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Des souvenirs d’enfance...

Aujourd’hui, il est grand temps de souligner les labeurs de nos
parents et grands-parents et de profiter enfin des retombées
économiques et sociales qu’amène l’ouverture prochaine de
l’autoroute. Il faut se rappeler la base. La Beauce est une région
dynamique. Avec l’arrivée de l’autoroute, il s’agit d’une occasion de
propulser nos entreprises toujours plus loin.
Dans la présente édition, découvrez le Spécialiste du Bardeau de
Cèdre ( SBC ) de Saint-Prosper, une entreprise familiale qui se spécialise dans le bardeau et le paillis de cèdre. En seconde entrevue,
l’équipe de Distribution Malbert Inc. de Saint-Georges qui nous ouvre
ses portes avec 3 jeunes entrepreneurs qui n’ont pas froid aux yeux
et qui révolutionnent l’industrie des transports. Également, le restaurant Le Mondo qui est actif plus que jamais avec la venue de son chef
créatif, Giuseppe. Un vrai Italien qui nous transporte dans l’univers
culinaire de son pays.
Sur ce, une bonne rentrée et un magnifique automne !
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Pour plusieurs, nous n’étions que des enfants, des adolescents ou des
jeunes adultes lorsque nous avons entendu parler, pour la première
fois, du prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à Saint-Georges ou à
la frontière américaine. Notre grand-père y voyait un accès pour la
grande ville de Québec, notre mère une occasion de rendre visite à
la famille sur la Rive-Sud et nos entrepreneurs, l’occasion de brasser
bien des affaires. Avec les années, l’autoroute fut l’objet de nombreuses discussions et de nombreux articles.
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par SAMUEL POULIN

EN BREF

UN BRUNCH AVEC DES GENS DE CŒUR !
C’est dimanche le 16 octobre prochain qu’aura lieu
la 28e édition du brunch annuel au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.
Maintenant connu sous le nom du brunch du Président, c’est au Cégep Beauce-Appalaches que
Monsieur Denis Bolduc, président de la Fondation, et les membres organisateurs de l’évènement
vous attendront! Un incontournable des 25 premières éditions! Les habitués du Brunch seront
heureux de retrouver la grande famille de la Fondation du cœur réunie dans une seule et même
grande salle. Un 2e incontournable : le maintien des améliorations des dernières années ! Ceux
qui ont apprécié le service aux tables dans un endroit confortable retrouveront ce même service
rapide, avec toujours cet accueil chaleureux et de belles assiettes appétissantes. En plus,
comme l’espace est propice à faire la fête, l’animation musicale sera de retour cette année, tout
en gardant naturellement des kiosques et des cliniques « santé » qui seront offertes aux participants. Les billets, au coût de 20,00 $, sont en vente au siège social du Pavillon du cœur au
2640, boulevard Dionne. Ils sont également en vente sur le site Internet de la Fondation à
l’adresse suivante : dons.coeur.ca.

LE BELVÉDÈRE DU LAC INAUGURÉ.
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En août dernier, la nouvelle résidence pour aînés Belvédère du Lac de Lac-Etchemin a officiellement été inaugurée.
Nécessitant des investissements avoisinant les 14 M$, les propriétaires Patrick Nadeau, Marie-Hélène et Mélanie
Lepage ont amorcé, en septembre 2014, le début du projet grâce à une rencontre avec près de 300 personnes au Manoir
Lac-Etchemin. Aujourd’hui, plus de 100 personnes y vivent et une phase 2 n’est pas écartée. La résidence compte
actuellement 16 employés et offre une multitude de services tels qu’une grande salle à manger, une salle collective
pouvant accueillir 200 personnes, un salon de beauté et de coiffure ainsi que des buanderies sur chacune des étages.
Bravo aux propriétaires pour la réalisation de ce beau projet dans la MRC des Etchemins.
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La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE)
orchestrera, le 20 octobre prochain, la 3e édition de la Soirée Bal Masqué sous le
même thème « Démasquez le communautaire ». Elle profitera de l’évènement
pour souligner son 25e anniversaire. Cette soirée reconnaissance vise à mettre en
lumière des travailleurs, des bénévoles, des entreprises et des organismes communautaires pour leurs actions réalisées. C’est avec une grande fierté que la
CDCBE présente les mises en nomination pour la Soirée Bal Masqué 2016, spécial
25e anniversaire, qui se déroulera à compter de 18h00 à la salle communautaire
de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Selon Sarah Rodrigue, directrice générale de la
CDC Beauce-Etchemins « Cette 3e édition est une occasion pour les groupes communautaires de faire du réseautage, de même que de connaitre le travail exceptionnel réalisé depuis plusieurs années. Ce sont des travailleurs, des bénévoles,
des organismes et des entreprises de la région qui seront mis en lumière pendant
la soirée. C’est monsieur Samuel Poulin qui animera cette édition spéciale. Il est
important de mentionner que la CDCBE profitera de l’occasion pour souligner
le travail réalisé depuis les 25 dernières années. » Venez vivre la fantaisie et le
mystère tout en découvrant la face cachée du communautaire. Une soirée à ne
pas manquer ! Pour toute information, contactez Sarah Rodrigue à la CDCBE au
418-228-3454.

EN BREF

« DÉMASQUEZ LE COMMUNAUTAIRE »

AUREZ-VOUS LA BONNE COMBINAISON ?
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La loterie de la Maison Catherine de Longpré est de retour pour sa 25e loterie annuelle,
visant à amasser des fonds pour la poursuite des activités de l’organisme et dont l’objectif
est de 325 000 $. Le tirage aura lieu le vendredi 9 décembre 2016, à 19 h, à la cafétéria du
CISSS-CA, secteur Beauce ( hôpital de St-Georges ). Les donateurs auront la chance de
participer aux tirages des prix qui totalisent 65 000 $, soit dix ( 10 ) prix de 500 $, trente
( 30 ) prix de 1 000 $, quatre ( 4 ) prix de 5 000 $ et un ( 1 ) prix de 10 000 $. La présidence
d’honneur est assurée par M. Bernard Bolduc, président chez Altrum de Saint-Martin.
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LE SILLON

EN BREF

( REGROUPEMENT DE PARENTS ET AMIS DE
LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE )

Le Sillon profite de la semaine de sensibilisation aux
maladies mentales qui se déroule du 3 au 7 octobre
2016 pour inviter la population de Beauce
Etchemins à un déjeuner conférence sous le
thème: « Comment agir avec les personnalités
difficiles » qui se tiendra le 6 octobre 2016 de
7h30 à 9h au Club de golf de Beauceville avec
comme conférencière invitée madame Magalie
Gagné psychologue, bien connue dans le milieu de
la santé pour son expertise dans le domaine. Nous
sommes tous susceptibles à un moment de rencontrer une personne avec qui il peut être difficile
d'entrer en relation. Que ce soient un voisin, un employé, un membre de notre famille, un ami ou soi
même. Cette conférence s'adresse autant aux
Ressources Humaines des entreprises qu'à mon
voisin.

À propos de Le Sillon
Le Sillon existe depuis janvier 1988. Son mandat
est d'apporté support, accompagnement, informations et formations auprès des membres de
l'entourage et ce sur tous les territoire des trois
Beauce et des Etchemins.
Sa mission est d’offrir un soutien aux membres de
l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale en offrant gratuitement une gamme de services
diversifiés : rencontres individuelles, activités
d’information et de formation, groupes d’entraide,
accompagnement lors de rencontres cliniques multi.

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2016

Fort de son expertise unique dans la région de
Beauce-Etchemins, Le Sillon demeure le seul organisme communautaire exclusivement destiné aux
membres de l’entourage. Par son entremise, il répond
L'annonce d'un diagnostic de maladie mentale est, à plus de 700 demandes d’aide annuellement.
autant pour la personne qui a le diagnostique que
pour les membres de son entourage, un coup de Nous vous attendons en grand nombre à ce déjeuner
masse. La méconnaissance et surtout les préjugés conférence qui s'aura répondre à bien des questions.
qui entourent la maladie mentale font que très
souvent nous n'osons pas aller chercher de l'infor- Pour réservation : 418 227-6464
mation, du support. Et même si les membres de
l'entourage voulaient avoir ce support, cet accompagnement, alors faut-il qu'ils sachent où
s'adresser.
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La Corporation de l'aéroport de Thetford est heureuse
de confier le mandat de gestion des opérations et des
infrastructures aéroportuaires de Thetford Mines à
l'entreprise Grondair Aviation de Saint-Frédéric. L'engagement s'est concrétisé en conférence de presse le
jeudi 8 septembre en présence du directeur général
de Grondair Aviation, monsieur Martin Nadeau, et du
président de la Corporation de l'aéroport de Thetford,
monsieur Michel Verreault. D'une durée de cinq ans, le
contrat entrera en vigueur officiellement le 1er octobre
prochain pour prendre fin le 30 septembre 2021.
Le mandat vise, entre autres, à améliorer la visibilité
de l'aéroport et la qualité de ses services de façon à
positionner la région de Thetford comme destination
d'affaires. Ce dernier vise également à élaborer un plan
d'action et une stratégie de développement des activités et des installations aéroportuaires afin de mieux
répondre aux besoins actuels de la population.

GRANDS PRIX SST :

CHRISTIAN DROUIN EN NOMINATION
Christian Drouin de Saint-Georges fait partie
des nominés de la région de la Chaudière-Appalaches pour les Grands Prix Santé et sécurité au travail. Il est l’inventeur d’un dispositif
qui permet de suspendre rapidement les fils
des rallonges électriques en hauteur. Le 20 octobre prochain, Christian saura s’il remporte
le prix dans la région, ce qui lui permettrait de
se qualifier pour le Grand Prix national. Dans
la région, il fait face à 17 autres entreprises
dans la catégorie de l’Innovation.

EN BREF

GRONDAIR PREND SA PLACE
À THETFORD MINES

SE REMETTRE EN QUESTION...
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Le Conseil économique de Beauce (CEB) a présenté, en conférence de presse le 7 sept. dernier, la thématique et
les conférenciers invités de la 15e édition de son Déjeuner du président qui se tiendra le 25 novembre prochain au
Centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges. Pour cette édition, diverses expériences seront présentées
en lien avec le thème En 2016, oser se remettre en question ! Comme à l'habitude, trois conférenciers de la région
seront invités à témoigner de leur expérience en lien avec la thématique, mais chacun sous un angle différent.
M. André Lapointe, président chez OSI, parlera du sujet sous l’angle de l’investissement et du fait qu’il faut parfois
oser également désinvestir. M. Mathieu Giguère, vice-président aux opérations et l’un des associés du Groupe
Audaz, donnera quant à lui plus de détails sur l’importance d’oser se regrouper et faire des alliances. Pour sa part,
M. Claude Provost, vice-président senior - services partagés et développement organisationnel de Groupe Canam,
traitera de l’importance d’oser l’humain afin de maximiser le développement d’une entreprise. Il est à noter que
l’activité se déroulera de 7 h à 9 h, incluant le service du déjeuner qui se terminera à 7 h 30. Étant donné que ce
déjeuner rejoint plus de 400 convives annuellement, l’arrivée des participants est souhaitée pour 6 h 45. Il est
obligatoire de réserver votre place au CEB.

9
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AVIS D’EXPERTS

50 ans d’existence pour des clients de
Raymond Chabot Grant Thornton en Beauce
Raymond Chabot Grant Thornton a non seulement le privilège
d’évoluer dans la communauté d’affaires de la Beauce depuis
maintenant 50 ans, mais elle est aussi fière de pouvoir dire
qu’elle accompagne certains de ses plus fidèles clients depuis
presque autant d’années. C’est le cas entre autres de Manac inc.
et des Industries Bernard & fils ltée, deux entreprises reconnues tant en Beauce qu’au Québec, et même à l’international,
qui célèbrent également leur 50e anniversaire d’existence
cette année.
Au fil des ans, plusieurs défis se sont dressés sur leur chemin,
qu’elles ont réussi à transformer en succès, grâce à des acteurs
importants et à une adaptation au marché en constante évolution. Portons un regard sur ce demi siècle passé avec messieurs
Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac inc.
et Martin Bernard, directeur des ventes chez Les Industries
Bernard & fils ltée.
CÉLÉBRATIONS AXÉES SUR LA RECONNAISSANCE DES
CLIENTS, DES EMPLOYÉS ET DES AMBASSADEURS
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L’entreprise Les Industries Bernard & fils ltée, forte d’une croissance
constante depuis plusieurs années, marque ses 50 ans en doublant
la superficie de son site de production de Saint-Victor, pour atteindre
les 100 000 pieds carrés à la fin de l’automne. Entreprise
familiale de production de sirop d’érable, Les Industries Bernard
& fils ltée est en activité depuis maintenant cinq générations :
« On prend ça à cœur. [...] Les bouteilles de sirop d’érable qui sortent
d’ici, notre nom est inscrit dessus. C’est une fierté », explique
monsieur Bernard.
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Du côté de Manac inc., spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques et de semi-remorques, les célébrations
s’articulent principalement autour des employés qui sont, d’après
monsieur Dutil, l’un des éléments indéniables du succès de cette
entreprise, elle aussi familiale : « La qualité des gens qu’on a, la
rapidité de réaction, l’habileté à prendre des décisions, à réagir
rapidement et à bien soutenir nos clients, et la loyauté de
l’équipe : c’est clair que, 50 ans plus tard, ce sont les éléments
qui font qu’une entreprise, dans notre domaine d’activité, survit
aux cycles économiques. » L’organisation a même fait faire une
semi-remorque en l’honneur du 50e anniversaire sur laquelle
sont inscrits les noms des 1 200 employés,
« et il n’y en a pas un écrit plus gros que les autres. C’est le reflet
de l’importance de chacun », assure-t-il.

Quant aux célébrations du côté de Raymond Chabot Grant Thornton,
« plusieurs activités sont organisées tout au long de l’année pour
remercier non seulement les clients pour leur fidélité envers
l’organisation, mais également les bâtisseurs de la société en
territoire beauceron, que nous appelons fièrement nos ambassadeurs », explique l’associé-directeur des bureaux de la Beauce,
monsieur Rémi Fortin.
Chacune de ces entreprises a fait face à son lot de défis des plus
variés durant les cinq dernières décennies : caprices de dame nature et très forte croissance pour Les Industries Bernard & fils
ltée, récessions et cycles économiques pour Manac Inc. Malgré
tout, ces deux sociétés ont réussi à se tailler une place de choix
dans leur domaine respectif, ici comme à l’international. C’est
ainsi que Manac Inc. possède maintenant quatre usines, au
Canada comme aux États-Unis, et que les produits de l’érable des
Industries Bernard & fils ltée sont distribués par les plus grandes
chaînes dans plus de 41 pays depuis les cinq dernières années.
RELATION DE CONFIANCE
Pour réussir à franchir le cap des 50 années d’existence et
relever les défis qui parsèment leur parcours, les entreprises
doivent s’entourer de conseillers d’affaires compétents et dignes
de confiance. C’est le rôle qu’a joué Raymond Chabot Grant
Thornton à de nombreuses reprises auprès de Manac inc. et des
Industries Bernard & fils ltée. « Si on regarde Manac dans les
11 dernières années, on a eu environ cinq transactions qui ont
touché notre structure d’actionnariat. L’équipe de Raymond
Chabot Grant Thornton a été là chaque fois », mentionne monsieur Dutil, dont l’entreprise maintient une relation depuis plus
de 25 ans avec la société comptable. Il ajoute que l’un des acteurs importants de cette solide relation de confiance est sans
aucun doute Raymond Poulin, associé chez Raymond Chabot
Grant Thornton au bureau de Saint-Georges. Le principal intéressé affirme qu’il est « heureux d’être associé, avec son
équipe, notamment Mélanie Boyer, Antoine Morin et plusieurs
autres spécialistes, à un client comme Manac inc. » et rappelle
l’importance du vaste réseau dont peut profiter l’organisation
dans l’accompagnement des entreprises dynamiques en pleine
croissance. Monsieur Dutil apprécie particulièrement la qualité
du service, la rapidité d’exécution et les coûts raisonnables qu’offre la société Raymond Chabot Grant Thornton. Il estime qu’elle
a mérité la place qu’elle occupe aujourd’hui : « C’est sûr qu’après
ce nombre d’années et la nature des services, c’est plus qu’une
relation client fournisseur ».
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VISION DE L’AVENIR
Que peut-on souhaiter à ces entreprises pour les années à
venir ? Pour Manac Inc. « c’est de fêter un jour ses 100 ans »,
selon monsieur Dutil. Du côté des Industries Bernard & fils ltée,
l’important est que « ça continue à bien aller. Le sirop d’érable
est un bon trend en ce moment. On souhaite de toujours avoir
assez de sirop, puis de fournir à la demande », explique monsieur Bernard. Raymond Chabot Grant Thornton, quant à elle,
souhaite poursuivre sa mission première, soit d’aider les entreprises dynamiques à réaliser leur plein potentiel de croissance,
pour les 50 prochaines années, et plus encore.

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2016

La qualité de la relation est aussi un élément important du côté
des Industries Bernard & fils ltée : « Ça a toujours été une très
bonne relation, transparente et très ouverte. » L’expertise de
l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a été particulièrement appréciée dans les projets liés à la relève et dans les
dossiers de financement. Comme l’explique monsieur Bernard,
les activités de l’industrie acéricole se déroulent à l’intérieur
d’une courte période, et il se souvient d’un moment où l’entreprise avait besoin d’importantes sommes d’argent durant ces
quelques mois : « Ça prend un bon montage financier pour
obtenir du financement des banques. On avait eu beaucoup
d’aide de la part de Raymond Chabot Grant Thornton, ça avait
été très apprécié. » L’associé responsable des dossiers de l’entreprise, monsieur Rémi Fortin, estime que la force de l’alliance
entre Les Industries Bernard & fils ltée et la société comptable
repose sur le respect mutuel et l’écoute entre les ressources
des deux côtés. « Nous les accompagnons depuis plus 22 ans
dans leurs projets et nous sommes très fiers d’avoir été aux premières loges de la croissance impressionnante de cette entreprise familiale au fil du temps », ajoute-t-il.
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par Mélanie Drouin
TGI Conseils Plus | www.tgica.com | 418 313.9059

Voici le premier de quatre articles pouvant servir de guide sur l’évaluation de l’amélioration de la qualité et les indicateurs de
qualité dans nos organisations. Que l'on soit une grande ou une petite organisation, l'amélioration de la qualité est incontournable.
Voici un petit guide pouvant vous soutenir dans votre démarche.

1

de 4

DÉFINIR VOS INITIATIVES D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
2e. Définir votre objectif 3e. Choisir des indicateurs 4e. Contrôle du processus

Peu importe l’approche choisie pour améliorer la qualité de votre produit
ou service, l’évaluation est indispensable à la réussite et à la viabilité
des améliorations apportées. Les données qui découlent des indicateurs
sont nécessaires pour déterminer quelles activités nécessitent une
amélioration pour ensuite choisir UNE activité d'amélioration et
finalement, évaluer si l’activité mise en place entraîne ou non une
amélioration de la qualité de votre produit ou service.

Avec ces trois questions, le changement et l’amélioration sont étroitement liés et amène les équipes à utiliser les données pour élaborer,
planifier et mettre en œuvre les changements. L’équipe doit démontrer
que l’amélioration a eu lieu et qu’elle se maintient dans le temps.
LE CHANGEMENT A MENÉ À UNE AMÉLIORATION QUAND :

AMÉLIORATION CONTINUE

•
Il n’y a pas de liste exhaustive d’indicateurs à partir desquels choisir
lesquels vous devez suivre. Dans chacune de nos organisations, un
nombre impressionnant d'indicateurs peuvent être, ou encore sont rendus disponibles. Malgré tout, les indicateurs se doivent d'être choisis
pour refléter l’objectif précis des améliorations souhaitées. Par exemple,
un service voulant diminuer le nombre de bris d'un équipement, pourrait
suivre les causes de chaque arrêt ainsi que les temps en minutes d'arrêt
sur une période d'un mois. Une équipe dans un milieu de soins qui
étudie le nombre élevé de chutes pourrait choisir d’évaluer durant une
période de trois semaines le nombre d’usagers qui portent des chaussures adéquates et le nombre de chutes.
Dans sa réflexion sur l’évaluation de l’amélioration de la qualité, votre
équipe peut commencer par établir un plan qui l’aidera à planifier ses
étapes. L’évaluation de l’amélioration permet aux équipes de mettre
l’accent sur trois questions :
1
2
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3

12

•
•

l'activité ou le travail est fait de façon plus efficiente ou efficace
(amélioration du processus);
il y a un changement positif dans les résultats des indicateurs
(meilleur service ou produit);
les effets du changement sont durables dans le temps.

Dans nos organisations, nous devons, pour réaliser des améliorations
de la qualité, connaitre notre cible, réaliser une action d’amélioration
à la fois et évaluer l’impact de cette amélioration. Trop d’actions
menées de front rendent difficile l’évaluation de chacune des améliorations réalisées. La méthode Kata et le processus de résolution de
problème sont des options pour guider nos initiatives d'amélioration
de la qualité. Travailler en équipe facilite le changement et la réalisation
des bonnes initiatives d'amélioration. L'implication des employés est
incontournable.

Que tentons-nous d’accomplir ? ( la cible )
Comment saurons-nous si un changement représente une
amélioration ? ( le suivi des indicateurs, objectifs )
Quels changements pouvons-nous apporter qui mèneront à
une amélioration ? ( la stratégie )
STRATÉGIE
OBJECTIFS

CIBLE

Dans le prochain article, nous déterminerons comment
définir vos objectifs.
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par Me YANNICK RICHARD, Avocat chez Cain Lamarre
en collaboration avec Mme MARIKA LACHANCE QUIRION, stagiaire en droit.

Depuis plusieurs années, les défis ne manquent pas pour les employeurs québécois. Entre
autres, la réorganisation ou la restructuration administrative sont de plus en plus monnaie
courante.
Ce faisant, il arrive qu’un employeur, à travers sa restructuration, soit obligé de diminuer
sa main-d’œuvre en conséquence. À ce moment, un salarié peut parfois contester son
licenciement en invoquant qu’il ne s’agit pas d’une cause juste et suffisante. Qu’en est-il de
la situation juridique à cet égard ?

En somme, l’employeur doit prouver, par prépondérance des probabilités, que les motifs
d’ordre économique ou organisationnel sont
réels. La situation de l’entreprise n’a pas à être
catastrophique, mais les difficultés doivent être
sérieuses. De la même manière, les changements
technologiques et la réorganisation de l’entreprise doivent être justifiés. L’employeur doit aussi
établir que la fin d’emploi du salarié découle
nécessairement de ces motifs, lesquels ne
doivent, en aucune circonstance, servir de prétexte pour camoufler un congédiement déguisé.
Ainsi, l’employeur doit établir les critères de
sélection du salarié licencié, lesquels doivent
être raisonnables, c’est-à-dire objectifs, impartiaux et non inspirés d’éléments subjectifs
propres au salarié. Il faut également retenir que

l’employeur n’a pas l’obligation de déposer ses
états financiers ou tout autre document de
même nature pour établir les motifs au soutien
de sa restructuration. Une preuve par témoin de
façon crédible et probante est suffisante.
Il sera donc primordial de bien documenter
son dossier lorsqu’un employeur a l’intention
d’effectuer un licenciement pour motif
économique, et ce, en cas de contestation
de celui-ci par le salarié.
En terminant, il est important de rappeler qu’en
dépit du fait qu’un employeur a droit de licencier
un employé pour des motifs d’ordre
économique, il a toutefois l’obligation de lui
donner un délai de congé raisonnable ( préavis ).
La mauvaise situation économique d’une entreprise ne peut donc être retenue comme cause
juste et suffisante pour justifier l’absence de
préavis à l’employé.
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LE DROIT
Le fardeau de la preuve, en matière de licenciement pour motif économique, a été résumé à
plusieurs reprises par la jurisprudence.

JURIDIQUE

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
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RESSOURCES HUMAINES
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par DOMINIC DROUIN, stratège principal et formateur chez Projektile - Stratégie d’affaires

ATTENTION AUX MÉTHODES RÉVOLUTIONNAIRES ET INFAILLIBLES

Dans une chronique précédente, nous avions abordé l’entonnoir de développement segmenté en différents marchés afin de pouvoir mesurer efficacement le
rendement de vos efforts et pouvoir déterminer quel est le profil-client donnant les meilleurs résultats. Une bonne analyse à ce niveau pourrait ressembler à ceci :
Profil de marché

Suspect

Lead

Prospect

Soumission

Intention d’achat

Client

IPS

42 (35%)

32 (26,7%)

27 (22,5%)

13 (10,8%)

2 (1,7%)

4 (3,3%)

15,83%

Contracteurs (commercial)

28 (31,8%)

20 (22,7%)

15 (17%)

12 (13,6%)

8 (9,1%)

5 (5,7%)

28,41%

Contracteurs (résidentiel)

24 (39,3%)

14 (23%)

13 (21,3%)

8 (13,1%)

1 (1,6%)

1 (1,6%)

16,39%

34 (63%)

10 (18,5%)

7 (13%)

2 (3,7%)

1 (1,9%)

0 (0%)

5,56%

25 (80,6%)

4 (12,9%)

1 (3,2%)

1 (3,2%)

0 (0%)

0 (0%)

3,23%

Distributeur

Architectes
Autres

VENTES / MARKETING

Peut-être voyez-vous tout comme moi passer à l’occasion des articles ou des invitations pour des séminaires portant sur des méthodes avant-gardistes,
voire révolutionnaires, qui vont transformer le cours de vos affaires et vous mener rapidement et presque sans risque vers le succès tant convoité ? Ces
articles ont souvent des noms accrocheurs annonçant par exemple le rendement surnaturel des réseaux sociaux, la mort de l’approche téléphonique ou
le plan infaillible pour devenir millionnaire en vendant en ligne. Ne vous y trompez pas, ces articles ont pour la plupart des fondements très intéressants
et sont souvent écrits par des gens ayant une importante renommée et de réelles connaissances. Cependant, n’oubliez pas qu’il y a souvent une stratégie
marketing derrière un titre et que votre situation n’est peut-être pas la même que celle de votre voisin. Avant de choisir comment développer vos ventes,
nous vous invitons donc à faire une analyse de votre propre situation en mesurant efficacement vos efforts et les rendements de chacun de vos canaux
de développement.

Dans cet exemple, l’indice de performance sectoriel ( IPS ) dans le marché des contracteurs commerciaux est le plus élevé avec 28,41 % des contacts
faits en développement qui entraînent soit une soumission, une intention d’achat ou une acquisition de client. Une telle analyse permet donc de cibler
efficacement les types de marchés offrant le meilleur potentiel de résultats pour y investir des efforts de développement accrus.

Mode de développement

Investissement $

$ obtenus en soumission Rendement par $ investis

$ obtenus en ventes

$ obtenus en ventes

Publicité réseau social 1

1 000,00 $

5 950,00 $

5,95

2 595,00 $

2,60

Publicité réseau social 2

1 000,00 $

Publicité imprimée X

1 500,00 $

7 595,00 $

7,60

3 750,00 $

3,75

9 795,00 $

6,53

1 590,00 $

1,06

Représentant sur route

4 100,00 $

48 995,00 $

11,95

15 450,00 $

3,77

Représentant au tél.

3 700,00 $

39 895,00 $

10,78

17 595,00 $

4,76

Ici, chaque dollar investi sans un représentant au téléphone rapporte 4.76$ en ventes et la publicité imprimée X serait l’investissement le moins rentable
avec un retour de 1.06 $ par dollar investi.
Plus vous mesurez ces efforts sur le long terme et plus les données que vous en tirerez seront représentatives de votre réalité. Notez que ces tableaux ne
sont qu’à titres d’exemples et que les résultats dans une autre industrie pourraient être totalement à l’opposé. Finalement, tout comme à la bourse, il est
bon d’investir des efforts dans plus d’un marché et dans plus d’un canal de développement, tout en continuant de mesurer vos rendements, car votre situation est sans doute en perpétuel mouvement.

Spécialiste en élaboration et en implantation de stratégies d’affaires réliées
aux VENTES, au MARKETING et à la GESTION
projektile.ca | 418-225-0802
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Au même titre, il est toujours bon de mesurer le rendement de vos investissements en développement afin de savoir quelle méthode est la plus profitable
pour vous. Sur un mois, une telle analyse pourrait quant à elle ressembler à ceci :
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MME RITA RANCOURT ENTOURÉE DE SON MARI, M. GILLES BÉLANGER ( À SA GAUCHE ) ET DES SES TROIS FILS : FRANCIS, MARCO ET MICHEL BÉLANGER ( DE GAUCHE À DROITE ).

SBC CEDAR

UNE ENTREPRISE BIEN ENRACINÉE

16
Photographie page couverture ( Mme Rancourt ) et photographies prises dans l’usine : ARIANE DESBIENS de La boîte. Image Créative.

par LAURIE BÉLANGER

L’USINE SBC CEDAR EST SITUÉE AU 754, 8E RUE À SAINT-PROSPER

Saviez-vous qu’un des plus importants manufacturiers de bardeaux et de paillis de cèdre en Amérique du

Nord est une compagnie de chez nous ? SBC, bien connue sous le nom de Spécialiste du bardeau de cèdre,

est une fierté beauceronne. L’expertise de son équipe n’est plus à prouver. Ses dirigeants innovent en continu

PORTRAIT
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afin de conserver leur position de leader de l’industrie. Voici le portrait d’une entreprise bien enracinée.

DE LA RÉSINE DANS LES VEINES
Madame Rita Rancourt et ses fils, Francis, Marco et Michel Bélanger, sont à la tête de l’entreprise qui compte deux sites de fabrication
situés à Saint-Prosper et à Saint-André au Nouveau-Brunswick. L’esprit entrepreneurial et l’amour du bois sont bien ancrés dans la
famille puisque messieurs Bélanger sont issus de la quatrième génération dans la transformation du cèdre blanc de l’Est.
UNE HISTOIRE DE DÉTERMINATION
L’histoire de SBC en est une de détermination hors du commun. Elle débute dans les années 20 avec l’arrière-grand-père qui possédait
un moulin à bardeau et une scierie. Par la suite, les grands-pères maternel et paternel passent la majeure partie de leur vie à travailler
le cèdre. « Si vous passez nous visiter, vous verrez peut-être mon père Jean-Charles, âgé de 98 ans, qui vient faire son tour régulièrement »,
dit Mme Rancourt.

Entre 1996 et 2003, cinq projets d’agrandissement sont réalisés. En 2001, l’entreprise se lance dans la fabrication de bardeaux teints
en usine. Coup de théâtre. Le 2 mai 2003, un incendie majeur détruit l’ensemble des installations. Les dirigeants se retroussent les
manches et, six mois plus tard, l’usine de fabrication de bardeau de cèdre la plus moderne au Canada voit le jour. « Durant cette
période, nous avons réussi le tour de force de ne perdre aucun client. Ça nous a aussi permis de bâtir des relations d’affaires avec
des sous-traitants qui durent encore aujourd’hui », explique M. Francis Bélanger.
Entre 2005 et 2008, SBC construit deux usines : une relocalisation de l’usine de bardeau teint et une toute nouvelle usine dédiée à la
fabrication et à l’ensachage de paillis de cèdre. « Avec notre usine de paillis de cèdre, nous sommes maintenant 100 % intégrés sur
un même site. Ceci est unique et fait en sorte que nous récupérons et utilisons l’ensemble de notre matière première et en maximisons
la valeur ajoutée », explique Mme Rancourt.
Depuis 2008, pour soutenir la demande des clients, l’entreprise doit miser sur l’augmentation de la capacité de production. Elle
continue à améliorer les équipements et les installations qui font la fierté de l’entreprise. « C’est dans cette même optique que l’an
dernier nous avons fait l’achat d’une usine à Saint-André au Nouveau-Brunswick », précise M. Michel Bélanger. Cette acquisition
augmente la capacité de production de l’entreprise de 30 %. D’autres projets sont sur la table pour 2016, dont l’agrandissement du
terrain et un nouveau bâtiment à Saint-Prosper ainsi que l’agrandissement de l’usine au Nouveau-Brunswick. Ces investissements

»»
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Les crises financière et forestière des années 70 et 80 rendent les affaires plus difficiles et la famille Bélanger doit surmonter de
nombreuses embûches. Leur travail et leurs efforts portent fruit en 1996, lorsque l’entreprise que nous connaissons aujourd’hui voit
le jour.
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BARDEAU DE CÈDRE VIEILLI

stimulent la croissance économique, la productivité et la capacité
de création d’emplois. On peut dire que la famille Bélanger a semé
les graines de ce qui est aujourd’hui un acteur majeur dans
l’industrie du cèdre au Canada.
Bien des choses ont changé depuis 1996. « C’est essentiel pour
s’adapter au marché, explique M. Francis Bélanger, mais une chose
reste la même : la passion de la famille pour le bois ». Cette passion est
transmise au quotidien aux 170 employés d’expérience de l’entreprise.
INNOVATION, PRODUCTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ
SBC fabrique une gamme de produits de grande qualité vendus un
peu partout au Canada et, surtout, aux États-Unis. En effet, 75 % des
produits de l’entreprise s’y retrouvent, en majorité sur la Côte Est,
mais aussi dans plus de 40 États, d’un océan à l’autre. À partir du
cèdre blanc, SBC produit entre autres du bardeau naturel et teint en
usine, des bardeaux décoratifs, des cales ( aussi appelés des shims )
et du paillis horticole. L’entreprise peut aussi teindre en usine des
bardeaux de cèdre rouge de l’Ouest. Offert dans un choix de couleur
illimité, le bardeau teint en usine comporte une garantie pouvant
aller jusqu’à 25 ans sur le fini, soit la meilleure de l’industrie.
La famille Bélanger investit continuellement en recherche et
développement afin d’être à l’avant-garde de l’industrie. « On imagine
souvent qu’une entreprise comme la nôtre n’a que des équipements
traditionnels. Pourtant, nous avons des outils et des méthodologies
très sophistiqués. Plusieurs d’entre eux sont même créés par nos
spécialistes à l’interne », précise M. Marco Bélanger.
Toujours à l’écoute de ses clients, SBC innove aussi dans ses produits.
Que ce soit au niveau des options de couleur offertes ou tout simplement pour faciliter la vie des installateurs, l’entreprise se fait un devoir
de réagir rapidement et de toujours regarder en avant.
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RÉSIDENCE DE CAPE COD, MASSACHUSETTS, É-U

La capacité de production de l’entreprise est impressionnante.
Chaque année, près de 80 millions de morceaux de bardeau sortent
des usines et, avec les résidus produits, plus de 4 millions de sacs
de paillis sont ensachés. Le tout représente plus de 2 500 camions
de produits finis.
Un réseau de distribution bien établi en Amérique du Nord, des
partenariats avec d’autres manufacturiers et un engagement à
fournir des produits de qualité exceptionnelle permettent à SBC de
se démarquer au sein de l’industrie et de créer des retombées
économiques importantes pour notre région.
L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
L’environnement est au cœur des préoccupations de SBC qui
priorise l’approvisionnement de billes de cèdre certifiées et les
teintures à base d’eau ou de minéraux naturels. Ses produits se
qualifient de plusieurs façons pour le programme d’évaluation pour
la construction de bâtiments durables LEED® ( Leadership in Energy
& Environmental Design ). Les innovations réalisées à l’interne font
aussi en sorte d’améliorer le rendement matière, de minimiser le
gaspillage de la ressource et d’éliminer au maximum les gaz à effet
de serre. Le site unique où sont transformés la plupart des produits
SBC en est un bel exemple.

COBBLE BEACH GOLF RESORT, ONTARIO - CANADA
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Chaque jour, la direction met tout en œuvre afin que ses employés
soient heureux. Elle les traite comme étant responsables du succès
de l’entreprise. « Sans eux, rien ne serait possible. Nous formons
une grande famille qui travaille ensemble pour mieux réussir », dit
Mme Rancourt.
20E ANNIVERSAIRE
2016 marque le 20e anniversaire de SBC. La famille Bélanger le
soulignera le 15 octobre prochain entourée de ses employés et de
ses partenaires. « Toute notre équipe a contribué au succès de
l’entreprise. C’est très important pour nous de les remercier », dit
M. Francis Bélanger. En marge du 20e anniversaire, un nouveau
logo, plus moderne, vient d’être lancé et d’autres outils sont en
développement.

PORTRAIT

INVENTAIRE DE BOIS

AFFÛTAGE D’UNE SCIE À BARDEAU

DISTRIBUTION DES BÛCHES

SBC a le savoir-faire, les ressources et la passion pour transformer
tous ses projets en réalité. Que ce soit pour une maison haut de
gamme en bord de mer ou un endroit de villégiature, elle offre les
meilleurs produits. Ce n’est pas par hasard qu’elle s’est taillé une
place enviable dans son marché. Les qualités et les valeurs de ses
équipes font d’elle une entreprise d’exception. a

BARDEAUX SCIÉS ET CLASSÉS

INTÉRIEUR DE L’USINE DE PAILLIS

754, 8e Rue, Saint-Prosper QC G0M 1Y0

418 594-6201 | sbccedar.com
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UN EMPLOYEUR DE CHOIX
« Notre histoire. Notre expertise. Notre équipe. » Le nouveau positionnement employeur de l’entreprise reflète parfaitement sa
culture interne. « Savoir d’où on vient, savoir où on va et s’entourer
de gens qui se complètent. Voilà la recette gagnante pour nous »,
explique Mme Rancourt. Une étude a récemment été réalisée
auprès des employés afin de prendre le pouls de l’équipe. « Nous
nous sommes arrêtés pour écouter nos gens et mieux comprendre
leurs attentes et leurs motivations », dit-elle. En parallèle, une nouvelle mission et une mise à jour des valeurs de l’entreprise ont été
effectuées. Le respect, la collaboration, la détermination, la passion
et l’intégrité guident leurs actions.
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CCSG

par CAROLINE BRASSARD

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a présenté le bilan de la dernière année lors de son
assemblée générale annuelle qui se tenait le 30 août dernier. La présidente sortante, Mme Catherine Veilleux,
a tracé un bilan positif de l’année 2015-2016 sous le signe de la réussite.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Pendant cette dernière année, la CCSG a développé une nouvelle activité
visant à promouvoir l’achat local en encourageant ses membres à accroître
leur présence sur le Web grâce à l’Encan commerce des Fêtes. L’événement
a eu lieu en novembre sur une durée de 31 jours. La population était invitée
à découvrir et miser quotidiennement sur les produits et services offerts par
des entreprises locales. Grâce au succès de cette première édition, l’événement reviendra en novembre 2016.

sera présente et très active auprès de ses membres afin de les satisfaire
dans leurs besoins. En nouveauté cette année, la création d’une Aile Jeunesse
qui mettra en valeur le dynamisme de la Chambre et viendra apporter
quelques changements au sein de l’organisation, tels que la création de nouvelles activités de financement et de réseautage.»
Pour assurer son nouveau mandat de président, M. Christian Jacques pourra
compter sur un conseil d’administration actif et impliqué.

La CCSG a poursuivi l’offre d’activités de formation, de conférences et de
ses grands classiques. Le Gala de l’entreprise beauceronne a accueilli
426 convives, la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, 750 chercheurs d’emplois et la Classique de golf et l’événement culinaire Ripailles et Cie a permis
à 98 personnes de réseauter.
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IMPLICATION SOCIOÉCONOMIQUE ET ANIMATION DU MILIEU
La Chambre de commerce de Saint-Georges a participé aux discussions de
nombreux projets de développement de la Ville de Saint-Georges, dont la
présence sur le comité municipal de la famille, le comité d’embellissement
du centre-ville ainsi que le comité Réno-Québec. La directrice générale
Nathalie Roy s’est également engagée comme membre de la Fédération des
chambres du Québec et de la Chambre de commerce régionale de
Chaudière-Appalaches et a poursuivi la gestion du comité socioéconomique
Beauce-Sartigan tout en demeurant présente sur le comité de la Beauce
Embauche et sur le comité consultatif d’urbanisme.
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NOUVEAUTÉS 2016-2017
La Chambre de commerce est déjà prête pour sa
prochaine saison d’activités. Se réjouissant de sa
confirmation au poste de président, M. Christian
Jacques (ci-contre) a tenu à souligner : « Mes efforts,
ceux du conseil d’administration et de la permanence de la Chambre se concerteront afin de relever
plusieurs défis, tels que d’offrir des activités innovatrices et pertinentes, de continuer à supporter le
développement économique et d’augmenter le
nombre de membres. La Chambre de commerce

LES OFFICIERS
Président : Christian Jacques, Desjardins Entreprises Beauce-Sud et Appalaches
1er Vice-présidente : Véronique Paquet, Conception Imagix et Ubéo Solutions web
2e Vice-président : Marco Vachon, Vachon Subaru
Trésorier : Olivier Morin, Raymond Chabot Grant Thornton
Secrétaire : Bianka Champagne, Sexologue
Présidente ex officio : Catherine Veilleux, Olives et Gourmandises
LES ADMINISTRATEURS
Poste d’office Commerces Place Centre-Ville : Jean-Nil Cloutier, Place Centre-Ville
Poste d’office Commerces du Carrefour : Yvan Fecteau, Carrefour St-Georges
Administrateur : Patrick Busque, Cégep Beauce-Appalaches
Administrateur : Nancy Cameron, Cameron ressources humaines Inc.
Administrateur : Marie-Claude Gagné, Clinique vétérinaire Beauce-Appalaches
Administrateur : Stéphane Paré, Valeurs Mobilières Desjardins
Administrateur : Caroline Pouliot, Pavages Abénakis Ltée
Administrateur : Marie-Hélène Rancourt, WSP Canada Inc.
Administrateur – Représentant Aile Jeunesse : Alexandre Toulouse, ANA –Alternative
Adaptée Inc. et La boîte Inc. – Imagerie créative Inc.
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par GENEVIÈVE FORTIN,
Rédactrice et coordonnatrice de l'équipe marketing

LA PREMIÈRE COHORTE DES ENTREPRENEURS SOCIAUX EEB

UNE BELLE HISTOIRE D’ENTRAIDE :
LES ENTREPRENEURS SOCIAUX EEB

LE PARCOURS ENTREPRENEURS SOCIAUX :
LA MAGIE DE LA COMMUNAUTÉ EEB

En juin 2016 avait lieu la Cérémonie de finissants de la première cohorte
du Parcours Entrepreneurs Sociaux EEB. Un moment de cheminement accompli et d’apprentissages réalisés. Un moment comme l’EEB les aime.
Une grande histoire de Donner au suivant.

Les entrepreneurs sociaux EEB ont appris beaucoup de choses, mais ce qui
nous rend vraiment fiers, c’est de les voir :

Elle a profité d’un échange avec Marc Dutil, président fondateur EEB, pour lui
dire : « C’est beau, ton École, mais il n’y a pas que les entrepreneurs qui ont
besoin de ce qui s’y enseigne, les DG des OSBL comme les Moissons aussi ! »
La vision de l’EEB étant d’être un acteur de premier plan pour la prospérité
du Québec, Marc Dutil ne pouvait qu’être d’accord. L’Équipe s’est mise
à l’œuvre pour développer une formation sur-mesure et ainsi naissait le
Parcours Entrepreneurs Sociaux EEB.
L’École est un OSBL. Elle ne pouvait pas offrir cette formation gratuitement,
même si elle y croyait beaucoup. Mme Jacques est allée cogner à la porte
de la Fondation Marcelle & Jean Coutu, qui soutient déjà les Moissons par
ses dons généreux, leur demandant seulement de l’introduire à d’autres
grandes fondations.
Marie-Josée Coutu a décidé qu’il en irait autrement. Après que Mme Jacques
lui ait fait sa présentation, elle a répondu que la Fondation les soutiendrait.
« On vous donne des poissons, mais là, pour que les OSBL alimentaires soient
plus forts, on va investir en vous, les DG. On va vous aider à pêcher. »

Pouvoir lâcher un coup de fil à quelqu’un qui nous connaît et qui vit les
mêmes défis, ça n’a pas de prix.

Les DG / Entrepreneurs Sociaux ne se voyaient pas comme de « vrais entrepreneurs ». À force d’en côtoyer, de voir leurs défis, leurs moments de doute
et toute la volonté qu’ils ont de réussir et se dépasser pour surmonter les obstacles, ils ont réalisé à quel point ILS SONT DES ENTREPRENEURS EUX-AUSSI.

EEB

• CHANGER LES PERCEPTIONS DE TOUS…

Les Entrepreneurs de nos cohortes ont pris conscience du dévouement des
gens qui viennent cogner à leur porte. Comment le WHY des Entrepreneurs
Sociaux est clair et généreux. Il leur donne envie de se battre pour leur organisme malgré la diminution du soutien gouvernemental et la multiplication
des bonnes causes. « C’est pas des quêteux ! C’est le cœur et la tête de leur
organisation, comme nous. Leur organisme, c’est leur Vie, comme nous. »
Merci à la Fondation Marcelle & Jean Coutu sans qui rien de cela n’aurait
été possible.
Félicitations aux finissants. Votre contribution à la prospérité du Québec est
importante ; votre mission de nourrir petits et grands, nécessaire. Coup de
chapeau à Nicole Jacques qui, par sa ténacité, a su mettre tous les acteurs
en place pour réussir.
Pour faire un don à Moisson Beauce :
www.moissonbeauce.qc.ca/faire-un-don.html
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Cette formation, ce n’est pas l’EEB qui y a pensé, c’est une grande dame de
notre région. Nicole Jacques, de Moisson Beauce, a pris le bâton du pèlerin
pour aller au bout de sa quête : outiller les DG de son milieu, les organismes
de soutien alimentaire, afin qu’ils soient plus forts pour relever tous
leurs défis.

• CRÉER DES LIENS ET DES RÉFLEXES D’ENTRAIDE ENTRE LES ORGANISMES.
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CCINB

CONNAISSEZ-VOUS LES MEMBRES DU NOUVEAU CA
de La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce ?

© OPTIQUE PHOTO

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce a tenu le 14 juillet, à La
cache à Maxime de Scott, son Assemblée Générale Annuelle. C’est lors de cette
assemblée que la Chambre a pu présenter officiellement leur nouvel administrateur.
Il s’agit de Kathy Poulin, présidente chez Structure RBR à Sts-Anges. Le président,
monsieur François Lehouillier est très heureux d’accueillir madame Poulin au sein
de l’organisation : « La dernière année financière est une année de transition vers
de nouvelles pratiques et les effets se font sentir depuis quelques mois. »

Connaissez-vous le Cercle des Gens
d’Affaires de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Nouvelle-Beauce ?
Votre Chambre a mis en place un nouveau
service de réseautage avec le Réseau CGA
( cercle des gens d'affaires ). L'objectif étant de
faire connaître son entreprise-commerce,
composez le 418-387-2006 pour vous inscrire
ou obtenir plus d'information. Le CGA permet
également d'entrer en contact avec les gens
d'affaires de la Nouvelle-Beauce. Le CGA était
à Vallée-Jonction le 14 juin dernier pour y
rencontrer le conseil municipal et leurs gens
d'affaires et sera à Frampton en septembre.

PROCHAINES ACTIVITÉS
VOICI LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 :
François Lehouillier, Ecce Terra arpenteurs géomètres, Président du CA
Normand Hainse, Hainse Développement Organisationnel, Vice-président du CA
Isabelle Leclerc, Pharmacie Isabelle Leclerc et Mathieu Coulombe, Uniprix, Vice-présidente
Chantal Gravel, Raymond Chabot Grant Thornton, Trésorière du CA
André Langevin, ELECAL, Administrateur
Christian Marcoux, Christian Marcoux, cuisine et mobilier Design, Administrateur (absent sur la photo)
Olivier Berthiaume, La cache à Maxime, Administrateur
Claude Grondin, Groupe SOLEX Extermination, Administrateur
Stéphane Dubé, Desjardins Entreprises Chaudière-Nord, Administrateur
Johanie Cloutier, Roger Plante & Associés, Administratrice
Kathy Poulin, Structure RBR, Administratrice
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La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est sur
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et

, suivez-nous !

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.

27 SEPTEMBRE
Déjeuner CGA en compagnie des gens
d’affaires de Frampton
18 OCTOBRE
Déjeuner conférence avec Placide et
David Poulin du groupe Camada :
Relève en entreprise
16 NOVEMBRE
5 à 9 Grand réseautage
au Centre Caztel de Ste-Marie
Inscrivez-vous en visitant notre site au
CCINB.CA ou en nous téléphonant au
418-387-2006.
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GASTON LEVESQUE, aménagiste
Stéphane Roy, arpenteur-géomètre inc.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME ET ENVIRONNEMENT

•

•

•

Par l’introduction dans les schémas d’aménagement des MRC
et finalement dans les règlements d’urbanisme municipaux, de certaines règles ( cours d’eau, zones inondables, superficie / dimensions
des terrains ) ;
Par délégation pour l’application par les municipalités, de
certaines dispositions de ses règlements ( installations septiques, puits
d’alimentation en eau ) ;
Par émission du ministère de certificats d’autorisations pour la
réalisation de travaux ou d’activités ( milieux humides,
carrières/sablières, réseaux d'aqueduc, d'égout et autres ).

Il n’est pas possible à l’intérieur de la présente chronique d’aborder en détail
chacun des sujets. Toutefois, un aide-mémoire peut, à tout le moins sensibiliser.
COURS D’EAU ET LACS
Lorsqu’on veut faire des travaux pour assurer ou rétablir l’écoulement de
l’eau dans un cours d’eau, il faut s’adresser à la MRC qui verra à assurer le
suivi, dont la mise en œuvre.
Une bande de protection riveraine de dix ( 10 ) ou quinze ( 15 ) mètres est
établie de chaque côté d’un cours d’eau et au pourtour d’un lac. Les constructions et ouvrages y sont interdits, de même que dans le littoral sauf dans
certaines situations, auquel cas, à des fins privées, cela nécessite un permis
municipal. À des fins commerciales, industrielles ou publiques, un permis du
ministère est également requis.
ZONES INONDABLES
Le ministère ( MDDELCC ) et les MRC ont établi au fil des ans des zones
à risque élevé d’inondation ( 0-20 ans ) et à risque faible ( 20-100 ans ). La
cartographie de ces zones peut être consultée dans les schémas d’aménagement des MRC et les règlements d’urbanisme des municipalités.

En zone 0-20 ans, les nouvelles constructions y sont interdites. Certains ouvrages peuvent être réalisés. La réglementation municipale y prévoit une liste
de dérogations. En zone 20-100 ans, toute nouvelle construction doit être
immunisée contre les inondations et les travaux de remblai d’un terrain ne
sont autorisés qu’aux fins d’immunisation d’une construction.
ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET GESTION DES EAUX USÉES DES
RÉSIDENCES ISOLÉES
Le ministère a confié aux municipalités l’application d'une partie de son
règlement sur le Prélèvement d’eau et sa protection. Ceci concerne les puits
de 75 mètres cubes et moins ( ex. résidence ). Au-delà de cette capacité, une
autorisation gouvernementale est nécessaire.
Concernant les eaux usées domestiques, ce sont également les municipalités
qui délivrent les permis pour les résidences, commerces et autres jusqu’à
un traitement maximum de 2160 litres / jour ( équivalent d’une résidence de
6 chambres à coucher ). Au-delà de ce volume, une autorisation gouvernementale est nécessaire.
LES AUTORISATIONS DU MINISTÈRE
Tous les projets susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'environnement nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère
( MDDELCC ).
Sans être restrictif on pense à intervention dans un milieu humide, implantation / prolongement de réseaux d'aqueduc, d'égout, exploitation de
carrière / sablière, projets spéciaux en zones inondables, mais bien d'autres.
Dans ces situations, il faut prévoir le recours à des services professionnels
en génie civil, botanique ou autre pour la préparation des documents requis
par le ministère.
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.

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2016

Pour s’assurer le respect de ses règles, le ministère du Développement
durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
( MDDELCC ) procède de trois ( 3 ) façons.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

Dans ma première chronique portant sur la mise en œuvre d’un projet, j’avançais que la loi sur la Qualité de l’environnement,
par le biais de ses politiques et divers règlements, pouvait également s’appliquer au projet convoité en plus des règlements
d’urbanisme de la municipalité et du zonage agricole.

23

ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2016

1-Action SEPTEMBRE.qxp_Layout 1 2016-09-19 17:10 Page24

24

1-Action SEPTEMBRE.qxp_Layout 1 2016-09-19 17:10 Page25

par

Guy Rodrigue

Aujourd’hui je vais vous parler des produits de finition : il s’agit
de ce qui recouvre vos armoires et les protège. On retrouve
dans l’industrie différentes gammes de produits de finition de
qualité moyenne à excellente.
Beaucoup de fabricants vont utiliser des produits précatalysés : ils sont les plus faciles à utiliser car ils ne nécessitent pas de préparation. Avec un temps de séchage rapide et
un prix compétitif, ils sont très populaires auprès des fabricants. Par contre, ils sont peu élevés en solide ( 25 % ), ce qui
leur donne une durabilité et une résistance limitées.

RODRIGUE & FILS

Produits de finition

Ensuite, on retrouve les laques à catalyser : celles-ci demandent un peu plus de connaissance. Le produit doit être
mélangé et utilisé dans la même journée. Le taux de solide est
plus élevé que le précédent, donc plus résistant. Cependant,
ces deux produits contiennent des émanations d’uréeformaldéhydes qui vont se dégager pendant environ cinq ans
dans l’environnement.
Il y a aussi les produits à base de polyuréthane, ceux qui nous
intéressent plus particulièrement. Importés d’Italie pour la
plupart – nos amis européens n’ont plus à faire leur renommée avec leur finition laque italienne –, il s’agit de produits
très haut de gamme tant par leur qualité, leur résistance que
par leur complexité à utiliser. Avec un taux de solide de 70 %,
on comprend qu’on devance de beaucoup les produits
précédemment nommés.

Depuis déjà quelques années, Rodrigue et Fils utilise les
polyuréthanes tant par souci de qualité à long terme que par
respect pour l’environnement. Un bon produit de finition avec
usage normal se doit d’être encore beau après 10 ans.
Un arrêt à notre salle de montre vous permettra de voir notre
salon des plaquages avec des finitions dans différents degrés
de lustre et sur différentes matières.
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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La préparation et les mélanges doivent se faire avec minutie
pour un bon résultat. De plus, l’environnement de travail doit
être très propre. La quantité préparée doit être bien évaluée,
car après une heure, le produit non utilisé doit être envoyé au
recyclage. Plus la durée de vie d’un produit préparé est
courte, plus il est résistant. Par ailleurs, il a l’avantage de ne
pas contenir de formaldéhyde.
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COMMENT SAVOIR SI UN
SUPPLÉMENT EST EFFICACE ?
Voici un bref résumé :

ACTIVITÉ PHYSIQUE & SANTÉ

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si, par
exemple, le jus de betterave augmente vraiment les
performances. Peut-être que vous vous dites que
prendre des suppléments alimentaires, peu importe
leur origine, c’est du dopage. Ou peut-être que votre
beau-frère essaie de vous embarquer dans sa compagnie de vente de « shake ».

Comment vous y retrouver là-dedans ?
Comment distinguer le faux du vrai ?
Surtout, comment faire la différence entre l’expérience
personnelle de certaines personnes et ce qui est reconnu
par la science ?
Aujourd’hui, j’ai le grand plaisir de vous présenter la
solution que vous espériez tant, un guide complet, le
AIS Sports Supplement Framework
(http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements).

Le guide est en anglais. En résumé, il propose de diviser
les suppléments en quatre catégories de produits :
CATÉGORIE A : utilisation suggérée si utilisé avec un protocole basé sur la science.
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CATÉGORIE B : plus de recherche mérite d’être effectuée.
Utilisation suggérée dans le cadre de recherche ou avec
monitoring médical.
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CATÉGORIE C : peu de preuves de bénéfices. Utilisation
non suggérée.
CATÉGORIE D : substances bannies ou à haut risque d’être
contaminé par des substances bannies. Ne devrait pas
être utilisé.
Évidemment, j’imagine que vous aimeriez avoir des exemples de suppléments qui fonctionnent ?

CATÉGORIE A
• Boisson pour sportif, si utilisé avec un
protocole adéquat
• Gels, si utilisé avec un protocole adéquat
• Repas liquides, si utilisé avec un protocole
adéquat
• Barres pour le sport, si utilisé avec un protocole
adéquat
• Électrolytes, si utilisé avec un protocole
adéquat
• Suppléments de vitamines ( requiert la supervision d’un médecin / professionnel de la santé )
• B-alanine
• Bicarbonate
• Jus de betterave
• Créatine
CATÉGORIE B
• Curcuma
• Baies exotiques
• Anti-oxidants C et E
• Glucosamine
CATÉGORIE C
• Catégories A et B, si utilisés avec des mauvais
protocoles
• Tout ce qui n’est pas dans A, B et D
CATÉGORIE D
• Ephedrine
• Glycerol
• Colostrum

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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par ANDRÉANNE MARTIN

Un petit quiz

"  

pour la rentrée

Nombreux sont les mythes alimentaires qui circulent
sur le web, lors des fêtes de famille ou autour d’un bon
souper entre amis. Soyez la personne qui détient la
bonne réponse !

 ! "  

Il vaut mieux boire de l’eau tempérée.

 

 !

La banane contient du potassium, certes, mais il faudrait
en consommer de grandes quantités pour qu’elle fasse
partie des recommandations nutritionnelles lors d’une
déficience en potassium. Une tasse d’haricots verts,
d’haricots blancs ou de tomates en conserve contient 3
fois plus de potassium qu’une banane.

Vaut mieux consommer du vin que de la bière.

 !"! " 

À quantité égale, la bière contient moins de calories que
le vin. Toutefois, si l’on base l’analyse sur la quantité des
deux boissons qui est normalement consommée, on
peut en conclure qu’il vaut mieux prendre 1 verre de vin
( 125 ml ) qu’une bière ( 345 ml ). Comme il s’agit d’un aliment plaisir avant tout, il serait pertinent de choisir celui
dont vous avez réellement envie et de toujours se rappeler que la modération est de mise !

 !

Chez les individus en bonne santé, le cholestérol qui
provient des aliments influe à peine sur le cholestérol
sanguin. Une consommation modérée d’œufs ( environ
7-14 par semaine ) sera donc sans effet. Toutefois, ceux
qui souffrent d’hypercholestérolémie familiale ou de diabète doivent surveiller leur consommation totale de
cholestérol et diminuer par exemple les aliments riches
en gras saturés tels que les charcuteries, les viandes
rouges et les jaunes d’œufs.

NUTRITION

En manque de potassium ? Mangez une banane par jour.

Les œufs font monter le taux de cholestérol.

Il est préférable de manger 6 petits repas par jour.

 !"! " 

Une chose à retenir : mangez lorsque vous avez faim !
Certaines personnes tolèrent mieux plusieurs petits
repas dans la journée que trois repas plus copieux et
d’autres, favoriseront l’inverse. Les deux situations comportent leur nombre de défis. Manger plusieurs fois par
jour nécessite la planification de nombreuses collations
nutritives et une écoute attentive des signaux de faim, à
ne pas confondre avec des envies de manger. Le fait
d’intégrer 3 repas par jour laisse parfois place à une
suralimentation, dans le but d’éviter la faim entre deux
repas. Si on ne prend pas de collation, il importe de consommer suffisamment de protéines aux repas afin de
stabiliser le niveau d’énergie jusqu’au prochain repas. À
la lumière de ces informations, vous devez choisir l’option qui correspond le mieux à votre mode de vie, tout
en maîtrisant bien les défis que cela engendre.

 " "!"!" ! 

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

418-317-1288 | nutrisimple.com
N’hésitez pas à me poser vos questions en direct sur ma page

: Andréanne Martin, diététiste-nutritionniste.
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Le corps humain tente de conserver une température
constante. Si vous trouvez rafraîchissant un bon verre
d’eau bien froide, sachez que votre corps lui, augmentera sa production de chaleur pour tempérer ce
changement soudain et s’en suivra une sudation plus importante. En période de canicule, ceci n’est pas très productif !
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LES 3 ASSOCIÉS DE DISTRIBUTIONS MALBERT INC. : M. PATRICE GIGUÈRE, MME FRANCE HAMEL ET M. BRYAN LACASSE.
Photographie page couverture ( Distributions Malbert) et photographies de cet article : ANIEFOTO
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par SAMUEL POULIN

Ils sont 3 associés qui sont de réels passionnés du transport et qui ont uni leurs forces.
Patrice Giguère, Bryan Lacasse et France Hamel font partie d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs beaucerons qui n’ont pas froid aux yeux et qui excellent dans leur domaine.

PORTRAIT

LES DISTRIBUTIONS MALBERT INC.
AMBITION !

Les Distributions Malbert inc. est une compagnie de transport basée dans le parc technologique à Saint-Georges.
Elle existe depuis bientôt 30 ans, mais le trio possède l’entreprise depuis maintenant 6 ans. « Mon père, Charles
Giguère, avait une compagnie de transport et ce, pendant plusieurs années. Je suis né là-dedans comme on
dit. J’aime le domaine. Lorsqu’il a pris sa retraite, nous avons décidé de reprendre et d’acheter les distributions
Malbert inc. Aujourd’hui, nous profitons d’une solide réputation et de nombreux contacts », souligne Patrice,
qui détient une formation collégiale en aéronautique et qui souhaitait revenir en Beauce afin de faire sa vie ici.

»»
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Ses associés sont également des gens d’affaires ambitieux. Bryan possède de nombreuses années
d’expérience dans le domaine du transport, il a travaillé comme chauffeur pendant quelques années avant
d’acquérir son propre camion, ce qui lui a donné le goût des affaires. Sa conjointe, France Hamel, est issue
de l’entreprise familiale Scierie Clermond Hamel Ltée de Saint-Éphrem. « Nous avons des expériences
variées, alors ceci fait la réussite de l’entreprise. Nous partageons nos connaissances et nous sommes en
mesure de faire progresser l’entreprise », confie Bryan au cœur de leur nouveau bureau. En effet, la compagnie
a fait la construction d’une imposante bâtisse ( photo ci-dessous ) incluant des garages et de nombreux espaces
locatifs pour camion. Un lieu moderne où se fait la répartition des nombreux contrats aux États-Unis,
au Québec, en Ontario et dans l’Ouest Canadien. « Notre établissement compte également sur un centre de
lavage pour les camions des entreprises de la région. La fin de semaine, nous avons des laveurs professionnels qui s’occupent de l’esthétique des équipements », ajoute Patrice, très fier de cet outil unique
dans la région. Un service de mécanique de véhicules lourds est aussi offert à tous, et ce, à un taux horaire
très avantageux.
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PORTRAIT

ESPACE MODERNE OÙ SE FAIT LA RÉPARTITON DES TRANSPORTS

CENTRE DE LAVAGE POUR LES CAMIONS DES ENTREPRISES DE LA RÉGION

Les Distributions Malbert inc. comptent sur un imposant
carnet de commandes provenant de plus de 500 clients.
Grâce à l’appui de 3 employés de bureau, 1 mécanicien,
3 laveurs, 8 chauffeurs et de 34 sous-traitants, la compagnie compte sur un personnel stable et compétent, dont
des employés comptant plus de 15 ans d’expérience.
« Ton personnel est une force dans le domaine du transport. Il doit être compétent, ponctuel, serviable et détenir
une bonne relation avec les clients. Nous sommes privilégiés d’avoir une équipe qui respecte les valeurs de l’entreprise », souligne Bryan.
Le domaine du camionnage est également en constante
évolution. L’entreprise offre le transport régulier par
camion pour le bois, l’acier, le granit, la machinerie et les
véhicules récréatifs, mais aussi tous les produits pouvant
être véhiculés sur plateforme pour la Beauce, le Québec
et le transport Canada-États-Unis. Les besoins sont également nombreux pour le transport hors-norme ou « oversize »
dont l’équipe de professionnels se fait un devoir d’assurer
un service fiable, rapide et efficace. Ceci s’ajoute à la grande
qualité de la flotte de camions et plateformes. Son entretien rigoureux fait la fierté de l’entreprise. « Nous conservons nos véhicules pour un maximum de 3 ans car nous
tenons à avoir une flotte moderne et sécuritaire et à offrir
un service irréprochable à notre clientèle », souligne
Patrice, qui ajoute que les camions sont équipés du
système de repérage par satellite, offrant un suivi en
temps réel, simple et transparent. a
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LES CAMIONS SONT ÉQUIPÉS DU SYSTÈME DE REPÉRAGE PAR SATELLITE.
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Les équipements des Distributions Malbert inc.
•
•
•
•

Remorque plateforme ( flatbed )
48 pieds 2 essieux
Remorque plateforme ( flatbed )
53 pieds 2 essieux
Remorque plateforme ( step-deck )
48 pieds - 2 essieux
Remorque plateforme ( Rolltite )
48 pieds – 2 essieux

Une équipe 100 % beauceronne.
À connaître !

3311, 85e Rue, Saint-Georges G6A 0C6
418 228-9163 | malbert.ca
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CROSSTREK, FORESTER OU OUTBACK
À CHACUN SON UTILITAIRE SUBARU
Que vous les appeliez multisegments ou utilitaires sport, qu'ils soient de taille compacte ou intermédiaire, une chose est claire : il s'agit toujours de véhicules polyvalents. Dans cette optique,
Subaru propose d'ailleurs à sa clientèle au mode de vie actif trois véhicules dits utilitaires, soit
le CROSSTREK, le FORESTER et l'OUTBACK.
par PAMÉLA EGAN
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TRACTION INTÉGRALE
Le CROSSTREK, le FORESTER et l'OUTBACK sont tous
pourvus de la renommée traction intégrale à prise constante
qui caractérise Subaru. Ce système facilitera votre conduite
dans les conditions routières parfois hasardeuses qui définissent nos hivers. Histoire d'améliorer votre sécurité, les trois
modèles peuvent être équipés du système EyeSight® qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, la gestion de l'accélération précollision, ainsi que l'alerte
de louvoiement et de déviation de trajectoire. Soulignons que
les véhicules munis de ce système perfectionné d'aide
à la conduite ont obtenu de l'IIHS ( Insurance Institute for
Highway Safety ) une distinction «Premier choix sécurité + »,
ainsi qu'une cote « Supérieure » en matière de prévention des
collisions frontales.
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CROSSTREK
Le CROSSTREK entre dans la catégorie des multisegements
compacts. Véhicule cinq portes d'allure sport, le Crosstrek est
compact, robuste et offre une garde au sol surélevée à
220 mm. Le constructeur propose même une version hybride
pour ceux qui se soucient de l'environnement et de leur consommation de carburant. Le CROSSTREK de Subaru plaira à
coup sûr au citadin en quête d'aventures!

FORESTER
Le FORESTER est considéré par certains comme étant l'un des
derniers vrais utilitaires sport sur le marché. Le VUS compact
offre des capacités passe-partout et tout-terrain qui deviennent encore plus impressionnantes lorsque la fonction X-Mode
est activée. Les routes accidentées et les pentes abruptes
n'auront plus de secret pour vous. Le FORESTER est donc
idéal si vous aimez sortir des sentiers battus. Avec un volume
de chargement pouvant atteindre 2 115 litres une fois la
banquette arrière rabattue à plat, il s'agit du véhicule le plus
volumineux des trois.
OUTBACK
L'OUTBACK se positionne dans le créneau des VUS intermédiaires et marie la tenue de route d’une berline à la polyvalence
d’un VUS. La fonction X-Mode peut, une fois de plus, rehausser
encore davantage les capacités robustes du véhicule sans
sacrifier ses qualités routière pour autant. Des trois véhicules,
c'est également celui qui offre la meilleure capacité de remorquage avec 1 224 kg et le plus d'espace dans l'habitacle pour
les occupants. Avec l'Outback, peu importe la situation, vous
ne serez jamais mal pris.

IL NE VOUS RESTE PLUS QU'À CHOISIR LEQUEL DU
CROSSTREK, DU FORESTER OU DE L'OUTBACK
RÉPOND LE MIEUX À VOS BESOINS !
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PORTRAIT
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LE NOUVEAU CHEF CRÉATIF, GIUSEPPE ERBETTA, SUR LA TERRASSE DU RESTAURANT.

 !" ""!!"!"!"!"!!
Toujours bien situé sur la première avenue, au cœur du centre-ville de Saint-Georges,

le restaurant Mondo détient une forte réputation depuis 20 ans. Pionnier dans la cuisine

italienne, chaleureux dans son ambiance et avant-gardiste à plusieurs niveaux, le Mondo
de Saint-Georges ne cesse de surprendre tout en revenant à sa source... l’Italie.
par SAMUEL POULIN

Le nouveau chef créatif, Giuseppe Erbetta, connait bien les

goûts des clients. Il sait ce que les clients attendent d’un bon

restaurant. Il est accompagné par la chef de jour, Véronique
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Tanguay, qui coordonne les nombreuses opérations de la cui-
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sine. Forst de leurs 20 années d’expérience, ils offrent dans

leur menu des plats italiens classiques ou innovateurs avec un
clin d’œil à d’autres destinations. Grillades savoureuses, pâtes

goûteuses, pizza au four à bois et j’en passe, le menu est vaste

et diversifié.

La mission du Mondo est toujours de satisfaire sa

clientèle qui est à la fois familiale, d’affaires ou pour un tête

à tête entre amoureux. La carte des déjeuners offre un choix

de déjeuners classiques de même qu’une section plus
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sucrée ou parfois plus salée. Idéal pour bien débuter la journée.

Les menus des dîners sont aussi judicieusement renouvelés à un tarif
abordable et sont servis rapidement.

La carte du soir offre également plusieurs possibilités en misant égale-

POUR LE MONDE.
DEPUIS 1996

ment sur des aliments frais, maison et goûteux. Une philosophie que
Giuseppe et Véronique transmettent à tous leurs collègues dans la cuisine. Le mercredi, l'Asie prend toute la place : les sushis à volonté

remportent un grand succès depuis plusieurs années. Le vendredi c’est

au tour du tartare d’être à volonté en plus d’être à différentes saveurs
et de différentes nationalités. Un choix santé et délicieux.

POUR LES RÉUNIONS

Le restaurant offre trois salles ayant différents formats et elles sont
idéales pour vos réunions ou rassemblements ( mariage, fête, etc. ). Des

dates sont toujours disponibles pour le « party » de Noël en offrant
un menu adapté à vos demandes et à vos souhaits. a

11615, 1re Avenue,
Saint-Georges G5Y 2C7
418-228-4133
st-georges.mondorestobar.com

!" " ""!!
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CLUB KIONS
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MOT

DU

PRÉSIDENT

DAVE LAGRANGE

Je suis honoré d'accepter la 54e présidence du Club Lions
de Saint-Georges. Je remercie les membres pour la confiance de m'inscrire dans cette lignée de leaders pour
notre région.
Nous venons d'ailleurs de terminer la première édition du
Festi-Lions de Saint-Georges. Cette activité fut couronnée de succès grâce à l'appui et la collaboration de nombreux partenaires de la région et de l'implication
exceptionnelle des membres. Nous comptons répéter
l'expérience l'année prochaine afin d'en faire un incontournable des évènements de l'automne en Beauce.

Au cours des prochains mois, nous comptons continuer
d'être très actifs. Nous allons préparer notre cocktail de
financement en mars prochain, ainsi que les paniers de
Pâques en avril, sans compter la collaboration de nos
nombreux comités à plusieurs causes de la région.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour être membre des
Lions. Il faut continuer, ensemble, de redonner à notre
communauté.
Bienvenue à tous, on n’est jamais assez pour donner au
suivant.
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Président du
Club Lions de Saint-Georges

39

1-Action SEPTEMBRE.qxp_Layout 1 2016-09-19 17:11 Page40

Technologies novatrices
Hyundai

Les véhicules d’aujourd’hui possèdent maintenant des équipements qui
offrent une sécurité accrue, tant active que passive, que nous n’aurions pu
imaginer il y a quelques années à peine. Pour vous y retrouver, voici des
descriptions de certains de ces éléments contribuant à augmenter votre
sécurité et offerts sur plusieurs véhicules Hyundai.

1

NOM

disponibles chez

FREINAGE D’URGENCE AUTONOME
Ce système fonctionne à l'aide d'une caméra et de capteurs radars à l'avant qui détectent
la vitesse à laquelle votre véhicule s'approche de celui que vous suivez. Si une collision
avant potentielle est détectée, des signaux alertent le conducteur. Aux vitesses inférieures
à 80 kilomètres à l'heure, le système peut fournir une assistance de freinage complète pour
éviter une collision potentielle.
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC DISPOSITIF D'ARRÊT/DÉPART - PHOTO 1
Le régulateur de vitesse adaptatif avec dispositif d'arrêt/départ livrable ajuste soigneusement
la vitesse de votre véhicule et la distance qui le sépare du véhicule que vous suivez. Il immobilisera même votre voiture et amorcera à nouveau son mouvement vers l’avant sans
intervention du conducteur quand le véhicule est arrêté pendant moins de trois secondes.

2

AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE VOIE AVEC ASSISTANCE
AU MAINTIEN DE VOIE - PHOTO 2
Si votre véhicule s’approche de la démarcation d’une voie, ce dispositif livrable offre une
assistance à la direction pour vous maintenir dans une position sécuritaire afin que vous
poursuiviez votre trajectoire de manière sécuritaire plutôt que de risquer une collision avec
un autre véhicule.

3

SYSTÈME D'AFFICHAGE TÊTE HAUTE
Le système d’affichage tête haute contribue à réduire la distraction du conducteur en projetant
des renseignements critiques sur le pare-brise, juste sous la ligne de visée du conducteur.
ACTIVATION AUTOMATIQUE DES FEUX DE CROISEMENT
Utilisant une caméra avant et une technologie de détection de la lumière, l’activation automatique des feux de croisement est un dispositif qui alterne automatiquement entre les
phares de route et les phares de croisement lorsque des véhicules sont détectés devant
votre véhicule.

Tous ces équipements sont disponibles dans la plupart des modèles Hyundai.
Voyez un conseiller pour plus de détails.
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DÉTECTEUR D’OBJET DANS L’ANGLE MORT ET ALERTE DE CIRCULATION
TRANSVERSALE ARRIÈRE - PHOTO 3
Le système de détection d’objet dans l’angle mort utilise un radar pour détecter la présence
d’un véhicule dans l’angle mort du conducteur et émet un signal sonore tout en activant un
témoin lumineux pour vous tenir informé tandis que vous roulez dans la circulation. Lorsque
la marche arrière est sélectionnée, l’alerte de circulation transversale arrière livrable aide
à repérer les véhicules qui s’approchent latéralement et en avise alors le conducteur avant
même que le véhicule ne puisse être visible par l’écran de la caméra de recul de série.
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PROCHAIN
ÉVÈNEMENT

TOURISME EN BEAUCE

1ER OCTOBRE 2016

Rien ne prédestinait ce biologiste de formation, originaire
de Saint-Gédéon, à devenir l’un des acteurs incontournables de la scène événementielle sportive beauceronne.
Francis Rancourt (ci-contre) et son équipe relèvent le
défi chaque année d’organiser 6 événements sportifs
majeurs reliés au vélo et à la course à pied attirant plus de
3 000 participants nationaux et internationaux, dont 4 de
ces événements accueillis en Beauce. Il faut dire que peu de
régions au Québec peuvent se targuer de recevoir un évènement annuel international reconnu tel que le Tour de Beauce.

LA BEAUCERUN

SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE
DE 11H30 À 16H30

Chaque année, ce Tour gagne en notoriété au niveau international. Selon
M. Rancourt, le succès de cet évènement revient à son conseil d’administration, à
l’équipe, aux bénévoles dynamiques et à la population chaleureuse de la Beauce.
APRÈS PLUS DE 10 ANS À LA TÊTE DE L’ÉVÉNEMENT DU TOUR DE
BEAUCE, QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE TOUJOURS AUTANT ?
Vous savez, tenir un événement, c’est comme un chef cuisinier dans sa cuisine
quand arrive l’heure du repas ; les commandes entrent et les gens attendent
leurs assiettes impatiemment. Le Tour de Beauce c’est un peu la même chose ;
c’est un travail sous pression qui génère de l’adrénaline et où on doit livrer
un événement de qualité dans des délais établis et où les attentes sont élevées.
Ce qui me passionne toujours autant c’est justement cette adrénaline et le
sentiment du devoir accompli.
QUEL EST LE PLUS GRAND DÉFI AUQUEL VOUS AVEZ EU À FAIRE FACE ?
Le budget ! Chaque année, nous nous devons de redoubler d’ingéniosité ! Par
contre, je suis heureux d’affirmer que nous avons une organisation en « santé »
et je suis fier de voir la relève s’impliquer et prête à relever de nouveaux défis.
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QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ ?
Recevoir des gens de partout dans le monde qui participent à notre évènement
et qui repartent satisfaits et en deviennent des ambassadeurs. Je suis fier du
savoir-faire développé au fil des ans et qui nous démarque des autres compétitions internationales. La qualité de l’organisation, la difficulté de la course et le
cadre sportif sécuritaire sont des valeurs sûres pour notre évènement.
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QUELS SONT LES COMMENTAIRES LES PLUS FRÉQUEMMENT ÉMIS PAR
LES COUREURS ?
Un commentaire revient souvent : « C’est une course exceptionnelle mais difficile en " s’il-vous-plait merci ! " ». Un journaliste sportif nous a également dit un
jour qu’il s’agissait, selon lui, de la plus belle course cycliste en Amérique et
encore trop peu connue.
LE TOUR DE BEAUCE EN BREF
Nombre de participants : 125-150 participants internationaux
Nombre d’employés ( temps plein et temps partiel ) : 6
Nombre de bénévoles : Une centaine
En opération depuis : 31 ans
Nombre d’évènements sportifs en Beauce promus par Destination Beauce : Environ 50
LE TOUR DE BEAUCE EN CHIFFRES
Commandites et auto-générés : 766 961 $
Financement public ( fédéral, provincial et municipal ) : 255 000 $
Total du chiffre d’affaires : 1 021 961 $

VOUS CHERCHEZ UN ÉVÈNEMENT OU UNE IDÉE

DE SORTIE EN BEAUCE ? VISITEZ LE CALENDRIER DES

ÉVÈNEMENTS AU DESTINATIONBEAUCE.COM

901, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3

418 386-4499 | 1 877-923-2823

LE PEUPLIER FAUX-TREMBLE
UN ARBRE DANS LE VENT !

DOMAINE TASCHEREAU
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DOMAINE TASCHEREAU — PARC NATURE
       
www.domainetaschereau.com

LE PEUPLIER « PEUPLE » LES HABITATS
PERTURBÉS
Cet arbre pionnier croît rapidement mais vit
rarement plus de 80 ans. Il colonise les sites
perturbés ( feu, friche agricole, etc. ). L’ombre
produite par le peuplier faux-tremble mature
permet aux essences dites nobles, comme
le chêne, l’érable ou le noyer, de se développer à leur tour.
UN « FAUX » TREMBLE ?
Il a été nommé ainsi afin de le distinguer du
tremble d'Europe, dont les feuilles ont le
même comportement ( tremblement sonore )
sous l’action du vent.
UN CHAMPION DU CLONAGE
En Utah (É-U), une forêt de peupliers de 43 ha
formerait le plus grand organisme vivant sur
la terre. Une colonie clonale de 40 000 arbres
partageant un système racinaire commun,
vieux de 80 000 ans !

LE BOIS DU PEUPLIER FAUX-TREMBLE EST PLUS TENDRE QUE CELUI
DE CERTAINS CONIFÈRES, COMME LE MÉLÈZE LARICIN ET LE PIN GRIS
UNE DES ESPÈCES FEUILLUES LES PLUS UTILISÉES DANS L'INDUSTRIE
DU PAPIER L’ESPÈCE D’ARBRE LA PLUS RÉPANDUE EN AMÉRIQUE DU
NORD LES PEUPLIERS BAUMIER ET DELTOÏDE SONT ÉGALEMENT
PRÉSENTS AU DOMAINE TASCHEREAU – PARC NATURE
1
2

Écorce du peuplier faux-tremble ( Populus tremuloides )
La feuille du peuplier faux-tremble est dotée d’un pétiole (tige) aplati qui lui confère une grande
souplesse, d’où ses tremblements ! ( Source photo: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License )

3

Peuplement pur de peupliers faux-trembles près du ruisseau Taschereau
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On reconnait facilement le peuplier
faux-tremble, communément appelé
« tremble », à son écorce vert-gris
d’apparence cireuse et à son feuillage
qui oscille et qui tremble à la moindre
brise.
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Crédit photo: Claude Tremblay
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par SAMUEL POULIN
Michaël Houde et Vincent Quirion, les 2 organisateurs du FASTC
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RENCONTRE

DES ENTrEPrENEUrS EN MODE FESTIVAL !
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Originaires de Saint-Georges, Michaël Houde et Vincent Quirion sont des
amis depuis l’adolescence. Tous les deux ont des parcours professionnels
similaires. Michaël travaille dans le domaine des pièces de camions
comme gérant de succursale chez Macpek depuis l’ouverture il y a 2 ans,
après avoir passé 12 ans chez John Deere, tandis que Vincent, après un
début de carrière chez Manac, travaille à son compte depuis 5 ans comme
agent distributeur Publi-Sac pour TC Médias dans Beauce -Sud. Tous deux
détiennent une technique administrative en gestion du Cégep BeauceAppalaches, étant finissants en 2002 et 2001 respectivement. « On se connait depuis tellement longtemps que nous avons des passions similaires
et partageons une belle complicité, mais également nous avons toujours
le goût de bâtir des projets », souligne Michaël.

Cet été, plus de 18 000 visiteurs ont pris place sur le site où ont œuvré
plus de 200 bénévoles. Un succès sur toute la ligne pour une première
édition avec les camions lourds ! « Nous avons chacun mis un nombre
incalculable d’heures pour bâtir le festival en seulement 6 mois et demi,
mais les résultats sont là. L’ambiance, les courses, les spectacles, tout
était au rendez-vous. Nos commanditaires sont également précieux
d’avoir emboîté le pas avec nous dans l’aventure, qui sera, l’année
prochaine, encore plus surprenante », souligne Michaël. En effet, la
2e édition du festival se tiendra les 14, 15 et 16 juillet prochain ! En attendant, parallèlement aux activités du festival, il y aura le lancement du
calendrier du Festival d’Accélération de St-Côme en présence de modèles
le jeudi 20 octobre prochain au restaurant-bar l’Atelier de Québec.

Il y a environ un an, l’opportunité s’est présentée à Michaël de tenir une
nouvelle étape des courses d’accélération de camions lourds. Il appela
donc son bon ami de confiance pour lui en parler ! « Il s’agit de quelque
chose de plus en plus populaire que nous avions le goût d’offrir aux gens
du Sud de la Beauce. Nous avons eu notre première édition à Saint-Côme
cet été et il s’agit d’un endroit idéal avec ses 800 places pour les terrains
de camping à même le site ainsi que tout l’espace qu’offre le Parc Industriel. Ceci permet à la fois d’offrir un festival de haut niveau autant pour
les coureurs que pour le public », précise Vincent.

Tous les détails au www.fastcome.org

L’ensemble de l’organisation des courses est sanctionnée dans le cadre
des règles strictes de la Fédération des Événements de Courses de
Camions Lourds du Québec ( FECCLQ ). La piste offre une excellente vision
sans obstruction tout le long de ses 580 pieds de distance. Les participants
ont accès à 3 gros garages de compagnies locales ( 12 portes, les « pits »,
les pièces et les outils ) ainsi que de l’espace de travail disponible dans
la cour des garages.

PLUS DE 18 000 VISITEURS ONT PRIS PLACE SUR LE SITE CETTE ANNÉE
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TENDANCE MEUBLES
chronique
par JESSICA ROY
conseillère chez Meubles et Nous

POURQUOI INVESTIR
DANS L’AMEUBLEMENT
kitchenaid.ca

Septembre annonce tranquillement la venue de
l’automne et qui dit automne dit plus de temps à
l’intérieur de nos maisons qu’à l’extérieur. On passe
donc plus de temps dans la cuisine, nos séries télé
recommencent et les nuits sont plus longues. Mais
dites-moi, pour passer du temps de qualité avec
votre famille et amis, êtes-vous bien dans votre maison ? Êtes-vous confortable sur votre mobilier de
salon? Êtes-vous bien équipé dans votre cuisine
pour concocter de bons petits plats avec la venue
de la saison froide ?

Ce dont vous rêvez
au prix qui vous convient !

De plus, n’oubliez pas que votre maison est le reflet
de votre personnalité. Vous voulez certainement
avoir une maison qui vous ressemble et votre choix
de mobilier fait sans aucun doute partie intégrante
de votre décor. En fait, ce sont vos meubles qui
donnent le pouls de l’ambiance souhaitée. De plus,
vous serez confiant et fier de votre demeure devant
vos invités qui seront forcément jaloux de votre petit
nid douillet !
Lors de votre magasinage, n’hésitez pas à faire part
de vos habitudes de vie à votre conseiller ou votre
conseillère. Leur expertise et leurs bons conseils
vous guideront et vous aideront à faire de votre maison votre petit coin de paradis. Le but de leur travail
est de vous faire voir que l’argent que vous
déboursez pour l’achat de meubles n’est pas une
dépense mais bien un investissement et nous avons
à cœur autant que vous le bien-être que vous
ressentirez lorsque vous rentrerez chez vous après
une grosse journée de travail.

Au plaisir de vous faire rêver !
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Être confortable dans sa maison grâce à son
ameublement n’est pas un caprice, mais bien une
nécessité! L’achat de meubles est souvent perçu
comme un mal nécessaire, mais pourtant ce sont des
achats importants qui vous procureront une belle
qualité de vie et qui vous permettront de profiter
pleinement de votre maison. Les marathons de films
sont une tradition chez vous? Investissez dans un
mobilier de salon qui vous plaira et sur lequel vous
pourrez passer des heures sans avoir à changer toujours de position car vous êtes inconfortable. La
cuisine vous passionne? Pourquoi ne pas vous gâter
avec de bons électroménagers qui rendront vos
moments dans la cuisine plus agréables et qui vous
donneront les résultats que vous voulez. La petite
famille est nombreuse ? Prenez la peine de choisir un
ensemble de buanderie qui simplifiera la corvée de
lavage et qui vous fera gagner du temps.

47
3072, 108e Rue, Saint-Georges | 418 227-1505

www.meubleetnous.com
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MEILLEURS PROJETS DE RÉNOVATION AVEC
UN TAUX DE RENDEMENT MAXIMAL
SUR CAPITAL INVESTI
par SCOTT MCGILLIVRAY

À titre d'entrepreneur et d'expert en immobilier, je suis souvent sollicité à donner mon avis
sur les projets de rénovation comportant les meilleures retombées financières. Bien sûr, l'objectif
de la rénovation doit être considéré ( revente, location, confort personnel ? ), mais certaines
rénovations se sont avérées fiables en matière d'investissement au fil du temps, comme suit :
(EN)

SOUS-SOL. La rénovation du sous-sol est l'une des
meilleures façons d'augmenter l'espace sans avoir
à construire une rallonge coûteuse. Mais il faut bien
faire les choses. Il faut identifier les questions d'humidité et faire appel à des professionnels pour la
plomberie, l'électricité et les travaux mécaniques.
Il faut isoler à l'aide d'un isolant imperméable fait de
matériaux inorganiques afin d'améliorer l'efficacité
SALLES DE BAINS. Ce type de rénovation est simple : énergétique. Puis, on se concentre sur la finition.
on recherche une ambiance digne d'un spa. Couleur,
accessoires, parfums, éclairage, la salle de bains doit ISOLATION. Poser, ajouter ou remplacer l'isolant
est l'une des façons les plus rentables d'augmenter
être transformée en un havre de détente.
l'efficacité énergétique et de faire des économies de
ACTIONBEAUCE | SEPTEMBRE 2016

CUISINES ET SALLES DE BAINS. Rénover la cuisine et
les salles de bains est en tête de liste. Les finitions
haut de gamme comme les comptoirs de marbre et
de quartz, et les appareils ménagers en acier inoxydable ou de catégorie commerciale font rage.
Du rangement bien pensé est un atout et une nouvelle
tendance, la domotique, est de plus en plus recherchée.

48

APCHQ
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PROJETS PLUS MODESTES. Vous ne pouvez vous permettre la rénovation complète de votre cuisine ou de votre
salle de bains ? Qu'à cela ne tienne, le simple fait de peinturer les murs et les armoires, de remplacer la quincaillerie
d'armoires démodée, d'installer un nouvel éclairage suffit
souvent à rafraîchir une pièce. Pour le salon, de la couleur,
un nouveau revêtement de plancher, des accessoires judicieusement choisis et un éclairage stratégique changent
dramatiquement l'aspect et augmentent la sensation de
confort.
Scott McGillivray est l'animateur primé de la populaire série télévisée Income Property
sur la chaîne HGTV Canada, en plus d'être un investisseur immobilier, un entrepreneur,
un auteur et un éducateur. Suivez Scott sur Twitter@smcgillivray.
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coûts tout au long de la durée de vie de votre maison.
Pour les murs extérieurs, les solives de sous-sol, les plafonds cathédrale et les greniers, je recommande l'isolant
de laine de roche Comfortbatt de ROXUL pour sa performance thermique exceptionnelle. Pour les murs
intérieurs et entre les étages, je recommande l'isolant
Safe'n'Sound de ROXUL pour ses excellentes qualités
d'amortissement de bruit. Ces deux matériaux résistent
au feu (jusqu'à 1 177°C) et à la moisissure et sont
homologués Greenguard pour le plus haut niveau de
qualité de l'air.

49

Crédit photo : roatan-web.com
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VOYAGES

Le Roatan: petit paradis à découvrir
Quel bonheur avons-nous eu quand Transat nous a annoncé,
il a quelques mois, qu’ils ajoutaient une nouvelle destination soleil au départ de Québec cet hiver ! Enfin, nous aurons
une nouvelle destination à offrir à nos clients et en prime,
c’est un petit paradis sur terre ! Le Roatan est une île qui
appartient au Honduras, un pays de l’Amérique centrale. Elle
est située dans la mer des Caraïbes. En plus d’être considérée
comme la 3e plus belle île au monde selon l'avis des
voyageurs sur TripAdvisor, la chaleur est pratiquement
garantie pendant toute l’année !
Cette île n’a pas toujours été un paradis comme elle l’est maintenant.
Chaudement disputée entre Anglais et Espagnols pendant la période
coloniale, elle est devenue un repaire de pirates dans le début des
années 1600. Semblerait-il qu’à une certaine époque, près de 5000 boucaniers y faisaient la pluie et le beau temps. Les plus célèbres, comme
Henry Morgan et le capitaine John Coxen, y ont laissé leurs empreintes.
La capitale de l'île est Coxen Hole, un des hôtels porte le nom de Henry
Morgan et un des bons restaurants est Les Boucaniers.
Le règne des pirates sur la région a pris fin à partir de 1650, quand les Espagnols ont attaqué. Avec un peu d’imagination, vous retrouverez le décor
de plusieurs films de pirates. Il y a toujours un Port Royal, tout comme dans
Pirates des Caraïbes. Vous y trouverez aussi le voilier Black Pearl, ancré à
Oak Ridge, un petit village de pêcheurs. S'agit-il de la vraie Perle noire du
fameux capitaine Jack Sparrow? Il est impossible de vérifier….
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Roatan est un paradis pour les amoureux de la plongée. Situé sur la
deuxième plus grande barrière de corail au monde, le récif corallien
méso-américain, cette île est prisée par les adeptes de la plongée. En
apnée ou en bouteille, la vie marine est très diversifiée. De fabuleuses
parois coraliennes, différentes espèces de poissons, des requins, des
raies, des tortues et une abondance d’éponges cylindriques se donneront en spectacle aux plongeurs. Certains hôtels offriront d’ajouter
des forfaits de plongée à votre forfait tout inclus.
Le canopy est aussi très populaire sur l’île de Roatan. Cette activité, qui
se veut un heureux mélange de tyroliennes d’arbres en arbres et d’écotourisme, vous fera découvrir les merveilleux paysages de la région.
Plusieurs compagnies vous offriront différents trajets à différents endroits.
De belles plages de sable blanc, une belle température clémente,
de fabuleux fonds marins, plusieurs activités éco-touristiques et de
chaleureuses petites rues touristiques contribuent à la popularité grandissante de cette destination. À partir de décembre, Air Transat aura un
vol direct hebdomadaire au départ de Québec. Des hôtels intermédiaires
et d’autres haut de gamme, avec ou sans repas, vous sont proposés.

Allez faire un tour, ce petit paradis vous enchantera!
Karyne Létourneau

Club Voyages Sartigan

418-228-2747
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