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Votre organisation est-elle prête ?

Quel que soit le domaine d’activité ou le type d’entreprise, que ce soit pour
intéresser, attirer ou faire valoir sa différenciation, les RH ne peuvent plus oser
négliger les médias sociaux. Au contraire, ils permettent d’envisager une relation
beaucoup plus adaptée avec les candidats.
Cependant, la présence d’une organisation sur les médias sociaux ne se résume
pas à ouvrir une page Facebook. Une réflexion et une stratégie doivent avoir été
faites au préalable. Il faut s’en occuper. Même si ce n’est pas pratique courante
en Amérique du Nord, on voit de plus en plus les grandes entreprises avoir une
page de recrutement sur Facebook. Le but principal est de séduire les candidats
qui sortent de l’école pour les amener à postuler. C’est un travail à long terme.
Face à des individus de plus en plus difficiles à toucher, mais aussi de plus en plus
exigeants et de moins en moins fidèles à l’entreprise, l’intégration des médias sociaux dans un positionnement employeur, dans une stratégie de communication
ou dans la promotion de la marque est devenue incontournable.
Les PME beauceronnes affichent un léger retard par rapport au reste du Québec
en ce qui concerne l’adoption des médias sociaux. Vous êtes-vous questionné au
sujet de leur utilisation ? Avez-vous réfléchi à votre stratégie ? Mais d’abord et
avant tout, votre organisation est-elle prête à faire le saut sur les médias sociaux ?
Ce mois-ci, dans Action Beauce
Se démarquer de ses concurrents n’est pas toujours évident. Il faut s’adapter
aux changements et aux réalités évolutives. Surtout pour continuer d’innover,
pour garder sa place dans son secteur d’activité ou percer de nouveaux marchés.
Nous vous présentons trois entreprises qui se distinguent dans leurs domaines
respectifs grâce à leur culture, à leur esprit d’entrepreneuriat et à leur créativité.
L’expérience client est souvent considérée comme la clé du succès des entreprises qui se démarquent. Groupe Lessard (concessionnaires Hyundai et Mazda
Beauce), Marie-Lise Leclerc Architecte et Rodrigue & Fils cuisines et salles de
bain l’ont tous bien compris : ils offrent à leurs clients une expérience unique.
Nous vous invitons à les découvrir dans les pages qui suivent.
Bonne lecture !

L’équipe d’Action Beauce
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Le marché de l’emploi change et les enjeux en matière de ressources humaines
aussi ; gestion de talents, culture d’entreprise, créativité RH, gestion de la performance… Il y a quelques années, peu d’entreprises se seraient imaginé à quel point
le web et les médias sociaux joueraient un rôle majeur au sein de notre société. Et
les employeurs n’y échappent pas. Que nous le voulions ou non, les médias sociaux
ont gagné le monde du travail et ont modifié les règles du jeu. D’ailleurs, la marque
employeur, qui comprend entre autres l’image et la réputation de l’organisation,
passe largement par eux et elle est un élément critique sur un marché de l’emploi
très compétitif.
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par SAMUEL POULIN

PRIX JEAN-DENIS POULIN :
Germain Jacques est le grand récipiendaire.

EN BREF

Le prix Jean-Denis Poulin porte son nom en l’honneur de M. Jean-Denis Poulin, homme d’affaires
beauceron reconnu et apprécié, qui fut l’un des fondateurs et le premier président de CEB en 1975.
Il vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement
économique que pour son rayonnement dans son milieu.
Le récipiendaire a été sélectionné par un comité d’administrateurs du CEB. Le 4 mai prochain,
M. Germain Jacques, homme d’affaires bien connu de la région, se verra remettre le prix
Jean-Denis Poulin lors de la 23e édition du Souper d’affaires de prestige du Conseil économique
de Beauce (CEB). Homme d’affaires réputé en Haute-Beauce, M. Germain Jacques et son groupe
employaient près de 750 personnes en région au début des années 2000. Rassembleur, l’entrepreneur chevronné né à Saint-Hilaire-de-Dorset a toujours su, avec son épouse Martine, rallier les
gens de La Guadeloupe et des municipalités avoisinantes à sa cause. Homme d’idées, comme le
définissent ses pairs et sa famille, il a multiplié les usines de « jeans » après avoir exploré, notamment, les secteurs de la construction et de la restauration, touché à l’acériculture et au monde du
transport. En 2014, il mérite « La médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés » pour son engagement et son influence positive dans sa communauté.

MARTO NAPOLI s’adresse aux gens d’affaires
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Plus de 300 personnes sont attendues au 28e Souper annuel des jeunes gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce qui se
tiendra le 11 mai prochain à La cache à Maxime à Scott. Avant le souper, il y aura une exposition avec la présence de
15 jeunes entreprises de la Beauce qui présenteront leurs services. Au cours de l’activité, l'animateur radio de SainteMarie et entrepreneur-philanthrope, Marto Napoli, donnera une conférence intitulée « Tout est possible ». Plus
d'informations en contactant le Développement économique Nouvelle-Beauce par téléphone au 418-386-1608.
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L’ÉQUIPE D’ACTION BEAUCE S’AGRANDIT
L’équipe d’Action Beauce est fière de vous présenter 2 nouvelles collaboratrices qui s’ajoutent à l’équipe de rédaction.
Vous aurez le plaisir de découvrir leur talent tout au long de votre lecture.

EN BREF

LAURIE BÉLANGER
Laurie Bélanger est une communicatrice qui porte plusieurs chapeaux : planificatrice
stratégique, coordonnatrice de projets, experte médias sociaux, rédactrice… Et depuis
février dernier, elle collabore avec Action Beauce ! Détentrice d’un baccalauréat en communication publique et d’un certificat en administration des affaires, Laurie a voyagé aux
quatre coins du monde et a travaillé sur plus d’un projet. Après un passage en agences de
publicité, entre autres chez Cossette où elle apprend à vitesse grand V, elle devient consultante en communication marketing. Maîtrisant l’art de se retourner sur un 10 cents, Laurie
carbure aux défis et adore le contact avec les gens.

PAMÉLA EGAN
C’est en 2010, avec un baccalauréat intégré en langue française et rédaction professionnelle
de l’Université Laval en main, que Paméla Egan offre ses services en tant que rédactrice
pigiste. Une association avec le cahier Autonet du Journal de Québec s’en suit. Association
qui perdure encore aujourd’hui. Elle collabore aussi à divers cahiers spéciaux du Journal
de Québec, dont le cahier du Salon international de l’auto de Québec. Plus récemment,
elle joint l’équipe de collaborateurs du magazine Prestige dans l’édition hors-série du Salon
international de l’auto de Québec. En plus de l’automobile, elle rédige également des articles
dans le domaine de l’immobilier pour le cahier Immo du Journal de Québec toutes les
semaines depuis le printemps 2011.

Bienvenue dans l’équipe, Laurie et Paméla !

50 ANS POUR MANAC
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Le 9 mars 2016, Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac Inc., a dévoilé les grandes lignes de
la programmation des activités entourant le 50e anniversaire de l’entreprise. Fondée par Marcel Dutil en
1966, Manac est née d’un élan entrepreneurial innovateur en réponse aux besoins de transport de l’entreprise
existante Aciers Canam. La première semi-remorque de Manac a vu le jour dans la grange derrière la résidence de son fondateur. Lors de sa première année d’opération, Manac a fabriqué 11 semi-remorques.
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Cinquante ans plus tard, Manac emploie plus de 1200 personnes, possède 4 usines de fabrication au Canada
et aux États-Unis et distribue ses produits à l’échelle de l’Amérique du Nord. La récente privatisation de
Manac a permis à l’entreprise et à la famille Dutil de s’allier quatre des plus importants investisseurs institutionnels québécois, soit la Caisse de dépôt et de placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et le Fonds Manufacturier Québécois, lui donnant ainsi l’impulsion nécessaire à la poursuite de
sa croissance. « La qualité du groupe d’actionnaires que nous avons est unique, combiné à la force des
1200 confrères de travail qui forment l’entreprise et à la loyauté de nos clients ; ceci nous procure les outils afin
de poursuivre notre croissance pour les prochaines années » de mentionner Charles Dutil. Manac profite de l’occasion pour faire le lancement du slogan officiel de son 50e anniversaire «Notre savoir-faire vous transporte»,
lequel rend hommage à tous les employés, clients et partenaires d’affaires qui ont pris part à cette formidable
aventure et qui en assurent la pérennité pour les années à venir. Les activités en lien avec le slogan retracent
le parcours historique de Manac et célèbre l’esprit entrepreneurial et le leadership de la Beauce. D’autres
activités sont prévues à chacune des usines: journées portes ouvertes et évènements spéciaux pour célébrer
cette année spéciale.

EN BREF

UNE CONFÉRENCE INTÉRESSANTE AU SOUPER D’AFFAIRES DE PRESTIGE DU CEB
M. Gilles Labbé (ci-contre), Président et chef de la direction de HérouxDevtek, sera le conférencier invité du Souper d'affaires de prestige
pour l'édition 2016. Le souper, qui en sera à sa 23e édition, se tiendra
le mercredi 4 mai prochain à 18 h 15 au Centre de congrès Le
Georgesville, à Saint-Georges. M. Labbé est Président, chef de la
direction et membre du conseil d’administration de Héroux-Devtek
depuis juin 2000. Antérieurement à l’acquisition de Devtek cette
année-là, il était Président et chef de la direction de Héroux Inc. depuis
1989. Il s’est joint à Héroux Inc. en 1982 et a occupé différents postes
de haute direction notamment ceux de Vice-président exécutif,
de Vice-président responsable des finances et de l’administration,
et de Directeur des finances. M. Labbé détient un baccalauréat en
administration des affaires de H.E.C. Montréal et est comptable
professionnel agréé. Il a reçu de nombreuses distinctions professionnelles et détient le titre de Fellow comptable agréé ( FCPA ) de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec. M. Labbé siège aux conseils d’administration de l’Association des industries
aérospatiales du Canada, d’Aero Montréal, ainsi que de CGI, où il préside le comité de vérification et
de gestion des risques.

UN NOUVEAU DÉPART POUR LA CHAMBRE
DE COMMERCE DE BEAUCEVILLE
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PAR LAURIE BÉLANGER
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Pour l’année 2016, la Chambre de commerce
de Beauceville (CCB) voit les choses en
grand. Cinq nouveaux administrateurs font
leur entrée et une coordonnatrice a été embauchée. La Soirée des Triomphes, le 14 mai
prochain, sera le point de départ de cette
relance et elle promet d’être une soirée haute
en couleur. Un des objectifs de la CCB pour
2016 est d’augmenter le nombre de membres
de 91 à 150. « Sur 300 entreprises ou travailleurs autonomes à Beauceville, on est capable d’aller en chercher 150 », mentionne le
vice-président, François Veilleux, confiant.

NOUVEAUTÉS 2016 au
Domaine Taschereau –
Parc nature…
Le 17 juin prochain, la Corporation du Domaine du Seigneur

Taschereau inaugurera un immense tableau des donateurs intitulé
«Les Fleurs seigneuriales» qui sera installé bien en vue à l’entrée

principale du Domaine Taschereau – Parc nature (secteur chapelle
Sainte-Anne). D’autres composantes du parc seront inaugurées le
même jour, soit un grand marais faunique de 2,2 hectares nouvelle-

ment reconstitué, une œuvre d’art monumentale évoquant l’époque

de la drave sur la Chaudière et le petit marais Telus, un plateau édu-

catif aménagé en milieu humide. L’activité débutera dès 10h30, à
l’entrée principale du parc (750, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie)

et se terminera aux alentours de 13h30. Un léger goûter sera offert

aux convives. L’activité s’adresse strictement aux donateurs de la
campagne. Pour confirmer votre présence à l’inauguration ou pour
faire un don : 418-386-1608, poste 400.

SAINT-GEORGES VIBRERA AU RYTHME DE
CHAUDIERISSIMO DU 3 AU 21 JUIN
La troisième édition du Symposium International de la sculpture de Saint-Georges,
organisée par Beauce Art et parrainée par l’Organisation internationale de la
Francophonie, s’ouvre cette année sur la thématique de l’eau. Chaudierissimo,
ce rendez-vous devenu incontournable, met au défi dix sculpteurs professionnels
de s’inspirer de cet élément essentiel à la vie et en même temps si précieux au
cœur des habitants d’une région façonnée par la présence et les humeurs de la
rivière Chaudière.
LE MONDE SCULPTE LA VILLE
Venant cette fois du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la France, de la Roumanie
et du Togo, les sculpteurs sélectionnés ( Kossi Assou, Don Darby, Sylvie Koechlin,
André Lapointe, Jean-François Maheux, Jean-Yves Menez, Nicolae Rasvan Mincu,
Guy Nadeau, Philippe Pallafray et Marie-Josée Roy ), tous spécialistes de la pierre
ou du métal, seront à pied d’œuvre devant public sur les berges de la rivière,
le long de la piste cyclable du parc Veilleux, et ce, du 3 au 21 juin.

L’artiste invité d’honneur 2016, Gilles Pedneault de Saint-Côme,
dévoilera une oeuvre symbolique qui ornera le paysage
beauceron tout en marquant son histoire.

UN PARCOURS MUSÉAL UNIQUE EN PLEINE NATURE
Le résultat du travail des sculpteurs, s’ajoutant aux vingt sculptures déjà réalisées
in situ lors des deux précédents symposiums, est destiné à enrichir le circuit
permanent d’art public mis en place dans différents sites du centre-ville de
Saint-Georges. Une collection en devenir de cent œuvres en dix ans.
DES SCULPTEURS PASSIONNÉS ET DES ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
Une pléiade d’activités rassembleuses soutient l’évènement. Un souper bénéfice
se tiendra le 1er juin sous la présidence d’honneur de l’édition 2016, monsieur
Michel Gendreau, président de Garaga. En collaboration avec le Musée des Lilas et
le Tour de Beauce, des journées spéciales auront lieu les 5 et 17 juin. Le Centre
culturel Marie Fitzbach proposera à compter du 19 mai les œuvres de Jean-François
Maheux, qui représente la Beauce au Symposium. Plusieurs autres activités sont
offertes à la population dont tous les détails se retrouvent au beauceart.com.
Œuvre de Marie-Claude Gagnon en 2015

30 567$

JEAN AIROLDI À SAINTE-MARIE
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EN BREF

POUR UNE ENTREPRISE ÉTUDIANTE
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La mini-entreprise C-Bon a remporté le premier prix
lors du Gala des mini-entreprises du programme de
Comptabilité et gestion du Cégep BeauceAppalaches présenté récemment au Georgesville.
Les neuf étudiants ont réussi à générer un chiffre
d’affaires impressionnant de 30576$. L’équipe
victorieuse a réalisé ses revenus en vendant des
chocolats, des jujubes et des produits de l’érable
dans des kiosques situés à l’intérieur du Cégep et
ailleurs dans la région. Elle a également produit des
tasses corporatives pour une dizaine d’entreprises.
Bravo à la présidente de C-Bon, Lisa-Marie Vachon
et ses collègues, Catherine Boulet, Ariane Boily,
Pier-Olivier Doyon, Paméla Morin, Any-Claude
Boutin, Sarah Bilodeau, Brenda Roy et Marie-France
Dallaire, ont reçu une bourse de 100 $ des représentants de Blanchette Vachon.

Les Galeries de la Chaudière accueillaient récemment l’icône de la mode québécoise, le styliste de
renom, Jean Airoldi. Soirée VIP, conseils mode,
défilé et plusieurs surprises étaient au rendezvous pour l’occasion. L’évènement qui en est à sa
première édition permet de faire découvrir les
nouvelles tendances Printemps/Été 2016. France
Proulx, superviseure des Galeries de la Chaudière
commente : « Nous sommes fiers d’accueillir
monsieur Jean Airoldi pour démontrer que dans
notre centre commercial, nous sommes à la
mode ! Nous innovons dans nos activités afin
d’encourager nos clients à garder les achats
locaux ». Particulièrement à l’aise au petit écran
et animateur vedette à Canal Vie, Jean Airoldi
anime l’émission Quel âge me donnez-vous. Pour
de plus amples informations, visitez le site web
www.galeriesdelachaudiere.com

par RÉJEAN BERGERON,
conseiller en communication au Cégep Beauce-Appalaches

LA FONDATION

DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
A UN NOUVEAU PRÉSIDENT

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a un
nouveau président, René Allen, qui succède à
Michel Carrier qui était en poste depuis 2004.
Retraité depuis peu, monsieur Allen a occupé
durant sept ans le poste de directeur adjoint aux
études du Cégep Beauce-Appalaches.

« Monsieur Allen a l’expérience et les contacts nécessaires
pour mener à bien son mandat de poursuite du développement de la Fondation, précise son directeur, Georges
Salvas. Il est bien implanté dans son milieu. Il sera certes
un président marquant comme l’a été Michel Carrier qui a
tout mis en œuvre pour faire grandir l’organisme ».
René Allen est membre du conseil d’administration du
Grand Prix cycliste de Beauce. Il a aussi été membre du
regroupement des gens d’affaires de l’Outaouais.
« Ma tâche première sera de veiller au bon fonctionnement
de la Fondation, mentionne-t-il. Je travaillerai aussi à susciter un plus grand appui pour la Fondation de la part de
la population et des intervenants socioéconomiques de la
Nouvelle-Beauce. Le Cégep Beauce-Appalaches a mis
beaucoup d’efforts pour développer son Centre collégial
de Sainte-Marie. La poursuite de ce développement
passera en partie par le support financier que sa Fondation
pourra aller chercher dans ce secteur. J’entends également
travailler dans le marché de Lac-Mégantic où le Cégep
Beauce-Appalaches a aussi un centre d’études ».

M. René Allen, nouveau président de la Fondation

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches
est administrée par du personnel bénévole.
Elle a pour objectifs de soutenir le Cégep
dans sa mission d’éducation ; de remise
de bourses aux étudiants méritants ;
d’appui aux activités sportives, culturelles et
communautaires; et de soutien aux projets
internationaux, dont les stages et les voyages culturels à l’étranger.
Créée en 1998 à l’initiative de l’Abbé Laval
Bolduc, elle a remis en dons un humble montant de 5 600 $ lors de son exercice financier
1999-2000. Elle a franchi le cap des
100 000 $ de dons annuels en 2009-2010.
Au cours de son dernier exercice, elle a
versé 240 000 $ (32 500 $ en bourses et
207 500 $ à divers projets). En seize ans
d’existence, ce sont plus de 1 500 000 $ que
la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches
a remis en bourses à des étudiants et en
appui à divers projets.
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Résident de Sainte-Aurélie, René Allen a complété ses
études universitaires à l’Université Laval. Il est détenteur
d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences
économiques. Avant son entrée en service au Cégep
Beauce-Appalaches, il a occupé, durant huit ans, différents
postes de direction à la Cité collégiale d’Ottawa, dont ceux
de responsable des dossiers internationaux et de directeur
de l’école d’administration, d’hôtellerie et de tourisme.
Il avait préalablement œuvré, durant 20 ans, comme coordonnateur, professeur et expert des études de marché à
la Cité collégiale et au Collège Algonquin (Ottawa). Il a
aussi enseigné durant douze ans à l’Université du Québec
en Outaouais.
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TOUT UN MASTODONTE
par PAMÉLA EGAN

Pour conserver sa position de chef de file en matière de camions en Amérique du Nord,
Ford a travaillé fort pour améliorer son tout nouveau Série F Super Duty 2017. En fait,
le constructeur est parvenu à réinventer sa gamme de camions de travail en la rendant
encore plus robuste, novatrice et performante. Voici d’ailleurs un avant-goût de ce que
réserve le F-250 qui arrivera en concession cet automne.
PLUS ROBUSTE
Les ingénieurs de Ford ont réussi à améliorer la robustesse du F-250 en utilisant un tout nouveau cadre
en acier haute résistance qui offre jusqu’à 24 fois plus de rigidité que le cadre précédent et une
carrosserie en alliage d’aluminium haute résistance de type militaire. Cet alliage, employé pour la
première fois dans ce segment, est plus résistant aux déformations que l’acier de l’ancien plateau et
n’est pas sujet à la rouille rouge. Par ces améliorations, Ford a réduit le poids du véhicule de 350 livres
( 158 kg ), ce qui permet d’offrir les plus grandes capacités de remorquage et de transport jamais
proposées par le Super Duty.
PLUS NOVATEUR
Ford propose de nouvelles technologies sur le F-250. Notons le nouveau système d’encadrement à sept
caméras qui facilite le remorquage traditionnel et à sellette/col de cygne, le système de surveillance
de la pression des pneus de la remorque, ainsi que la direction adaptative. De plus, pour la toute première
fois, une caméra de remorque livrable à l’usine peut être fixée à une remorque. De nombreuses
technologies d’assistance à la conduite sont aussi proposées, comme le système d’information sur les
angles morts avec faisceau de remorquage, l’avertisseur de déviation de trajectoire et le régulateur
de vitesse adaptatif.
Les trois types de cabines, soit simple, double ou six places, sont plus longues et présentent un nouvel
aménagement intérieur. Quant au système BoxLinkMC optionnel breveté de Ford, il offre une combinaison
de supports métalliques et de points d’ancrage sur mesure.

Photos: ford.ca & netcarshow.com

PLUS PUISSANT
Ford offre deux motorisations sur son tout nouveau F-250 Super Duty 2017. De série, le camion est doté
d’un moteur V8 à essence de 6,2 litres jumelé à une nouvelle boîte de vitesses TorqShift-G. En option,
le véhicule peut être pourvu d’un moteur V8 turbodiesel Power Stroke® de 6,7 litres de deuxième
génération.
Mentionnons en terminant que la gamme Super Duty se déclinera en cinq versions : XL, XLT, Lariat,
King Ranch et Platinum. Il y en aura donc pour tous les goûts.

www.fecteauford.com

50E ANNIVERSAIRE DE

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON

EN BEAUCE

Le talent féminin au cœur de notre réussite
RENCONTRE

En cette année de célébration du 50e anniversaire de la présence de Raymond Chabot Grant Thornton en Beauce, le cabinet tient
à souligner sa collaboration avec ses partenaires de longue date, sa complicité avec ses clients et l’engagement de ses employés.

Raymond Chabot Grant Thornton est fier de mettre de l’avant certaines de ses employées et professionnelles qui contribuent

à la présence du cabinet dans la région de la Beauce. Elles exercent les fonctions de première directrice principale, de directrice

principale, de directrice, de superviseure et de chargée de dossiers. Chacune à leur façon, ces femmes se dévouent pour ce qui les

passionne et sont reconnues pour faire une différence positive dans leur milieu.

Perspectives de huit femmes dynamiques, diligentes et dévouées sur les sujets de l’ambition, du succès et des valeurs.
L’ambition : une question d’équilibre

Nous avons demandé à chacune de ces femmes leur définition de l’ambi-

le début de sa carrière, au sein même de Raymond Chabot Grant Thornton.

présente depuis ces dernières décennies, la conciliation travail-famille :

La satisfaction de la clientèle, un gage de succès

qui représente le mieux l’ambition au féminin. Tout au long de ma carrière

les responsabilités de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle

tion au féminin. Leurs réponses ? Elles ont toutes confirmé une réalité bien
« Combiner vie professionnelle et vie personnelle est pour moi la définition
chez Raymond Chabot Grant Thornton, j’ai côtoyé des femmes qui con-

devient la plus grande réussite. Pour ces femmes, le succès se manifeste

sous plusieurs formes. Selon Patricia Vachon, directrice en certification,

Raymond Chabot Grant Thornton depuis 28 ans.

dans la vie de ses enfants ou celle de ses clients. Pour réussir à faire une

Pour Anne Paquet, directrice en certification, l’ambition au féminin,
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Évidemment, lorsqu’il est atteint, cet équilibre entre les exigences et

juguaient ces deux aspects avec brio et qui m’ont servi de modèles »,

explique Lyne Cloutier, superviseure en certification au service de
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elle des modèles ». Elle a d’ailleurs eu la chance d’en côtoyer plusieurs depuis

« c’est d’avoir une carrière, de «livrer la marchandise», d’être reconnue
pour son travail et ses connaissances. Bref, c’est avoir un avancement de

carrière, malgré le fait d’être une maman ». « L’ambition au féminin consiste en la réussite des différentes sphères de la vie, et ce, à dosage équili-

bré », renchérit Johanne Rodrigue, chargée de dossiers en certification.

« L’ambition au féminin, c’est éliminer les barrières liées au fait d’être une

femme, avoir le goût de se dépasser et ne pas avoir peur de sortir de sa
zone de confort », affirme Chantal Gravel, directrice principale en certi-

fication. Lynda Busque, directrice en certification, ajoute fièrement que

« toutes les femmes qui réalisent leurs objectifs professionnels sont pour

« avoir du succès, c’est sentir qu’on peut faire la différence, que ce soit
différence, il faut s’investir et être à l’écoute des besoins des autres ».

« Recevoir des commentaires positifs de clients ou d’associés est aussi

une forme de succès », poursuit Karine Béland, directrice en certification.

Par exemple, en janvier, madame Béland a reçu une lettre d’un client qui
remerciait Raymond Chabot Grant Thornton pour le travail effectué et qui

soulignait son professionnalisme : « Quand je reçois des compliments, je
considère que j’ai du succès dans ce que j’entreprends. Le succès me permet

de valoriser mon travail et de me donner l’énergie nécessaire pour continuer. »

Des valeurs d’excellence

façon autonome permet d’atteindre l’efficience. Prendre le temps de chercher

professionnelle que personnelle sur des valeurs en lesquelles elles croient

nements aident au développement et enrichissent le bagage de connaissances »,

Pour transposer leur ambition en succès, ces femmes basent leur vie tant

fermement. Quelles sont ces valeurs professionnelles et en quoi permettent-elles

de faire une différence positive dans leur vie de tous les jours ? «Respect et en-

gagement, puisque c’est de cette façon que nous pouvons établir une relation de

les réponses à ses interrogations et se remettre en question sur divers question-

conclut Chantal Gravel.

Véritables sources d’inspiration pour tous les membres de Raymond Chabot

confiance durable », affirme Patricia Vachon. De son côté, Chantal Gravel

Grant Thornton, les femmes de notre cabinet contribuent de façon inestimable

Raymond Chabot Grant Thornton, qui ont, pour elle, une importance capitale :

remercier pour leur dévouement.

•

Collaboration : « Le travail en équipe est important pour moi et

Il nous tient à cœur de souligner les 50 ans d’histoire de nos bureaux dans la

et avoir une bonne ambiance au travail »;

50e-beauce pour nous suivre et à célébrer avec nous durant cette année

rappelle quelques-unes des valeurs CLAIRE au cœur de la culture d’entreprise de

•

•

à la croissance et au succès de ce dernier. Nous profitons de l’occasion pour les

région de la Beauce. Je vous invite donc à consulter le www.rcgt.com/

le respect est primordial pour conserver un esprit d’équipe

d’anniversaire.

Leadership : « Cette attitude rejaillit sur tous et aide à maintenir
la bonne humeur au bureau. Il n’y a rien de mieux pour performer
et avoir du plaisir à travailler »;

Agilité : « L’écoute des besoins de mes clients et collègues est aussi

très importante. Cela permet de s’ajuster et de réagir rapidement. »

Marie-Josée Poulin, première directrice principale en certification, considère
que peu importe les efforts que le travail exige, il faut toujours rester intègre,

Rémi Fortin, CPA, CA

Associé responsable de la région de la Beauce

rigoureux et fier du travail accompli. « Être en mesure de réaliser son travail de

Marie-Josée Poulin (St-Georges), Karine Béland (St-Georges), Anne Paquet (St-Georges), Johanne Rodrigue (Beauceville),
Lyne Cloutier (St-Éphrem), Chantal Gravel (Ste-Marie), Isabelle Giroux (St-Joseph), Patricia Vachon (Ste-Marie) et Lynda Busque (St-Georges)

5D\PRQG&KDERW*UDQW7KRUQWRQHVWÀHUGHPHWWUHGHO·DYDQWQHXIIHPPHV
WDOHQWXHXVHVHWSDVVLRQQpHVSDUOHXUSURIHVVLRQ(OOHVFRQWULEXHQWFKDFXQHj
OHXUPDQLqUHjO·HVVRUGHQRWUHFDELQHWHWjFHOXLGHVHQWUHSULVHVG\QDPLTXHV
GHODUpJLRQGHOD%HDXFH
3RXUOHVGpFRXYULUYLVLWH]OHrcgt.com/50e-beauce.

rcgt.com/50e-beauce
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Des femmes dévouées au
service de votre croissance
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par Mélanie Drouin
TGI Conseils Plus | www.tgica.com | 418 313.9059

RENCONTRE DÉBUT DE QUART OU STAND-UP MEETING

AMÉLIORATION CONTINUE

Certaines entreprises progressent bien dans l'implantation de l'amélioration
continue. Pour ces dernières, la mise en place de rencontres de début de quart,
aussi appelées « stand-up meeting » est soit réalisée ou en cours d'implantation.
Pourquoi ce type de rencontre et quel en est le fonctionnement général ?
Que l'on soit dans un magasin à grande surface, au service des
urgences, dans une industrie ou ailleurs, cette rencontre a pour objectif
de couvrir minimalement les trois sujets suivants :
1. Retour sur la journée précédente.
2. Planifier le travail à réaliser durant la journée.
3. Identifier les obstacles possibles à l’atteinte des objectifs.
Ce que nos organisations souhaitent, c’est de convenir en équipe d'un
plan pour atteindre les objectifs établis. Le gestionnaire de première
ligne ( ex : chef d’équipe, superviseur, etc. ) et tous ses employés
prennent des engagements quotidiens les uns envers les autres. La
participation de tous renforce le sentiment d’appartenance à l’équipe.
Partager les engagements est plus important que partager un état
d'avancement. Les obstacles doivent être éliminés, mais vaut mieux
éviter de le faire pendant la rencontre. Il est préférable d’identifier un
ou des membres de l’équipe et d’allouer un temps précis pendant le
quart de travail pour identifier et mettre en place des solutions. La participation active de tous les membres de l'équipe dans la prise de
décision ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut persévérer.
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L’idée peut paraître étrange, mais réaliser une rencontre directement
sur le Gemba ( sur le terrain ) sans table, ni chaise, a un véritable impact
sur l’attention de l'équipe. Puisque la rencontre est de courte durée,
l’équipe doit prendre rapidement des décisions, puis retourner au
boulot. Ce type de réunion quotidienne permet de bien lancer la
dynamique de la journée et ainsi, d’améliorer les performances à travers la résolution des problèmes et le partage des bonnes pratiques.
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Certaines équipes de travail réalisent leurs rencontres en couvrant
seulement les trois sujets indiqués précédemment, tandis que d'autres
en ajoutent davantage. Voici des exemples :
• Améliorations à mettre en œuvre pendant le quart
• Problèmes à remonter dans l’organisation et dans
les services de soutien
• Suivi des améliorations planifiées lors des quarts précédents
• Informations corporatives
• Varia / bons coups
D'autres encore partagent un sujet supplémentaire correspondant au
jour de la semaine, en plus des trois sujets principaux qui reviennent à
chaque début de quart de travail :
• lundi : suivi des opportunités d'amélioration
• mardi : suivi des divers indicateurs en lien avec la gestion
des ressources humaines
• mercredi : suivi des maintenances préventives
• jeudi : suivi des audits ( 5S, procédures, etc.)
L’ordre du jour utilisé dans votre organisation doit répondre à vos besoins. Les rencontres doivent être debout, d'une durée de 10 minutes
maximum, toujours à la même heure et idéalement devant un tableau
de bord. Elles doivent permettre à l'équipe de prendre des engagements
communs pour l'atteinte des objectifs. Il est donc important de laisser
de la place à l’échange et à la discussion.
Réaliser ce type de réunion journalière offrira de nombreux avantages
à votre organisation et à vos équipes de travail. Consultez YouTube pour
découvrir plusieurs vidéos et exemples d’ordre du jour possibles
à utiliser.

par YANNICK RICHARD
Avocat chez Cain Lamarre

CLAUSE RESTRICTIVE ET CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Malheureusement pour l’employeur, le juge conclut
que la validité des clauses de confidentialité et de
non-sollicitation comprises dans le contrat de trois
ans étaient valides pour cette durée seulement.
À l’échéance du terme, puisque les parties ne se sont
pas prévalues du processus de renouvellement de

contrat qui était prévu, c’est le Code civil du Québec
qui permet le renouvellement des contrats pour une
durée indéterminée, mais seulement pour les conditions essentielles dudit contrat. En ce sens, les clauses
restrictives ne sont pas considérées comme des conditions essentielles d’un contrat de travail et le salarié
n’est débiteur d’aucune obligation spécifique allant
au-delà des exigences du Code civil du Québec. Ainsi,
si à titre d’employeur vous avez des contrats de travail
à durée déterminée avec des clauses restrictives et
que votre employé demeure à son poste au-delà de
la durée prévue initialement au contrat, vos clauses
ne se renouvellent pas automatiquement.
En conclusion, il est important de rappeler que la
rédaction d’une clause de non-concurrence ou de
non-sollicitation des employés est le moyen le plus
approprié pour protéger l’entreprise. Cependant,
si vous le faites au moyen d’un contrat à durée déterminée, il sera extrêmement important d’effectuer un
suivi rigoureux de vos dates de fin de contrat.

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

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

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

ME JEAN HOULE
jean.houle@clcw.ca

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

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

Tél. : 418 228-2074
1068, boul. Vachon Nord, bur. 221
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M6
Tél. : 418 387-1647

Montréal Québec Saguenay Sherbrooke Drummondville Rimouski Rouyn-Noranda Saint-Georges Val-d’Or Alma Sept-Îles Rivière-du-Loup Amos Saint-Félicien Roberval Plessisville Amqui
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Les faits sont relativement simples. Le salarié était
superviseur chez l’employeur et est entré en poste le
24 janvier 2000. À son arrivée, il signe un contrat
d’emploi d’une durée de trois ans comportant une
clause de non-sollicitation ainsi qu’une clause visant la
protection des informations à caractère confidentiel.
Bien qu’un paragraphe prévoit le renouvellement du
contrat, l’employeur n’envoie aucun préavis de renouvellement ou de non-renouvellement dans les délais
prescrits audit contrat. Or, le 2 avril 2012 après 10 ans
de service, le salarié annonce qu’il quitte l’entreprise
avec son équipe de trois employés pour occuper un
poste similaire chez un concurrent. Ce faisant, se pose
alors la question suivante : Est-ce que l’employeur
peut opposer les différentes clauses restrictives?

JURIDIQUE

Le Code civil du Québec prévoit que l’employeur et l’employé peuvent
convenir par écrit qu’après la fin du contrat de travail, le salarié ne
pourra faire concurrence, solliciter des clients ou autres (clause restrictive) à l’employeur. Bien qu’il soit connu que ces ententes soient
limitées quant au temps, au lieu et à la nature du travail, qu’arrive-t-il
lorsque vous avez signé un contrat de travail à durée déterminée avec
un employé et que ledit contrat a été renouvelé de façon informelle ?
C’est l’affaire Traffic Tech c. Kennell, jugement rendu le 1er février 2016,
qui a répondu à cette question.
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La GÉNÉRATION Y

4 principes clés pour les motiver
RESSOURCES HUMAINES

La majorité des gestionnaires avec qui je travaille se sentent dépourvus lorsqu’ils doivent gérer un groupe
d’individus âgés entre 18 et 30 ans. C’est vrai, ils font la moue dès que vous les sollicitez. Ils peuvent être
exigeants avec leurs demandes incongrues en lien avec des congés. Ils sont parfois récalcitrants à votre autorité.
Il faut l’admettre, il existe une divergence flagrante entre les attentes de la génération Y et le fonctionnement
actuel des organisations. Mais d’ici 2020, ils seront la génération la plus nombreuse sur le marché du travail.
C’est pourquoi les gestionnaires doivent comprendre le fonctionnement de cette génération et s’y adapter.
Voici en bref, quelques informations utiles à leur sujet.
Ils ont reçu une éducation du type « enfant Roi ». Plusieurs
ont vu leurs parents divorcer, négliger leurs enfants, se tuer
au travail, et être congédiés. Afin d’éviter de faire comme
eux, ils veulent un équilibre travail-vie personnelle, être autonomes, recevoir de la reconnaissance, avoir des défis et du
plaisir au travail.

3

N’agissez plus en « patron », mais en mentor
Le mode directif « je donne des ordres et tu suis » ne fonctionne
pas avec cette génération. Pour eux, leur patron est un partenaire qui les soutient dans leur cheminement, bien qu’il
ne doive pas céder à tous leurs caprices. Il faut plutôt voir
« comment, ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif ».
Le gestionnaire est un responsable qui leur donne les
ressources nécessaires pour l’exécution de leur travail, lâche
prise et fait confiance à ces jeunes. N’oubliez pas, ils ont besoin
d’autonomie pour exprimer leur potentiel.

4

Ils privilégient les relations authentiques
Au travail, les Y cherchent à créer un esprit d’équipe, un esprit
de famille qu’ils n’ont souvent pas eu le privilège d’avoir.
Par ailleurs, cette génération est habituée aux communications
instantanées. Sur les réseaux sociaux, ils ont l’habitude de
donner leur avis et de recevoir du feedback immédiat. Ils s’attendent donc à pouvoir communiquer souvent, simplement
et directement avec la hiérarchie. Enfin, ils s’attendent à recevoir de la rétroaction sur leur travail. Ce feedback doit être
formel et informel et en continu afin qu’ils puissent s’ajuster.

Il n’existe certes pas de recette miracle pour les motiver. Par
contre, certains principes clés permettent d’adapter les
méthodes pour coller à la culture Y .
ILS VEULENT S’ASSOCIER À UNE CAUSE QUI FAIT DU SENS
L’homme agit en priorité par sens, et surtout eux ! Une action,
une mission, une tâche doit avoir un sens pour être exécutée
avec ardeur. Si le jeune Y ne comprend pas le sens de ce qu’on
lui demande, il traînera les pieds jusqu’à ne rien faire du tout.
Le défi est de réussir l’arrimage entre leurs passions et vos
besoins. Voilà pourquoi il est important de prendre du temps
pour les connaître et comprendre ce qui importe pour eux.
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ILS VEULENT DES REPÈRES
Tout comme la génération X, ils ont souffert d’un manque de
repères. Ceci est la conséquence de leur éducation « d’enfant
Roi » et du fait qu’ils aient été trop souvent laissés à euxmêmes, avec la clé dans le cou. Le jeune Y a besoin d’une
structure solide de travail et de se sentir sécurisé par un cadre.
Ce cadre doit être explicite et partagé. Ils ont un grand besoin
de validation, d’approbation et d’encouragement.

2

En conclusion, les gestionnaires qui ont du succès avec
cette génération communiquent ouvertement et honnêtement, ils reconnaissent leurs contributions, les aident à
apprendre encore plus et ils manifestent de l’intérêt pour
eux. Ils agissent en leader, plutôt qu’en patron autoritaire.

Stéphanie Grenier, CRHA

Conseillère en ressources humaines
& en performance

sgrenier@telstep.net
418-230-9993

par DOMINIC DROUIN, stratège principal et formateur chez Projektile - Stratégie d’affaires

Si nous convenons que ces deux profils sont plutôt à l’opposé et que le choix d’un candidat repose sur davantage de
critères, sans doute est-il préférable de ne choisir ni l’un ni
l’autre des extrêmes.
Le vendeur instinctif est souvent plus à l’aise en communication verbale. Confiant en ses moyens, il s’adaptera
généralement très bien en fonction de la personnalité et
des attentes de ses clients. Cependant, attention à ce que
cet instinct ne se transforme pas en improvisation, en
opportunités mal exploitées et en une structure de travail
désorganisée.
Le stratège aime l’analyse et croit que le succès repose sur
une solide préparation. Il cherchera donc à bien positionner
son produit, à comprendre les enjeux de son marché et à
préparer une ou des réponses pour chaque objection qui
pourrait faire surface. À l’excès cependant, il est vrai que souvent l’analyse paralyse et qu’on ne peut jamais tout prévoir
dans la vente. Les imprévus risquent donc de déstabiliser

ce type de vendeur qui mettra souvent plus de temps à faire
bouger les choses sur le terrain.
Nous sommes de ceux qui croyons que toute action en
développement des affaires nécessite un plan mais que le
professionnel de la vente devra également savoir s’adapter
en fonction des situations face auxquelles il sera confronté.
Un spécialiste de la représentation m’a un jour très bien
illustré ce concept en comparant la vente à de la musique
jazz où chaque musicien a une idée très précise de la
mélodie et des accents à jouer, même si une grande place
est faite à l’improvisation et que le résultat final n’est jamais
en tout point identique.
Le vendeur idéal sait donc bien se préparer. Il a une très
bonne idée de la position de son produit sur le marché, des
avantages qu’il peut offrir et des lacunes qu’il peut combler.
Il sait également bien cibler et qualifier ses prospects grâce à
une meilleure recherche en amont. Dans tous les cas, il connaît précisément le but de son approche avec chaque client
ainsi que les points incontournables qu’il doit couvrir durant
chaque entretien avec un client. Lors de chaque rencontre
cependant, son esprit doit s’orienter sur les réactions, les commentaires et les perceptions de ses clients afin de ne laisser
tomber aucun indice crucial qui peut mener au succès d’une
vente. Il demeure donc ouvert à toute éventualité et saura,
tout comme le musicien, improviser à l’intérieur de certains
paramètres lorsque ce sera requis, afin de bien questionner
son client, comprendre ses besoins ( verbalisés ou non ) et
préparer une solution bien adaptée à sa réalité.
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Vous faites passer des entrevues à deux candidats pour
un poste de représentant des ventes. L’un vous mentionne se fier à son instinct de vendeur et n’avoir besoin
que d’une formation minimale avant de se lancer sur
le terrain pour apprendre tout le reste et l’autre vous
dit être un marathonien qui prendra le temps de bien
comprendre tous vos processus sur le bout de ses
doigts avant de planifier sa structure de travail, son
approche et son argumentaire. Lequel engagez-vous ?

VENTES / MARKETING

L’INSTINCT DU CHASSEUR OU
LA PRÉPARATION DU STRATÈGE ?
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MM BERNARD ET PIERRE LESSARD, DIRIGEANTS DU GROUPE LESSARD
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GROUPE LESSARD
BERNARD ET PIERRE LESSARD

LA PASSION D’UNE ÉQUIPE

Photographie page couverture : FRANCIS QUIRION Photographe

HYUNDAI BEAUCE EST SITUÉ AU 15225, BOUL. LACROIX À SAINT-GEORGES

Pour accomplir quelque chose de grand, il faut une passion et une équipe solide. Bernard et Pierre Lessard,
propriétaires d’Automobiles Sittelle Mazda, de Hyundai Beauce et de Lessard CarrXpert l’ont bien compris.
Quel est le secret de leur succès ? L’engagement exemplaire de toutes leurs équipes à satisfaire leur clientèle.
« Les employés savent que le meilleur vendeur est un client satisfait, et c’est pour cette raison qu’ils sont à leur
entière disposition. Ils peuvent répondre à tous leurs besoins automobiles », dit Bernard.
LE CHEMIN DU SUCCÈS
Leur père, Noël Lessard, a tracé la voie en débutant dans le
commerce de transmission automatique en 1958. M. Lessard
est entrepreneur dans l’âme, il est visionnaire et il possède un
léger goût du risque. Il décide donc de vendre son propre
véhicule pour démarrer son entreprise. « Ma mère, enceinte,
était désemparée ! », raconte Bernard en riant. Rien n’arrête
M. Lessard puisqu’il fait l’acquisition, au fil du temps, des franchises
automobiles Rambler, Jeep, American Motors, Renault, Eagle et
Plymouth. Petit à petit, ses trois fils, Bernard, Pierre et Gilles, font
leur chemin dans l’entreprise. Ils y occupent tous les postes, à
l’exception de mécanicien et carrossier.

pendant plus de 35 ans. Ensemble, les deux dirigeants actuels
possèdent plus de 65 ans d’expérience dans le domaine
automobile. C’est grâce à cette expérience qu’ils sont en mesure
de comprendre l’importance du travail des employés et de
favoriser leur engagement et leur fidélité.
Presque tous les directeurs du groupe ont suivi un chemin
semblable aux deux dirigeants; ils ont gravi les échelons. Pour
Bernard et Pierre, si une personne a l’intention de progresser
au sein d’une entreprise, il est important qu’elle sache qu’elle a la
chance de le faire. « Ça donne la possibilité à nos gens de grandir
dans nos entreprises. On veut répondre à leurs aspirations. C’est
notre priorité », dit Bernard. La réussite du groupe s’appuie sur
le dévouement des quelque 65 employés qui forment leur
solide équipe.

»»
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Bernard, Gilles et Pierre Lessard ont toujours fait équipe. Bien
que Bernard et Pierre soient aujourd’hui à la tête du Groupe
Lessard, Gilles a contribué au développement de l’entreprise

PORTRAIT

par LAURIE BÉLANGER

SITTELLE MAZDA EST SITUÉ AU 15320, BOUL. LACROIX À SAINT-GEORGES
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QUELQUES MEMBRES DE L’ÉQUIPE CHEZ HYUNDAI BEAUCE : M. PIERRE LAGRANGE - DIRECTEUR DES VENTES VÉHICULES NEUFS, MME ISABELLE DROUIN - CONTRÔLEURE,
M. NELSON THIBOUTOT - DIRECTEUR DES PIÈCES ET M. FRANÇOIS LEHOUX - DIRECTEUR. DES OPÉRATIONS FIXES

DES GENS DÉDIÉS
Le Groupe Lessard a à cœur la satisfaction de sa clientèle, mais il a aussi
à cœur la santé de son personnel. Il participe au Cardio-thon de la Fondation
du cœur Beauce-Etchemin depuis maintenant deux ans. Bernard en a
d’ailleurs assuré la présidence en 2015. Plusieurs employés participent
également au Challenge des neiges et à la Course de bateaux-dragons.
« C’est un excellent moyen de solidifier nos équipes. Ça crée de la complicité entre les gens, ils apprennent à se connaitre en dehors du travail. »
Favoriser les saines habitudes de vie est primordial pour les dirigeants.
Par exemple, à l’hiver 2015, les employés ont fait du spinning ensemble
deux fois par semaine pendant trois mois. Bernard souligne que la
performance des employés s’en voit améliorée et que certains ont même
continué à s’entrainer par la suite.
« Les employés travaillent constamment au développement et à l’amélioration de la satisfaction de leur clientèle. Nos gens sont dédiés à l’entreprise. Les répercussions positives de nos activités se vivent au quotidien.
Tout est intimement lié. Les clients constatent le fort sentiment d’appartenance de nos employés et c’est rassurant pour eux. » Voilà pourquoi le
Groupe Lessard leur offre régulièrement des occasions de se réunir et
d’échanger les uns avec les autres.
Chaque jour, Bernard et Pierre sont dans leurs concessions pour rencontrer la clientèle et assister les employés. Cette proximité est une valeur
importante pour les entrepreneurs. Que ce soit une réunion de techniciens
ou une assemblée annuelle avec tous les employés, ils sont présents au
quotidien. « Nos employés sont impliqués et conscientisés à la réalité de
tous les départements. Ils sont informés des développements de l’entreprise. Ceci contribue également à cultiver un sentiment d’appartenance
fort et durable », dit Bernard.

UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE
La fidélité de la clientèle est aujourd’hui difficile à atteindre.
Elle ne s’obtient et ne s’entretient qu’au prix d’une prise en
charge personnelle de chaque acheteur potentiel. En
d’autres mots, il faut adapter et maximiser l’expérience de
chaque consommateur. Autant chez Automobiles Sittelle
Mazda, Hyundai Beauce ou Lessard CarrXpert, les clients
sont accueillis chaleureusement, ils reçoivent un service
courtois et personnalisé et ils sont bien informés. Créer et
gérer des relations durables avec chacun de leurs clients
est un art qu’ils maitrisent à la perfection.
L’expérience client commence bien avant la transaction,
alors que le client est encore anonyme. Afin de l’optimiser,
les dirigeants accordent une grande importance au
développement et à l’amélioration de leur présence sur le
web et sur les médias sociaux. L’énergie et le temps qu’ils
y investissent ont un impact majeur sur l’achalandage.
Si auparavant on entrait en concession et on voyait les
produits pour la première fois, il en est tout autrement
aujourd’hui. « Les gens magasinent d’abord en ligne et
visitent en moyenne 1.5 concessionnaire avant l’achat ou
la location d’un véhicule », explique Bernard. Pour rester
compétitifs, ils ont développé une compréhension à
360 degrés de l’expérience client. Voilà pourquoi le groupe
embauche une personne entièrement dédiée à assurer leur
présence en ligne. « Communiquer sur plusieurs canaux
avec le public est important afin de demeurer bien placé
sur l’échiquier », explique Bernard.

© ANIEFOTO

M. SÉBASTIEN BOLDUC - DIRECTEUR DES VENTES - VÉHICULES D’OCCASION, M. FRÉDÉRIC NADEAU - DIRECTEUR PIÈCES ET SERVICE ET M. ALEXANDRE BOURRET - DIRECTEUR DES VENTES VÉHICULES NEUFS

M.GRÉGOIRE LÉGER, ASSOCIÉ ET DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ LESSARD CARRXPERT

SITTELLE MAZDA

HYUNDAI BEAUCE

PORTRAIT

© ANIEFOTO

CARRXPERT : LEADER DE LA RÉGION
Lessard CarrXpert, dont M. Grégoire Léger est associé et directeur
général, est un atelier de carrosserie qui offre tous les services
en carrosserie : réparation de carrosserie, redressement de châssis, peinture et remplacement de pare-brise. Il met tout en œuvre
pour offrir le meilleur service de réparation en Beauce. L’atelier
est certifié et respecte tous les standards de qualité et les normes
des assureurs. Leurs installations et leur outillage sont à la fine
pointe de la technologie. L’équipe peut répondre à tous types de
demandes pour tous types de véhicules.

Le TUCSON 2016 est un des véhicules utilitaires de Hyundai
et il offre le meilleur des deux mondes : les performances
sportives d’un VUS et l’économie d’essence. Son comportement sportif et sa plateforme redessinée vous séduiront.

TUCSON 2016

ELANTRA 2017

MAZDA CX-9 2016

MAZDA CX-3 2016

Le MAZDA CX-3 est un VUS sous-compact multisegment avec
un moteur SKYACTIV, une technologie de Mazda qui améliore
la consommation d’essence. Sécurité, rendement à la pompe
et performance inégalée : voilà ce qui décrit le nouveau CX-3.

Le MAZDA CX-9 fait également partie de la gamme des VUS
Mazda. Il est un véhicule multisegment de grand format qui
peut accueillir sept passagers. Aussi muni de la technologie
SKYACTIV, il agence luxe, performance et faible consommation
d’essence. Ce véhicule est entièrement redessiné.

Bernard, Pierre et leurs équipes vous invitent à venir découvrir ces modèles 2016 et 2017 prochainement chez Automobiles Sittelle Mazda
et Hyundai Beauce. Vous pouvez faire une demande de prix, planifier un essai routier ou prendre rendez-vous au service afin de poser vos
questions. « Nos équipes professionnelles vous attendent ! »a

HYUNDAI BEAUCE : 15225, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 1R7 | 418 228-8814 | www.hyundaibeauce.com
SITTELLE MAZDA : 15320, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 1R7 | 418 228-4815 | www.sittellemazda.ca

LESSARD CARRXPERT : 15320, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 1R7 | 418 228-6671 | www.lessardcarrxpert.com
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La toute nouvelle ELANTRA 2017 est un véhicule réinventé,
très insonorisé, des plus maniable et au-dessus des
normes de sécurité. Ce véhicule surpasse les autres.
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Une 10E ÉDITION RÉUSSIE
pour la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins
CCSG

par CAROLINE BRASSARD

La Chambre de commerce de Saint-Georges, Emploi
Québec de la Chaudière-Appalaches ainsi que le président d’honneur de la Foire de l’emploi BeauceEtchemins, Marc Lessard, directeur corporatif des
ressources humaines de Comact, présentent un bilan
fort positif de l’événement, qui se tenait le vendredi
8 avril dernier au Carrefour Saint-Georges.
INVESTIS TES COMPÉTENCES EN BEAUCE
Le thème retenu par le comité organisateur en 2016 était :
Investis tes compétences en Beauce. « Investis tes compétences en Beauce est de permettre d’évoluer dans un milieu
agréable, sain, avec tous les services et avoir accès aux
grands marchés, aux technologies et à l’éducation tout
en s’évitant des heures de trafic », souligne M. Lessard,
le président d’honneur.
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M. MARC LESSARD, PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA 10E FOIRE DE L’EMPLOI BEAUCE-ETCHEMINS

26

10E ÉDITION
La Foire de l’emploi Beauce-Etchemins soulignait son 10e anniversaire. « Déjà 10 ans que la Foire de l’emploi favorise la
meilleure rencontre possible entre les chercheurs d’emploi et
les employeurs de la région. La Chambre de commerce est
fière de piloter un tel projet qui contribue à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre » explique la
présidente de la Chambre de commerce de Saint-Georges,
Catherine Veilleux.
Cet événement est rendu possible grâce à la contribution
financière d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches,
ainsi que de Comact, de Carrefour Saint-Georges, de Ville de
Saint-Georges, de Tandem International et du Conseil
économique de Beauce.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
Sous la gestion de la Chambre de commerce de Saint-Georges,
le comité organisateur est composé de différents organismes, dont
le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud, Passeport-Travail
de Beauce, Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, Tandem
International, le Carrefour Saint-Georges, la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin et Centre de recherche d’emploi BeauceEtchemins.

CCINB

DU NOUVEAU ET ENCORE DU NOUVEAU
POUR LES PROCHAINES SEMAINES
La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce offre
deux nouveaux services de réseautage.

1
2

Le CGA
( Cercle des Gens d’Affaires )
À toute personne ayant à cœur le développement des affaires de son organisation. Que vous soyez propriétaire ou employé, votre place est là pour vous.
Un maximum de 15 personnes composera chaque groupe.

Le réseau CAPE
( Communauté d’Apprentissage pour Professionnels en Entreprises )
À toute personne ayant à cœur son développement personnel et professionnel
et par le fait même, le développement de son organisation. Que vous soyez
le propriétaire, un associé, un directeur (trice), votre place est là pour vous.
Le CAPE est là pour vous permettre un lien privilégié avec d’autres gens
comme vous, qui souvent cherchent des solutions à des problématiques rencontrées. Le groupe sera composé de 8 personnes maximum.

Si l’un de ces groupes vous intéresse, contactez votre Chambre
au 418 387-2006.

PROCHAINES ACTIVITÉS
19 MAI
à La cache à Maxime de Scott,
Les Homardises sont de retour avec HomardCôte de bœuf au jus à volonté.
31 MAI
Déjeuner-conférence avec Michel Rouleau :
Coopérer et s’engager socialement, pourquoi et
quelles en sont les retombées ?
7 JUIN
5 à 7 Gratuit au Bistro le St-Vincent de ValléeJonction. Dévouvrez la terrasse du St-Vincent
tout en réseautant.
Inscrivez-vous en visitant notre site au
CCINB.CA

Exemple de publicité (format réduit)

NOUVEL AVANTAGE MEMBRES !
VOTRE RÉSEAU SOCIAL D’AFFAIRES

RÉSEAUTER >PROGRESSER

>PROFITER


KO MULTIMÉDIA I¬WHUDVHVDQVHQɋ

 
 
ɋ

Nos membres auront la chance de profiter d'un plan de visibilité gratuit hors du commun, d'une valeur de
2 000 $. Une fois par mois, nous pigerons au hasard, parmi nos membres, une entreprise-commerce qui
obtiendra gratuitement un quart de page couleurs dans le Beauce Média, de la publicité radio à Cheq fm 101,5
ainsi qu'une vidéo corporative grâce à BeauceTV. Klaudia Labbé, propriétaire de K0 Multimédia est notre premier
membre qui en bénéficiera.

Klaudia Labbé crée et conçoit des sites Web, logos, papeteries, livres,
catalogues, dépliants, affiches, emballages, lettrages de véhicules,
des stands d’exposition et se passionne pour la photographie.
En plus de sous-traiter pour des agences de communication partout au Québec, la clientèle de KO est aussi
locale. Le Groupe Canam, Bolduc, SM Canada, Maax
ainsi que plusieurs PME et commerces font partie des
clients qui ont confiance en KO. «La meilleure des
publicités, pour moi, c’est le travail bien fait. Pour arriver
à cela, indique-t-elle, la compréhension des besoins du
client devient primordiale. »
La qualité des produits conçue, le service personnalisé
et les valeurs de son entreprise lui ont permis de se
bâtir une excellente réputation et une crédibilité dans
un milieu très compétitif.

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est sur
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.
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581 701-3210

MERCI À NOS PARTENAIRES
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Klaudia Labbé

GRAPHISTE - DESIGNER WEB

Consultez son portfolio à komultimedia.com
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MARIE-LISE LECLERC
Profession: Architecte

PORTRAIT
Photographies : ANIEFOTO

LES BUREAUX DE MARIE-LISE LECLERC ARCHITECTE SONT SITUÉS SUR LA 107E RUE,
COIN BOULEVARD LACROIX À SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE, AU-DESSUS DU MAGASIN VISIONIC.

La profession d’architecte dans les secteurs industriel, commercial, institutionnel et résidentiel
procure une grande valeur ajoutée aux projets. Marie-Lise Leclerc la représente bien. Son sens
de l’écoute et sa passion pour sa profession rendent le monde de l’architecture fascinant et
distinctif. Elle est expérimentée et n’oublie jamais que son client est au centre de tout.

PORTRAIT

par SAMUEL POULIN
en collaboration avec MARIE-LISE LECLERC

L’ENTREPRISE
Depuis l’automne 2015, les bureaux de Marie-Lise Leclerc architecte sont situés sur la 107e Rue, coin boulevard Lacroix à
Saint-Georges-de-Beauce, au-dessus du magasin Visionic. L’entreprise avait besoin d’espace supplémentaire pour optimiser son
travail et accueillir sa clientèle.
Son équipe est composée de 5 collaborateurs de confiance, dynamiques et passionnés. Tous les membres allient leurs compétences
et travaillent en harmonie pour assurer le succès des projets, mais aussi celui de l’entreprise. « C’est en s’entourant de personnes
clés ayant chacun leurs domaines d’expertise, que je suis en mesure d’offrir des services polyvalents et de qualité. Mon équipe est
le reflet des valeurs de mon entreprise. Sans eux, je ne pourrais atteindre les sommets visés », souligne madame Leclerc.
L’ENTREPRENEURE
Diplômée de l’Université Laval en architecture, elle pratique sa profession en Beauce depuis toujours. Au cours des 14 dernières
années, elle se bâtit une solide réputation auprès des personnalités d’affaires, des entrepreneurs et des institutions de la région.
Mme Leclerc est une femme à l’esprit ouvert qui adore son métier. Elle s’implique personnellement dans ses projets afin de donner
satisfaction à ses clients. Chaque projet est unique et demande parfois plusieurs recherches. L’entreprise privilégie le respect des
besoins du client, leur budget et la durabilité des bâtiments, tout en y intégrant la réglementation applicable. « Prendre le temps
d’expliquer en jouant les rôles de vulgarisateur et d’intermédiaire entre le monde de la construction et le client fait partie intégrante
de notre travail », souligne madame Leclerc.
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PORTRAIT

MME MARIE-LISE LECLERC (AU CENTRE) EST ENTOURÉE PAR LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE : M. ALEXANDRE MORIN - M.ARCH., MME LOUISE FOURNIER - ADJOINTE ADMINISTRATIVE,
M. GHISLAIN LARIVIÈRE - TECHNICIEN EN ARCHITECTURE AINSI QUE PAR MMES MARIE-PIER FOURNIER ET VÉRONIQUE BERNIER - TECHNICIENNES EN ARCHITECTURE.

LE RÔLE DE L’ARCHITECTE
L’architecte travaille avec le client dès les premiers balbutiements du projet; Que ce soit pour étudier sa faisabilité, pour
le choix d’un terrain, pour définir les besoins réels ou pour
établir un budget. Il l’accompagne pour valider la viabilité du
projet, planifier un calendrier de réalisation et choisir un mode
de construction. Par la suite, l’équipe est évidemment présente
pour la conception complète de plans et devis.
Finalement, arrive la période de construction. Cette dernière
peut paraître complexe pour un propriétaire ou un gestionnaire.
Mme Leclerc et son équipe s'assurent alors que la construction
réalisée par l’entrepreneur général sera à la hauteur des attentes
de son client, tant au niveau du budget que du respect des plans
et devis. Celui-ci en a donc pour son argent et il est assuré de
la conformité de son édifice aux différents codes et normes
en vigueur.
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« C’est dans la contrainte que nous atteignons un résultat optimal.
Nous sommes le catalyseur de toutes les données. Nous
apportons cohérence, performance, fonctionnalité, innovation
et distinction », ajoute madame Leclerc.
Au même titre qu’un notaire ou un comptable, l’architecte joue
un rôle clé très distinctif. L’architecte ne vend ni modèle, ni plan
type, car un projet n’est pas un produit de consommation, mais
une réalisation sur mesure. « Notre créativité et notre expertise
font toute la différence », précise madame Leclerc. L’architecte
rend des services professionnels et techniques portant sur tous
les aspects d’un bâtiment dans le but que l’investissement soit
rentable et aussi protégé. Il est membre d’un ordre professionnel régissant la pratique de l’architecture, garantissant ainsi
l’excellence et la qualité de ses services.

CE QUI DISTINGUE L’ENTREPRISE
Mme Leclerc demeure convaincue que dans tous les projets, le
nerf de la guerre est la coordination entre les professionnels.
Située à proximité d’une firme de génie conseil, elle collabore
de façon très étroite avec eux. Dès le début du projet, tous les
professionnels sont réunis et tous apportent leurs idées et leurs
contraintes. « Nous travaillons en conception intégrée, et ce,
même avec nos clients. Ils font partie intégrante de la réflexion,
du processus de création et, par le fait même, de l’optimisation. »
Par ailleurs, la maitrise de la modélisation du bâtiment permet
de pré-construire virtuellement tous les projets afin que les
clients puissent visualiser rapidement l’aménagement intérieur
et extérieur, mais aussi l’esthétisme de leur projet dans un
univers 3D.
En finale, madame Leclerc ajoute : « La clientèle est l’élément
clé de notre réussite. C’est grâce à eux que je peux pratiquer
ma passion jour après jour. Nombreux sont les clients qui nous
sont fidèles en raison de notre engagement à travailler en étroite
collaboration avec eux et pour l’attention particulière que nous
portons à leurs idées et à leurs besoins. Nous sommes fiers de
contribuer à la progression et au succès de plusieurs entreprises
et organisations de la région », conclut madame Leclerc. a

430, 107e Rue, bureau 201, Saint-Georges G5Y 8K1
418 230.1730 | www.leclercarchitecte.com
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PROJET RÉALISÉ À SAINT-GEORGES DE BEAUCE EN 2015

ÉDIFICE À BUREAUX À WEMINDJI, DANS LE NORD-DU-QUÉBEC
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par GENEVIÈVE FORTIN,
Rédactrice et coordonnatrice de l'équipe marketing

M. JACQUES DESCHÊNES

LES 2/3 DES ENTREPRENEURS ONT PLUS DE 45 ANS
L’EEB VOIT LE DÉFI DE LA RELÈVE DERRIÈRE LE CHIFFRE. ET VOUS ?

EEB

Le tiers des entrepreneurs québécois a plus de 55 ans. Quand on ajoute les 45 à 54 ans, la proportion grimpe aux deux tiers! Pas étonnant qu’on entende
autant parler de relève entrepreneuriale. L’École d’Entrepreneurship de Beauce ( EEB ) a mis sur pied le Rendez-Vous de la Continuité, du 15 au 17 mai 2016,
et invite les chefs qui songent à leur avenir et à celui de leur entreprise à y participer.
« Ce rendez-vous prend tout son sens quand on sait
que plus de la moitié de ces chefs d’entreprise n’ont
pas de plans pour assurer la continuité de leur entreprise, qui représente pourtant leur fond de retraite.
Quand on ajoute à cela le fait que l’entrepreneur qui
vieillit prend de moins en moins d’initiatives
de croissance, on comprend à quel point toute
l’économie du Québec est à un moment charnière
de son histoire », explique Marc Dutil, président
fondateur de l’EEB.

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2016

PENSER À UN PLAN ENSEMBLE
L’EEB observe qu’au Québec comme ailleurs dans le
monde, l’entrepreneuriat se vit souvent en famille.
Les grands bâtisseurs que sont les 55 ans et plus se
sont investis dans leur entreprise à un point tel
qu’elle est devenue l’extension d’eux-mêmes. On les
comprend donc d’avoir de la difficulté à lui imaginer
un futur dont ils ne feront plus partie.
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Le Grand Rendez-Vous de la Continuité propose
donc quelque chose de différent. On ne parle pas des
histoires à régler avec les comptables et les avocats.
Pas du tout. L’École s’attarde plutôt aux humains, aux
relations entre eux. Aux chefs qui doivent se

réinventer un rôle ou des rôles dans l’entreprise
plutôt que de se retirer complètement. Au transfert
d’expériences d’une génération d’entrepreneurs à
l’autre, cette mine de connaissances qui ne doit pas
se perdre. À l’harmonie familiale qu’il faut préserver.
À ce titre, l’EEB est la seule école qui propose aux
partenaires de vie de se joindre à la formation.
À travers le témoignage de Jacques Deschênes,
de Groupe Deschênes, entreprise familiale d’ici,
les participants pourront vivre une histoire de transfert réussie. Coaching, ateliers et discussions entre
pairs les mèneront ensuite à préparer un plan pour
les 5 prochaines années.
« Le Grand Rendez-vous de la Continuité, c’est ma
façon de contribuer à la prospérité du Québec.
Je veux aider les générations entrepreneuriales à se
rapprocher, les aider à se parler, à se respecter,
à s’inventer des rôles selon leurs forces et leurs
passions. Je ne voudrais pas que des entreprises
s’éteignent parce que cette phase de la vie de l’entrepreneur est restée taboue. Les entrepreneurs ont
seulement besoin d’un coup de main pour éclaircir
leur vision », conclut M. Jacques Deschênes.

LES 10 SIGNES QUE CE RENDEZ-VOUS
EST SANS DOUTE POUR VOUS :

1. J’ai envie de ralentir un peu.

2. Je veux changer de rôle, laisser plus de place
à ma relève.

3. Je n’ai pas une idée claire de ce que j’aimerais
faire dans l’entreprise quand je ne serai plus
président.
4. Je me questionne sur mes choix :
vendre, transférer...

5. Je veux être équitable envers mes enfants.

6. Je veux devenir un meilleur coach pour ma relève.

7. Je veux avoir confiance en ma relève et
en ses capacités.

8. J’ai envie de transmettre mes connaissances et
mes expériences de vie.

9. Je veux bâtir un legs pour ma famille et laisser
une trace significative dans le monde des affaires.

10. Je suis préoccupé par la continuité de mon
entreprise, je veux qu’elle continue.

GASTON LEVESQUE, aménagiste
Stéphane Roy, arpenteur-géomètre inc.

LES RÈGLEMENTS D’URBANISME MUNICIPAUX

Or avec le temps, de nouveaux outils ont été mis à la disposition des municipalités afin de leur permettre d’évaluer quand même un projet non
conforme aux règlements généraux en évaluant son impact sur l’entourage
et le milieu. Ces outils sont de types réglementaires, et la municipalité doit
disposer d’un comité consultatif d’urbanisme qui étudie les demandes et fait
ses recommandations au conseil municipal. On parle ici de:
•

Tout projet de construction, d’agrandissement, de rénovation, de nouvelle
utilisation d’un terrain ou d’un bâtiment doit être conforme à ces règlements.
Toutes les municipalités du Québec, peu importe leur taille, ont dû adopter
ces types de règlements depuis la fin des années 1980.

•

•
Bien que le contenu de ces règlements soit de juridiction de la municipalité
locale, certains sujets y sont intégrés par obligation, soit du gouvernement
du Québec ou de la Municipalité régionale de comté ( MRC ) concernée via
son schéma d’aménagement du territoire et de développement. On peut
penser, à titre d’exemples, aux sujets suivants, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Les règles de lotissement,
La protection des rives et du littoral des cours d’eau,
La gestion de la construction en zone inondable,
Les usages permis dans la zone agricole,
La construction en bordure des autoroutes,
Le déboisement, etc.

Lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en
1979, les règlements d’urbanisme municipaux traitaient sur les façons de
faire, et ce, de manière assez précise, et l’on ne pouvait y déroger. En cas de
non-respect d’un projet à la réglementation, il n’y avait pratiquement que
trois ( 3) options :
•
•
•

Modifier le projet afin de le rendre conforme aux règlements;
Convaincre la municipalité de modifier ses règlements,
Abandonner le projet.

•
•

DÉROGATIONS MINEURES ( incapacité de respecter certaines normes
autres que l’usage et la densité d’occupation )
D’USAGES CONDITIONNELS (autoriser un usage non permis mais qui
serait sans impact sur le voisinage moyennant le respect de certaines
conditions adaptées au projet)
PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ( projets de développement
qui respectent plus des principes que des normes et qui doivent être
élaborés par les promoteurs)
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE ( pour
des secteurs particuliers de la municipalité )
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, MODIFICATION OU
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE ( cadre réglementaire adapté au
milieu où il est construit)

Lors de ma première chronique, j’avançais qu’un contact avec la municipalité
s’avérait une bonne initiative, même à l’étape de réflexion avant la réalisation
d’un projet.
La quantité de règles à suivre est méconnue et les municipalités disposent
des effectifs pour renseigner les gens sur la faisabilité de leurs projets, soit
à l’interne ou en collaboration avec la MRC concernée. À défaut, certaines
firmes d’avocats, notaires, arpenteurs-géomètres offrent aussi leurs services
pour accompagner les gens dans la mise en œuvre de leurs projets.

Gaston Levesque, aménagiste, a œuvré pour la MRC de La Nouvelle-Beauce pendant 32 années,
dont 25 à titre de Directeur du service d’aménagement du territoire et du développement.
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Ils traitent des usages permis sur l’ensemble du territoire de la municipalité
de même que de la façon de s’installer sur les terrains ( Zonage ), de la
grandeur requise pour les terrains ( Lotissement), de la façon d’édifier les
bâtiments ( Construction ), des conditions à respecter pour obtenir un
permis (Conditions d’émission d’un permis de construction), des documents à déposer à la municipalité de même que les coûts à défrayer, ( Permis et certificats).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

Les règlements d’urbanisme municipaux édictent les règles à suivre lorsque l’on veut réaliser un projet de construction,
de rénovation ou de changement d’usage sur un terrain.
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Ébénisterie Guy Rodrigue et Fils devient :

En 1998, M. Guy Rodrigue, ébéniste depuis plus de quinze ans, fonde son ébénisterie à Saint-Georges.
Au fil des ans, il partage sa passion du bois et son savoir-faire avec son fils, Vincent, qui le rejoint au sein
de l’entreprise en 2004. Aujourd’hui, Rodrigue et Fils cuisines et salles de bain possède des installations
de plus de 7000 pieds carrés, incluant les bureaux, l’usine et la salle d’exposition, et compte onze employés
qui manient à merveille l’équipement à la fine pointe de la technologie.

M. ÉRIC TOULOUSE, M GUY RODRIGUE ET M. VINCENT RODRIGUE FORMENT LA NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRIGEANTS DE RODRIGUE ET FILS CUISINES ET SALLES DE BAIN.
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EXPANSION ET NOUVEAUX DIRIGEANTS
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Reconnu pour la qualité et le raffinement de ses projets,
le temps est venu pour Ébénisterie Guy Rodrigue et Fils
d’entamer une expansion. L’entreprise annonce l’arrivée
de deux nouveaux dirigeants à sa tête : Vincent Rodrigue
et Éric Toulouse.
Vincent travaille au sein de l’entreprise depuis l’âge de
16 ans. Pour réaliser des projets d’envergure, l’expérience est essentielle. Il passe donc par un long processus
d’apprentissage du travail du bois avant d’en arriver à
la gestion de chantiers.
Éric est employé de l’ébénisterie depuis huit ans, où il
a évolué et appris les rudiments du métier. Sa grande

capacité pour gérer des projets d’ampleur et pour mener
à bon port les défis quotidiens l’ont conduit au poste de
directeur d’usine.
Soucieux de la prospérité de son entreprise et désirant
la voir grandir et progresser, le fondateur, Guy, prendra
le rôle de leader visionnaire. Il sera responsable des
ventes, mais aussi de la recherche et du développement.
« Nous désirons percer de nouveaux marchés et offrir
des produits toujours plus novateurs à notre clientèle.
Nous avons à cœur de proposer un ensemble de
matériaux, de quincailleries et de technologies
avant-gardistes ».

VISITEZ NOTRE SALLE DE MONTRE

PORTRAIT

par LAURIE BÉLANGER

NOUVELLE IMAGE
Avec cette expansion vient un nouveau logo, lequel
transmet davantage l’état d’esprit de l’entreprise. « C’est
une nouvelle image plus représentative et plus moderne
de l’ébénisterie qui guidera mieux notre clientèle », dit
Vincent Rodrigue.
NOUVEAU SERVICE
Un nouveau service de présentation en 3D est maintenant offert. Cette technologie permet la conception
visuelle de projets en conjuguant les matières, les
couleurs, l’éclairage et la décoration. Elle donne un
aperçu beaucoup plus concret et réel du résultat final
aux clients.

De la conception des plans en passant par la sélection
soignée des matériaux et la coordination des travaux,
l’équipe passionnée de Rodrigue et Fils cuisines et
salles de bain accompagne ses clients à toutes les
étapes de leurs projets. « C’est une solution complète qui
est offerte, avec des produits entièrement intégrés »,
réitère M. Rodrigue.
Le respect des délais est le point d’honneur des entrepreneurs. L’équipe s’assure de penser à tous les éléments et le service est personnalisé. « Tout le monde est
reçu de la même façon; il n’y a pas de vente à pression,
car c’est l’entière satisfaction du client qui importe. Nous
voulons dépasser ses attentes », dit M. Rodrigue.

1555, 37 e Rue Ouest, Saint-Georges G5Y 0C2

PROCÉDÉ UNIQUE ET STANDARDS ÉLEVÉS
Le souci inégalé accordé aux détails fait la réputation de
l’entreprise. L’ébénisterie a développé une expertise
dans un système de finition 100 % lustré en laque italienne, communément appelée wet look, un procédé
maîtrisé par très peu d’ateliers. Ce produit est facile à
entretenir, ultra résistant et écologique.
Les standards de qualité sont les mêmes pour une cuisine de base à 15 000 $ ou un projet d’envergure et haut
de gamme. Que ce soit au niveau des quincailleries, des
matières premières, des produits de finition ou de l’installation. La même promesse d’excellence est tenue pour
tous les types de budgets et de concepts.
INVITATION
Ne vous surprenez pas de voir un îlot dont le comptoir
a ajustable – bas à l’heure du repas, haut
est à hauteur
pour le 5 à 7 – ou un élévateur de machine à café,
puisqu’il n’y a aucune limite pour les projets de leurs
clients. L’équipe de Rodrigue et Fils cuisines et salles
de bain vous invite à venir les rencontrer dans le parc
industriel du secteur Ouest, à Saint-Georges. Vous serez
charmés par les produits offerts !

| 418 227.0854 | ebengr.com
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PRISE EN CHARGE DU CLIENT
Avec plus de 35 ans d’expérience, Rodrigue et Fils
cuisines et salles de bain est fière de pouvoir contribuer
à la réalisation des rêves de ses clients et d’assurer un
service et un accompagnement hors pair. Que ce soit
pour une cuisine, une salle de bain ou tout autre projet
architectural, ils offrent un service multidisciplinaire de
qualité, grâce à des liens d’affaires bien établis avec
leurs partenaires.
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par ANDRÉANNE MARTIN

Des noix pour la santé
de votre cerveau !
La consommation de bons gras de même que l’intégration

d’aliments contenant des antioxydants sont essentielles à la

santé et à l’intégrité de vos neurones, ces petites cellules du

NUTRITION

cerveau qui fonctionnent quotidiennement à plein régime.
De fait, cet organe qui ne représente que 2 % de votre
poids corporel peut à lui seul utiliser plus de 20 % de
l’énergie que vous consommez, sous forme de glucides
uniquement. Autrement dit, votre cerveau se nourrit que
de glucose, la forme la plus élémentaire du sucre.
Lorsque ces sucres sont transformés en énergie par
divers mécanismes cellulaires, des déchets sont produits
et doivent être neutralisés pour ne pas causer de dommage. C’est précisément ici qu’agissent les antioxydants,
puisqu’ils permettent de diminuer les effets délétères
que ces toxines pourraient produire sur les cellules de
votre cerveau.
On retrouve les antioxydants dans les fruits et légumes
colorés, dans les huiles et dans certaines noix et graines.
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Ces dernières contiennent également des bons gras tels
que les oméga-3, nutriment qui favorise la concentration
et la mémoire. Un 2 pour 1 digne d’intérêt pour la santé
globale et cervicale ! Mais attention de ne pas tomber
dans le sac, car elles apportent avec leurs vertus, un bon
apport en énergie! Il est donc conseillé de ne pas
dépasser 1/4 de tasse par jour ou 60 ml, afin de bénéficier de leurs qualités nutritionnelles sans pour autant
tomber dans l’excès calorique.
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Lesquelles privilégier ?
Misez plutôt sur la variété !
Les noix de cajou, les pistaches et les graines de
citrouille, toutes non cuites dans l’huile, sont parmi les
moins grasses contrairement aux pacanes, noix de pin
et noix de macadamia qui renferment beaucoup plus de
matières grasses
Les amandes sont riches en vitamine E, un puissant antioxydant qui permet d’obtenir une peau saine.
Les noix de Grenoble sont source d’oméga-3, ces gras
qui favorisent la concentration et la mémoire.
Les noix du Brésil représentent une portion importante
de sélénimum, un minéral antioxydant favorisant la santé
cardio-vasculaire.
Les graines de sésame procurent un apport élevé en
calcium végétal tandis que les graines de citrouille sont
les plus riches en fer.

À chacune leurs vertus !
ANDRÉANNE MARTIN, diététiste-nutritionniste
Directrice au développement des affaires
Conférencière en entreprise
Auteure et chroniqueuse média

418-317-1288 | nutrisimple.com

QU’EST-CE QU’UN

OBJECTIF RÉALISTE ?

ACTIVITÉ PHYSIQUE & SANTÉ

Plusieurs personnes carburent aux objectifs. C’est
pourquoi ces derniers s’en fixent constamment. Le
problème, c’est que certains d’entre eux définissent
des objectifs trop faciles ou trop difficiles, ce qui a pour
effet ( contraire ) de diminuer le niveau de motivation.
L’idéal est de choisir un objectif un peu difficile, c’est-à-dire un
objectif que vous avez entre 80 et 90 % de chances de réaliser.
Si vous avez 100 % de chances d’atteindre votre objectif,
ce n’est pas motivant, car vous n’avez pas besoin de vous
préparer. À l’inverse, si vous avez 10 % de chances d’atteindre
votre objectif, ce n’est pas motivant non plus, car si vous
échouez, ce ne sera pas vraiment votre faute, mais plutôt celle
de votre objectif trop ambitieux…
Les personnes considérées comme « sédentaires » sont, par
exemple, celles qui travaillent assises, pendant plusieurs heures
d’affilée et qui ont peu de déplacement à faire chaque jour pour
se rendre du point A au point B. Si vous faites partie de la catégorie « sédentaire », pas de souci, nous avons prévu différents
objectifs afin de convenir au besoin de tous !
Objectif PLAISIR – Si vous ne désirez que vous mettre en forme
pour le plaisir, sans réellement avoir besoin d’un objectif concret, marcher 5 km d’ici 3 mois pourrait en être un excellent.
Ainsi, vous pourrez graduellement augmenter votre distance
parcourue, tout en gardant le sourire !

Objectif AUDACIEUX – Si vous êtes à la recherche d’un défi à
relever, courir 5 km en continu d’ici 3 mois serait probablement
un objectif réalisable ! Certes, il y aura des entraînements plus
difficiles que d’autres, mais une chose est certaine, c’est que
vous serez fier de vous !
Quoi qu’il en soit, pour quelqu’un qui est actuellement sédentaire, nous recommandons d’attendre au minimum 6 mois avant
de faire un 10 km, 1 an avant de faire un demi-marathon et 2 ans
avant de faire un premier marathon. De cette façon, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages d’une progression
raisonnable dans son volume d’entraînement.

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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Objectif MOYEN – Un objectif intéressant pour la catégorie
« moyen » serait d’alterner la marche et la course pendant 5 km,
et ce, d’ici 3 mois. De cette façon, vous pourrez vous dépasser,
tout en améliorant vos performances de façon graduelle.
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Un VAUTOUR au
DOMAINE TASCHEREAU

-

PARC NATURE

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com

*RÉMIGES PRIMAIRES: GRANDES PLUMES FORMANT LA POINTE DE L’AILE

DOMAINE TASCHEREAU

L'Urubu à tête rouge est l’unique représentant de la famille
des Cathartidea ( vautour ) au Québec.
UN ANIMAL MENAÇANT ? NUISIBLE ?
Pas du tout ! Malgré les apparences, l’urubu n’est pas un prédateur, mais
un charognard. Son rôle écologique est très important : en nettoyant les
carcasses, il fait obstacle à la propagation de maladies. D'ailleurs, son
nom latin : Cathartes aura, signifie « purificateur ».
HURLUBERLU ?
Disons plutôt… Étrange. Par temps chaud, l'Urubu à tête rouge défèque
sur ses pattes, rafraichissant ainsi ses membres par évapotranspiration.
Il n’hésite pas à régurgiter sur un prédateur qui menace sa progéniture !
URUBUS À TÊTE ROUGE SUR LA CHAPELLE SAINTE-ANNE (

LE DOMAINE TASCHEREAU : HABITAT DE L’URUBU À TÊTE ROUGE
Le Domaine Taschereau – Parc nature renferme une variété de milieux ouverts et semi-ouverts, propices à l’urubu (aire d’alimentation). Il n’est pas
rare d’observer ce grand rapace survolant le secteur : vous le reconnaitrez
facilement grâce à ses ailes qui forment un V et ses rémiges primaires*
blanchâtres. Au printemps, il lui arrive d’utiliser la chapelle Sainte-Anne…
comme perchoir !
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L’URUBU À TÊTE ROUGE…
• Peut planer durant six heures
• Ne construit pas de nid, la femelle pond
à même le sol ( 1 à 3 œufs )
• A une envergure moyenne de 1,8 mètre
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CATHARTES AURA

PHOTO: ÉRICK

OLIVIER )

MOT

DU

PRÉSIDENT
Bernard Lessard
Président du
Club Lions de Saint-Georges

Votre Club Lions de Saint-Georges est toujours
aussi actif au cours du présent printemps et de
l’été qui s’amène.
Récemment, nous avons collaboré au service du
repas au brunch des cadets de Saint-Georges. Une
belle occasion d’être en contact avec notre relève
si dynamique et investie dans notre communauté.

De plus, le 3 juin prochain nous organisons notre
traditionnel tournoi, au Club de golf de SaintGeorges, où se tiendra également le tirage de la
maison Moisson Beauce.
Pour plus d’informations, rejoindre :
Jean-François Lavoie au 418 230-8158.
Bon printemps !

Bernard Lessard

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2016

Au cours de la fête de Pâques, nous avons remis
une cinquantaine de paniers de Pâques pour les
familles démunies de notre région. Les sourires et
la bonne humeur étaient au rendez-vous.
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SUBARU OUTBACK 2016
AXÉ SUR L’AVENTURE
Après avoir subi une refonte en 2015, l’Outback de Subaru revient pratiquement tel quel en 2016.
Après tout, pourquoi changer une formule gagnante : un VUS intermédiaire axé sur l’aventure ?

par PAMÉLA EGAN

L'OUTBACK marie la tenue de route d’une berline et la
polyvalence d’un VUS grâce à une garde au sol élevée et
à la réputée traction intégrale symétrique à prise constante
de Subaru. Il existe plus d’une dizaine de versions de
l’OUTBACK. Chaque conducteur y trouvera donc son
compte. Selon le modèle choisi, le véhicule peut être
équipé du groupe Tourisme, Limited, de l’option PZEV ou
encore de l’ensemble Technologie. Avec un prix d’entrée
de gamme de 29 785 $, pas surprenant que Subaru
multiplie les récompenses.

BIEN DES ÉLOGES
Les éloges se multiplient effectivement pour Subaru. L’Insurance Institute for Highway Safety ( IIHS ) a décerné la mention de
MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2016 pour l’OUTBACK, alors que l’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)
a consacré l’OUTBACK de MEILLEUR UTILITAIRE SPORT/MULTISEGMENT DE MOINS DE 35 000 $. Soulignons également que
l’OUTBACK a reçu le prix de la MEILLEURE VALEUR RETENUE 2015 du Canadian Black Book dans la catégorie des Voitures
intermédiaires. Et il ne s’agit là que d’un aperçu des nombreuses reconnaissances obtenues pour l’Outback.

MOTORISATION
Deux moteurs sont offerts sur l’OUTBACK, soit un 4 cylindres de 2,5 litres d’une puissance de 175 chevaux et d’un couple de
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147 lb-pi, ou pour plus de vigueur, un 6 cylindres de 3,6 litres de 256 chevaux et de 247 li-pi de couple. Le premier moteur peut
être jumelé à une transmission manuelle à 6 vitesses ou une transmission à variation continue (CVT) avec palettes de changement
de vitesse au volant en option, alors que le second est uniquement vendu avec une CVT à couple élevé avec palettes de
changement de vitesse au volant. L’OUTBACK 2.5i CVT consomme 9,3 L/100 km en ville et 7,1 L/100 km sur route. Quant au
modèle 3.6R, la consommation s’élève à 12,0 L/100 km en ville et à 8,6 L/100 km sur la route.

CARACTÉRISTIQUES
L’OUTBACK est largement équipé et il est pourvu de nombreuses caractéristiques de sécurité. De série, le véhicule est notamment
doté d’une caméra de recul. Il est aussi possible d’inclure un système de détection des angles morts, un système d’assistance au
changement de voie, un dispositif d’alerte de trafic transversal arrière et des phares antibrouillards orientables. Le constructeur
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propose également le Système EyeSight® qui regroupe encore plus de technologies de sécurité.
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RENCONTRE

par PAMÉLA EGAN

La toute nouvelle
HYUNDAI ELANTRA 2017
Une sixième génération qui a de quoi plaire

La toute nouvelle Hyundai Elantra 2017 s’est refait
une beauté. Mais les changements sont loin d’être
seulement esthétiques. Cette sixième génération
reçoit également de nombreuses améliorations
mécaniques et technologiques.
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NOUVEAU DESIGN
Les concepteurs se sont inspirés des avions de chasse pour créer
la nouvelle image de l’Elantra. À l’extérieur, l’Elantra affiche des
lignes sculptées d’une grande fluidité. Les lignes latérales effilées
rehaussent la silhouette fuyante des glaces latérales et le profil
accentue l’aspect allongé de la berline grâce à sa longueur hors tout
accrue. À l’intérieur, le design moderne axé sur le conducteur se
veut invitant et confortable pour tous les passagers.
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NOUVELLE MOTORISATION
L’Elantra 2017 est alimentée par un nouveau moteur 4 cylindres
de 2,0 litres d’une puissance de 147 chevaux et d’un couple de
132 lb-pi. Hyundai souligne qu’il s’agit du seul moteur à cycle Atkinson
à être doté de l’injection multipoint (MPI) dans la catégorie des
voitures compactes. Ce moteur est jumelé à une boîte manuelle ou
automatique, toutes deux à 6 rapports. Pour régler les performances
du groupe motopropulseur et la calibration de la direction, le
conducteur peut choisir parmi trois modes de conduite, soit Eco,
Normal et Sport. Pour ce qui est de la consommation d’essence, elle
est estimée à 9,8 L 100/km en ville et à 7 L 100/km sur la route.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le châssis renforcé de l’Elantra permet d’augmenter la rigidité contre
la torsion de 29,5 %, ce qui améliore la tenue de route, le silence de
roulement et la durabilité du véhicule. Les améliorations apportées
à la structure offrent d'ailleurs une meilleure absorption des forces
d’impact, un net avantage en cas de collision.

Hyundai propose en option de nombreuses
nouvelles technologies de sécurité avancée
comme le système de freinage d’urgence
autonome qui comprend la technologie de
détection de piéton. Notons également le
système de suivi de voie, de détection
d’objet dans l’angle mort avec alerte de circulation transversale arrière et assistance
lors d’un changement de voie, ainsi qu’une
caméra de recul, maintenant dotée du
guidage dynamique.
Pour plus de confort, la berline peut être
équipée d’un système d’ouverture mains
libres du coffre, d’un système d’éclairage
adaptatif, de même que d’un régulateur de
vitesse adaptatif.
Soulignons en terminant que l’Elantra est
l’un des véhicules les plus populaires de
l’histoire de Hyundai. Depuis son lancement en 1991, le modèle Elantra s’est
vendu à près de 500 000 unités au Canada
et plus de 10 millions d’unités à travers
le monde. Et avec un prix de départ de
15 999 $, la nouvelle Elantra 2017 devrait
continuer de conquérir le cœur de bien
des adeptes.
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par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

LE BON LIT

COMMENT CHOISIR
POUR UNE CHAMBRE D’ENFANT

Quelle joie d’avoir de beaux enfants et surtout, quelle joie de les voir heureux ! Étant
moi-même père de famille, je suis enchanté de voir l’émerveillement de mon fils lorsque
nous lui offrons une surprise.
Et bien avec le printemps qui s’en vient, pourquoi ne pas refaire l’aménagement de votre
chambre d’enfant et ainsi lui offrir un environnement qui lui ressemble? Est-ce que le lit
de votre enfant est trop petit, son matelas est-il inadéquat pour supporter son poids
actuel, la peinture est-elle passée son âge ?
Dans cette chronique, je vous propose quelques réflexions à prendre en considération
lors du réaménagement de votre chambre d’enfant. Premièrement, avez-vous l’intention
d’avoir d’autres enfants ? Et avez-vous l’intention de leur offrir des chambres séparées ?

LIT SUPERPOSÉ

De nos jours, il existe une multitude de lits qui maximisent l’espace et le rangement.
Parmi ceux-ci se trouvent les traditionnels lits superposés qui sont une option intéressante pour maximiser l’espace. Si vous pouvez opter pour des lits superposés qui offrent
l’option de séparer les 2 lits pour en faire des lits distincts, je vous conseille d’y songer
car si cela peut être agréable d’être ensemble actuellement, il se peut qu’à moyen terme
les choses changent ( on vit parfois la même chose en couple ! ).
En plus du lit superposé, on peut retrouver les lits superposés avec rangement intégré.
Ce rangement peut être sous le lit, ou encore sous les marches d’escaliers lorsqu’on
achète un modèle qui offre un escalier pour accéder à l’étage supérieur. Cette dernière
option est de plus en plus populaire car elle offre à la fois rangement et maximisation
de l’espace. Un peu plus coûteuse, cette option est cependant beaucoup plus robuste
et beaucoup plus sécuritaire pour les jeunes enfants.

LIT SUPERPOSÉ AVEC RANGEMENT

Ce sont différentes options qui s’ajoutent aux lits traditionnels que l’on peut retrouver
sur le marché. Lorsque vous serez rendu à décider quel lit convient le mieux, apportez
un plan de votre chambre ainsi que les couleurs que vous comptez choisir et il sera beaucoup plus facile pour nous de vous conseiller sur le bon choix. Des simples questions
sur les utilisateurs et leurs besoins font souvent toute la différence dans le choix
des meubles.

LIT DE JOUR AVEC RANGEMENT
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Si on veut plutôt opter pour des lits indépendants, le lit de jour avec tête de lit qui offre
du rangement peut s’avérer un choix futé, spécialement si la chambre est petite. On
retrouve habituellement des tiroirs rangement en dessous, ce qui augmente la capacité
de rangement du lit tout en solidifiant la base du lit.
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APCHQ

LE CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT
un crédit d’impôt remboursable de 20%
pour encourager la rénovation écoresponsable
DESCRIPTION GÉNÉRALE

Lors du budget du 17 mars 2016, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place de RénoVert, un crédit d’impôt remboursable1
visant à encourager les particuliers québécois à entreprendre des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable, réalisés par des
entrepreneurs reconnus.
RénoVert est une initiative du gouvernement du Québec qui permettra de contribuer à la réduction des émissions de GES provenant
du secteur résidentiel au Québec. Elle s’inscrit dans les priorités du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques qui vise à
favoriser les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels.
Le gouvernement évalue le coût total de ce crédit à 175 M$ et des retombées de 1,2 G$; de plus, 100 000 ménages devraient se prévaloir
de ce crédit avec un montant moyen de 1 750 $ par ménage pour des travaux de rénovation d’une valeur de près de 12 000 $ en moyenne.
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MONTANT DU CRÉDIT
Le crédit permettra le remboursement de 20 % des dépenses admissibles
qui dépassent 2 500 $ pour des travaux de rénovation reconnus.2 La valeur
maximale du crédit d’impôt est de 10 000 $ et sera atteinte avec un montant
de dépenses admissibles de 52 500 $ ( en tenant compte du minimum de
dépenses de 2 500 $ ).3 Le tableau ci-dessous illustre le montant du crédit
RénoVert remboursé en fonction du montant des dépenses admissibles.
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DÉPENSES
ADMISSIBLES

CRÉDIT
D’IMPÔT

2 500 $

----

5 000 $

500 $

10 000 $

1 500 $

15 000 $

2 500 $

25 000 $

4 500 $

35 000 $

6 500 $

45 000 $

8 500 $

52 500 $

10 000 $

DATES DE SIGNATURE DES CONTRATS
Le crédit RénoVert est disponible pour les travaux réalisés en vertu
d’une entente conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.
1

Un crédit d'impôt remboursable est un montant qui peut être accordé au particulier même si
celui-ci n'a pas d'impôt à payer.
Seules les sommes au-delà des premiers 2 500 $ en dépenses admissibles sont prises en
compte dans le calcul du crédit de 20 %.
3
L’aide financière qui sera accordée par ce crédit d’impôt pourra s’ajouter, s’il y a lieu, à celle
qui est offerte en vertu du programme Rénoclimat du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles.
4
Si deux particuliers sont propriétaires de l’habitation admissible, ils peuvent partager
le crédit d’impôt. Toutefois, le total des crédits demandés pour cette habitaion ne doit pas
dépasser 10 000$, soit le montant maximal pour une habitation admissible.
2

DATES POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES
Pour l’année d’imposition 2016, les dépenses devront avoir été payées
après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2017.
Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses devront avoir été payées
après le 31 décembre 2016 et avant le 1er octobre 2017.

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉCORESPONSABLE RECONNUS
Les travaux se rapportent à des parties existantes de l’habitation
admissible du particulier. 5 Les travaux de rénovation écoresponsable
reconnus aux fins du crédit d’impôt porteront sur :
•
•
•
•
•

l’isolation ;
l’étanchéisation ;
les portes donnant sur l’extérieur ou les fenêtres;
les systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau
et de ventilation ;
la qualité des eaux6 et la qualité des sols.

La liste complète des travaux de rénovation écoresponsable et des normes
énergétiques ou environnementales auxquelles ils doivent répondre est
disponible sur le site de Revenu Québec :
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux
reconnus.aspx
Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus comprendront les
travaux nécessaires à la remise en état des lieux.7
Pour consulter l’intégralité de cet article, rendez-vous au:
http://www.apchq.com/beauceappalaches/fr/serviceseconomiques-documentation-credit-renovert.html

•
•

•

dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2016;
dont le particulier est propriétaire (ou copropriétaire) au moment
où les dépenses de rénovation écoresponsable sont engagées et qui
constitue, à ce moment, soit son lieu principal de résidence;
Une habitation admissible peut être soit :
• une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée ;
• une maison usinée ou une maison mobile installée à

demeure ;
• un appartement d’un immeuble en copropriété divise

•
•

Les dépenses attribuables à la réalisation de travaux reconnus
correspondront :
•
•

(condominium) ;
• un logement d’un immeuble à logements multiples à

vocation résidentielle; ou
• un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé
par le particulier.
•

Aucune construction attenante ou accessoire à l’habitation, à l’exception d’un garage qui y est attenant 9, ne sera considérée comme faisant
partie de l’habitation admissible d’un particulier.

5
Ce qui signifie que les travaux écoresponsable réalisés sur une addition d’une habitation
existante ne constituent pas des travaux reconnus aux fins du crédit RénoVert.
6
Les travaux portant sur la qualité des eaux ne sont pas reconnus aux fins du crédit RénoVert
si l’habitation admissible n’est pas le lieu principal de résidence du particulier.
7
Les travaux jugés nécessaires à la remise en état ne comprennent pas les les travaux qui
améliorent l’état des lieux.
8
Les travaux sur une habitation exclue ne sont pas admissibles aux fins du crédit RénoVert.
L’habitation d’un particulier sera considérée comme une habitation exclue si, avant que la réalisation de travaux de rénovation écoresponsable reconnus ne débute, elle fait l’objet, selon le cas
d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier; d’une réserve pour fins publiques
ou d’un préavis d’excercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou
toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation.
9
Un garage sera considéré comme attenant à une habitation s’il partage, en tout ou en partie,
un mur avec l’habitation ou si son toit est relié à l’habitation.

Pour l’année d’imposition 2016, les dépenses devront avoir été payées
après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2017.
Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses devront avoir été payées
après le 31 décembre 2016 et avant le 1er octobre 2017.

•

au coût des permis nécessaires à la réalisation des travaux, y compris
le coût des études réalisées pour obtenir de tels permis;
au coût des services fournis par l’entrepreneur pour la réalisation des
travaux, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services
et la taxe de vente du Québec s’y rapportant;
au coût des biens meubles qui entrent dans la réalisation des travaux,
y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services et la taxe
de vente du Québec s’y rapportant.11

CUMUL DES DÉPENSES
Si un particulier a engagé des dépenses admissibles en 2016 et en 2017,
les dépenses admissibles qui seront utilisées pour calculer le crédit d'impôt
pour cette habitation en 2017 ne seront pas réduites d'un montant de
2 500 $. Seule la partie de ce montant qui n'a pas réduit les dépenses
admissibles de 2016 réduira les dépenses admissibles de 2017.

10
Les dépenses pourront être payées soit par le particulier ou son représentant légal, soit par
une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement de ces dépenses, ou encore par tout autre particulier qui, au moment où les dépenses auront été engagées, est propriétaire de l’habitation admissible avec le particulier et, d’autre part, ne soient pas considérées
comme une dépense exclue.
11
Pourvu que ces biens meubles aient été acquis après le 17 mars 2016 de l’entrepreneur ou
d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de
vente du Québec et qu’ils respectent, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales énoncées dans la liste des travaux de rénovation écoresponsable.
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HABITATION ADMISSIBLE
Pour l’application du crédit d’impôt RénoVert, une habitation admissible
donnée d’un particulier désignera une habitation située au Québec8 :

DÉPENSES ADMISSIBLES
Aux fins du calcul du crédit d’impôt, les dépenses admissibles seront égales
à l’ensemble des dépenses attribuables à la réalisation de travaux de rénovation écoresponsable reconnus prévus par une entente de rénovation.10
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VOYAGES

AMAWATERWAYS :
LA CRÈME DES CROISIÈRES FLUVIALES

56

J’en suis à ma troisième croisière fluviale en Europe. Définitivement, c’est la meilleure. Je viens tout juste de
quitter le Amaprima, un des 21 navires de la compagnie Amawaterways. Accompagnée de plusieurs collègues
de l’industrie du voyage, nous avons navigué sur les fleuves belges et néerlandais à admirer champs de tulipes et
moulins à vent, et ce, pendant une semaine. Nous sommes tous unanimes, Amawaterways est le chef de file des
croisières fluviales.
La majorité de leurs navires naviguent sur les fleuves européens. Ils
offrent aussi des croisières au Vietnam, au Cambodge, au Myanmar
et en Afrique. Ils sont aussi reconnus pour leurs croisières à thèmes.
Les amateurs de vins seront comblés par les itinéraires offerts
dans les régions vinicoles de l´Europe. Pendant ces croisières, des
accompagnateurs experts dans le domaine vous feront découvrir
des vignobles et des caves à vins des plus célèbres. Amawaterways
offre aussi des itinéraires pour découvrir des régions et des
paysages qui ont inspiré les grands peintres tels Monet, Renoir et
Gaugin. Vous pourrez même jouer aux grands peintres en peignant
votre propre peinture. Les marchés de Noël sur le Danube ou sur
le Rhin, le temps des tulipes dans les Pays-Bas ou les châteaux
d’Europe font aussi parti des nombreux itinéraires offerts.
Amawaterways se distingue, entre autres, par la qualité de
l’hébergement. Des cabines plus spacieuses et plus confortables
que la majorité de leurs compétiteurs. Très bien décorées de façon
moderne, la plupart des cabines ont des balcons où vous pourrez
vous prélasser tout en admirant les merveilleux paysages
européens défilant sous vos yeux. Les amateurs de haute gastronomie tomberont sous le charme des délicieux repas offerts à bord.
Tous les dîners et les soupers sont accompagnés de grands crus,
et ce, à volonté. Contrairement à bien d'autres croisiéristes,
Amawaterways vous offre gratuitement les boissons alcoolisées
pendant les repas.

À chaque port d'escale, on vous offrira plusieurs choix de visites
guidées. La presque totalité des excursions sont incluses dans votre
croisière. Les clients ont aussi la possibilité d'emprunter des vélos
pour aller se balader dans les différentes villes visitées. Tous les
navires transportent un bon nombre de vélos qui sont mis à la
disposition des clients, et ce, gratuitement.
Finalement, le point fort de cette compagnie est certainement le
dévouement des gens qui travaillent sur leurs navires. Les clients
profitent d’un service à bord incomparable ; tout l'équipage s'occupera de vous tels des reines et des rois. Amawaterways s'assure que
tous ses clients auront un service des plus personnalisé. Et je peux
vous confirmer qu'ils le font.
Ama est un dérivé du mot latin amour. Les fondateurs de cette compagnie se sont donné comme mission de travailler avec amour dans
tous les aspects de leurs croisières. Je vous garantis qu’ils ont réussi.
Je vous souhaite un jour de vivre l’expérience Amawaterways.
Garanti que vous tomberez en amour !

Karyne Létourneau

Club Voyages Sartigan

418-228-2747

MANGER SANTÉ

Le sushi
nord-americain
par PRISCILLE GÉLINAS

Son arrivee tardive

Son appropriation

Ce n’est qu’au début du 20e siècle que le sushi,
ce mets traditionnel japonais, a traversé le Pacifique pour se faire connaitre en Amérique du
Nord. Encore plus tardivement, les premiers
restaurants de sushi ont été ouverts dans les
années 1960 au cœur des grandes villes des
États-Unis telles que New York et Los Angeles.

Le marché du sushi nord-américain est en si
grande expansion que le plat a même été adapté
en fonction des standards de consommation
environnants. En effet, les sushis que l’on
retrouve au Canada et aux États-Unis sont, de
façon générale, plus volumineux qu’au Japon.
De plus, le riz utilisé est légèrement plus sucré
que la recette originale. Mais l’innovation constamment apportée au mets est sans équivoque
la différence la plus marquée. Autant au niveau
esthétique que dans la combinaison étonnante
des divers aliments, les sushis nord-américains
se démarquent par leur surprenante évolution
toujours au goût du jour.

Depuis ce temps, la popularité des sushis en
Amérique du Nord ne fait qu’augmenter d’année
en année. En 2012, on a pu répertorier 14 000
restaurants japonais sur ce territoire, dont 66 %
offraient des sushis au menu. Plus particulièrement au Québec, la tendance aux bonnes
habitudes alimentaires des dernières années
intensifie la vague d’engouement pour ce mets à
base de poisson cru.

Vous en conviendrez, il n’en faut pas plus pour
pouvoir affirmer que les sushis font désormais
partie de notre culture !
ACTIONBEAUCE | AVRIL 2016

Sa croissance phenomenale
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