 1 2016-06-15 14:36 Page16

16
Photographies page couverture et ci-dessus : JONATHAN ROBERT Photographe

1-Action juin.qxp_Layout 1 2016-06-15 16:58 Page17

par SAMUEL POULIN

POMERLEAU

PORTRAIT

PIERRE ET FRANCIS POMERLEAU

UNE ENTREPRISE BEAUCERONNE
DEVENUE FIERTÉ NATIONALE !

L’industrie de la construction est en pleine mouvance. À travers les projets
de petite, moyenne et grande envergure, « il faut être fait fort ». Chez Pomerleau,
cette solidité est venue du fondateur de l’entreprise, Hervé Pomerleau.
« Mon père nous a tout enseigné. Il était l’homme qui voyait à tout au début :
il était au bureau, sur le chantier, à la rencontre des clients et s’assurait de
la livraison. Sa détermination est certainement un modèle pour nous », précise
Francis Pomerleau, aujourd’hui président de la division Bâtiment Canada. Son
frère Pierre est, pour sa part, celui qui assure la présidence et la direction
générale. Un terrain de jeux assez grand qui permet aux deux frères de faire
croître l’entreprise semaine après semaine. « C’est un monde avec tellement
de possibilités. Chaque projet représente un nouveau défi, ce qui anime notre
équipe. Avec nos acquisitions, nous découvrons des possibilités qui permettent à notre entreprise d’innover et de grandir », souligne Pierre.

»»

MM PIERRE ET FRANCIS POMERLEAU, DIRIGEANTS DE POMERLEAU, LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE CONSTRUCTION AU QUÉBEC.
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Pomerleau est sans équivoque un exemple parfait de fierté
beauceronne. Un entrepreneur visionnaire, une famille unie, une
relève dynamique et une vision d’avenir constante pour se
propulser toujours plus loin. Aujourd’hui, Pomerleau est la plus
grande entreprise de construction au Québec. Hommage à Hervé
Pomerleau et rencontre avec ses fils Pierre et Francis Pomerleau.

17
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HÔTEL RITZ-CARLTON - MONTRÉAL
CENTRE VIDÉOTRON - QUÉBEC

ÉCHANGEUR AUTOROUTE 20 / AUTOROUTE 30

QUAI DES CROISIÈRES - SEPT-ÎLES

La société dessert aujourd’hui le Canada d’est en ouest,
par l'entremise de 10 bureaux régionaux, dont St. John's,
Halifax, Calgary, Québec, Lévis, Montréal, Ottawa, Toronto
et Abbotsford. Le siège social est pour sa part toujours à
Saint-Georges et l’attachement à cette ville est indéniable
pour l’entreprise. « Que ce soit dans la gestion de projets,
le marketing ou les finances, les Beaucerons sont partout.
Notre relève est également très québécoise, avec une
nouvelle génération de vice-présidents qui s’installent
et qui collaborent à nos succès. À long terme, notre
expansion continuera à se faire avec des gens qui ont
l’entreprise à cœur », ajoute Pierre Pomerleau.
L'équipe de construction de Pomerleau regroupe actuellement un nombre impressionnant d’environ 4000 personnes.
Parmi eux, des centaines de professionnels multidisciplinaires cumulent plusieurs années d’expérience, ayant en
moyenne plus de 15 ans de service au sein de l'entreprise.
La compagnie compte également une trentaine de directeurs de projets, de gérants de projets, d'estimateurs et de
surintendants, qui détiennent le sceau d'or de l'Association
canadienne de construction. Plus spécifiquement, l'équipe
de gestion de projets compte plus de 80 directeurs et
gérants de projets, au-delà de 70 surintendants et plus de
100 contremaîtres et chefs d'équipes aux chantiers. À ceuxci s’ajoutent l'équipe d'estimation, le personnel administratif, de logistique, de comptabilité, d'informatique, de
santé-sécurité, de contrôle de la qualité et de soutien.
« À chaque fois que nous parlons avec nos employés, nous
parlons de deux choses : les valeurs de l’entreprise et la
sécurité sur les chantiers. Il s’agit d’une obsession pour
nous. Chacun des gestes doit être non seulement sécuritaire, mais en diapason avec nos valeurs », souligne Francis,
en précisant que chez Pomerleau, tous les employés sont
chargés de préserver la bonne réputation de la société et
tous sont les gardiens des valeurs. La rigueur, le maintien
de bonnes relations, la recherche de solutions et l’innovation
façonnent l’entreprise.

PORTRAIT
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LA ROMAINE 3 - CÔTE-NORD, QUÉBEC
BORÉA

CASINO DE MONTRÉAL

PONT ALEXANDRA - ENTRE OTTAWA ET GATINEAU

Pomerleau va certainement demeurer une fierté beauceronne. À travers
ses nombreuses acquisitions, ses projets d’envergure et sa relève bien
québécoise, la compagnie demeure sur la route du succès. a

YORK UNIVERSITY - TORONTO

SIÉGE SOCIAL

521, 6e Avenue, Saint-Georges QC G5Y 0H1

418 228-6688 | pomerleau.ca
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Soulignons qu’en juillet prochain, Pomerleau célèbrera son 50e anniversaire.
En effet, monsieur Hervé Pomerleau, son fondateur, lançait l’entreprise en
1964 et l’incorporait en 1966. Très tôt, les quatre enfants de M. Pomerleau
ont été présents sur les chantiers : Pierre et Francis, mais également les
deux femmes du quatuor, Hélène (architecte-designer) et Gaby (comptable
agréée et courtier immobilier) ont peu à peu joint les rangs de l’entreprise
familiale et continuent d’y participer activement dans leur domaine
respectif. « Nous sommes tous des passionnés du milieu des affaires, un
milieu où l’effort et le dépassement de soi sont au rendez-vous. Nous
avons la piqûre. Ma mère Laurette et mon père Hervé avaient à cœur de
nous amener partout. Cependant, quand nous nous retrouvons en famille,
nous ne parlons pas du travail. Nous sommes d’abord ensemble pour le
plaisir. Je suis très fier de mes sœurs et de mon frère, ainsi que de nos
enfants », souligne Francis.
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CCiNb

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

VOUS FAIT VIVRE DES ÉMOTIONS FORTES...

© OPTIQUE PHOTO

Nos traditionnelles homardises avaient lieu le 19 mai dernier à La cache à Maxime
de Scott. 200 personnes étaient présentes pour l’occasion. Mareva, Ulys, Saphir
et Valentin Bédard des Pères Nature étaient les présidents d'honneur. Ils ont été
très généreux et nous ont dressé un beau tableau de leur entreprise. Leur objectif
est de continuer à offrir un produit de grande qualité et ils en ont profité pour
saluer le travail de leur 250 employés. Ils ont annoncé leur nouveau partenariat
d’affaires avec La cache à Maxime en devenant leur traiteur officiel.

PROCHAINES ACTIVITÉS
14 JUILLET
AGA avec BBQ Québec et les Poffins
en musique à La cache à Maxime de
Scott
25 AOÛT
Tournoi de Golf / Randonnée à Vélo
au Terrain de Golf de Ste-Marie
Inscrivez-vous en visitant notre site au
CCINB.CA ou en nous téléphonant au
418-387-2006.

© OPTIQUE PHOTO

L’équipe des Pères Nature avec Valentin, Maréva, Ulys et Saphir Bédard.

Nancy Labbé, directrice générale de la CCINB a
passé sous le rasoir pour la bonne cause et ce
au profit de Leucan, avec le défi Tête rasée. Les
gens présents ont été très généreux en l’encourageant et en donnant en dons 14 445 $, WOW !
Sur la photo ci-contre, on retrouve Nancy Labbé, DG de la
Chambre de commerce qui vient tout juste de se faire raser
le coco.

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est sur

et

, suivez-nous !

ACTIONBEAUCE | JUIN 2016

Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin électronique mensuel INFO-CCINB que vous
trouverez à notre rubrique « Recevez nos dernières nouvelles » au ccinb.ca.
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NOUVEL AVANTAGE MEMBRES !
Nos membres auront la chance de profiter d'un
plan de visibilité gratuit hors du commun, d'une
valeur de 2 000 $. Une fois par mois, nous
pigerons au hasard, parmi nos membres, une
entreprise-commerce qui obtiendra gratuitement un quart de page couleurs dans le Beauce
Média, de la publicité radio à Cheq fm 101,5
ainsi qu'une vidéo corporative, grâce à
BeauceTV.
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par GENEVIÈVE FORTIN,
Rédactrice et coordonnatrice de l'équipe marketing

UNe étUDe CoNfirMe
l’iMpaCt MaJeUr De l’eeb

sUr les eNtrepreNeUrs QUébéCois

« Les finissants évaluent que le Programme Élite leur a rapporté en moyenne
9 fois plus que ce qu’ils ont déboursé. Les chiffres le prouvent, l’EEB est un
acteur incontournable en matière de formation des entrepreneurs québécois », se réjouit Isabelle Le Ber, directrice générale EEB.

L’EEB, qui souffle ses 5 bougies cette année, a joué un rôle majeur dans la
progression significative des entrepreneurs qui lui ont fait confiance pour
propulser leurs performances, confirme l’étude réalisée par le Centre Impact
et Transfert EEB en collaboration avec l’Université Laval. Cette étude portait
sur les 6 premières cohortes du Programme Élite ( 133 entrepreneurs au
total ) ayant gradué au cours des 5 premières années d'existence de l'école.
D’après cette évaluation du Programme Élite, en moyenne, les finissants :
•
•
•
•

ont augmenté leur profit de 39 % ;
ont augmenté leur chiffre d’affaires de 13 % ;
ont multiplié par 23 leur réseau de contacts ;
comptent 1018 employés de plus au total.

MME ISABELLE LE BER, DIRECTRICE GÉNÉRALE EEB

M. MARC DUTIL, PRÉSIDENT FONDATEUR EEB

« Plusieurs entrepreneurs-athlètes ( étudiants ) m’ont confirmé que leur programme est déjà rentabilisé après un séjour. Pour nous, c’est une grande
fierté de pouvoir leur offrir de l’expérience pure et directe, sans filtre. Les entrepreneurs progressent au contact des plus grands chefs d’entreprise, qui
osent partager leurs expériences, leurs bons coups comme leurs moins
bons », poursuit Mme Le Ber.

eeb

iMpaCts positifs poUr l’éCoNoMie DU QUébeC

Enfin, si ces finissants Élite connaissent plus de succès, ils sont également
plus généreux, comme en témoigne l’augmentation de 42 % de leurs actions
philanthropiques.
« Les participants du Programme Élite viennent de partout au Québec. Dès
qu’ils décident de faire une demande d’admission à l’EEB, ils confirment leur
engagement à devenir des catalyseurs pour la prospérité de leur communauté et de leur région », précise Marc Dutil, président fondateur EEB.
Depuis son ouverture en septembre 2010, plus de 500 entrepreneurs ont
choisi les programmes avant-gardistes de l’École pour faire progresser leurs
entreprises.
« À l’École d’Entrepreneurship de Beauce, nous croyons que la meilleure
façon d’apprendre et de nourrir l’ambition est de côtoyer les meilleurs et de
s’inspirer de leur riche parcours », conclut le président fondateur.
ACTIONBEAUCE | JUIN 2016

L’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) se démarque plus que
jamais dans le paysage économique québécois. Une étude menée
en collaboration avec l’Université laval révèle que les ﬁnissants du programme élite de l’eeb ont augmenté leurs proﬁts
de 39 % et comptent 1018 employés de plus. Des résultats
jamais vus qui positionnent ce fleuron de la Beauce comme un
stimulateur de performances entrepreneuriales sans égal !
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LA référence

en réseautage
de gens d’affaires !

CERCLE KAIZEN

Vous voulez faire une différence dans votre vie personnelle
et professionnelle? Vous voulez augmenter vos ventes et rencontrer des gens engagés et de qualité? Passez maintenant à
l’action et joignez-vous au Cercle Kaizen de Saint-Georges!

Pour informations
Maryse Fabien : 418 569-5985
maryse@cerclekaizen.com
info@cerclekaizen.com.
UN CERCLE KAIZEN, C’EST…
•

NOTRE MISSION

•
•

Créer et entretenir un réseau au sein duquel chacun de nos membres,
des gens d’affaires respectés, accroissent leur développement personnel
et d’affaires.

•

Vous êtes notaire, avocat, entrepreneur général, designer intérieur,
spécialiste des RH, pharmacien, dentiste, optométriste, etc., une place
vous attend au sein de notre groupe de Saint-Georges constitué des
membres suivants :

•
•
•
•

Un réseau qui met l’accent sur le développement personnel et
d’affaires ;
Plusieurs opportunités d’affaires, conférences et activités;
Une source de motivation et d’information pour chacun de ses
membres;
Des groupes privilégiés d’hommes et de femmes d’affaires accomplis
oeuvrant dans des postes de décision;
Dix ( 10 ) réunions structurées et animées par année complétées
par 3 à 5 cocktails inter-groupes;
Des contacts-clés pour contribuer à l’évolution de votre entreprise;
Un réseau de gens d’affaires qui ont des talents différents, mais des
valeurs communes;
Un réseau qui met d’abord l’accent sur l’aspect humain.

membres kaizen de saint-georges
ANDRÉ AUBÉ • L’Artisan du Café
Service de pause-café, distribution,
brûlerie, boutique café & thé, accessoires

ANTOINE MORIN •

13870, boulevard Lacroix
Saint-Georges G5Y 1P5
418 227-6558

11505, 1re Avenue Est, bur. 300
Saint-Georges G5Y 7X3
418 228-8969

DIANE PRUNEAU • Boutique Nuance BJS
Vente de vêtements au détail et
conseils vestimentaires

BERNARD GILBERT • Resto-Bar L’INDEX
Venez manger un bon repas tout en
profitant d'une ambiance incroyable !

555, 90e Rue
Saint-Georges G5Y 3L1
418 227-0499

8650, boulevard Lacroix
Saint-Georges G5Y 2B5
418 228-7804

MAXIME BOUGIE • Desjardins

MARIE-EVE TURGEON • Agence SWAG

Raymond Chabot Grant Thornton
CPA auditeur, CA, directeur en certification

Graphisme, Web, mandats de
communication, impartition marketing

Planificateur financier
Planificateur financier et représentant
en épargne collective pour Desjardins
Cabinet de services financiers inc.
418 228-8824, poste 7207592
1 866 309-8824

1 855 350-SWAG (7924)
etesvousswag.com

GISÈLE MAHEUX • UNIGLOBE Voyages
Infinity - Déplacements d’affaires,
voyages sur mesure et vacances
(Sud / Europe / croisières / international )
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JEAN-PIERRE BINET • Impression GP
Graphisme, impression petit et grand
format, médias imprimés, promotionnel

22

8640, boulevard Lacroix
Saint-Georges G5Y 2B5
418 228-2877 | impressiongp.com

498, 87e Rue, Saint-Georges G5Y 7L9
418 227-8484

MARCO VACHON • Vachon Subaru

MARIE-ÈVE POULIN • NRJ Spa Nordique
Salles thématiques pour la détente,
installations innovatrices et uniques au Québec.
Hébergement disponible.

Vente et réparation de voitures neuves
et usagées

625, rue du Lac-Sartigan, Saint-Alfred G0M 1L0
418 774-4440

8030, boulevard Lacroix
Saint-Georges G5Y 2B5
418 221-0202

JULIE VEILLEUX, PAA • Promutuel Assurance

SERGE BOUCHER • Visionic informatique

Agente en assurance de dommages

8682, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 2B5
418 228-5955
1 800 561-4110

et technologie - Vente / réparation,
commercial et résidentiel

INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE

420, 107e Rue
Saint-Georges G5Y 8K1
418 227-4302
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GASTON LEVESQUE, aménagiste
Stéphane Roy, arpenteur-géomètre inc.

LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Ces dates sont importantes puisqu’elles servent de référence dans
l’établissement des droits acquis reconnus dans cette loi.
LES EFFETS DE LA LOI
A. LES INTERDICTIONS :
Pas de morcellement de propriété lorsqu’on conserve une partie contiguë ;
Pas de nouvelles utilisations à des fins autres que l’agriculture.
B. LES DROITS ACQUIS
La loi reconnait des droits acquis sur les immeubles où l’on retrouvait
des utilisations non agricoles lors de l’entrée en vigueur de la loi. Ces droits
existent sur la superficie qui était utilisée à une fin non agricole à la date du
décret. La superficie peut être portée jusqu’à :
•
5 000 mètres carrés dans le cas d’une utilisation résidentielle;
•
10 000 mètres carrés dans les cas d’utilisations commerciales,
industrielles ou institutionnelles,
sur le lot existant lors de l’entrée en vigueur de la loi.
Également, dans le cas des municipalités, elles peuvent porter l’emprise des
chemins publics jusqu’à 30 mètres pour fins d’élargissement, de réfection,
ou d’implantation de réseaux d’aqueduc ou d’égout.
C. LES DEMANDES D’AUTORISATION
Malgré les interdictions prévues à la loi de même que les droits acquis
reconnus, une personne physique ou morale peut adresser une demande
à la CPTAQ afin d’obtenir l’autorisation de procéder à un morcellement de propriété ou de pouvoir utiliser un terrain à une fin autre qu’agricole. Toutefois,
le projet revendiqué doit être conforme à la réglementation d’urbanisme de
la municipalité.
D. LES DEMANDES D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE
La loi prévoit qu’il est possible d’exclure de la zone agricole certaines parties
d’un territoire municipal.

L’exclusion recherchée doit répondre à un objectif et un besoin de développement de la municipalité. Seule une MRC ou une municipalité peut faire
ce type de demande.
E. LES DEMANDES DE RÉ-INCLUSION DANS LA ZONE AGRICOLE
Seuls les producteurs agricoles peuvent faire ce type de demande.
F. LES DEMANDES À PORTÉE COLLECTIVE
Les demandes à portée collective, communément appelées « article 59 »
viennent régir l’implantation de résidences non agricoles dans la
zone agricole. Ces demandes sont préparées par les MRC et négociées
entre la CPTAQ, l’UPA et la MRC concernée.
Par ces demandes, des secteurs déjà grandement utilisés à des fins résidentielles dans les rangs et/ou zones de villégiature sont identifiés. Ces îlots
déstructurés sont délimités et la construction de résidences y est autorisée
sur des terrains vacants sans avoir à obtenir d’autre autorisation de la CPTAQ.
Ces demandes à portée collective identifient également des secteurs où l’agriculture est moins présente et où il est possible de construire une résidence
sur une propriété dont la superficie varie de 10 à 90 hectares. Ces superficies
sont particularisées pour chaque MRC.
Toutes les MRC de la région ont fait cet exercice et les informations plus détaillées peuvent être obtenues auprès de la MRC ou de la municipalité concernée. De plus, suite à une décision rendue en vertu de l’article 59, aucune
demande d’autorisation ne peut être déposée à la CPTAQ pour la construction
d’une nouvelle résidence.
Il faut comprendre que la présente constitue un résumé de la loi. Dépendamment des projets, certaines particularités peuvent s’appliquer. Les municipalités et MRC sont un bon endroit pour recueillir de l’information à ce sujet.
Également, certaines firmes d’avocats, de notaires, d’arpenteurs-géomètres
offrent aussi leurs services pour accompagner les gens dans la compréhension de la loi et la mise en œuvre de leurs projets.
Gaston Levesque, aménagiste, a œuvré pour la MRC de La Nouvelle-Beauce pendant 32 années,
dont 25 à titre de Directeur du service d’aménagement du territoire et du développement.
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9 novembre 1978 : Lévis, Lotbinière, parties nord de Bellechasse,
La Nouvelle-Beauce et Montmagny;
13 juin 1980 : Beauce-Sartigan, Les Appalaches, Robert-Cliche, partie
sud-est des Etchemins, et parties sud de Bellechasse, La NouvelleBeauce et Montmagny.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, plus communément appelée «la loi sur le zonage
agricole » est entrée en vigueur le 9 novembre 1978. Elle est devenue applicable progressivement entre novembre
1978 et novembre 1981. Pour notre région, retenons les dates suivantes pour chaque MRC, à savoir :
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Neopos
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MM RICHARD ET CLAUDE VACHON, CHEFS DE LA GRANDE FAMILLE NEOPOS
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Plus qu’une famille
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La famille Neopos s’est agrandie récemment. En février 2016, elle a acquis l’entreprise
Caisse Enregistreuse de Beauce. Les racines beauceronnes de l’entreprise montréalaise
vont bien au-delà de cette nouvelle acquisition puisque deux des actionnaires principaux,
les frères Claude et Richard Vachon, nés de parents beaucerons, ont grandi à Sainte-Marie.

portrait

par PAMÉLA EGAN

DeUx frères
La fibre entrepreneuriale coule dans les veines des deux frères qui ont suivi les traces de leur père Magella, fondateur de Vachon
Transport. À la tête du Groupe Vachon qui compte plus de 500 employés, dont une quarantaine en Beauce, et qui œuvre dans
trois principaux secteurs d’activités, soit la restauration, l’informatique et l’immobilier, MM. Vachon ont de quoi se tenir occupés.
Outre la vie professionnelle, il y a la vie familiale. Tous deux mariés, Richard a deux enfants, alors que pour sa part,
Claude en a quatre, en plus d’avoir trois petits-enfants. L’un des fils de Claude, François, travaille d’ailleurs dans l’entreprise
familiale. Globe-trotteurs dans l’âme, les deux frères adorent passer du temps en famille pour voyager, jouer au golf et skier.
C’est d’ailleurs le côté familial du groupe Neopos qui plait aux deux hommes d’affaires qui s’occupent principalement du
développement et de l’expansion de l’entreprise. « Nous avons décidé de devenir actionnaires avec la famille Girard, car nous
croyions en cette entreprise, en plus d’être amis de longue date de M. Luc Girard, qui est l’autre principal actionnaire », rapporte
M. Claude Vachon.

Caisses enregistreuses des temps modernes, les systèmes POS sont désormais de véritables centres de commandes.
« Les systèmes et solutions POS proposés par Neopos permettent une optimisation du rendement et assurent un fonctionnement
évolutif avec chacune des entreprises qui les utilisent », explique M. Richard Vachon. L’entreprise offre notamment des services
de mobilité, des logiciels de gestion tel que Maitre'D et des modules d’enregistrement des ventes ( MEV ). « Le large éventail
de produits et services avant-gardistes que nous proposons nous assure une place de choix dans l’industrie », mentionne
M. Claude Vachon. En tant que leader, Neopos a compris qu’être un pas en avant des autres ne suffit pas. Il faut également offrir
un service à la clientèle et un service après-vente hors pair.

»»
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UNe eNtreprise faMiliale
À l’origine, l’entreprise fondée en 1986 s’appelait Gamma 2000, puis a changé pour Pos Terminal 2000, avant de devenir Neopos.
Elle se positionne comme chef de file dans l’implantation et le maintien de systèmes informatisés tels que les solutions de point
de vente ( appelé POS pour point of sale ), les réseaux sans-fil sécurisés et la téléphonie IP pour les centres contacts-clients.
La clientèle de l’entreprise se trouve principalement dans les domaines de la restauration et des bars, du commerce de détail,
ainsi que de l’alimentation.
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« Malgré l’expansion que nous connaissons, nous demeurons une
famille tissée serrée. C’est même surprenant pour bien des gens de
saisir la force qui unit les membres de l’équipe », mentionne
M. Richard Vachon. En 2010, l’équipe comptait seulement 20 employés
dans ses rangs. Maintenant rendue à 45 employés, l’entreprise dessert
principalement la région de Montréal, de l’Estrie ainsi que celle de la
Beauce, ce qui lui permet de détenir 60 % des parts de marché. En plus
de ce territoire, elle possède aussi quelques clients en Ontario, au
Nouveau-Brunswick, en Alberta, à Vancouver, dans le Grand-Nord et aux
États-Unis. Neopos compte trois succursales pour servir sa clientèle :
Montréal, Sherbrooke et Beauce. Cette dernière couvre les secteurs de
la Beauce, Bellechasse, Lotbinière, les Bois-Francs et l’Amiante. Pour
le moment, quatre personnes y travaillent, mais avec les projets
de l’entreprise, ce nombre va bientôt augmenter. En effet, Neopos est
actuellement en train de développer une filière de télécommunications.
« Nous travaillons fort à l’obtention de notre certification CISCO, ce qui
nous permettra d’offrir un service de qualité reconnu », indique
M. Richard Vachon.
UN soliDe parteNariat
Une grande partie de la réussite de Neopos repose sur les partenaires
de qualité qui les entourent. L’étroite collaboration qui existe entre
l’entreprise et Desjardins en est d’ailleurs un bon exemple, notamment lorsqu’il a été question de développer et d’implanter la solution
de paiement Monetico FLEX ( ci-contre ) ainsi que la technologie
nécessaire à ce produit. « Neopos est définitivement un partenaire
de choix pour Desjardins et la mise en commun de nos expertises
respectives a certainement contribué à ce que des milliers de
marchands utilisent maintenant la solution Monetico FLEX », souligne
M. Bruno Di Spirito, directeur Solutions de marché Monetico chez
Desjardins. Parmi les clients qui profitent de ces solutions de
paiements efficaces, notons St-Hubert, La Cage – Brasserie sportive
( La Cage aux Sports ), ainsi que Les 3 brasseurs. « En Beauce, notre
représentant Ghislain Boulanger a pour sa part travaillé avec des
établissements comme L’Hôtel Le Georgeville ou encore Les Pères Nature de Saint-Georges et de Sainte-Marie », précise M. Claude Vachon
en terminant. a

8150, avenue Marco-Polo, Montréal H1E 5Y7
514 722-3508 | neopos.com

L’ÉQUIPE INFORMATIQUE AU TRAVAIL
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par

Guy Rodrigue

Cuisine moderne et technologie

Aujourd’hui, il est fréquent d'intégrer une touche techno
dans la cuisine. Par exemple, pour ceux qui aiment cuisiner
en ligne, on crée un tiroir où les connexions réseau et USB
sont prévues pour la tablette. De cette façon, on peut soit
naviguer sur Internet pour chercher une recette, soit utiliser
les recettes de grand-mère que nous avons numérisées et
classées par thème, et ainsi en finir avec les livres de recettes
enfarinés ou le portable sur le comptoir. On peut aussi utiliser
un clavier sans fil avec une smart tv et ainsi ne pas avoir
à passer de fil. La nouvelle génération de smart tv est très
efficace et le temps de réponse est plus rapide. L'écran est
positionné de façon stratégique, c'est-à-dire visible autant
pour celui ou celle qui cuisine que pour les convives assis au
coin comptoir. L'écran peut être centré dans un encadrement
afin d’être bien intégré avec le mobilier, ou il peut également
être camouflé derrière des portes rétractables. Pour être
toujours plus innovateur, on place l'écran à l’intérieur d’un
module où la porte peut s’ouvrir à distance avec un dispositif
intégré au comptoir ; ou encore, la tv peut être placée sur un
système mécanisé qui, de façon latérale ou verticale, apparait
et disparait selon vos besoins. Comme vous pouvez le voir,
plusieurs possibilités s’offrent à vous afin de s’adapter à votre
audace et à votre budget.

roDriGUe & fils

Si je vous parle de cuisine et de technologie, est-ce que cela
vous dit quelque chose ?

Pour ceux qui aiment la précision, on intègre une balance de
profil très mince dans un demi-tiroir positionné de manière
ergonomique; sa facilité d'utilisation fait en sorte que cet
appareil devient un incontournable du quotidien.

Chez Rodrigue et Fils, nous avons développé au fil des ans
une expertise afin de pouvoir offrir à nos clients les dernières
nouveautés dans le domaine de la cuisine branchée.
Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été en rêvant à votre
nouvelle cuisine Hi-Tech.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
— de jour, en soirée ou le samedi avant-midi —
afin de visiter notre magnifique salle de montre
située au 1555, 37e Rue Ouest, Saint-Georges.
418 227.0854
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Vous désirez intégrer un coin déjeuner où cafetière et grillepain sont prêts à être utilisés ? On vient créer un module avec
portes rétractables ; une fois celles-ci fermées, un système
coupe-circuit approuvé CSA, que nous avons fait développer
spécialement pour cette application, assure un espace complètement sécuritaire.
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CaroliNe vallée

UNe DiriGeaNte pas CoMMe les aUtres

L’AGENCE P.G.S. est une entreprise spécialisée en sécurité de tout genre, que ce
soit pour les festivals, les entreprises ou les municipalités. Fondée en 2010 par
Mme Caroline Vallée, l’entreprise basée à Saint-Georges et, depuis deux ans,
en Gaspésie, se démarque de la concurrence par son approche différente. Avec son
expérience, la femme entrepreneure a su combler les lacunes rencontrées dans
les entreprises pour lesquelles elle avait travaillé. L’AGENCE P.G.S. est membre du
Bureau de la sécurité privée (BSP), obligatoire au Québec afin d’être protégé.

MME CAROLINE VALLÉE, DIRECTRICE PROPRIÉTAIRE DE L’AGENCE P.G.S., EST ENTOURÉE PAR MME CATHERINE ROUSSEAU ET MME MARIE-ANDRÉE PARENT, TOUTES DEUX DIRECTRICES ADJOINTES
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UNe feMMe De CoeUr
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Caroline Vallée possède plus de 11 ans d’expérience dans
le domaine de la sécurité. Elle est une femme entrepreneure pas comme les autres. Elle a bravé tous les
préconçus et toutes les moqueries de son entourage,
comme de la société, et elle a su gagner le respect au
sein de l’industrie. « Je suis partie de rien et j’ai bûché
dur pour me rendre où je suis aujourd’hui », raconte-telle. Elle a su pallier le préjugé que certaines habiletés ou
capacités appartiennent à un sexe plutôt qu’à l’autre.
« Ce n’est pas facile d’évoluer dans un domaine masculin,
raconte-t-elle, mais j’ai su me démarquer par ma passion ».

La passion, oui, mais aussi l’amour et les gens la motivent.
Par contre, pour évoluer dans un univers majoritairement
composé d’hommes, il faut faire sa place. Caroline Vallée
a du cran et elle n’hésite pas à faire bouger les choses
pour apporter des changements dans l’industrie. Pour elle,
les problèmes deviennent des défis positifs. « C’est très
macho comme domaine, mais les femmes tirent très bien
leur épingle du jeu. Les femmes introduisent des façons
différentes de penser le travail : les sentiments sont parfois
une arme aussi forte que les muscles », dit-elle.
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la QUalité avaNt toUt
La femme d’affaires d’aujourd’hui est avant tout une
femme de terrain. L’AGENCE P.G.S. jouit d’une solide
réputation acquise au fil des contrats. L’entreprise a
maintenant cinq ans et compte une centaine d’employés. Mme Vallée n’arrive toujours pas à croire tout le
chemin qui a été parcouru. Pour faire croître son entreprise, elle se concentre sur la qualité plutôt que sur la
rapidité. « Je n’ai jamais vraiment fait de publicité. Je
suis passée par la bande et le bouche-à-oreille a fait son
travail, parce que j’offre un service de qualité
supérieure ». Même si elle n’arrive pas à croire l’ampleur
qu’a prise son projet, on peut dire qu’elle sait où elle s’en va.
UNe éQUipe De HaUt NiveaU
De plus en plus de femmes choisissent d’exercer
des métiers traditionnellement masculins. D’ailleurs,
Marie-André Parent et Catherine Rousseau forment, avec
Mme Vallée, l’équipe de gestion. Ces femmes fortes
physiquement et mentalement se complètent toutes.
Tous les employés sont formés en intervention physique
et verbale en association avec le Centre de formation
tactique du Québec. La qualité de ses agents n’est plus
à prouver. « Nous avons tous des forces et des faiblesses,
mais j’essaie de miser sur les talents de chacun »,
explique la dirigeante.
On pourrait croire que plus une entreprise grandit, plus
il devient difficile de connaître l’ensemble des employés.
Ce n’est pas le cas de Mme Vallée, qui connaît le nom de
chacun d’entre eux. Sa vision est très claire et elle est
partagée aux agents. Elle dit les vraies choses. Elle a le
courage de ses opinions, de dire ce qui doit être dit, au
bon moment et de la bonne manière. « Les employés travaillent mieux quand ils se sentent motivés et appréciés.
Je suis toujours authentique avec eux, comme avec mes
clients », dit Mme Vallée, qui sait reconnaître les efforts
et les réussites des membres de son équipe.

418

MME VALLÉE EN COMPAGNIE DE M. MARIO FILLION, INSTRUCTEUR AU CFTQ

faire preUve De téNaCité
Caroline Vallée désire rappeler aux entrepreneurs en
devenir qu’en affaires, il est essentiel d’être persévérant
et qu’il faut avoir de hauts standards de qualité.
« J’aimerais surtout que les entrepreneurs comprennent
qu’ils peuvent bâtir quelque chose à partir de leur passion ».
Gagner la confiance du client est essentiel pour pouvoir
établir une relation durable et positive sur le long terme.
Disponible 24 heures sur 24, présente sur le terrain, à
l’écoute… Elle protège de manière proactive les intérêts
de ses clients en s’assurant que ses services répondent
parfaitement à leurs besoins et à leurs attentes. Bref,
Caroline Vallée travaille avec ténacité pour que sa clientèle soit 100 % satisfaite, et elle réussit très bien. a

M. MARIO FILLION LORS D’UNE FORMATION

222.5544 | www. agencepgs .com
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Deux raisons l’ont poussée à se lancer en affaires.
D’abord, Mme Vallée avait pour ambition de changer
les mentalités par rapport à la sécurité. Puis, elle
voulait aussi changer la vie de quelqu’un, redonner au
suivant. Quelques années plus tard, elle peut dire
« mission accomplie ».

portrait

par laUrie bélaNGer
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de commerce de Saint-Georges dévoilait les lauréats des Jarrets 2016. Sous la présidence

d’honneur du fondateur et administrateur de Pomerleau inc., Monsieur Hervé Pomerleau,

le Gala a célébré la réussite entrepreneuriale de la Beauce sous le thème « Réussir dans
cette économie nouvelle » .

Félicitations à tous les lauréats !

Jarret D’or

Jarret
Des présiDeNts

Jarret
MeNtioN HoNorifiQUe

MÉLISSA POMERLEAU,
SIGNATURE PLAN DESIGN

MANAC

BUREAUTIQUE GUY DROUIN

Présenté à Mélissa pomerleau
par Hervé Pomerleau, président du Gala,
Stéphanie Bernard de Desjardins et
Catherine Veilleux, présidente de la Chambre de commerce.

Présenté à
Mario Coulombe, steve Ceolin et blaise rodrigue
par Catherine Veilleux, présidente de la Chambre de commerce
et Hervé Pomerleau, président du Gala.

Présenté à Guy Drouin
par Marco Vachon de Vachon Subaru.
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Le 30 avril dernier, à l’occasion de son 28e Gala de l’entreprise beauceronne, la Chambre

28 e Gala De l’eNtreprise beaUCeroNNe
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Jarret
feMMe D’affaires De l’aNNée

Jarret
HoMMe D’affaires De l’aNNée

Jarret
visioN feMMe Métiers NoN traDitioNNels

MÉLISSA POMERLEAU

PHILIPPE GRENIER

MÉTAL SARTIGAN

Présenté à Mélissa pomerleau de Signature Plan Design
par Irène Lumineau de Femmessor.

Présenté à philippe Grenier
de la Clinique dentaire de Beauce
par Stéphanie Bernard de
Desjardins Entreprises Beauce-Sud et Appalaches.

Présenté à
pascal Couture, stéphane Couture et Christian Couture
par Louise Quirion (à gauche), présidente de Vision Femmes et
Paul Busque (à droite ), député de Beauce Sud.

Jarret
iNNovatioN-CréatioN web

Jarret
serviCes professioNNels

KOMUTEL

UBÉO

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE BEAUCE-APPALACHES INC.

Présenté à
ivan lissouck, richard poulin et Jean-françois lessard
par Marco Gagné de Boa-Franc (2e sur la photo).

Présenté à
pascal Mercier, véronique paquet et Claude fortin
par Caroline Beaudry (3e sur la photo) de Cogeco Connexion

Présenté à
Caroline fortier et Marie-Claude Gagné
par Mathieu Giguère du Groupe Audaz.
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Jarret
iMpliCatioN soCiale et CoMMUNaUtaire

28 e Gala De l’eNtreprise beaUCeroNNe
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JARRET
PROJET D’INVESTISSEMENT
VOLET COMMERCIAL

ESTHÉTIQUE ET / OU MISE EN FORME

BEAUCE CAOUTCHOUC INC.

GRONDAIR AVIATION

INSTITUT OASIS SANTÉ

Présenté à
Éric Champagne
par Jasmin Grondin de Blanchette Vachon.

Présenté à Enrico Lessard et Martin Nadeau
par Olivier Bourque (à gauche) de WSP

Présenté à
Gaston Champagne et Eliza Tanguay
par Suzie Lessard de Jean Coutu

VOLET INDUSTRIEL

Là où la beauté et la santé sont une priorité
L'Institut Oasis Santé a été fondé il y a maintenant 5 ans. Au fil des années, la mission de l'entreprise a toujours
été de prendre en charge les clients pour leur faire découvrir diverses facettes de leur bien-être et de leur beauté.
L’Institut est situé sous le même toit que la Pharmacie Gaston Champagne, le propriétaire des deux entreprises.
Monsieur Champagne a le cœur sur la main face à différentes situations dans lesquelles la beauté et la santé de
la peau des clients sont primordiales. Il y a 3 ans, Élisa Tanguay-Morin, esthéticienne/électrolyste depuis 9 ans,
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s'est jointe à l'équipe. Le personnel désire que chaque client se sente privilégié. Il fidélise sa clientèle par le

38

JARRET
PRIX DU PUBLIC

JARRET
PROJET D’INVESTISSEMENT

biais d'une écoute des besoins, par des services et des soins de santé adaptés et enfin, par l'engagement profond
de bien les servir.
Plusieurs soins sont offerts à l'institut tels que manucures, pédicures, épilation avec diverses méthodes, soins
avancés du visage et du corps, etc. Monsieur Champagne et mademoiselle Tanguay-Morin, la gérante de l'institut,
demeurent à l’affut des tendances du marché. Présents dans les médias sociaux, sur leur site internet, ils sont à
la fine pointe pour les appareils de rajeunissement cutané et d'épilation définitive.
Au nom de l'Institut Oasis Santé, monsieur Champagne et mademoiselle Tanguay-Morin
recevaient, le 30 avril dernier, le Jarret Prix du Public Esthétique et Mise en forme au Gala de
l'entreprise beauceronne. Ils en sont très fiers et souhaitent remercier leur clientèle pour
leur soutien.

Jarret
Méta beaUCe

Jarret
toUrisMe

IMPRIMERIE SAINT-GEORGES

CARDIO FÉMININ

BEAUCE ART

Présenté à
Mathieu et Jean-Marc Giguère
par Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges.

Présenté à
sylvain Nadeau et vicky fortin (3e et4e sur la photo)
par Élaine Pomerleau d’Espacium,
Bianka Champagne, sexologue et Gaby Pomerleau d’Espacium.

Présenté à
olga Ulanova, Marcel Drouin,
paul baillargeon et Joseph richard veilleux
par Marie-Hélène Lepage (4e sur la photo) de la Résidence l’Oiseau Bleu.

iMpressioN et / oU GrapHisMe
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Jarret
prix DU pUbliC

28 e Gala De l’eNtreprise beaUCeroNNe
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par LAURIE BÉLANGER
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28 e Gala De l’eNtreprise beaUCeroNNe

innovation rH :
les iNDUstries p. f.
grandes gagnantes

40

Le 30 avril dernier avait lieu le Gala de l’entreprise
beauceronne. Les Industries P.F. ont gagné le jarret
Gestion des ressources humaines. C’est un grand honneur
pour Éric Lessard, Daniel Fecteau, Guy Roy et Serge Poulin,
tous propriétaires de l’entreprise. Le pari de départ était
que les bonnes pratiques en matière de gestion des
ressources humaines, en plus de créer un milieu de travail
positif, allaient servir de levier pour attirer les candidats.
On peut désormais affirmer sans se tromper que le pari a
été gagné haut la main.
L’ÉQUIPE DES INDUSTRIES P.F.,
ÉRIC LESSARD, DANIEL FECTEAU, GUY ROY ET SERGE POULIN,
LORS DU GALA

« C’est le prix le plus valorisant ! On connaît des problèmes
de main-d’œuvre en Beauce. Recevoir ce prix démontre
que suivre nos valeurs et faire des efforts en matière de ressources humaines rapporte beaucoup », dit Guy
Roy. Développer une culture d’entreprise pour obtenir un avantage concurrentiel RH est primordial et les
Industries P.F. l’ont parfaitement compris. Un geste à la fois, ou patate par patate, comme on dit chez
eux, l’entreprise a su se démarquer par ses pratiques innovantes. « Oui, nous sommes une manufacturière,
mais nous avons un esprit familial hors de l’ordinaire au travail et surtout beaucoup de fun ! », dit M. Roy.
suivre ses valeurs
Les Industries P.F. ont été fondées en 1974 et
acquises par les quatre hommes d’affaires en 2013
L’entreprise est spécialisée dans la 2e transformation de bois résineux (sapin et épinette). Ce dernier
est dédié aux marchés de la clôture, de l’industrie
du matelas et des composantes de coupes de précision à utilisation multiple.
Dès le départ, il était clair que les quatre propriétaires
avaient des valeurs fondamentales communes. Les
dirigeants ont su enraciner l’importance du travail
d’équipe dans les valeurs profondes de l’entreprise.
« Nous avons 107 employés. Nous n’aurions pas pu
réussir tout ce que nous avons accompli sans eux.
On leur donne la priorité qui leur revient », reconnaît
M. Roy.

Des mesures concrètes
Afin que les valeurs se vivent au quotidien, divers
programmes ont été mis sur pied et plusieurs
bonnes pratiques instaurées.
Au début 2011, l’entreprise fonde un comité de
communication qui se rencontre toutes les cinq à
six semaines afin de discuter des idées soumises
par les employés. Les premiers projets ont été
présentés en 2012 et depuis, 212 projets ont
été présentés. De ce nombre, 150 projets ont été
complétés (71 %) et 46 projets (22 % ) sont en voie
de l’être.
« Ça permet d’améliorer la productivité, l’aménagement, la santé et la sécurité. Ce programme est une
grande réussite ! » dit M. Roy.

1-Action juin.qxp_Layout 1 2016-06-15 14:37 Page41

En 2014, l’entreprise a fait l’embauche d’une personne
entièrement dédiée aux RH. L’année suivante, les
dirigeants ont fait un diagnostic de leurs ressources humaines afin de connaître ce que les employés pensaient
de leur relation avec la direction et afin d’analyser leur
marque employeur.

Un programme de référencement permet aux employés
de faire parvenir aux ressources humaines le curriculum
vitae d’un candidat. Si ce dernier est embauché et qu’il
complète quatre mois de travail, l’employé l’ayant référé
obtient un chèque cadeau d’une valeur de 150 $.
Finalement, des rencontres mensuelles entre la direction
et les employés ont lieu. Ces rencontres permettent de
partager les objectifs de l’entreprise et de comprendre les
actions qu’il faut prendre pour les atteindre. Se soutenir,
s’encourager, se donner une tape dans le dos pour
souligner les bons coups… C’est ça, les Industries P.F.
la communication
La communication occupe une place centrale dans la
philosophie organisationnelle des Industries P.F. Pour
Guy Roy, si on veut mobiliser la main-d’œuvre, il faut
donner l’information nécessaire afin que chacun puisse
avoir l’heure juste sur les priorités et les objectifs
d’affaires. « L’implication de l’équipe de direction a un
impact incroyable sur le sentiment d’appartenance et
la satisfaction de l’employé au sein de l’entreprise », dit
M. Roy. Être mobilisé, c’est non seulement savoir ce que
l’on a à faire, mais aussi connaître le sens de ce que
l’on accomplit.

Prochainement, l’entreprise installera des écrans sur les
lieux de travail afin de diffuser les bons coups de l’entreprise. « Le problème, pour plusieurs entreprises, c’est
qu’elles ne communiquent pas bien. La communication,
ça rassure les employés », complète M. Roy. Pour lui,
la transparence et la vérité sont la clé d’une relation
employeur-employé réussie.
l’innovation sans retenue
« C’est l’innovation qui procurera aux entreprises un réel
avantage compétitif », affirmait Michael Porter en 1979.
Ces mots du célèbre professeur en stratégie de Harvard
sont encore plus pertinents aujourd’hui. Que ce soit en
matière de ressources humaines, de machinerie, de
pratiques de gestion ou de produits, les Industries P.F.
n’arrêtent pas d’innover. « L’entreprise a le vent dans les
voiles et les employés rament ensemble. On se doit d’innover si on veut continuer à opérer », rappelle M. Roy.
les retombées
Les Industries P.F. mettent tout en œuvre pour offrir
des conditions plus propices à la qualité de vie au
travail. Leur recette ? Identifier avec courage et humilité
ce qui fonctionne moins bien, ce qui manque ou ce qui
pourrait être amélioré. Savoir transformer les contraintes en opportunités. Faire preuve d’empathie et
oser approfondir les nouvelles idées et les nouvelles
pratiques RH. En conséquence, les résultats obtenus
quant à l’engagement des employés sont remarquables.
Bravo !
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Sur le mur de l’ancienneté figurent une quinzaine d’employés qui œuvrent au sein des Industries P.F. depuis
plus de 25 ans. D’ailleurs, afin d’assurer la relève, une
vingtaine d’étudiants travaillent à temps partiel le soir
et les jours de congé.
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PATRICE DALLAIRE ET MÉLANIE DROUIN, RÉCIPIENDAIRES DU JARRET
DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE 2016

Nous sommes vraiment fiers d'être les récipiendaires
du JARRET DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE.
Nous éprouvons une grande reconnaissance envers
les membres du jury et de la chambre de commerce
de Saint-Georges, qui ont choisi d’honorer notre équipe
cette année. Nous tenons aussi à féliciter toutes les
entreprises nominées au gala. Démarrer ou prendre
la relève d’une entreprise et assurer sa pérennité
demande beaucoup d'audace et de détermination.
Comme le mentionnait M. Pomerleau, président d'honneur du 28e gala, tous les secteurs d’activités sont appelés
à se moderniser, pour être en mesure de se positionner
dans le marché nord-américain. Pour y parvenir, des défis
de taille s’imposent, mais avec la persévérance reconnue
des Beaucerons, il est possible d’y arriver. TGI Conseils Plus
offre une précieuse collaboration aux entreprises et aux
organisations de la région qui travaillent pour y parvenir.
Notre mission est de les accompagner dans l’apprentissage
et le développement de compétences, afin de leur permettre
de diminuer les coûts de production, d’optimiser les délais
de livraison et d’améliorer la qualité de leurs services. Ainsi,
TGI Conseils Plus devient un atout précieux pour maintenir
la rentabilité des organisations et l'emploi dans notre région.
Notre équipe accompagne aussi des organisations de la
santé, de l'éducation, du secteur municipal et communautaire, qui, eux aussi, doivent se relever les manches
afin d’améliorer leur performance pour maintenir les
services offerts aux citoyens à moindre coût.

Nous sommes spécialement reconnaissants envers toutes
les personnes qui nous ont soutenus et qui sont la raison
de notre nomination. Un merci particulier à M. Yves Drouin,
fondateur de TGI Conseils. Il y a déjà 30 ans maintenant, il
créait cette belle entreprise, soutenu de son épouse, Sylvie
Fortin-Drouin, qui a toujours été une précieuse collaboratrice au sein de l’équipe. Ils ont traversé de nombreux défis
mais grâce à eux, Patrice et moi succédons fièrement à
la gestion de la compagnie et avons beaucoup de plaisir
à travailler ensemble.
Nous remercions une seconde fois notre clientèle, pour la
confiance qu’ils accordent à notre équipe et nous sommes
déterminés à continuer de leur offrir un service professionnel à la hauteur de leurs attentes. Il est toujours très
passionnant pour nous d’accompagner une organisation
dans l’atteinte de ses objectifs.
Notre défi ne fait que commencer, nous avons pour objectif
de continuer à se surpasser quotidiennement, afin de
permettre à nos clients d’optimiser la pérennité de leur
organisation. Alors, soyez assurés que nous continuerons
d’avancer avec plus de dévouement et de détermination
que jamais.
Pour conclure, nous voulons dédier ce prix à nos conjoints
respectifs, Nathalie Fortier et Steeve Morissette, sans qui
un tel projet n'aurait pu se concrétiser.

Merci à tous !
Mélanie Drouin et Patrice Dallaire
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Toute l'équipe de TGI Conseils Plus profite de
l’occasion pour remercier ses précieux clients et
collaborateurs.

28 e Gala De l’eNtreprise beaUCeroNNe

Merci
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Jarret
NoUvelle eNtreprise

Jarret
eNtreprise aGriCole

Jarret
relève eNtrepreNeUriale

GROUPE INTEN6T

FERME CHAMLAB

TGI CONSEILS PLUS

Présenté à
Hubert poirier, Myriam bureau,
Jean-françois Maheux et Daniel Drouin
par Catherine Leblanc de Bernier-Beaudry.

Présenté à
berthe labbé et alain Champagne
par Sylvain Bourque (à gauche), président du Comité agricole et
Mathieu Pelletier (à droite) de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.

Présenté à patrice Dallaire et Mélanie Drouin
par Rémi Fortin de Raymond Chabot Grant Thornton.
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Jarret
GestioN Des ressoUrCes HUMaiNes

Jarret
CoNCiliatioN travail - faMille

INDUSTRIES P.F.

RG DESIGN INDUSTRIEL INC.

Présenté à Guy roy
par Benoît L’Heureux des Centres locaux d’emploi
de Saint-Georges et de Lac-Etchemin.

Présenté à
vincent roy et Marco Grondin
de RG Design Industriel inc.

Jarret
éDUCatoN iNterorDres

Jarret
CoNstrUCtioN

TRANSCONTINENTAL INTERGLOBE

LES CONSTRUCTIONS RÉSICOM 2001

Présenté à Nancy Grondin
par Serge Roy, président du conseil d’administration
du Centre universitaire Appalaches.

Présenté à
Claude veilleux
par Frédéric Gagné de Banque Nationale.
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par JESSICA ROY
conseillère chez Meubles et Nous

CUIR OU TISSU
L’IMPORTANCE DU CHOIX DE RECOUVREMENT

Quel plaisir de magasiner un nouveau mobilier de salon ! Lors de votre magasinage, plusieurs facteurs sont à prendre en considération : le look, le confort, le
format et bien sûr, le recouvrement. En tant que conseillers, notre travail est de
vous aider à y voir clair parmi tous les choix qui s’offrent à vous dans le but de
trouver celui qui conviendra le mieux à votre style de vie.
Un des recouvrements les plus populaires depuis plusieurs années est LE CUIR.
Que ce soit en cuir combo ( véritable cuir partout où votre corps touchera, alors
que le reste du mobilier comme les côtés extérieurs et l’arrière sont en vinyle )
ou en 100 % cuir ( véritable cuir partout, même les côtés extérieurs ), il demeure
le recouvrement le plus durable si on l’entretient comme il se doit. Le cuir est une
peau et, comme la nôtre, elle a besoin d’un peu d’amour ! C’est pourquoi nous
vous conseillons de traiter votre cuir aux saisons. L’inconvénient que certaines
personnes trouvent au cuir est qu’il a tendance à prendre la température de la
pièce donc en plein hiver, il sera un peu plus froid. Par contre, rassurez-vous, il
prendra la température de votre corps assez rapidement donc vous serez confortable. La facilité d’entretien des taches est ce qui fait souvent pencher les
clients vers le cuir.

LE TISSU reste une valeur sûre lors de votre magasinage. Intemporel, il se mariera
à n’importe quel décor. Différents types de tissus sont disponibles sur le marché
et un exemple de ceux-ci, qui a la cote présentement, est le fameux MICROFIBRE. Ce tissu est, sans l’ombre d’un doute, le plus résistant. Avec sa composition
100% polyester et son procédé de fabrication, il saura répondre à vos critères les
plus élevés. Les griffes de toutou et de minou n’en viendront pas à bout, ni les
jouets de vos enfants. Ne vous en faites pas pour les taches, nos experts sauront
vous guider avec le bon choix de protection.
Pour terminer, tous les recouvrements sont bons, il suffit simplement de trouver
celui qui vous conviendra le mieux pour le mobilier dont vous rêvez ! Mes collègues
et moi-même auront le plus grand des plaisirs à vous aider.
Au plaisir de vous rencontrer !
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Vient ensuite LE CUIR RECYCLÉ. Le cuir recyclé est une belle alternative pour
quelqu’un qui cherche le look du cuir sans payer le prix. On a aussi la facilité d’entretien comme avantage, ce qui convainc souvent les parents ou les propriétaires
d’animaux à opter pour ce recouvrement. L’inconvénient principal par rapport au
vrai cuir est que le cuir recyclé ne respire pas du tout, donc on a tendance à
« coller » et à transpirer au contact de notre peau sur le mobilier. Également, le
risque d’usure prématurée est ce qui rebute parfois les clients.
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Selon Statistique Canada, les dépenses consacrées à la rénovation ont bondi de 8 % en
2014. Si vous envisagez d’entreprendre des
travaux à court terme, nous vous proposons
10 conseils à suivre pour votre
projet de rénovation.
1. Assurez-vous d’avoir un permis et d’en faire
la demande bien avant le début des travaux pour que
ces derniers puissent bel et bien commencer à la
date prévue.
2. Certaines rénovations sont plus avantageuses
que d’autres. Elles vous permettront de récupérer
une plus grande partie des sommes investies et
même d’en accroître la valeur lors de la revente de
votre maison : cuisine, salle de bains, toiture, portes
et fenêtres.
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3. Évitez de trop personnaliser. Une salle de bains
personnalisée avec un grand bain-tourbillon, par
exemple, est un investissement qui donnera peu de
valeur à votre résidence.
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4. Tenez compte de la valeur des résidences
situées dans votre quartier. Si vous investissez
des sommes élevées pour des rénovations et que
vous vous retrouvez avec une maison surévaluée par
rapport à celles de vos voisins, vous risquez de subir
des pertes significatives lors de la revente. À l’opposé, si la valeur de votre maison est inférieure à
celles de vos voisins, les investissements seront plus
rentables.
5. Vérifiez les tendances avec un courtier immobilier,
un professionnel de la construction ou un designer. Cela
vous permettra de faire des choix qui pourront plaire à
d’éventuels acheteurs.

apCHQ
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6. Avant d’engager un rénovateur, demandez-lui des références pour vous assurer de ne pas faire affaire avec un charlatan. Des
certifications comme la bannière Réno-Maître peuvent vous permettre d’effectuer un choix en toute sécurité. Vos travaux seront ainsi bien
faits, dans le respect de votre budget et de vos échéanciers.
7. Assurez-vous d’avoir un contrat en bonne et due forme. Celui-ci devrait contenir certains renseignements cruciaux, dont la
description détaillée des travaux et des matériaux utilisés, les délais d’exécution prévus étape par étape et les modalités de paiement.
8. Respectez les échéanciers. Un entrepreneur ne pourra respecter ses propres échéanciers si vous n’avez pas fait les travaux préalables
à son arrivée. Identifiez bien la portion des travaux ou des achats de matériaux qui vous incombe.
9. Maintenez une bonne communication avec votre entrepreneur. Suivez l’évolution des dépenses et des coûts, tant ceux reliés
aux travaux prévus au contrat que ceux qui proviennent d’extras. Cela vous évitera de mauvaises surprises en fin de projet.
10. Ne vous racontez pas d’histoire : des rénovations, ça dérange et c’est exigeant ! L’entrepreneur sera souvent là très tôt le
matin et il y aura beaucoup de poussière. Vous serez mis au défi ! Planifiez avec votre entrepreneur des heures de début et de fin de
travaux et assurez-vous que le contrat prévoit que les lieux pourront être raisonnablement habitables en dehors de ces heures de travail.
En suivant ces 10 conseils, votre projet de rénovation ne s’en trouvera que facilité. Rénover demande de l’énergie, mais c’est sans doute
parmi les projets les plus motivants que vous aurez à réaliser.
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Vous cherchez un expert rénovateur pour concrétiser votre projet? Rendez-vous sur le site APCHQ3D.com ou communiquez avec notre
service de référence au 1 800 361-2037, poste 222.
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SUBARU IMPREZA 2016

QUATRE OU CINQ PORTES ? À VOUS DE CHOISIR !
Un véhicule, c’est comme un deuxième chez-soi. Il doit être invitant, confortable et
polyvalent. Subaru l’a d’ailleurs bien compris avec son Impreza 2016 et la propose en
modèle quatre portes et cinq portes à hayon.

par PAMÉLA EGAN

PEU DE CHANGEMENTS

Parmi la longue liste de caractéristiques fournie de série sur

l’Impreza, notons le volant télescopique inclinable, le régulaPour 2016, Subaru a donné un look plus audacieux à son

Impreza en redessinant, entre autres, les phares dits « œil de

faucon », la calandre et le pare-choc avant, ce qui lui procure
une stature plus large et basse. Bien que ce soit une compacte,

l’Impreza peut accueillir jusqu’à cinq adultes. La banquette arrière, divisée 60/40 se rabat à plat pour plus de polyvalence.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’Impreza 2016 est pourvue de la renommée traction intégrale

à prise constante qui caractérise Subaru. La compacte est

animée par un moteur coté PZEV qui répond aux normes des

véhicules à émissions quasi nulles. Il s’agit d’un moteur boxer
à 4 cylindres de 2,0 litres d’une puissance de 148 chevaux et

d’un couple de 145 lb-pi qui peut être jumelé à une transmis-

sion manuelle à 5 rapports ou une transmission à variation
ACTIONBEAUCE | JUIN 2016

continue avec palettes de changement de vitesse au volant.
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Avec une consommation d’aussi peu que 6,4 L / 100 km sur
route et 8,5 L/100 km en ville, Subaru peut d’ailleurs se vanter

de proposer le véhicule compact à traction intégrale le plus

écoénergétique en Amérique du Nord.

teur de vitesse, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
et dégivrant, le climatiseur, ainsi que la caméra de recul. Cette

année, le plus grand changement a été apporté au groupe

Limited qui se voit doté d’un système d’infodivertissement
avec navigation et écran d’affichage de sept pouces

maintenant compatible avec la fonction Siri d’Apple sur
iPhone et comprend les fonctions audio évoluées SiriusXM,

SiriusXM Traffic et Travel Link ( qui exigent un abonnement ).

Certains modèles peuvent également être équipés du système

EyeSight® qui comprend le freinage précollision, l’assistance

au freinage précollision, la gestion d’accélération précollision,

le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de déviation de

trajectoire, l’alerte de louvoiement et l’alerte de démarrage
du véhicule de tête.

La Subaru Impreza 2.0i à quatre portes se vend au prix de

base de 21 705 $, alors que le modèle cinq portes se détaille
à 22 605 $. La voiture peut être équipée du groupe Tourisme,

Sport, Limited, ou encore de l’ensemble Technologie.

Alors, choisirez-vous une Subaru Impreza 2016 à quatre ou à
cinq portes ?
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Difficile de ne pas s’émerveiller devant la splendide demeure
victorienne de Beauceville érigée en 1890. Aujourd’hui transformée en gîte et tenue par deux propriétaires passionnés,
l’établissement s’est mérité, lors des Grands Prix du
Tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches 2016,
l’honneur dans la catégorie Hébergement Gîtes. Avant leur
venue en Beauce en 2014, rien ne prédestinait Mme Claire
Beaulieu et M. Raynald Dickner à se lancer en affaires dans
le domaine touristique.
N’étant pas originaires de la beauce, qu’est-ce qui vous a poussé à venir vous
établir et à vous y lancer en aﬀaires ?
La réponse est simple mais difficile ; la maladie. Après avoir
été responsable de résidences de personnes âgées pendant
plus de 23 ans, Mme Beaulieu doit se résoudre à diminuer
ses activités. Dans ce tumulte, son conjoint lui demande ce
qu’elle aimerait accomplir professionnellement . Depuis
plusieurs années, le couple Dickner se plait à voyager dans
les gîtes à travers le Monde. La réponse est donc immédiate :
« Opérer un gîte ! »
Ils ont visité plusieurs gîtes à vendre aux 4 coins du Québec
et sont tombés en amour avec la Beauce. En effet, la région
bénéficie d’un tourisme d’affaires et événementiel annuel
important et surtout, la demeure surplombe un cours d’eau
majestueux : la rivière Chaudière. Ces caractéristiques étaient
essentielles pour le couple Dickner.
Quelle est la plus grande force touristique de la beauce ?
« Sa population et l’accueil pour lequel ils sont renommés ! »
lance d’entrée de jeu monsieur Dickner. Pour Mme Beaulieu,
la diversité des activités et la possibilité d’intégrer d’innombrables produits du terroir dans ses petits déjeuners lui
permettent de mettre en valeur toute la région.
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Quelle est votre plus grande ﬁerté depuis votre acquisition du Gîte
la Maison d’élyse ?
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La satisfaction que nous témoigne notre clientèle après un
séjour chez nous. Le bonheur de partager avec les visiteurs
étrangers et le plaisir de leur faire eux aussi découvrir
la Beauce sont les raisons pour lesquelles nous poursuivons
ce rêve.

M. Raynald Dickner et
Mme Claire Beaulieu
lors de la soirée des
Grands Prix du Tourisme
Desjardins de la
Chaudière-Appalaches
2016

la MaisoN D’élyse et ses propriétaires eN QUelQUes faits saillaNts :
Période d’opération : 12 mois par année
Nombre de chambres : 4
Nombre d’employés : 0

Nombre de visiteurs annuellement : environ 300 et plus
En opération depuis : 19 juin 2014

Dada des propriétaires : l’agrotourisme, les produits locaux et les belles antiquités
Nombre d’établissements de type gîte accompagnés par Destination Beauce : 11

901, boulevard Vachon Nord

Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3
418 386-4499 | 1 877-923-2823

www.destinationbeauce.com
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par ANDRÉANNE MARTIN

Le réseautage d’aﬀaires :
les pièges aLimentaires à éviter !

1

une meiLLeure gestion de La faim
Une des premières stratégies à adopter est certainement de ne pas arriver à ces événements en étant
affamé. En effet, plus le niveau de faim sera élevé, plus
l'envie de surconsommer sera grand. Ainsi, une collation
équilibrée combinant glucides ( fruits, légumes, craquelins, etc. ) et protéines ( fromage, yogourt, noix, etc. ),
avant ledit événement, peut s'avérer fort efficace.

2

Limiter La consommation d'aLcooL
Substituer la bouteille de vin pour les verres de vin
vendus à l'unité ou pour une boisson non alcoolisée
assure un bon dosage entre la consommation d’alcool et
l’hydratation. De surcroit, l'ingestion d'alcool augmente
la vitesse de digestion et donc, le risque de manger audelà de nos réels besoins. L’hydratation est essentielle ;
privilégiez le bon vieux truc d’intégrer un verre d’eau
entre chaque consommation.

4

faire des choix nutritionneLs écLairés
Les repas consommés à l'extérieur de la maison
sont certes un plaisir de la vie, mais ils représentent
également un apport supérieur en calories de par les
portions plus copieuses que celles normalement servies.
Trois éléments à retenir pour faciliter vos choix :
protéines maigres (poulet, viande grillée, poisson, tofu),
produits céréaliers de grains entiers et des légumes en
quantité.

nutrition

Être en affaires ne veut pas dire pour autant de négliger sa santé. Les cocktails dînatoires, les dîners philanthropiques, les repas
d'affaires font place aux 5 à 7 durant l’été, activités au cours desquelles il est possible de nuire aux objectifs en place ! Afin de
concilier travail, saine alimentation et temps plus clément, je vous propose mes quelques astuces, étant nutritionniste et femme
d’affaires avertie.

Profitez du beau temps pour changer la définition propre du
réseautage ; sortez, bougez et suivez ces quelques conseils
dans le but de faire de vos objectifs santé, une priorité !

ANDRÉANNE MARTIN, diététiste-nutritionniste
Directrice au développement des affaires
Conférencière en entreprise
Auteure et chroniqueuse média

418-317-1288 | nutrisimple.com
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3

proposer de nouveLLes initiatives
Pourquoi ne pas proposer une activité sportive pour
connaître davantage vos partenaires d'affaires?
La science va même plus loin maintenant, alors qu’on sait
que l’activité physique permet une meilleure oxygénation
des neurones et par conséquent, une meilleure concentration, des décisions plus réfléchies et une capacité
augmentée à mémoriser.
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L'ÉCO-REFUGE DESJARDINS ET LA PASSERELLE PLACIDE-POULIN : VUE IMPRENABLE SUR LE MARAIS FAUNIQUE

DoMaiNe tasCHereaU
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LE MARAIS FAIT DÉJÀ DES PETITS (BERNACHES DU CANADA) !

SORTIE SCOLAIRE AU MARAIS

Un nouvel
habitat faunique
en Beauce
LE MARAIS DU DOMAINE TASCHEREAU — PARC NATURE

Les milieux humides qui recouvraient jadis la large plaine alluviale de
la rivière Chaudière entre Saint-Georges et Scott ont pour la plupart été
assimilés par le développement urbain et l'agriculture (remblayage,
drainage, etc.).
Dans le but de ramener les services écologiques associés aux écosystèmes humides, l’équipe du Domaine Taschereau – Parc nature s’affaire
depuis février dernier à reconstituer l’ancien grand marais du domaine
seigneurial, détruit vers 1890. D’une superficie de 2, 2 hectares, le
marais constitue l’un des rares et assurément le plus important habitat
faunique du genre dans la Vallée-de-la-Chaudière.
BIODIVERSITÉ ACCRUE
La rareté et la qualité du nouvel habitat répondra aux besoins de nombreuses espèces
d'oiseaux ( Héron vert, Râle de Virginie, Butor d'Amérique, Chevalier solitaire, Oie des
neiges, Bernache du Canada, Canard colvert, etc. ) et favorisera la croissance de leurs
effectifs dans la région. Un couple de Bernaches du Canada a d’ailleurs effectué une
couvée au marais ce printemps !
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HABITAT DU POISSON
Le marais constituera, pour la perchaude et le maskinongé ( deux espèces de poissons présentes dans la rivière Chaudière et susceptibles de fréquenter les plaines
inondées et les marais riverains ), un nouveau site de frai. L’échelle à poisson qui
sera aménagée en janvier 2017 assurera la libre circulation du poisson entre le marais
et la rivière Chaudière.
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QUALITÉ DE VIE ET RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
L'amélioration de la santé du bassin versant de la Chaudière et de la qualité de vie
au sein de la communauté ( ornithologie, contemplation, plein air, etc. ), l'éducation
et la sensibilisation aux rôles et à la fragilité des milieux humides comptent également
parmi les objectifs du projet.
UN MÉGA CHANTIER
L’aménagement du marais aura nécessité le retrait de 27 000 mètres-cubes de terre
( soit l’équivalent de 3 000 chargements de 10 roues ) et l’implantation de 900 arbres
et arbustes. Environ 2 500 quenouilles et autres plantes d’eau viendront garnir les
herbiers aquatiques utiles à la faune ( alimentation, abris, nidification ).

       
www.domainetaschereau.com
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Vous avez toujours rêvé de vous dire « Oui je le veux » mais
vous n'avez jamais osé ou vous n’avez simplement pas les
ressources ou le temps d'organiser votre mariage ? Une alternative tout simple, plus économique et surtout très attrayante
est le mariage dans une destination soleil.
Le nombre de mariages qui étaient en chute libre depuis une
vingtaine d'années au Québec a considérablement repris du
terrain depuis la popularisation des mariages à destination, il y a
quelques années. Que ce soit pour un mariage civil, religieux,
symbolique ou encore pour un renouvellement de vœux, choisir
de le faire les deux pieds dans le sable est l'option parfaite, et ce,
pour une panoplie de bonnes raisons.

voyaGes

PARCE QUE
VOUS MÉRITEZ ENCORE
PLUS DE PASSION...
ET DE SOLEIL !

Le mariage traditionnel est des plus coûteux. Il est très facile
d'atteindre des factures salées de plus de 15 000 $ ou 20 000 $.
Un splendide mariage sous les palmiers pourra vous coûter
en-viron 5 000 $, et ce, incluant votre voyage d’une semaine en
forfait tout inclus. Or, il est beaucoup plus économique de profiter
d’une semaine sous le chaud soleil des tropiques avec vos
familles et vos amis qu’un mariage d’une simple journée dans
un endroit où dame nature pourrait vous jouer des tours.
Vous aurez aussi beaucoup plus de choix quant à la date du
mariage. La période de l'année la plus populaire pour les
mariages au Québec est généralement entre mai et septembre
et plus souvent, les samedis. Un mariage à destination peut
se célébrer pendant les douze mois de l'année. Mis à part les
dimanches qui sont des journées plus restreintes, le mariage peut
être célèbré n'importe quel jour de la semaine.
En plus de la fabuleuse semaine passée avec vos proches, vous
pourrez aussi profiter de votre lune de miel. Souvent, les nouveaux mariés décideront de prolonger leur séjour après le départ
de leurs invités pour savourer leur lune de miel en toute intimité.
Finalement, la simplicité est le mot clé de l'organisation d’un
mariage à destination. Le mariage conventionnel exigera
beaucoup de temps, de préparation, d'implication et surtout de
situations stressantes. Ces moments d'inquiétude seront encore
plus présents lors des préparatifs de dernière minute. Un mariage
à destination vous demandera beaucoup moins de temps et de
préparation. Les hôteliers qui offrent des forfaits mariage ont des
coordonateurs qui s’occuperont des moindres détails pour
s’assurer la réussite de ce magnifique événement. Mais le plus
important, c’est de confier l’organisation de votre mariage à un
conseiller en voyage spécialiste. Il saura vous assister à dénicher
votre petit coin de paradis et surtout, à organiser cette semaine
de rêve remplie de passion et de soleil !
Karyne Létourneau

Club Voyages Sartigan

418-228-2747
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aCtivité pHysiQUe & saNté

erreUr À éviter eN
CoUrse À pieD
Une des erreurs que je vois souvent en course à pied
est celle que fait Pierre Laroche ( nom fictif ). Pierre
s’entraîne 3 à 4 fois par semaine. Lorsqu’il sort, il fait
toujours la même boucle de 6 kilomètres autour de
chez lui. Comme Pierre veut s’améliorer, il tente à
chaque fois de courir sa boucle un peu plus vite. Ça
fonctionne bien au cours des premières semaines,
mais après 2 mois, Pierre ne parvient plus à améliorer
son temps. Il pense arrêter la course, car il trouve qu’il
plafonne.
Est-ce un cas qui vous est familier ? Pourquoi estce à éviter ?
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Le problème dans l’entraînement de Pierre, c’est qu’il
fait sensiblement le même entraînement, jour après
jour. D’un point de vue prévention des blessures, ce
n’est pas un problème. C’est même bien, car lorsque
le corps est adapté à un entraînement, on peut
généralement le répéter sans craindre un grand
risque de blessure.
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Par contre, d’un point de vue amélioration, ce que
fait Pierre est la meilleure façon de plafonner rapidement, car le stimulus qu’il envoie à son corps est
toujours le même. Comment Pierre pourrait-il régler
cette situation ? Il devra avoir des entraînements
qui seront plus longs et plus lents, ce qui forcera
son corps à développer son endurance. Il devra
aussi avoir des entraînements avec des courtes
périodes de haute intensité, pendant lesquelles il
développera sa vitesse et sa capacité aérobique.
En gros, une fois qu’on a progressé avec un certain
type d’entraînement, il faut pousser le corps à continuer à s’adapter en faisant des entraînements
différents. Pas nécessairement beaucoup plus difficiles, mais au moins différents.

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

418.266.3771 #2 | courseapied.ca

Contribuer à rendre le monde plus actif !
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