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« Do you think outside the box ? »
Êtes-vous capable de penser en dehors de la boîte ? Cette traduction libre vise plutôt à demander si vous êtes capable de penser
autrement, capable de vous démarquer. Penser autrement, c’est
ce que Dominique Brown a voulu livrer comme message lors de
son dernier passage devant les membres du Conseil économique
de Beauce. Le jeune homme d’affaires de 36 ans est l’un de ceux
qui sortent du lot. Dominique Brown a fondé l’entreprise de création de jeux vidéos Beenox à 17 ans et est maintenant à la tête de
la savoureuse entreprise des Chocolats favoris.
Un moment donné dans votre vie de femme ou d’homme d’affaires,
le questionnement va ressurgir de l’intérieur. La question va vous
hanter jusqu’à ce que vous y répondiez : « Suis-je capable de penser
outside the box ? » Aujourd’hui, le monde des affaires est plus dur
que jamais ( c’est un euphémisme ), la concurrence est féroce et
vous devez rivaliser non pas avec votre voisin d’en face, mais avec
la planète entière. Oui, la Beauce possède une longueur d’avance
quant au « réflexe entrepreneurial », mais ce n’est pas une raison
pour s’asseoir sur ses lauriers.
Malgré les problèmes de main-d’œuvre, la lourde bureaucratie
gouvernementale et les fluctuations du dollar canadien et du prix
du pétrole, une question demeure : « Suis-je encore capable de
penser outside the box ? » Si la question est essentielle, la réponse
est cruciale. Elle représente la différence entre la survie et la
prospérité de votre entreprise. Penser en dehors de la boîte c’est
innover et se démarquer, c’est tout simplement être visionnaire.
Le meilleur exemple ? Steve Jobs. Comment ? Un extrait de l’article
Inspiration from Steve Jobs du journaliste Benjamin Starr raconte
ceci : « Jobs n’a jamais manqué de rappeler à ses collaborateurs
une vieille maxime qu’il avait trouvée à l’époque du lancement du
Macintosh : « Real Artist Ship », c'est-à-dire que les vrais artistes
savent aussi vendre leurs créations, et que la finalité d’un produit
reste d’être distribué au public ». Jobs pensait en dehors de la
boîte. Et vous ?
Des visionnaires, cette édition d’Action Beauce vous en présente..
Rencontrez entre autres, Constructions Martin Jacques, franchisé
GUS et l’entreprise Clermond Hamel Ltée. Bref, un florilège de
gens inspirants et industrieux vous attend.
Bonne lecture et bon été !

ACTIONBEAUCE | JUIN 2015

L’équipe d’Action Beauce

8640, boulevard Lacroix
Saint-Georges QC G5Y 2B5
T. 418.228.2877 • C. 418.225.6420
F. 418.221.1988
actionbeauce@cgocable.ca
RÉALISATION
Impression GP
Jean-Pierre Binet & René Jacques,
copropriétaires
PRODUCTION
Anne Caron
Annie Garand
Fany Mathieu
CONSEILLER
Jacques Blouin
Stéphane Poulin
RÉDACTION
Anne-Marie Lacroix
Robert Maranda
COLLABORATEURS
APCHQ Beauce-Appalaches
Caroline Brassard
Cegep Beauce-Appalaches
Johanne Côté
Steeve Gilbert
Stéphanie Grenier
Karyne Létourneau
Andréanne Martin
Sandra Morin
Véronique Parent
Guy Rodrigue
Christian St-Pierre
Michel Tardif
Mathieu Turcotte
Steeve Vachon
Marco Veilleux
DISTRIBUTION
Postes Canada

Photographies de la page couverture : ANNIE GAGNÉ

ANNE-MARIE LACROIX
JOURNALISTE

JACQUES BLOUIN
CONSEILLER

ROBERT MARANDA

6

JOURNALISTE

STÉPHANE POULIN
CONSEILLER

par ROBERT MARANDA et ANNE-MARIE LACROIX

L’entreprise beauceronne de fabrication de produits de béton Bolduc vient de décrocher deux
importants contrats dans la métropole. Le premier projet, s'étendant sur trois ans, consiste en
la transformation de l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain. Bolduc devra fournir le pavé
pour l’aménagement de trottoirs tout le long de l’artère. Le deuxième contrat touche directement le projet de remplacement de l’échangeur Turcot dans l’ouest de la métropole. Bolduc
devra fournir des panneaux de béton préfabriqués avec un fini architectural et en faire
l’installation de concert avec la société Terre Armée, une entreprise spécialisée dans les murs
de soutènement. Après 60 ans en affaires, la réputation de Bolduc n’est plus à faire. Rappelons
que c’est Bolduc qui a réalisé entre autres projets d’envergure, le pavé de la promenade
Samuel-de-Champlain à Québec ainsi que le Quartier des spectacles à Montréal.

EN BREF

Bolduc cartonne à Montréal !

31e Assemblée annuelle - Groupe Canam
Ascension soutenue pour le Groupe Canam
En avril dernier, le Groupe Canam ( TSX : CAM ), le plus important fabricant nord-américain de composantes métalliques, présentait ses exercices financiers pour l’ensemble de l’année 2014 et le premier
trimestre de 2015, auprès de 52 de ses actionnaires.
Monsieur Marcel Dutil, président du conseil d’administration, et monsieur Marc Dutil, président et chef
de la direction, rendaient compte de bénéfices nets de 29,3 M en 2014. L’année en cours est déjà
bien amorcée, puisqu’au 28 mars, on remarquait déjà une augmentation, si on compare à l’année précédente. La Société beauceronne tire profits de la reprise que connaissent présentement les États-Unis.

L’entreprise compte dans l’ensemble 3 975 employés répartis dans 22 usines en Amérique du Nord,
en Roumanie, en Inde et à Hong Kong. Ce nombre inclus les 845 personnes embauchées en 2014, dont
une centaine à Saint-Gédéon et elle est toujours à l’affût de main d’œuvre compétente.
On a aussi profité de l’occasion pour annoncer que Madame Chantal Petitclerc, athlète paralympique
et femme d’affaires, a rejoint les rangs du conseil d’administration.
Dans la mire pour l’avenir? Le pont Champlain. Le matériau choisi pour en ériger la structure, l’acier
ou le béton, décidera de la prochaine étape. Le Groupe Canam y travaille déjà depuis deux ans…
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Le carnet de commandes de 1,1 milliard $, au premier trimestre de 2015, est bien garni. Selon monsieur
Dutil, ce volume ne serait pas explosif mais plutôt soutenu. Le Groupe Canam s’est donné comme mission « la poursuite d’une meilleure expérience client ».
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EN BREF

PLUS D’ARGENT POUR LES FESTIVALS DANS CHAUDIÈRE-APPALACHES
La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la ChaudièreAppalaches, Dominique Vien, a annoncé récemment un investissement de 162 500$ pour
appuyer la tenue de cinq festivals dans la région. L’aide financière accordée dans le cadre
du Programme de développement de l’industrie touristique, volet aide financière aux
festivals, permettra entre autres aux Festivités Western de Saint-Victor d’obtenir
30 000 $ supplémentaires. Parmi les autres festivals visés, on retrouve 95 000$ pour le
Festivent de Lévis, 10000 $ pour le Festival Promutuel de la relève de Thetford, 20000 $
pour le Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny et 7 500 $ pour la Fête des
chants marins de Saint-Jean-Port-Joli.

BEAUCE EMBAUCHE : MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT
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Un regroupement d’entreprises de la Beauce mène actuellement une campagne de recrutement
intensive après des mois de préparation. L’opération séduction de l’organisme La Beauce embauche
est destinée à aider les entreprises beauceronnes dans leurs efforts de recrutement de main-d’œuvre.
Des agents du Carrefour Jeunesse-emploi de Beauce-Sud se rendent ces jours-ci à Montréal
pour rencontrer les chercheurs d’emplois et faire des représentations au Salon de l’immigration de
Montréal afin d’attirer chez nous de nouveaux travailleurs immigrants. Un autocar sera même nolisé
pour amener les candidats recrutés à visiter la région et faire des entrevues avec les futurs
employeurs. La Beauce embauche souhaite permettre la mise en contact d’au moins 500 candidats
potentiels avec les entreprises d’ici. Le porte-parole de La Beauce embauche et président de Manac,
Charles Dutil, est heureux de voir que les partenaires financiers de l’organisme, dont 23 entreprises,
ont permis de recueillir 90 % du financement pour mener à bien la campagne de promotion dans
la métropole.
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Du 16 au 18 septembre prochain, la Beauce
accueillera les Rendez-Vous Acadie-Québec.
L’événement tenu aux deux ans a choisi la Beauce
pour sa sixième édition, car l’esprit entrepreneurial
y est très présent. Pendant trois jours, pas moins
de 250 entrepreneurs et organismes liés au
développement économique des régions du
Québec et de l’Acadie défileront chez nous pour
réseauter et conclure des transactions d’affaires.
Les 3 CLD de la Beauce sont impliqués dans l’organisation de l’événement. Trois thèmes principaux seront abordés : la transformation des
produits métalliques, la transformation du bois et
la technologie et l’innovation. Selon Yves Gagnon,
organisateur de l’événement, le dernier Rendezvous Acadie-Québec a permis à un entrepreneur
sur deux de conclure des transactions d’affaires.
L’événement aura lieu au Centre de congrès le
Georgesville et la portion socioculturelle à La
Cache à Maxime de Scott.

Sport extrême et
endurance suprême !
Saint-Georges consolide son engagement
envers l’art et les artistes en tenant cet été le
2e Symposium international de la sculpture.
L’événement se déroulait jusqu’au 21 juin sur
la Promenade Redmond de Saint-Georges.
Pas moins de 10 artistes-sculpteurs provenant
de partout à travers le monde ont performé
sur place devant les visiteurs. Le but étant
de créer des œuvres permanentes qui constitueront à long terme un parcours muséal
de 100 sculptures uniques au monde. Cette
année, le thème imposé aux sculpteurs était :
« Sport extrême et endurance suprême ».
Parallèlement au symposium, une exposition
estivale a lieu au Centre d’art et d’exposition
du Centre culturel Marie-Fitzbach justement
au sujet de ce fameux projet de parcours
muséal que Beauce Art entend réaliser.
L’exposition se termine le 23 août.

EN BREF

Rendez-vous Acadie-Québec
en Beauce !

Encore un succès pour le SOUPER PRESTIGE du CEB
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Le succès du Souper Prestige tenu par le Conseil économique de Beauce depuis 23 ans déjà ne se dément pas.
La dernière édition du 14 mai dernier a attiré pas moins de 450 convives qui ont accepté de débourser tout près de
150 dollars pour venir entendre l’homme d’affaires Dominique Brown, fondateur de Beenox et président de Chocolats
Favoris, lors d’une conférence. Le jeune entrepreneur de 36 ans est venu expliquer comment il est nécessaire de penser
différemment pour faire croître son entreprise. Le Souper Prestige est l’occasion rêvée pour les entrepreneurs de la
Beauce de rencontrer des collègues et réseauter. Le souper a permis au CEB d’amasser 22 000 dollars qui seront injectés
directement dans le budget de fonctionnement de l’organisme. Le CEB mise beaucoup sur ce Souper Prestige, car ses
subventions ont fondu comme neige au soleil depuis les restructurations budgétaires imposées par Québec.
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PLANIFIER SA RETRAITE

AVEC LES BONS OUTILS
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CHRONIQUE •

AVIS D’EXPERTS

Vous êtes propriétaire d’une PME ? Vous ne souhaiterez sans doute pas prendre à la légère la réalisation de ce qui sera le plus grand succès de votre vie
d’entrepreneur : assurer la pérennité de votre entreprise !
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L’une des premières choses à faire, c’est bâtir
votre plan de relève. Un des moyens de le faire est
d'effectuer un « Diagnostic relève » pour lequel des
subventions sont d’ailleurs disponibles. Ce diagnostic vous permettra d'identifier ce qui vous inquiète
et de déterminer la faisabilité du processus de
transfert progressif. Ce document devrait aborder
les aspects importants à travailler concernant l’entreprise, le transfert de direction et le transfert
de propriété. Il devra aussi couvrir tous les enjeux
humains, stratégiques, financiers, fiscaux et légaux,
ainsi qu’il est illustré dans les sept rouages ci-dessous.

gérer cette génération leur suffisent : « Ils n’ont pas
de rigueur, ils ne sont pas assez travaillants. » Pour
ces chefs d’entreprise, il est hors de question d’envisager de transférer leur joyau à la génération Y.
Malgré les obstacles liés aux différences générationnelles, cette situation présente aussi des
opportunités pour les cédants éventuels.
Plusieurs études ont dressé le portrait des différences générationnelles. Regardons seulement le
rapport à l’autorité. Alors que les baby-boomers
adoptent une attitude plus orientée vers le respect
de l’autorité, les Y ont tendance à respecter davantage les compétences que les titres. De plus, leur
intérêt à l’endroit des technologies est beaucoup
plus grand que celui des générations les précédant
et leur rapport au monde, grâce aux technologies
de l’information, beaucoup plus ouvert.
L’ouverture sur le monde en matière de développement des affaires est une grande chance pour la
diversification des produits ou des services, des investissements pour améliorer des procédés ou des
équipements de fabrication, une image de marque
plus dynamique, et plus encore. Les jeunes de la
génération Y se mobiliseront pour un projet qui
donne un sens à leur vie. Voyez toute la rigueur
qu’ils peuvent déployer lorsqu’ils sont passionnés
par quelque chose. Comme il est hors de question
pour eux de s’investir dans un projet en lequel ils
ne croient pas, si votre joyau les stimule au point
de s’y investir, alors pourquoi pas ? Prenons au
moins le temps d’y réfléchir…

Le succès du plan de relève repose aussi en grande
partie sur le choix des successeurs. Or ce n’est pas
toujours une mince affaire d’arrimer les visions et
les valeurs des leaders actuels de la génération des
baby-boomers à celles des repreneurs de la génération Y. Certains avanceront que les difficultés à

Plusieurs choix sont possibles : relève familiale,
interne ou externe. On constate qu’il faut souvent
deux ou trois personnes pour remplacer un entrepreneur. Les scénarios mixtes sont donc fréquents.

•

Conclusion
Le succès du plan de relève repose en partie sur le
choix des successeurs. Il est aussi basé sur d’autres
questionnements importants, qui doivent être analysés
au début du processus :

•

Il est donc primordial d’entreprendre un processus
rigoureux, d’établir le portrait de la situation et de bien
analyser le potentiel de vos successeurs dès le départ.
Votre démarche devra aussi adopter une approche de
centre vis-à-vis du cédant et de la relève, afin d’arrimer
vos visions et vos objectifs. L’entreprise et les parties
prenantes en sortiront gagnantes !

STEEVE VACHON, CPA, CGA, M. Fisc.
Associé en fiscalité et leader régional
en transfert d’entreprise
418 387-3310
vachon.steeve@rcgt.com

AVIS D’EXPERTS

Vos enfants ont-ils tout ce qu’il faut pour prendre la
relève ? L’employé ciblé a-t-il la fibre entrepreneuriale ?
La relève externe a-t-elle le profil adéquat pour votre
PME ? Une solution simple : les tests psychométriques.
C’est un outil qui dresse le profil des candidats et révèle
leurs forces et faiblesses. Vous aurez l’heure juste quant
à la faisabilité de votre plan de relève, ce qui vous permettra de prendre vos décisions en toute connaissance
de cause : modifier ou agrandir l’équipe de relève,
suggérer une formation pour pallier un manque de
connaissances, etc.

Votre rôle au cours des cinq à dix prochaines années comme entrepreneur ou coach ;
Que la juste valeur marchande de la société soit
suffisante et cohérente avec votre planification
personnelle ;
Le rythme auquel vous pourrez être payé sans
nuire à la viabilité de l’entreprise.

CHRONIQUE •

•
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Le bon choix
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L’intégration au marché du travail passe par

SECTION

CARRIÈRE

TANDEM
INTERNATIONAL
L’entreprise d’entraînement Tandem International de
Saint-Joseph-de-Beauce est une solution gagnante
pour l’intégration au marché du travail des gens à la
recherche d’un emploi. En simulant le fonctionnement d’une véritable entreprise, elle contribue à
leur réinsertion dans la vie active. Elle leur permet de
mettre à niveau leurs connaissances ; d’améliorer leur
anglais dans un contexte d’affaires ; et de mieux connaître le marché du travail de la région par des visites
d’entreprises et des activités de réseautage d’affaires. Le taux de placement des gens qui passent
chez Tandem est supérieur à 85 %.
Tandem International fonctionne selon le concept « Learningby-doing » qui permet aux participants d’acquérir des connaissances et une expérience pratique en accomplissant des
tâches concrètes. Conçue pour faciliter le retour ou l’accès au
marché du travail, elle est une simulation réaliste d’une véritable entreprise dotée de toutes les fonctions administratives
habituelles. Les transactions qu’elle effectue avec les autres
entreprises d’entraînement de la planète permettent de recréer toutes les facettes du commerce local et international.
Tandem International est jumelée à deux entreprises réelles
de la Beauce, Procycle et Grondair, qui lui fournissent des
modèles de fonctionnement. Dans le cadre de transactions
commerciales, les stagiaires de Tandem exercent leur profession comme s’ils travaillaient au sein d’une vraie compagnie,
le stress en moins. Les transactions ont vraiment lieu, sauf
que les produits ne sont pas expédiés et que l’argent échangé
n’a pas de valeur réelle.

Un projet d’immersion ( Team Air ) propose aux chercheurs
d’emploi de réaliser leur stage dans un environnement
exclusivement anglophone. Ils répondront ainsi à la pénurie
de main-d’œuvre bilingue en Beauce et au Québec et
décrocheront des emplois mieux rémunérés.
Tandem International offre 25 postes en secrétariat et bureautique, achats et approvisionnement, vente et service à la
clientèle, informatique, communication, comptabilité, infographie et graphisme, ingénierie des processus, marketing
et ressources humaines. Les participants peuvent demeurer
jusqu’à 15 semaines chez Tandem mais la durée moyenne du
séjour est de 10 semaines.
Tandem offre des ateliers en informatique axés sur les technologies de l’information utilisées en entreprise. Elle dispose
de postes de travail informatisés et d’un centre de documentation. Elle a un contact privilégié avec ses entreprises
marraines et entretient des liens avec les milieux d’affaires
et les entreprises de la région.
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OBJECTIFS
Tandem vise à actualiser les connaissances des différents logiciels d’application
des chercheurs d’emplois ( traitement de texte, chiffrier électronique, base
de données, logiciel comptable et d’infographie, environnement Windows et
Internet ). Elle leur permet d’acquérir une expérience de travail en bénéficiant
du soutien professionnel de personnes-ressources et les aide dans leur
recherche d’emploi.
Les candidats doivent posséder une formation pertinente pour le poste convoité
ou une expérience de travail équivalente ; avoir la motivation d’apprendre et
l’intérêt de trouver un emploi ; et obtenir l’admissibilité auprès d’un agent
d’Emploi-Québec.

Pour plus de détails, contactez le 1 877 318-8067 ou emploi@tandem-int.qc.ca .
Vous pouvez également consulter le www.tandem-int.qc.ca .
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J’AI ENGAGÉ UN MENTEURE

En ce sens, certains mensonges peuvent être tolérés
s’ils sont reliés à des questions qui vont à l’encontre de
la Charte et qui portent notamment sur : la race, la
couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi,
la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap
ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Toutefois, l’employeur aura droit de se renseigner sur
l’un de ses éléments, si cela s’avérerait nécessaire, pour
vérifier si le candidat possède les aptitudes ou les
qualités requises pour l’emploi.
En conséquence de ce qui précède, l’employeur a
intérêt à bien préparer ses questions d’entrevue ou ses
formulaires pré-embauche afin de s’assurer qu’ils ne
contreviennent pas à la Charte des droits et libertés de
la personne.

La jurisprudence a apporté au cours des dernières
années des précisions sur ce qui pourrait justifier un
congédiement dans un cas de fausses déclarations par
un employé. Ces balises nous servent à déterminer ce
qui est juste de faire dans de telles circonstances.
Avant de sanctionner un employé ou de le congédier,
il est toujours plus prudent de communiquer avec
votre conseiller juridique afin de vérifier les options qui
s’offrent à vous. Il ne faut pas oublier que chaque
dossier est différent et que les conseils de votre avocat
sont toujours utiles en matière de congédiement afin
de vous éviter un faux-pas.

CHRONIQUE •

La Charte des droits et libertés de la personne encadre
et balise le processus d’embauche afin qu’aucun
employé ne soit victime de discrimination de la part
d’un potentiel employeur.

Évidemment, l’employeur pourrait prétendre que la
relation de confiance avec son employé est fragilisée,
voire même inexistante afin de pouvoir congédier son
employé, mais ce motif n’est pas toujours retenu par
les tribunaux.

Me Véronique Parent
Mercier & Morin Avocats
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Toutefois, ce n’est pas si simple de congédier un employé en raison de fausses déclarations faites lors de
l’entrevue pré-embauche. Pourquoi ?

DROIT DES AFFAIRES

Enthousiaste, vous croyez avoir déniché la perle rare qui comblera tous vos besoins et attentes
au poste vacant au sein de votre entreprise. Vous vous empressez donc de lui faire une proposition
d’embauche en prenant bien soin d’y inclure plusieurs avantages afin de ne pas la laisser s’échapper.
Comble du bonheur, votre perle rare accepte votre proposition sans tarder. Après quelques jours
suivant le début de son travail, votre conte de fées tourne rapidement au cauchemar lorsque vous
êtes mis aux faits que votre employé modèle vous a joué une scène à la Pinocchio lors de l’entrevue
pré-embauche. Un immense sentiment de trahison vous envahit et vous désirez que cet imposteur
quitte sur le champ votre entreprise.
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RESSOURCES HUMAINES

Réduire votre TAUX DE ROULEMENT pour
de MEILLEURS RÉSULTATS organisationels
Combien d’employés performants avez-vous perdu
durant la dernière année ? Connaissez-vous les coûts
associés à leur remplacement? Savez-vous pourquoi
ils sont partis ? Et que faites-vous pour éviter que cette
situation ne se reproduise régulièrement ?
Il faut l’admettre, certains départs sont nécessaires et
d’autres sont incontrôlables. Le congédiement d’un employé
non performant est requis et l’absence d’un employé gravement malade est difficilement planifiable et contrôlable. Par
contre, vous avez une très grande influence pour la majorité
des départs volontaires. Saviez-vous que remplacer un employé performant coûte directement entre 0,5 et 2 fois son
salaire annuel ? Ce montant peut même atteindre 4 fois son
salaire annuel s’il occupe un poste stratégique. Par exemple,
remplacer un employé ayant un salaire annuel de 30 000 $ peut
vous coûter entre 15 000 $ et 60 000 $. Combien de ceux-ci
avez-vous perdu lors de la dernière année ? Pouvez-vous
maintenant estimer le coût annuel de ce roulement ? Avez-vous
réellement les moyens d’en perdre autant à chaque année ?
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Il est possible d’adresser ce problème et d’améliorer votre
situation. Voici comment.

14

La première étape à entreprendre pour réduire votre taux
de roulement est de l’examiner et de le comprendre. Il faut
l’étudier par secteur, par département, par gestionnaire ou
par poste. S’agit-il d’un problème généralisé à toute l’entreprise, attribuable à un seul poste, ou est-ce seulement un
secteur qui est visé ? Il est essentiel d’avoir en main un état
clair de la situation avant d’agir.
Ensuite, il vous faudra analyser les causes des départs volontaires. L’entrevue de départ est un excellent moyen d’en connaître la cause. Mais encore faut-il poser les bonnes
questions, car la majorité des gens ne vous diront pas les

causes réelles et affirmeront tout simplement avoir reçu
une meilleure offre ou invoqueront des raisons neutres. En
creusant, vous pourrez apprendre les vraies raisons. Les
gens acceptent une autre proposition seulement s’ils vivent
certaines frustrations ou des irritants au travail. Un employé
engagé et mobilisé n’est tout simplement pas à l’écoute
du marché.
Enfin, lorsque vous connaîtrez les causes des départs, vous
devrez agir et mettre en place un plan d’action. Certes, les
causes de départ sont nombreuses, mais l’engagement est
l’un des meilleurs prédicateurs de la décision de quitter ou
de rester. Par ailleurs, les 3 facteurs clés de l’engagement
sont les suivants :
1- la relation avec le supérieur immédiat ;
2- la confiance envers la haute direction ;
3- la fierté de travailler pour l’entreprise.
Un sondage d’engagement ou un diagnostic organisationnel
vous aideront à identifier les problématiques dans votre entreprise et à mettre en place des solutions pour prévenir les
départs. N’oubliez pas, investir maintenant pour conserver
vos ressources est nettement plus rentable que de devoir les
remplacer ! N’attendez pas la prochaine démission, investissez dans vos ressources, améliorerez l’engagement de vos
équipes et maximisez vos résultats organisationnels.

Stéphanie Grenier, CRHA
Conseillère en ressources humaines
& en performance

sgrenier@telstep.net
418-230-9993

par SANDRA MORIN, Représentante au développement des affaires chez Projektile - Stratégie d’affaires

L'une des principales raisons qui mène les représentants à perdre
des ventes est l'oubli de faire les suivis ou le manque de rigueur
pour ces derniers. Que ce soit un retour d'appel prévu dans la
journée, une rencontre à organiser dans quelques semaines ou
même un suivi après la remise de soumission, s’ils ne sont pas
notés, vous risquez de les oublier et ainsi perdre de précieuses
opportunités de vendre.

Quels seront vos bénéfices ?
Vous pourrez y noter les noms et coordonnées de tous vos
prospects et clients, en plus d’un résumé de chacun des contacts
faits : approche téléphonique, détails de la discussion, date du
prochain rendez-vous, grandes lignes de votre rencontre, avancement du projet, etc. Ainsi, avant chaque nouvelle conversation avec
un client, vous serez en mesure de vous remémorer la nature du
projet et les points importants qui seront à discuter. De plus, un
bon CRM vous enverra automatiquement des alertes par courriel,
SMS ou à même votre système de gestion afin de vous rappeler
qu'un suivi (ou toute autre action ) est prévu à votre horaire, ainsi
que la nature de ce dernier. Vous pourrez ainsi gagner énormément en efficacité.

Et pour les gestionnaires ?
Outre ces importants bénéfices, certains CRM seront en mesure
de vous fournir les statistiques nécessaires pour vous permettre
de fixer des objectifs réalistes pour votre équipe de ventes. Vous
pourrez par exemple consulter les notes de vos représentants, le
nombre d'appels effectué, le nombre de rendez-vous qui auront
été fixés suite à ces appels ainsi que le nombre de rencontres qui
auront mené à une vente, déterminer la valeur réelle de votre
pipeline, obtenir instantanément tous vos ratios importants, etc.
De cette façon, vous pourrez mieux connaître votre équipe, ses
forces, ses opportunités d’amélioration et son cheminement.

CHRONIQUE •

Pourquoi un C.R.M. ?

Le CRM sera aussi d’une grande utilité lorsque viendra le temps
de vérifier la satisfaction de vos clients. Vous pourrez par exemple
prévoir la date des suivis après-vente qui vous amèneront sans
doute de précieuses informations sur votre positionnement, sur
la satisfaction de vos clients et qui seront également une belle
occasion de demander des références.

Quel CRM choisir ?
Cette question nécessite une analyse spécifique de vos besoins
et de votre méthode de travail. De quelles données avez-vous
besoin ? Combien d’utilisateurs seront concernés ? Quelle est la
taille de votre bassin de prospects /clients ? Avez-vous besoin d’un
accès mobile ? Est-ce qu’un CRM gratuit ( beaucoup plus limité )
serait suffisant pour le moment ? Souhaitez-vous mesurer certains
ratios de performance spécifiques ? Voulez-vous suivre en temps
réel l’évolution de vos objectifs ainsi que la valeur de votre pipeline
de ventes ?
Chez Projektile, nous utilisons par exemple WorksIQ puisque nous
y avons trouvé un CRM bien adapté à nos besoins et à ceux de la
majorité de nos clients. Appelez-nous pour en discuter et pour
améliorer vos méthodes de ventes !
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Vous est-il déjà arrivé de perdre certaines données à
propos d’un prospect ou d’un client ? Pire encore, avezvous déjà oublié d'envoyer une soumission ou de faire
un suivi important avec un prospect ? La mémoire est
une faculté qui oublie. Voilà pourquoi notre société a
inventé divers outils pour nous rendre plus efficace.
Pour les représentants et les gestionnaires de ventes,
le logiciel C.R.M. (Customer Relationship Management)
est l’un de ces outils incontournables.

VENTES / MARKETING

LA GESTION
DES RELATIONS DE CLIENT
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M. MARTIN JACQUES ENTOURÉ DE SON FILS SÉBASTIEN ET DE SON ÉPOUSE, MME CHRISTIANE PAQUET.
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CONSTRUCTIONS
MARTIN JACQUES
franchisé GUS, groupe urgence sinistre

DÉDRAMATISE LE SINISTRE

PORTRAIT

Monsieur Martin Jacques, entrepreneur propriétaire de Constructions
Martin Jacques et aujourd’hui franchisé GUS, laissa femme et enfant
derrière lui pour aller gagner sa croute. Nous étions à l’automne 1980,
le domaine de la construction était à plat au Québec. Il s’envole alors
pour l’Algérie à la suite d’un important tremblement de terre, pour une
période étendue de trois ans en tout. Cette aventure élargit ses
horizons face au monde et à lui-même et lui donne le goût de démarrer
son entreprise.

En 1985, Martin Jacques se lance et élabore ses premiers projets de rénovation sur le meuble de
machine à coudre de sa résidence. Il est accompagné de son épouse, Christiane Paquet ( fille de monsieur
Gaston Paquet, l’épicier de Saint-Georges ), une femme de caractère, efficace, au sens inné des affaires.
En 1989, visionnaire, il achète des terrains avec l’idée d’ouvrir un jour un développement avec maisons
clé en main. Avec Christiane, un seul employé le seconde, ils sont trois à l’époque.
Trente ans plus tard, l’entreprise Constructions Martin Jacques a toujours pignon sur rue au 146, route
Kennedy à Beauceville. Madame Paquet s’occupe de la comptabilité et de tout ce qui concerne les chiffres.
Monsieur Jacques rénove et construit toujours des maisons clé en main. Bientôt, on donnera le premier
coup de pelle pour la troisième phase, située dans la 100e Rue de la même municipalité, où ville et nature
se côtoient pour offrir une qualité de vie recherchée. Il adore l’organisation de chantiers. Vous avez un
projet ? Toute l’équipe le réalise avec brio, que ce soit pour un agrandissement, un réaménagement ou un
projet de transformation complet. On ne se limite pas qu’au domaine résidentiel, on fait aussi du commercial, selon les attentes et les particularités des projets. On offre diversité et dévouement en s’adaptant
simplement à la demande : ce que la clientèle désire, on l’exécute en fonction de ses attentes.

Photographie : Annie Gagné

Suite à la page 18

L’ENTREPRISE A PIGNON SUR RUE AU 146, ROUTE KENNEDY À BEAUCEVILLE
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Photographies : Annie Gagné

par ANNE-MARIE LACROIX
en collaboration avec SÉBASTIEN JACQUES
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Franchisé GUS depuis 2009, on a su profiter de
l’opportunité. Quand on effectue du travail de qualité
rapidement, le bouche à oreille amène de l’eau au
moulin et c’est ce qui se passe en ce moment. Depuis
cinq ans, Constructions Martin Jacques connaît une
transformation et une expansion quant aux services
offerts au grand public. Un client sinistré, avec des besoins spécifiques, fait appel aux compétences reconnues en rénovation de l’entreprise : quel soulagement
de retrouver maison et bureau, en ordre et fonctionnels, après un sinistre. La qualité, l’efficacité et la minutie se voient dans le résultat final et c’est grandement
apprécié par les clients. Avec du temps et de la
patience, Constructions Martin Jacques s’est taillée
une place enviable dans le domaine de la rénovation
d’urgence et le nettoyage après sinistre. Que l‘on parle
de dégât d’eau, de refoulement d’égouts, de feu, de
vent, de vandalisme, de déversement d’huile ou
d’impact de véhicule, leur disponibilité 24 heures sur 24,
leur expertise et la rapidité d’exécution les positionnent
au premier rang, au même titre que les premiers répondants, et ils en sont fiers.

GUS est sous l’aile de Sébastien, fils de Christiane et
Martin, et constitue la deuxième génération de l’entreprise. Déjà actif depuis 15 ans au sein de l’entreprise
en tant que charpentier-menuisier, il a su faire une transition et prendre de façon performante la gestion des
dossiers de sinistres ( incluant le nettoyage ) : l’organisation des horaires reliés aux différentes urgences, la
logistique et les liens avec l’assureur et le client. Ça en
fait du monde à gérer. On dit de lui qu’il a une mémoire
d’éléphant, qu’il a de l’entregent et qu’il est proactif…
qu'il est à sa place ! Il s'occupe également des
ressources humaines à l’interne : l'équipe jeune,
dynamique et consciencieuse est composée de
15 employés en tout. Quand on entre dans le bureau,
on en compte cinq qui s’affairent, dont Dominique, la
sœur de Sébastien, qui s’est joint à l’équipe en octobre
2014. On voit aussi les échéanciers et toute l’étendue
des dossiers en cours. Des détails sont inscrits sur de
grands tableaux blancs. Travailler conjointement avec
des compagnies d’assurances exige le respect du
temps, tout en garantissant un résultat sans faille. Les
attentes sont élevées. La qualité du travail fait en sorte
que le téléphone continue de sonner.

PORTRAIT

AVANT
APRÈS

BATISSE SINISTRÉE

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Monsieur Martin Jacques laisse à César ce qui est à
César, il sait reconnaître les forces de chacun et
déléguer. Il travaille toujours à ce qu’il aime, sa passion,
les chantiers. Il adore organiser, prévoir son horaire du
lendemain et se laisser surprendre par Dame Nature
pour ensuite tout recommencer. Se « r’virer sur un
dix cennes », c’est son truc. Par son travail, il aime
rendre heureux et « réparer », ce qu’il a su faire avec
dévouement en début de carrière en Algérie. Sauf qu’il
n’est plus seul maintenant : une bannière et des besoins
se sont greffés à ses activités. Il est accompagné de
son épouse, Christiane, de ses enfants Dominique et
Sébastien, et de toute une équipe derrière lui. Il sert la
communauté dans son coin de pays. L’idée fait son
chemin doucement : bientôt il passera le flambeau.

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 6 LOGEMENTS

Sébastien s’y prépare depuis un bon moment déjà.
Constructions Martin Jacques changera éventuellement
de mains, mais les mêmes maisons et la même qualité
de travail demeureront. a

Franchisé

146, route Kennedy
Beauceville Qc G5X 1P4
418 774-3873
www.constructionsmartinjacques.com
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BATISSE SINISTRÉE APRÈS LE PASSAGE DE CONSTRUCTIONS MARTIN JACQUES
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Enﬁn les vacances !

CHRONIQUE •

NUTRITION

Ce que je retiens du discours de mes clientes et clients et des entreprises qui me
contactent pour des demandes de conférences, c’est que le rythme de la vie ne
cesse de s’accélérer. Cette période de vacances, nous l’attendions tous ; un repos
bien mérité ! Que l’agenda soit chargé ou qu’on se laisse aller selon l’humeur du
moment, n’oubliez pas que votre corps lui, n’est pas en congé pour autant !
Vous aimeriez vous faire plaisir sans gagner 5 kilos et sans ressentir la fatigue
d’un repas trop copieux. Vous êtes sur la route pour la destination de rêve et
l’estomac se fait entendre. Quelles sont les options intéressantes au «fast-food»
du coin qui vous permettront d’éviter de ressentir l’inconfort causé par la
rétention d’eau reliée aux repas riches en sodium ?

Voici quelques petits trucs qui pourraient vous aider :
On apprend à gérer l’alcool : évitez d’en consommer à jeun et grignotez
des aliments fibreux et/ou protéinés pour accompagner votre consommation (ex : fromage, noix, arachides, crudités avec hoummos ou
trempette au yogourt Grec). N’oubliez pas de boire un verre d’eau
entre chaque bière, verre de vin ou drink, afin d’éviter la déshydratation
et dans le but de diminuer la quantité totale d’alcool consommé.
N’oubliez pas que l’alcool retarde le signal de satiété, alors sachez
arrêter de manger un peu avant de vous sentir bien rempli.
Gardez un horaire de repas le plus régulier possible pour éviter de vous

affamer et par conséquent, de surconsommer au repas suivant. Dès
que le signal de faim est très intense, le corps a la fâcheuse tendance
à nous amener vers les aliments gras et sucrés. Sachez donc maintenir
votre niveau d’énergie constant pour ne pas succomber à certaines
tentations qui ne seraient pas nécessaires.

Privilégiez les légumes : Déguster une généreuse portion de crudités

ou de salade avant d’attaquer le mets principal est une excellente
façon de faire le plein de fibres, vitamines et minéraux. La saison du
BBQ rend la présence des légumes plus simple grâce aux papillotes
si populaires ; mettez-en pour qu’ils occupent au moins la moitié de
l’assiette.

Lorsque vous optez pour la restauration rapide, quelques trucs et
astuces s’imposent :
1

Diminuez la friture et demandez les petits formats ;

2

Optez pour les « vraies » viandes et non des charcuteries lors des
choix de sandwich et pizza ;

3

Faites attention aux aliments très salés : sauces, panures,
vinaigrettes, croustilles, charcuteries, muffins commerciaux ;

4

Assurez-vous d’avoir une portion de légumes ( demander la
salade en accompagnement, garnir le sandwich de légumes,
prendre un potage en entrée plutôt qu’un dessert, faire changer
les vermicelles de riz pour des fèves germées, etc ) ;

Buvez beaucoup d’eau en tout temps : 1,5 à 2 litres d’eau par jour.
Bougez !
En terminant, voici une recette de mon équipe de nutritionnistesdiététistes, une salade qui goûte l’été et qu’on rêve de manger lors
d’une de ces journées où l’humidité s’empare de nos capacités à
concocter quoi que ce soit :
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Prenez le temps de manger : Les portions seront alors plus faciles à

gérer et les aliments plaisirs seront dégustés et non engloutis, sans
être savourés.

ANDRÉANNE MARTIN, diététiste-nutritionniste
Directrice au développement des affaires
Conférencière pour orateur.ca
Auteure et chroniqueuse média

418-317-1288 | nutrisimple.com
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http://www.nutrisimple.com/fr/recettes/pates-courgettesepinards-tomates-cerises-feta/

La sélection du candidat boursier sera basée, entre autres, sur son
parcours d’entrepreneur, la situation actuelle de son entreprise
un nombre minimum de 5 employés réguliers, ses besoins de
développement ainsi que son engagement et son implication dans
le milieu.
« En plus d’apporter une importante visibilité à Ville de Saint-Georges,
ce partenariat permettra de nous faire découvrir auprès d’éventuels
investisseurs et favorisera la participation de dirigeants d’entreprise
d’ici aux activités de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, une école
fondée par et pour les entrepreneurs », précise le maire Claude Morin.
Marc Dutil, président fondateur de l’EEB et président et chef de la
direction de Groupe Canam, était très heureux de la nouvelle.

VOUS ÊTES UN ENTREPRENEUR DE SAINT-GEORGES AYANT
DÉBUTÉ SON PARCOURS AU PRINTEMPS 2015 ?
Faites votre demande de bourse.
Contactez Ville de Saint-Georges, qui vous dirigera vers le formulaire
électronique à remplir sur son site Internet.

CHRONIQUE •

L’octroi de trois bourses d’un maximum de 10 000 $ par année pendant
trois ans fait de Ville de Saint-Georges un Partenaire donateur boursier
EEB. Par l’intermédiaire de ce partenariat, Ville de Saint-Georges
appuiera un entrepreneur possédant une entreprise implantée dans
sa municipalité et qui est déjà inscrit et accepté à l’un des programmes
EEB, soit le Programme Émergence, le Programme Élite ou le
Programme Triomphe.

« Considérant que 90 % des participants aux Programmes EEB viennent
de l’extérieur de St-Georges, cette aide de la Ville permettra aux entrepreneurs locaux d’étendre leurs réseaux professionnels et personnels
et aidera à la création d’emplois et d’investissements chez nous. »

VOUS INSCRIRE À L’ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
VOUS HABITE DEPUIS UN MOMENT ?
C’est le temps de passer à l’action !
Programme ÉMERGENCE :
Début de la cohorte d’automne = le 6 août 2015
Programme ÉLITE :
Début de la cohorte d’automne = le 7 octobre 2015
Une fois admis à l’École, vous pourrez ensuite poser votre candidature
au programme de bourses de Ville Saint-Georges.
L’EEB est très fière que son École soit dans l’une des villes les plus
entrepreneuriales du Québec!
Nous sommes toujours heureux d’accueillir des gens d’ici au sein de la
communauté EEB et de propulser les performances de leur entreprise.

26
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Le 14 mai dernier, Ville de Saint-Georges annonçait avec
fierté qu’elle avait convenu d’un partenariat avec l’École
d’Entrepreneurship de Beauce ( EEB ) pour supporter
le développement des chefs d’entreprises locales ou de
leur relève.

EEB

VILLE DE SAINT-GEORGES DEVIENT PARTENAIRE DONATEUR BOURSIER EEB
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LE MARAIS, À LA JONCTION DE LA PASSERELLE PLACIDE-POULIN ET DE LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE, DANS LE SECTEUR DE LA MAISON DU TOURISME.

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com

DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE

La Passerelle Placide-Poulin
Une vitrine sur les inondations beauceronnes

CHRONIQUE •

DOMAINE TASCHEREAU

LE TRACÉ SINUEUX DE LA PASSERELLE AÉRIENNE ÉVOLUE
DANS LA CANOPÉE*

PIQUE-NIQUE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS À L’ÉCO-REFUGE DESJARDINS, RANDONNÉE PÉDESTRE
OU OBSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE EN ZONE HUMIDE, LE DOMAINE TASCHEREAU –
PARC NATURE EST DÉSORMAIS UN INCONTOURNABLE POUR LES AMANTS DE LA NATURE
( L’ACCÈS AU PARC ET À SES ÉQUIPEMENTS EST GRATUIT ).

*Canopée : Écosystème correspondant à l’étage
supérieur de la forêt.

La spectaculaire et toute nouvelle passerelle aérienne
Placide-Poulin est maintenant ouverte au public.
D’une hauteur de 5 mètres ( 16 pieds ) et d’une
longueur de 270 mètres (900 pieds), l’imposante
structure, érigée à 45 centimètres au-dessus de la
cote de crue de récurrence centennale donne accès
au cœur du parc écologique, même lors des plus
fortes crues, via la Maison du tourisme ( boulevard
Vachon Nord, Sainte-Marie ).
L’ensemble composé de l’Éco-refuge Desjardins et
de la Passerelle Placide-Poulin offre une expérience
originale en lien avec les inondations, phénomène
naturel qui touche particulièrement la Beauce. Du
haut de la passerelle de bois qui enjambe successivement un marais, un marécage arboré et une
prairie humide, il est possible de prendre la mesure
— ou la démesure ! — des légendaires inondations
beauceronnes.
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L’Éco-refuge Desjardins, situé au cœur du parc, est
idéal tant pour l’observation de la faune et de la flore,
que pour pique-niquer en famille ou entre amis !

22

23

ACTIONBEAUCE | JUIN 2015

par ANNE-MARIE LACROIX

RENCONTRE

TGI CONSEILS devient TGI CONSEILS PLUS

TGI CONSEILS PLUS
418 313.9059
www.tgica.com
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Mme Mélanie Drouin — présidente et
M. Patrice Dallaire — vice-président
de TGI Conseils PLUS

24

Être plus compétitif n’est pas un coup de chance ! Depuis
maintenant 30 ans, TGI Conseils se passionne pour la réussite
d’entreprises manufacturières, autant de la Beauce, leur origine,
que partout au Québec. Monsieur Yves Drouin, président,
madame Sylvie Fortin Drouin et monsieur Patrice Dallaire,
conseillers expérimentés, ont jusqu’ici accompagné plusieurs
gestionnaires à travers les aléas d’un marché en mutation, que ce
soit pour un processus d’apprentissage, de développement,
d’adaptation d’outils de gestion ou de production.
DE PRÉSIDENT À MENTOR
Aujourd’hui, Yves Drouin franchit une autre étape dans le
cheminement de TGI Conseils. Il passe de président à mentor,
mais demeure bien présent en tant que consultant. L’aînée de la
famille Drouin, Mélanie, gagne les rangs et le succède. Elle ajoute
un plus à l’entreprise : l’équipe s’agrandit et l’offre de services
s’élargit. Ses 17 ans d’expérience dans le domaine de la santé,
ses deux maîtrises en administration publique et en gestion et
développement des organisations, permettront à TGI Conseils Plus
d’offrir maintenant des services de qualité reconnue aux différents
secteurs du milieu communautaire et au réseau public : la santé
et l’éducation. Ces nouveaux services amèneront éventuellement
à accueillir de nouveaux employés au sein de l’entreprise
en expansion.
COMMENT FAIRE PLUS AVEC MOINS
Partout on dénonce une rareté de main-d’œuvre. Les besoins
se font de plus en plus criants et spécialisés dans une majorité
de sphères. Comment arriver à performer plus avec moins ?
Contrairement aux croyances, il n’y aura pas à faire plus, mais
mieux ! C’est là que TGI Conseils Plus, avec toute l’expertise offerte,
s’insère dans l’équation et s’implique auprès de toute organisation
désirant être compétitive et performante selon le domaine d’activités. Souvent la meilleure solution se trouve entre les mains
d’employés déjà sur place, il suffit d’écouter, de collaborer,
de communiquer et d’utiliser les bons outils : TGI Conseils Plus.

Soyez assurés que tous les services oﬀerts antérieurement par TGI Conseils seront
maintenus par la nouvelle bannière qui continuera également d’oﬀrir son expertise dans
le secteur manufacturier.
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CLERMOND HAMEL
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5e génération & 125 ans d’opérations

26
30
SÉCHOIR À BOIS

LTÉE

Chez Clermond Hamel Ltée, on s’y connaît
en sciage de bois : c’est leur domaine
d’expertise depuis les 125 dernières années. Les dirigeants, Carmin ( président et associé ), Lucie ( administration et associée), ainsi
que toute leur équipe de 124 employés
emboitent le pas vers le succès.

Allons à la découverte
Le premier moulin fonctionnait à l’eau, produisait du bois, des
bardeaux et de la farine.

PORTRAIT

par ANNE-MARIE LACROIX, en collaboration avec LUCIE HAMEL et ÉDITH VIGNOLA, Midi14, Stratégies Innovantes-RH

Fondée en 1890 par Alphonse Hamel, l’entreprise a été transférée
à Adjutor en 1925. En 1957, Clermond devint à son tour président.
Homme déterminé et visionnaire, il donna de l’essor à l’entreprise
en modernisant les équipements. Puis en 1996, Carmin prit la
relève. Tout en suivant les traces de son père, il s’assure de l’amélioration de l’efficacité en automatisant les procédés de production.

SUR LA PHOTO :

NICOLAS, LUCIE, CARMIN, DAVID ET FRANCE HAMEL.

L’autre cheval de bataille, comme pour plusieurs entreprises, c’est
le recrutement de main d’œuvre qualifiée, stable, qui désire aussi
aller de l’avant et s’investir. Certains membres du personnel sont
à l’emploi depuis plus de 40 ans, d’autres sont entrés à un jeune
âge. Ces derniers ont été formés et occupent aujourd’hui des
postes de responsabilités. Pour supporter la croissance et la modernisation, on vient de créer un nouveau poste : technicien en optimisation et en qualité, parce qu’efficacité, modernité et qualité
font partie des valeurs de l’entreprise. Les salaires sont attrayants,
on offre des emplois à l’année et des possibilités d’avancement.
Le travail se fait sur des équipements à la fine pointe de la technologie, c’est ce que les employés apprécient avant tout. Aussi, un
travail en région regorge d’avantages à considérer si on priorise
une certaine qualité de vie (voir offre d’emploi à la page suivante).
Chez Clermond Hamel Ltée, on laisse les produits jouer le premier
rôle à la perfection en étant constamment soucieux de la qualité.
L’entreprise est subdivisée en quatre opérations distinctes : sciage,
séchoirs, planage et la plus récente division Bois Hamel, qui fait la
3e transformation. Les essences de bois transformé sont de la
famille des résineux : sapin, épinette et pin rouge.

suite à la page 28
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Photographies : Annie Gagné

Aujourd’hui, la modernité des équipements permet de produire en
trois semaines ce qui prenait un an en 1970 ! Pour David, France
et Nicolas Hamel qui sont de la génération montante, ( cinquième
génération de Hamel ) la modernisation des équipements revêt
toute une importance pour les années à venir.
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PORTRAIT

Ouvrir les portes à l’avenir
En 2000, monsieur Carmin Hamel et sa sœur Lucie ont investi
en modernisant l’équipement de coupe, de tri et d’empilage.
En 2010, on ajoutait la troisième transformation avec les
structures de chalets pièces sur pièces, et en décembre
2013, se greffaient une vingtaine d’employés lors de l’acquisition de la scierie Busque & Laflamme située dans le village
voisin, à Saint-Benoît Labre.
On veille constamment à ce que les installations soient à la
fine pointe de la technologie et à améliorer les performances.
On veut rester dans la course, en peloton de tête.
La modernisation et l’automatisation permettent aujourd’hui
de produire annuellement 90 millions de pieds de bois et procurent du travail à plus d’une centaine de personnes. Le plan
est aussi doté de cinq séchoirs et d’une usine de rabotage.
En moyenne, 100 remorques de billots et de planches vont
et viennent chaque jour.
Parmi les événements marquants de l’histoire de Clermond
Hamel Ltée, notons deux incendies majeurs ( 1970 et 1981 )
et la crise du bois d’œuvre. Ces périodes difficiles leur ont permis d’innover et de trouver des stratégies pour devenir plus
compétitif. Toute l’équipe du moment, solidement ancrée, a su
s’adapter, regagner son rythme et dépasser ses objectifs.
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La réussite c’est de s’impliquer. Les choses n’ont pas toujours
été faciles, avouons-le, mais la persévérance, l’expérience et
l’expertise deviennent des atouts solides et un gage de fiabilité. Toutes ces années de travail ont forgé une génération
d’experts en production de bois.

Vous aimeriez voir les installations et surtout observer les
équipements à l’œuvre ? Cet été on souligne les 125 ans de
l’entreprise en ouvrant les portes au grand public. Nous offrons
des journées portes ouvertes les 1er juillet ( 9h30 et 13h30 ),
10 juillet (9h30 ), 14 août ( 9h30 ) et 21 août (9h30). Pour
des raisons de sécurité, il est important de s’inscrire à l’avance
auprès de madame Lenka Gosselin au 418 484-2888. Il nous
fera plaisir de vous raconter et de vous rencontrer ! ( Prévoir
de bonnes chaussures et environ une heure trente pour la visite ).
Pour plus de détails sur la variété et les formats de produits offerts
visitez nos sites internet : clermondhamel.com, boishamel.com,
chaletenbois.ca. a

25, rang 7 Sud
St-Éphrem Qc G0M 1R0
418 484-2888

RECHERCHE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE

LTÉE
LT É E

«Je su tré ici coe piur.
J’ai mоté s écהlоs et je
cоnue d’app pce qu’ils
mornt ujrs
s équipes.»

de is
d
depuis

125
12
25 A
ANS
NS
le bois, notre
notre force
force 125
- 1890
1890 -

Steve Gagnon,
contremaître

Pour nos
usines de
St-Ephrem et
de St-Benoît
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NICOLAS HAMEL, BOIS HAMEL

Des emplois à l’année
et à temps plein !

•
•
•
•
•

Technicien en optimisation et qualité
Opérateur de séchoir
Mécanicien
Journalier (salaire de départ 16$)
Affûteur

Plus de détails sur :
WWW.CLERMONDHAMEL.COM
Envoie ton CV à : rh@boisch.com ou en personne à :
25, Rang 7 Sud, Saint-Ephrem (Qc) G0M 1R0
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La Chambre de commerce de Saint-Georges compte sur le soutien de Desjardins Entreprises
Chaudière-Sud pour la réalisation de cette activité de reconnaissance. Elle remercie tous les partenaires
financiers et de services grâce auxquels ce magnifique événement peut avoir lieu. Félicitations aux lauréats
et à tous les finalistes des Jarrets 2015!

RBQ: 8321-7547-01

GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE 2015
ACTIONBEAUCE | JUIN 2015
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À l’occasion de son 27e Gala de l’entreprise beauceronne, la Chambre de commerce de Saint-Georges
dévoilait, le 27 avril dernier, les lauréats des Jarrets 2015. Sous la présidence d’honneur du propriétaire
d’Ultima Fenestration, Gérald Dupuis, le Gala a célébré la réussite entrepreneuriale d’ici sous le thème
«Voir Grand».

JARRET

JARRET

PROJET D’INVESTISSEMENT

PROJET D’INVESTISSEMENT

VOLET COMMERCIAL

VOLET INDUSTRIEL

VACHON SUBARU

BOA FRANC

Présenté à
M. Marco Vachon, propriétaire
par M. Serge Berberi de
WSP Canada (à gauche)

Présenté à
M. Jean-Pierre Thabet
par M. Jasmin Grondin de
Blanchette Vachon (à gauche)

JARRET
RELÈVE ENTREPRENEURIALE

LE PUB ROCK CAFÉ

PIÈCES D’AUTOS
FERNAND BÉGIN

PRODUITS D’ÉRABLE
CUMBERLAND

Présenté à
M. Jean-Denis Parent et Mme Maryse Lambert,
copropriétaires par Mme Karen Courtemanche de
Maison du tourisme (à gauche) et M. Guy-Paul Côté
du CEB (à droite)

Présenté à
M. Denis Bégin
par Mme Sophie Faubert de Centre de congrès
le Georgesville (à gauche) et Mme Sylvie Roy
de Couture Aluminium (à droite)

Présenté à
Mme Julie De Blois et M. Dominic De Blois,
copropriétaires
par M. Rémi Fortin de Raymond Chabot Grant
Thorton (à gauche)

GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE 2015

JARRET
AMBASSADEUR TOURISME D’AFFAIRES
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JARRET
ACCUEIL TOURISTIQUE
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JARRET

JARRET

JARRET

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

NOUVELLE ENTREPRISE

DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

PORTES ET FENÊTRES
ABRITEK

NRJ SPA NORDIQUE

FERME BERLYNGO

Présenté à
Mme Catherine Dupuis, directrice des
ressources humaines par M. Benoît L’Heureux
des Centres locaux d’emploi de la Beauce
et de Lac-Etchemin

Présenté à
M. Rouan Bilodeau, propriétaire et
Mme Marie-Ève Poulin, directrice générale
par M. Jérôme Beaudry de
Avocat Beaudry Bernier (à droite)

Présenté à
M. Remi Busque et M. Jean-Yves Busque,
copropriétaires
par M. Claude Brochu du
Garage Oscar Brochu (au centre)

JARRET
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

IMAGE DE MARK

SOLISCO

LES ASSURANCES POULIOT
ET ASSOCIÉS

Présenté à
Mme Chantal Rancourt, vice-présidente
par M. Jean-Pierre Thabet de Boa Franc

Présenté à
Mme Marie-Ève Garant, directrice des
Ressources humaines chez Solisco
par Mme June Hodgson du Centre
universitaire des Appalaches (à droite)

Présenté à
M. Patrice Pouliot et Mme Céline Garon
copropriétaires
par Mme Anne Vaillancourt de Promutuel
Assurance Beauce-Etchemins (à gauche)

ET COMMUNAUTAIRE

GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE 2015

JARRET
ÉDUCATION INTERORDRES
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JARRET
IMPLICATION SOCIALE
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GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE 2015
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JARRET

JARRET

JARRET

VISION FEMMES MÉTIERS

META BEAUCE

FEMME D’AFFAIRES DE L’ANNÉE

RG DESSIN

PASCALE TRAITEUR

JOSÉE BILODEAU

Présenté à
M. Vincent Roy et M. Marco Grondin,
copropriétaires par Mme Louise Quirion
de Vision Femmes et M. Robert Dutil député
de Beauce-Sud (au centre)

Présenté à
Mme Virginie Gosselin, propriétaire
par Mme Bianka Champagne du réseau
Meta Beauce (à droite)

Présenté à
Mme Josée Bilodeau, propriétaire de Portes et
Fenêtres Abritek par Mme Marianne Roberge de
Femmessor Chaudière-Appalaches (à gauche)

NON TRADITIONNELS

JARRET
PRIX DU PUBLIC

RICHARD POULIN

CONSTRUCTIONS
ROBERT BERNARD

MÉTRO LAVAL VEILLEUX

Présenté à
M. Richard Poulin, chef de la direction
chez Komutel par Mme Stéphanie Bernard
de Desjardins Entreprises Chaudière-Sud

Présenté à
M. David Bernard, copropriétaire
par M. Frédéric Gagné de la Banque Nationale
du Canada (à gauche)

Présenté à
M. Joël Veilleux, copropriétaire
par M. Claude Morin, Maire
de Saint-Georges (à gauche)

GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE 2015

JARRET
PRIX DU PUBLIC
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JARRET
HOMME D’AFFAIRES DE L’ANNÉE
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40 ans de lecture,

de culture et d’innovation

La Librairie Sélect a fêté ses 40 ans cette année!
Les fondateurs, madame Andrée Paquet et
monsieur Gilles Genest, ont transféré la librairie
à leur fils Jean-François en 2005. Depuis, René
Bilodeau s’est joint à l’aventure comme associé.

En 2010, la librairie déménage au centre-ville de
Saint-Georges pour se joindre au mouvement de
revitalisation, au 12140, 1re Avenue. Ça reflète à
la perfection la vocation et la philosophie de la
librairie, qui s’apparentent aussi à celles des autres
commerces avoisinants. On désire de plus en plus
embrasser la culture au quotidien en dépassant la
seule mission de librairie. Plusieurs événements
avec des auteurs, des soirées spéciales avec
musique et bouchées, des rencontres de
collectionneurs, des expositions d’art ou de
photos historiques ont lieu régulièrement dans la
librairie. Un espace au 2e étage est aussi réservé
pour de telles occasions.

Messieurs Bilodeau et Genest demeurent dans les
tendances du marché. Présents dans les médias
sociaux, leur site internet est à la fine pointe pour
la vente de livres papiers ou numériques. Au nom
de la librairie, Messieurs Genest et Bilodeau
recevaient, le 27 avril dernier, le Jarret
honorifique de l’année 2015 dans le cadre du
Gala de l’entreprise beauceronne.

JARRET
MENTION HONORIFIQUE

LIBRAIRIE SÉLECT

Présenté à
M. Jean-François Genest, propriétaire
par M. André Boily (à gauche) et
Catherine Leblanc (à droite) de la
Chambre de commerce de Saint-Georges

JARRET
SERVICES PROFESSIONNELS

BIANKA CHAMPAGNE,
SEXOLOGUE

Présenté à
Mme Bianka Champagne,
par M. Mathieu Giguère de l’Imprimerie
Saint-Georges

LA MAISON CATHERINE
DE LONGPRÉ

Présenté à
Mme Aline Fortin, M. Marcel Dutil et M. Léon
Drouin par M. Gérald Dupuis, président d’honneur
du Gala (à gauche), Mme Marie-Hélène Lepage de
la résidence l’Oiseau Bleu (à gauche) et Catherine
Leblanc de la Chambre de commerce (à droite)

GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE 2015

JARRET
DES PRÉSIDENTS

IMAGE DE MARK

Présenté à
Mme Chantal Rancourt et M. Martin Rancourt
par M. Gérald Dupuis, président d’honneur du Gala
(à gauche), Mme Stéphanie Bernard de Desjardins
Entreprises Chaudière Sud (à droite) et Catherine
Leblanc de la Chambre de commerce (à droite)
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LES MODÈLES SUBARU,
DES VOITURES RECONNUES
À TRAVERS L’INDUSTRIE
Depuis bientôt un an, Subaru Canada enregistre, mois après mois, des records de vente inégalés. La raison de ce
succès est simple : la qualité de ses modèles est reconnue à travers l’industrie. La fiabilité, la sécurité et l’excellente
valeur résiduelle des véhicules en font des choix hautement judicieux pour les consommateurs. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que Subaru Canada honore la devise du fabricant : confiance et évolution.

MEILLEURE MARQUE
MARQUE GRAND PUBLIC
Subaru a eu le plaisir de rrecevoir
ecevoir la distinction Meilleure
Meilleure mar
marque
que grand public
pour 2015 et de récolter quatr
quatre
e prix de catégorie Meilleur
Meilleure
e valeur résiduelle au
Canada rremis
emis par ALG, la référence
référence de l’industrie en matièr
matière
e de valeurs
résiduelles et de dépréciation. Cette septième rremise
emise annuelle récompense les
mod
modèles
èles 2015 qui cconserveront
onserveront une vvaleur
aleur résiduelle
résiduelle pr
projetée
ojetée supérieur
supérieure
e à tous
les autr
autres
es modèles du même segment. Le prix Meilleure
Meilleure marque
marrrque
que grand public
signifie que les véhicules Subaru conservent leur valeur mieux que tous les
autr
autres
es véhicules des constructeurs grand public au Canada.

ET PLUSIEURS AUTRES
AUTRES !
0 DE LA PUBLICA
PUBLICATION
AT
TION
TOP 10
CONSUMER
REPORT
« THE C
ONSUMER R
EPOR
RT »

Ces distinctions
distinctions s’ajoutent
s’ajoutent à la série
série de
récents titr
titres
es décernés
décernés à Subaru :

Trois
T
rois modèles Subaru figur
figurent
ent par
parmi
mi les dix pr
premiers
emiers choix 2015
de cette importante publication pour consommateurs, qui
énumère
marquants
rquants
quants dans
dan
ns dix catégories de voitur
voitures
res
es
énumèrre les modèles mar
populaires.
populaires. Subaru est le seul constructeur à compter trois
trois
modèles
Pour
es sur cette liste, soit
it lles Forester,
Forestterr Legacy
Legac et Impreza.
Impre a P
figurer sur cette liste, les candidats doivent, lors d’essais routiers,
satisfaire à des critères rigoureux portant sur le comportement, la
fiabilité et la sécurité.

La Subaru Legacy 2015 a été nommée
V
Voiture
oiture canadienne de l’année par
l’AJAC. L’IIHS (Insurance Institute for
Highway Safety) a aussi décer
décerné
né aux
Subaru
Impreza
baru Forester,
Foresterr, Legacy et Impr
eza les
cotes
es PREMIER CHOIX SÉCURITÉ et
PREMIER
EMIER CHOIX SÉCURITÉ PLUS pour
la prévention
révention des collisions avant.
k

La solution de rechange
rechange aux VUS, la
Subaru
baru Outback, s’est illustrée dans la
catégorie
égorie des voitures
voitures inter
intermédiaires
médiaires
pour
ur la sixième année de suite à la rremise
emise
des prix Meilleure
Meilleure Valeur
Valeur R
Retenue
etenue d
du
u
Canadian
nadian Black Book (CBB).
k

Pour une voiture dont la fiabilité, la sécurité et la qualité sont reconnues, passez voir vos experts Subaru en
Beauce qui se feront un plaisir de vous conseiller.

SERVICE

QUALITÉ

TRANSPARENCE

CONFIANCE

NOTRE ENGAGEMENT!
Votre concessionnaire
concession
SUBARU depuis 20 ans
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Te c h n o l o g i e d ’ a i d e à l a c o n d u i t e

VÉHICULES À ÉMISSIONS QUASI NULLES

NOTRE ÉQUIPE

DÉVOUÉE!
Marco Vachon

Pierre Gagnon

Sonia Rodrigue

Propriétaire

Directeur des ventes

Directrice financière

Association des concessionnaires Subaru du Québec

|

René Brousseau
Directeur véhicules
d’occasion

Yvan Lessard

Donald Poulin

Spécialiste en produits

Spécialiste en produits

quebecsubaru.ca

8030, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 2B5
Tél. : 418 221-0202 • Sans frais : 1 855 221-0202
www.vachonsubaru.com
*À l’achat à partir de 27 760 $, (taxes en sus) pour la Forester 2.5i 2015 (FJ1 XO), à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 650 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. Financement à l’achat ou à la
location également offerts. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre.Photos à titre indicatif seulement. Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. 1. Les notes sont attribuées par l’Insurance Institute
for Highway Safety (IIHS). Visitez iihs.org pour plus de détails sur les procédures de tests. 2. EyeSight® est une technologie d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à
l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions
météorologiques et routières. Enfin, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif à la route sera toujours le meilleur gage de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites.

par ANNE-MARIE LACROIX

RENCONTRE

Perreault PlastiX

Appâts pour Dragons !

Perreault PlastiX est une entreprise familiale encore toute jeune mais qui file à toute
allure avec envergure. Spécialiste en moulage de plastique par injection, avec 15 ans
d’expérience, Francis Perreault et ses deux frères actionnaires, Eric et Michel, ont du
flair et savent détecter la bonne affaire. Ils gèrent leur propre entreprise depuis 2010
avec 7 employés à leurs côtés.
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Fond-vers, une de leur dernière réalisation, a été sélectionnée et propulsée par la populaire série
télévisée Dans l’œil du Dragon 2015, à Radio-Canada. Le révolutionnaire contenant de
polypropylène permet au pêcheur d’amener ses appâts vivants partout où il va, en le fixant à sa
ceinture ou à son embarcation. Pratique, accessible et réversible, du haut comme du bas, il offre
la possibilité de couper l’appât à la longueur désirée avec son coupe-vers intégré. On trouve
aussi à l’intérieur un endroit pour conserver les appâts restants. Le
temps des déchets parsemant les si magnifiques sites de pêche est
derrière nous… et de sectionner les vers avec les dents aussi !
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Fond-vers, tout nouveau sur le marché, est présentement disponible chez Canadian Tire,
Latulippe, Sail et Écotone. À Saint-Georges, on le trouve à l’Entrepôt du chasseur. Ça fait déjà
deux ans que Francis Perreault et son équipe travaillent en collaboration avec Fond-vers pour
la conception de son unique produit. Les projets sur lesquels ils choisissent de mettre temps
et énergie sont sélectionnés avec soin. Un de ceux-là, dans la même veine que Fond-vers,
Tflex-180, est un support pour tuyau d’évacuation de véhicule récréatif, qui en facilite la vidange.
Francis Perreault se dit la face cachée de la consommation puisqu’il réalise des produits
distribués par d’autres commerçants. Il en connaît les influences indirectes puisque l’expansion
est continue pour Perreault PlastiX : le plan compte 7 presses à injection de 80 à 550 tonnes.
L’achat de deux autres comme celles-là est prévu ces jours-ci et on planifie un agrandissement
de 5000 pieds carrés pour la prochaine année.

Pour plus d’informations, consultez les sites :
perreaultplastix.com | fond-vers.com | tflex-180.com

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE NOUVELLE-BEAUCE

CÉLÈBRE 85 ANS D’EXISTENCE !
Par Lynda Cloutier

À UNE CERTAINE ÉPOQUE, ON ORGANISAIT UN
CARNAVAL D’HIVER COMME ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
ET DE RALLIEMENT. VOICI DES PHOTOS QUI PRÉSENTENT L’ÉVÉNEMENT EN 1962.

Promouvoir le bien-être économique, civique et social de la population de Sainte-Marie et des alentours, tel était l’objectif qui, à l’époque, avait guidé les fondateurs du
nouvel organisme. La mise sur pied de la Chambre répondait certes à un besoin car
dès la première année, on avait recruté 65 membres.
Sainte-Marie, tout comme les principales autres municipalités riveraines de la vallée
de la Chaudière, connaissait, à l’époque, un développement qui s’affirmait de plus en
plus. Au début de la décennie de 1940, les administrateurs de la Chambre faisaient
remarquer que l’établissement des commerces et des industries, à Sainte-Marie, se
voulait un choix logique et profitable.
Pourquoi ? La municipalité était bien desservie par le réseau routier et le chemin de
fer. Elle n’était pas endettée et déjà, on y retrouvait des entreprises, des commerces
et des services florissants

Au fil du temps
Les besoins grandissants ont fait en sorte qu’au fil du temps, la Chambre de commerce
a opéré des modifications au sein de son organisation. Dans cette veine, elle agrandissait son territoire en 1997 pour englober l’ensemble de la Nouvelle-Beauce.
Puis, en 2010, la Chambre procédait à un autre changement. Consciente que les
entreprises pouvaient retirer des bénéfices de leur association à l’organisme, elle
devenait alors la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce. Une appellation qu’elle conserve toujours à ce jour.
Ce mouvement avait d’ailleurs prouvé le bien-fondé de cette orientation. Cinq ans
plus tard, soit en 2015, la Chambre regroupait déjà plus de 285 membres.

La force d’une association
Ayant pour objectif principal de provoquer des occasions d’affaires et de susciter le
partage d’expériences, l’organisme organise plus de 15 activités par année.
Des conférences, de la formation et des événements de réseautage comme les
Homardises ou le tournoi de golf annuel s’inscrivent comme des incontournables
à l’agenda des membres.
Enfin, le Gala des Perséides représente un summum. Instauré en 1996, cet événement de prestige en était à sa neuvième édition cette année. Le 24 avril dernier, ce
sont 30 entreprises qui ont été mises en vedette à titre de finalistes ou de lauréates.
L’événement qui a réuni plus de 400 personnes vient souligner, à juste titre, la force
du milieu des affaires en encourageant la réussite.

Vous les avez reconnus ?
À L’ARRIÈRE : M. ET MME JULIEN POULIN, M. CLAUDE BLANCHETTE,
MME NOËLLA VACHON, M. ET MME BENOÎT VACHON, MME ET M. JOSEPH
VACHON, MME AMÉDÉE VACHON, MME ET M. VICTOR DARAC.
À L’AVANT : M. MAURICE BOLDUC ET MME JACQUELINE VACHON.
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Saviez-vous que...

Il y a exactement 85 ans cette année, une trentaine de Mariverains jetait les
bases d’une Chambre de commerce locale.
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PRIX DE CATÉGORIES
PERSÉIDES 2015
PERSÉIDES NOUVELLE ENTREPRISE
ET NOUVEAU TRAVAILLEUR AUTONOME

PERSÉIDES ÉCONOMIE SOCIALE

Clinique podiatrique
de Sainte-Marie de
Beauce

Association
d’Entraide
Communautaire la
Fontaine

Présenté par la Banque
Nationale

PERSÉIDES NOUVEAU PROJET
D’INVESTISSEMENT

Présenté par les Services
Financiers des Travailleurs
Autonomes inc.

PERSÉIDES RELÈVE EN ENTREPRISE

Les Constructions
Beauce Atlas

Les Pères Nature
Présenté par Blanchette
Vachon, s.e.n.c.r.l.
Société de comptables
professionnels agréés

Présenté par Raymond
Chabot Grant Thornton

PERSÉIDES SERVICE QUALITÉ
Château Bellevue
Présenté par RBC Banque
Royale

PERSÉIDES ENTREPRISE DE SERVICES
ET COMMERCE DE DÉTAIL
Les Pères Nature
Présenté par HydroQuébec

PERSÉIDES AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE
Aux fruits de la
colline
Présenté par Le syndicat
de l’UPA de La NouvelleBeauce, Olymel, AgriMarché, Unicoop,
Couvoir Scott ltée, Ledor
Assurance, Service
de comptabilité et de
fiscalité de la ChaudièreAppalaches, le MAPAQ .

PERSÉIDES CONSTRUCTION
Christian Marcoux,
cuisine et mobilier
design
Présenté par
Les Constructions
Beauce Atlas

NOUS REMERCIONS
NOS GRANDS PARTENAIRES !
Roch Drouin, Desjardins, parrain de l’événement
André Langevin, ELECAL/EALUX, président d’honneur
Daniel Ruel, Desjardins, parrain de l’événement
Mario Cantin, SFTA, président de la CCINB

ET NOS PARTENAIRES DE PRESTIGE
Câble Axion et le Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches

PRIX PERSÉIDES
RECONNAISSANCE

PERSÉIDES ENTREPRISE DE L’ANNÉE
Jean Grégoire,
président,
La Cache à Maxime

Les Perséides Reconnaissance sont attribués à un récipiendaire par
catégorie et décernés à des personnes, entreprises ou organismes
dont les noms ont été soumis par différentes organisations afin de
reconnaître leur contribution à notre milieu.

Présenté par Desjardins,
parrain de l’événement.

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est heureuse d’annoncer que les personnalités et entreprises suivantes ont
été honorées lors du gala des Perséides 2015.

PERSÉIDES PRIX DES PRÉSIDENTS

PERSÉIDES RECONNAISSANCE
MUNICIPALE

Germain Blais,
président

Russel Gilbert,
retraité

Présenté par Elecal et
Ealux (Électricité André
Langevin)

Présenté par la MRC de La
Nouvelle-Beauce

PERSÉIDES COUP DE CHAPEAU
Coup de pouce,
Sous-traitance
manufacturière
Hélène Picard, présidente
Présenté par Promutuel
Assurance BeauceEtchemins

PERSÉIDES TECHNOLOGIE ET INNOVATION

PERSÉIDES VISION
Unicoop, coopérative
agricole
Gaétan Roger,
chef de la direction
et Julien Bélanger,
président
Présenté par Desjardins,
parrain de l’événement

PERSÉIDES RESSOURCES HUMAINES

Le Groupe Isolofoam

SM Canada

Geneviève Labonté, VP,
directrice marketing et
innovation et Jean-François
Breton, VP, directeur
général

Steeve Marcoux, président
Présenté par
Emploi-Québec

Présenté par La Cache à
Maxime

Photos : Studio Imagicom [ www.studioimagicom.com ]

PAR ANNE-MARIE LACROIX

La famille des PÈRES NATURE accueille sa 2e génération

Courtoisie : CCINB

PERSÉIDES 2015

Depuis près de 40 ans ( 1977 ), Les Pères Nature se préoccupent de l’alimentation des
Beaucerons et, indirectement, de leur santé. Les produits du terroir, souvent originaux,
emplissent les multiples présentoirs. On priorise qualité et fraîcheur des fruits et
légumes, et des produits faits maison depuis toujours, c’est reconnu. Cette épicerie
fine qui est venue rejoindre les Georgiens, a élargi nos horizons et nous a fait découvrir
le monde dans notre assiette. Son originalité a tôt séduit et fait connaître plaisirs gourmands. Ils furent les premiers à s’aventurer sur ce terrain en Beauce.

Ulys, Valentin, Mareva & Saphir,
2e génération des Pères Nature

Doucement, depuis trois ans, on perçoit de minimes changements qui trahissent
l’arrivée de nouveaux venus à la tête de l’entreprise alimentaire. L’image corporative,
plus moderne, aux lignes épurées, est venue confirmer un transfert intergénérationnel.
Le quatuor Bédard sait où il va et s’organise, d’après les forces de chacun. Tous au
même niveau, ils dirigent leurs secteurs respectifs : Ulys, l’aîné, s’intéresse et voit à la
recherche et au développement, aux ventes et à la poissonnerie. Pour Saphir, c’est la
boucherie, la pâtisserie, les fruits et légumes et l’approvisionnement. Mareva est
chargée de la comptabilité, la communication, le marketing et les ressources humaines
et enfin, pour Valentin, c’est le volet restauration, avec Le p’tit café, les plats préparés
et le service à la clientèle.
Les enfants de Clément Bédard peuvent être fiers de l’équilibre et de la stabilité qu’ils
ont su conserver et améliorer au sein de l’équipe. Saviez-vous qu’ils sont 230 employés
à contribuer à leur réussite et qu’un acheteur à temps plein, à Montréal même, voit aux
besoins des deux succursales pour tous les Beaucerons ? On crée des emplois et on réinvestit ici ! Une transition telle que la leur est difficile et délicate. Les jeunes gestionnaires
ont su utiliser le web intelligemment. Leur visibilité se calcule à plus de 60 000 personnes
sur la toile. On les aime ! On veut bien sûr développer et accueillir de nouveaux produits.
Des bières de microbrasseries ont fait leur entrée en épicerie récemment.
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Tout a commencé par un homme qui voyait simplement plus grand, qui percevait la
vie sous un autre angle et qui faisait fi de bien des dictats. Clément Bédard, longtemps
avant d’aller à l’Université, enfant, distribuait les légumes frais de son père une porte
après l’autre. Est-ce qu’il savait qu’il irait aussi loin que distribuer bonheur et nouveauté
à autant de gens et qu’il nous apprendrait à bien nous nourrir ?
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Saint-Marie
590, boul. Vachon Nord
418 387-2659
Saint-Georges
10735, 1re Avenue
418 227-4444

www.lesperesnature.com

Coup de Pouce, entreprise apprenante
UN COUP DE CHAPEAU POUR
UNE ÉQUIPE AU CŒUR À L’OUVRAGE

Coup de Pouce…Toute une découverte pour notre région,
une nouvelle façon d’aborder les aﬀaires en ayant à cœur
autant vos besoins d’entreprises que ceux de jeunes en
diﬃcultés d’apprentissage. Un nouvel univers de soustraitance manufacturière où vous avez non seulement la
satisfaction de vos projets livrés à temps avec une qualité
irréprochable, mais en plus, vous obtenez le plaisir de contribuer à supporter le développement de personnes ayant
besoin d’un environnement favorable pour apprendre
autrement. Un beau déﬁ qu’elles ont su relever avec brio.
La preuve, elles ont reçu le 24 avril dernier, au Gala des
Perséides, un couP de chaPeau de la chambre de
commerce Nouvelle-Beauce.

PERSÉIDES 2015

Par Anne-Marie Lacroix en collaboration avec Madame Hélène Picard,
fondatrice de Coup de Pouce

Coup de Pouce a construit, au cours des dix dernières
années, une entreprise apprenante, un écosystème* réunissant des clients-piliers et de nombreux partenaires,
dont la Commission Scolaire Beauce-Etchemin, le
CRDITED, la SDME, le CLE, le SEMO, etc. Hélène Picard,
une pionnière croyant au potentiel humain, a créé cette
entreprise d’abord pour aider et mettre en valeur tout
l’apport des capacités de ces personnes en diﬃculté
d’apprentissage.

*Écosystème : l’ensemble des acteurs en interaction (pour venir créer le ﬁlet de
sécurité sous les personnes les plus vulnérables de notre société).
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Laissez-vous surprendre… Toute l’équipe de Coup de
Pouce a mis en place les meilleures pratiques d’aﬀaires
Lean pour vous assurer la paix d’esprit. C’est devenu une
extension aux entreprises desservies, à un tel point, que
Coup de Pouce s’intègre à leur stratégie de développement d’aﬀaires. N’hésitez pas, allez voir leur site. Vous
pouvez, vous aussi, faire toute la diﬀérence! Ils sont en
mesure de répondre à divers besoins de sous-traitance,
leurs limites…votre imagination ! www.couppouce.ca
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Sainte-Marie,

un choix d’avenir, un environnement sain,
sécuritaire et où il fait bon vivre…

Pour la vie !

Située au cœur de Chaudière-Appalaches, Sainte-Marie est une ville florissante de 13 585 habitants où la qualité de vie est sans
pareil. Alors que la nature environnante et les quartiers résidentiels respirent le calme et la quiétude, le reste de la Ville bourdonne
d’activités, tant commerciales et industrielles que sportives et culturelles. Étant située à seulement vingt minutes des ponts, près
des grandes artères principales ( autoroutes 73, 20 et 40 ) et à proximité des lignes frontalières américaines, Sainte-Marie, de par
sa position géographique avantageuse, s’impose comme place stratégique de choix pour les nouveaux résidents ainsi que pour
les investisseurs.
La demande étant de plus en plus grandissante, plus de 250 terrains avec services seront bientôt disponibles à la construction résidentielle
pour atteindre un total de 500 d’ici les cinq prochaines années. Une carte présentant les différents secteurs de développements projetés
est accessible via le site internet de la Ville au sainte-marie.ca. De plus, s’étant dernièrement porté acquéreuse d’une grande superficie
de terrain, Sainte-Marie possède maintenant des espaces permettant d’augmenter l’offre et la qualité des emplacements industriels.
Avec ses infrastructures de qualité et la diversité de ses services à la population, la Ville de Sainte-Marie a tout pour plaire ! En effet,
au cours des dernières années, la Ville s’est dotée d’installations permettant de répondre aux besoins actuels et futurs de la population,
notamment l’usine de traitement de l’eau potable, usine ultramoderne dont la capacité de traitement est de 12 500 m3/jour.
Sans oublier le Centre Caztel, un complexe multifonctionnel comprenant deux patinoires, un gymnase ainsi qu’une salle de réception.
Les résidents de Sainte-Marie profitent également d’une vaste gamme de services de santé (Centre médical de la Nouvelle-Beauce,
CLSC, etc. ) et d’éducation de qualité ( primaire, secondaire, postsecondaire, professionnel et universitaire ).
Toujours par souci de répondre aux attentes et aux besoins de ses citoyens, l’année 2015 s’avère bien remplie avec des projets d’autant
plus intéressants. Parmi ceux-ci, notons la construction d’un pont suspendu multifonctionnel au-dessus de la rivière Chaudière, pont qui
permettra un accès entre les deux rives pour les véhicules hors routes ainsi que pour les cyclistes et les piétons. De plus, l’élargissement
de la route Saint-Martin à quatre voies ainsi que la construction d’un trottoir sur la route Chassé sont là d’autres réalisations qui permettront
de donner une plus-value à notre Ville, et ce, au bénéfice de la population mariveraine.
Afin d’en connaître davantage sur la Ville de Sainte-Marie, visitez notre site internet au
sainte-marie.ca ou communiquez avec nous au numéro de téléphone suivant : 418-387-2301.

Dans le cadre du Gala
Des Perséides, le conseil
municipal de la Ville de
Sainte-Marie tient à
féliciter tous les lauréats
et finalistes 2015

Laissez-vous charmer
par le plaisir d’y vivre !

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE
DES PERSÉIDES 2015 !

Comité organisateur

Collaboration à la régie de plateau

Conception graphique

François Lehouillier, Ecce Terra,

La Compagnie de danse Manigance

Zonart Communications

Orchestre du gala

Réalisation vidéo

Direction musicale et guitare :

Ocus Pocus Production

Mathieu Poulin, Multi Musique

France Berthiaume et Louis Giguère

Arpenteurs géomètres
André Langevin, Elecal et Ealux
Mario Cantin, Services Financiers des Travailleurs
Autonomes
Stéphane Dubé, Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord
Nelson Grenier, Domaine du Diesel
Richard Lapointe, Zonart Communications

Basse : Sarah Cliche
Batterie : Pierre-Emmanuel Beaudoin

Coordination du Gala
Johanne Côté, CCINB

Choriste : Marie-Ève Hallé
Choriste : Véronique Lambert

Photographe de la soirée
François Laliberté, Studio Imagicom

France Berthiaume, Ocus Pocus Production

Percussion : Christian Paré

Johanne Côté, Chambre de commerce

Piano : David Boutin

Photographe paparazzi dans le hall

et d’industrie Nouvelle-Beauce

Saxophone : Daniel Simon

Julie Sylvain, Groupe Isolofoam

Trombone : Stéphane Boulanger
Comité de financement

Trompette : Jean Robitaille

Stéphane Dubé, Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord

Musiciens dans le hall d’entrée

François Lehouillier, Ecce Terra,

Duo Simon Pierre

Arpenteurs géomètres

Pierre Cliche et Simon Poulin

Jean Langevin, Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord

Service à l’accueil d’Ovascène
Yvan Poulin et son équipe

Renaud Labonté, Bureautique Reno

Maquillage du sketch du président d’honneur
Jessica Gosselin
Décoration du hall d’entrée
Céliane Berthiaume, Fleuriste Floral Design
Dany Turmel, Palladio Design
Équipe bénévole de l’accueil
Dany Messier, responsable, CCINB
Audrey Vachon, Vachon Breton, S.A. Notaires

Chaudière-Nord

Olivier Couture

Alexandra Nadeau, Lachance Parent, CPA Inc.

Nelson Grenier, Domaine du Diesel

Véronique Lambert

Claire-Hélène Lehoux, Éklosion

Johanne Côté, Chambre de commerce et

Équipe technique d’Ovascène

Émilie Sylvain, Podologie Santé

d’industrie Nouvelle-Beauce

Directeur technique : Marc Rajotte

Danielle Vachon, Profil Action Santé

Éclairage : Isabelle Champagne

Jade Cantin, Cantin Cabinet Conseils

Projection vidéo : Marc-André Royer

Marie-Claude Lefebvre, MCL design

Son : Daniel Boucher

Maryse Breton, MRC de La Nouvelle-Beauce

Hôtesse : Katy Langevin

Animation réseaux sociaux

Stéphanie Bisson, Vachon Breton, S.A. Notaires

Hôtesse : Émilie Langevin

Roxane Bourdon

Sylvie Perreault, Hortibeauce-Botanix

Régie de plateau
Mise en scène : Marco Côté, Productions Hara-Kiri

Animation : Karina Lehoux, Éklosion
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Sylvain Roy, Desjardins Entreprises

Artistes de la soirée
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DES ARBUSTES FRUITIERS À DÉCOUVRIR
Camérisier ( Lonicera Edulis )

CHRONIQUE •

Photos : wikipedia.org

HORTICULTURE

Provenant de Sibérie (zone 3 ), cet arbrisseau de 1.5 à
2 mètres de haut produit des fruits bleus allongés au
milieu de l’été.

Variétés à utiliser : Blue Velvet, Blue Moon, Toundra,
Borealis. Ces variétés proviennent du centre de
recherche de la Saskatchewan. La variété Berry blue est
un excellent pollinisateur. Ça prend 2 variétés différentes
pour la pollinisation. Les camerises sont très rustiques
avec une très bonne résistance aux maladies et aux
insectes. Le fruit ressemble à un bleuet allongé au goût
de bleuet, cassis et framboise. Les plants produisent très
rapidement. Le chevreuil ne l’aime pas mais les oiseaux
l’adorent. La camerise est le premier fruit que l’on cueille
en été. Le fruit est un excellent antioxydant. Son jus est
10 à 15 fois plus concentré que la canneberge. Il est
meilleur que le cassis et le bleuet.
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Planter de 2.5 à 5 cm plus profond que le niveau du
sol dans le pot. Ceci lui permet de mieux s’enraciner.
L’espacement entre les plants est 1 mètre et de 3.5 à
4 mètres entre les rangs. Même si le camerisier peut
pousser en zone humide ou inondée au printemps, il est
clair qu’il préfère un sol bien drainé. Le ph peut être
variable de 5 à 7.9. Le sol sera recouvert d’un paillis de
plastique, BRF, paille, etc. Un plant de camerise dure au
moins 30 ans. La camerise se mange fraîche ou transformée. Elle fait tourner les produits laitiers en un beau
violet rouge vif. Sa floraison est formée de petites
trompettes blanche aux étamines jaunes.
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L’engrais utilisé sera d’un ratio idéal de 1-2-4. On peut
utiliser la mycorhize pour la plantation. La taille se fait sur
le vieux bois. On garde les tiges de 1 a 3 ans. Cette taille
s’effectue au printemps ou en octobre.

SAINT-GEORGES
Parc industriel - 675, 98e Rue

T. 418 228.5454

Goji ( Lycium barbarum ou lyciet )
Provenant de l’Asie, ce fruit exotique a la cote pour ses
vertus miraculeuses. L’arbuste très ramifié s’étend sur 1 à
3 mètres dans tous les sens avec des rameaux grêles. Les
fruits mesurent 1 à 1.3 cm de long et sont issus d’une floraison violet à blanc, qui s’étire de juin à septembre. Les
baies orangées sont prêtes en septembre ou octobre.
Elles sont consommées fraîches, en jus ou séchées. Ces
baies, antioxydantes, préviendraient les maladies reliées
à l’âge, la fatigue et ainsi que la baisse de l’acuité visuelle.

Cet arbuste aime les terres bien drainées et plutôt ingrates de type calcaire. Le plant supporte -23°C et est
zoné 3. Plantez-le au soleil, en pleine terre ou en pot. Cet
arbuste aux branches arquées se cultive un peu comme
la vigne, donc il faut le tailler au printemps. Il produira ses
fruits à partir de 3 à 5 ans. La variété à essayer: dynamite

CHRISTIAN ST-PIERRE
Horto Verdi - Serres Champagne

Guy Rodrigue

besoins pour ma cuisine

Pour un projet réussi, il faut d’abord identifier vos
attentes. Il y a différents types d’utilisateurs pour une
cuisine: la personne qui cuisine tous les jours, les gens
qui popotent entre amis ou en famille, ou encore ceux
dont la cuisine est l’espace 5 à 7 le week-end. Cette
information est essentielle pour bâtir votre projet.
Par exemple, si je cuisine seul ou en couple, je
recherche un environnement où tout est à portée de
main, que ce soit les électro, l’évier, le réfrigérateur ou
le comptoir lunch. Par contre, si je prépare des repas
tous les jours, mes besoins sont différents de ceux du
cuisinier occasionnel. Ma cuisine devient mon atelier de
travail : chacun des instruments, plats, ingrédients, doit
être intégré au bon endroit. Dans l’espace cuisson, on
retrouvera un rangement pour les gros ustensiles, les
condiments, les huiles, etc.

• OSEZ LA DIFFÉRENCE

Définir mes

CHRONIQUE

par

Pour ceux qui cuisinent entre amis ou en famille, les
zones de travail deviennent essentielles. Contrairement
à ce que l’on croit, le réfrigérateur, souvent visité par
tout le monde, sera éloigné de la zone du four, de l’évier,
de la plaque de cuisson, afin de faciliter la circulation.
La largeur des passages est également un point majeur
à considérer.

En résumé, la cuisine de rêve est celle bâtie selon
vos besoins. Chez Ébénisterie Guy Rodrigue et fils, ces
détails sont prioritaires et rien n’est laissé au hasard.
Je profite de cette chronique pour vous souhaiter de
passer un été formidable. Osez rêver la différence dans
votre projet futur.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
au 418-227-0854,
afin de visiter notre magnifique
salle de montre.
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L’ilot, cet incontournable, doit avoir une place importante avec un évier secondaire si possible, très pratique
pour la préparation des légumes, entre autres. Enfin,
pour le 5 à 7, quoi de mieux qu’un espace convivial
autour de l’ilot ? Si je cuisine seul, j’aime avoir mes amis
face à mon plan de travail; si les plats se préparent en
groupe, il est plus agréable de travailler ou de prendre
l’apéro au bout du comptoir; à ce moment, les bancs
seront positionnés sur trois faces.
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APCHQ
CHRONIQUE •

Votre eau, votre responsabilité
Un système de traitement de l’eau s’avère une excellente solution pour rehausser
la qualité de votre eau potable.
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Savez-vous que, si vous n’êtes pas alimenté en eau potable par votre municipalité,
vous êtes responsable de la qualité de l’eau qui sera distribuée entre vos murs ?
Le puits artésien étant un ouvrage de captage d’eau individuel, il revient en effet
au propriétaire ou à l’occupant des lieux de voir à la qualité de son eau.
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Votre municipalité et votre institution prêteuse
sont d’ailleurs en droit d’exiger une analyse microbiologique de l’eau avant de vous donner le feu
vert. Il vous est également possible de demander
un certificat de potabilité de l’eau lors du dépôt
d’une offre d’achat. C’est sérieux.
GARE AUX MICROBES
Il reste que la contamination des puits artésiens
n’est pas rare. Les contaminants peuvent être d’origine physique, chimique ou bactérienne. Cette
dernière forme de contamination, surtout
lorsqu’elle est causée par la présence de coliformes, peut être la cause de troubles de santé –
coliques, diarrhées, indigestions – souvent très
graves.

La présence de contaminants non bactériens peut
également être à l’origine d’autres inconvénients.
Le fer et le manganèse, notamment, feront apparaître des taches brunâtres sur les sanitaires et les
vêtements en plus de donner un goût métallique à
l’eau. Un taux de calcaire et un pH élevés irriteront
les peaux sensibles et aggraveront certaines affections cutanées ;une eau sulfureuse dégagera une
odeur nauséabonde.
« Il faut aussi se méfier de l’eau riche en calcaire,
prévient Vincent Labonté, président et associé
d’Eau Pure Technologie, une firme de MontTremblant qui a fait sa marque dans le traitement
de l’eau. À la longue, le calcaire forme du tartre,
des dépôts blanchâtres, sur les ustensiles, les

FILTRER, LA SOLUTION
Outre un adoucisseur d’eau calcaire, parmi la cinquantaine de systèmes offerts sur le marché, on retrouve
notamment des produits pour filtrer le soufre, les
métaux, mais aussi les sédiments qui brouillent l’eau.
Il existe aussi des filtres pour rétablir le pH de l’eau.
Installés à l’entrée d’eau de la maison, ces équipements
sont d’un entretien relativement facile : souvent le nettoyage est automatique et on n’a pas à s’en soucier.
D’autres exigent un entretien minime. Comme la lampe
à ultraviolets du dispositif antibactérien pour éliminer les
microorganismes, qui est à remplacer une fois l’an.

Cet équipement de désinfection est en outre doté d’une
alarme audible qui se fera entendre si votre eau se contaminait soudainement. Ces équipements peuvent être
jumelés les uns aux autres, selon les contaminants
présents dans l’eau.
Il existe également des filtres au charbon ou à
osmose inversée pour améliorer le goût de l’eau. Ces
dispositifs, qui se fixent sous l’évier de cuisine et ne sont
destinés qu’à l’eau de consommation, procurent une eau
pure à 99,9 %. Le remplacement de la cartouche se fait
en moins de cinq minutes. Et, sur le cycle de vie, c’est
plus économique et, surtout, plus écologique parce
qu’on produit moins de déchets.

Source : Association provinciale des constructeurs d’habitations du
Québec (APCHQ)
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cafetières. Il obstrue vos tuyaux et vos robinets, il réduit
l’efficacité de votre chauffe-eau, encrasse les conduites
de vos électroménagers et vous oblige à utiliser plus
de lessive .»
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Beauce Art : L’International de la sculpture est un organisme patronné par
l’Organisation internationale de la Francophonie qui a pour mandat de
promouvoir la sculpture par le biais d’une série de dix symposiums. Un
parcours permanent de 100 œuvres publiques sera créé léguant à SaintGeorges un patrimoine culturel incontournable de renommée internationale.

Yann Normand
Québec
PERSISTANCE
INTEMPORELLE
% U L V H  G · p W p  V D W X U p H
G·HIIOXYHV ERXOHYHUVDQWV
deux solitudes résignées,
gonflées du désir de
O·$XWUH GH FHW$XWUH GRQW
RQ SUHVVHQW O·H[LVWHQFH
inespérée. Le souffle
FKDXG OHV D VRXOHYpV
SRXVVpV WHQGUHPHQW O·XQ
YHUVO·$XWUH,OVRQWWRXUQR\p
doucement, frêles, fébriles
et frissonnants, sans se
toucher, mais tout près,
si près, que leurs âmes
se sont frôlées. Fugaces
IUDJPHQWV G·LPPRUWDOLWp
,OVVHVRQWYXVVRXVODFODUWpGXMRXUpWHUQHOWHOOHXQHRGHjOD
VXEOLPHSXUHWpGDQVO·LPSHUIHFWLRQWUDQVFHQGDQWOHXUHQYHORSSH
FKDUQHOOHLOOXPLQpVDXFRQWDFWGHO·$XWUHLOVVHVRQWpSDQRXLVDYHF
une indicible amplitude.

Siriki Ky
Burkina Faso
LE BERGER — Ce thème est très large et pourrait être apprécié
sous plusieurs angles. Siriki Ky pense humblement que ce sera
DX[DUWLVWHVHWDXSXEOLFTXLIHUDOHGpSODFHPHQWTX·LOUHYLHQGUD
de sublimer cette rencontre. Pour sa part, réaliser sa sculpture
dans cet endroit au Canada est en soi « subliminal », et cet acte
SOHLQGHVHQVHWGHSDUWDJHTXLHVWG·LQYLWHUOHVVFXOSWHXUVjXQ
UHQGH]YRXVDUWLVWLTXHDVXEOLPpjVRQVHQVWRXWFHTXLV·\HVW
déroulé (rencontre entre artistes et public, rencontre entre artistes
et artistes et rencontre entre artistes, public et organisateurs).

/H PRQGH FHVVD G·H[LVWHU DXWRXU G·HX[ /HV SODIRQGV
V·HIIRQGUqUHQW OHV PXUV V·pFURXOqUHQW OH VRO VH OLTXpÀD VRXV
OHXUV SLHGV 7RXW FH GpFRU Q·pWDLW TX·,OOXVLRQ 'HV REVWDFOHV VXU
OD URXWH pWHUQHOOH ,OV ÁRWWqUHQW GDQV OH QpDQW WRXMRXUV VRXGpV
SDU OHXU pWUHLQWH ,OV GpULYqUHQW YHUV OH JUDQG WURX GH O·RXEOL 6D
SXLVVDQFH pWDLW SKpQRPpQDOH ,OV IXUHQW DVSLUpV SDU OXL LO WHQWD
GHOHVVpSDUHUOHVDUUDFKHUO·XQGHO·$XWUH,OVQHUpVLVWqUHQWSDV
LOV VDYDLHQW TX·LOV VH UHWURXYHUDLHQW XQ GHUQLHU UHJDUG XQ XOWLPH
VLOHQFH,OVVHGpVLQWpJUqUHQWVXUOHVSDURLVTXLOHVHQJORXWLUHQWHW
OHVGpSRVVpGqUHQWGHODFRQQDLVVDQFHGHO·$XWUH«
4XDQGOHXUVÇPHVDXURQWVXIÀVDPPHQWEDLJQpGDQVOHVHDX[GHOD
6RXUFHGLYLQHSHXWrWUHFKRLVLURQWLOVGHUHWRXUQHUGDQVO·,OOXVLRQ
,OV \ QDvWURQW j QRXYHDX GDQV O·LQFRQVFLHQFH SULPRUGLDOH DYHF
VXUOHVOqYUHVOHJRWGHO·$XWUHDYHFGDQVOHF±XUOHVPXUPXUHV
G·XQHTXrWHG·XQHEHDXWpVLQJXOLqUHSUHVTXHLQDFFHVVLEOHPDLV
GRQWLOVVXLYURQWODWUDFHPDOJUpWRXW«

UUU@C?SAC?PRAMKZïï ï

par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

Comment retrouver un

sommeil réparateur ?
Quand les gens passent en magasin pour faire l'achat d'un nouveau matelas, nous
leur posons souvent plusieurs questions sur leurs habitudes de sommeil ainsi que
sur leurs besoins car il existe plusieurs types de matelas et tous ne sont pas faits
pour vous. Tout d'abord, il faut tenir compte de la physionomie des gens qui y dorment car selon le poids, la taille, l'âge et la condition physique, les recommandations
seront diverses.
Par exemple, des gens de grande taille ( 6 pieds et plus ) seront beaucoup plus confortables dans un lit de format queen ou king qui mesure 80” de long vs un lit double
qui ne fait que 74” de long. Pour les gens plus lourds, il faut considérer un matelas
offrant un calibre de ressort plus gros ( grosseur de la tige de métal composant le
ressort ), car plus le calibre est gros, plus le ressort est difficile à compresser. Ainsi, la
personne aura un bon soutien en profondeur, tout en ayant la possibilité de choisir
un confort en surface correspondant à ses goûts. Finalement, la position dans laquelle
vous dormez ( sur le ventre, sur le côté ou sur le dos ) peut être un facteur important
dans le choix de votre futur matelas.

Matelas à ressorts continus

Évidemment, il existe plusieurs types de matelas : ressorts continus, ressorts ensachés, mousse mémoire et hybrides ( mousse mémoire et ressorts ensachés ).
Lequel choisir parmi ces modèles ? Il faut considérer que les matelas à ressorts continus n'ont pas la même durée de vie, ni le même support pour le dos que les deux
autres catégories. Par contre, ils sont plus abordables et peuvent très bien servir
pour une chambre secondaire ou pour une chambre d'enfant. Pour les 2 autres
catégories, l'univers est très complexe et nécessiterait 2 pages de chroniques à
elles seules pour les expliquer. Si vous voulez approfondir le sujet, il existe plusieurs
sites internet qui proposent des explications pertinentes pour faire un bon choix.

Matelas à ressorts ensachés

Si vous désirez en savoir plus, venez rencontrer nos experts du sommeil dans notre
galerie de matelas Rèva qui vous offre plus de 25 matelas que vous pouvez essayer,
en plus d'avoir 2 bornes interactives où vous pouvez prendre de l'information par
vous-même. Nous offrons également un vaste choix de literie, tels les draps,
couettes, housses de couettes et oreillers pour tous les budgets. Il nous fera plaisir
de vous accompagner dans vos choix et de vous offrir le plus beau des cadeaux,
soit des nuits de sommeil réparateur !
Matelas à mousse mémoire
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Finalement, si vous souhaitez améliorer vos nuits de sommeil, il faut tenir compte
que le matelas à lui seul ne peut être la solution. J'utilise souvent l'exemple d'une
automobile pour faire comprendre cette réalité à nos clients. Si vous achetez un
véhicule de qualité, mais que vous n'avez pas de bons pneus, un air climatisé ou encore un bon système de radio, votre expérience de route ne sera pas aussi agréable.
Il en est de même pour les matelas. Une literie de qualité, incluant couvre-matelas,
draps, couette et oreillers contribue à améliorer favorablement l'expérience de sommeil que vous allez vivre. Privilégiez une literie de qualité, avec des draps et housse
en bambou ou coton égyptien, rehaussé d'une couette et oreillers en duvets et vous
aurez ainsi la solution complète pour vous offrir un sommeil réparateur !
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SERVICE ROYAL À

CUBA

CHRONIQUE •

VOYAGE

Vous aimez voyager dans des hôtels luxueux et vous n’êtes jamais allés à Cuba, en croyant à tort que
le luxe n’existe pas dans la grande île des Caraibes ? Détrompez-vous ! La chaîne Sol Melia, qui détient
28 hôtels dans l’île, offre un service ultra tout inclus dans trois de leurs hôtels. Le « Royal Service » des
Paradisus vous offre le service « gants blancs » que plusieurs voyageurs recherchent.
Le Paradisus Playa de Oro est situé à Guardalavaca. L’hôtel
de 300 chambres est réservé aux adultes. La section royale,
composée de 56 suites est, en réalité, un hôtel boutique en
soit. Le Paradisus Princesa del Mar de Varadero, aussi exclusif
aux adultes, a une section royale composée de deux sous sections. L’ancienne, la « Hill Top » avec 158 suites et la nouvelle,
située près de la mer, offre 110 suites modernes décorées au
goût du jour. Cette nouvelle section vous offre la possibilité
d’avoir une suite avec un accès direct à la piscine. C’est le premier hôtel à Cuba à offrir cette fameuse catégorie de chambres « swim up ». Le dernier, le Paradisus Varadero, beaucoup
plus animé que les deux autres, est offert à une clientèle familiale. En 2016, la section royale offrira même un parc aquatique pour les enfants.
Le «Royal Service» des hôtels Paradisus vous traitera aux
petits oignons. Ces sections ont toutes des réceptions, barssalons et restaurants privés exclusifs aux clients du « Royal
Service ». Vous aurez droit à un majordome qui s’occupera de
répondre à toutes vos demandes ainsi qu’à des piscines et
des sections de plages exclusives. Vous pourrez aussi commander vos repas à la chambre et on personnalisera même
votre mini-bar selon vos préférences. Vous aimerez vous
prélasser dans votre bain tourbillon personnel, sur votre lit
balinais situé sur votre terrasse ou encore, sous votre douche
extérieure. Votre majordome pourra s’occuper de défaire
votre valise à votre arrivée et de la refaire à votre départ.

Les hôtels Paradisus sont reconnus pour leur gastronomie.
Les nombreux restaurants à la carte vous offriront une bonne
qualité de nourriture et, en tant que clients « Royal Service»,
vous aurez droit à des réservations prioritaires que votre majordome se fera un plaisir de faire pour vous. Pour les amateurs de golf, certaines catégories de suites vous offriront un
parcours gratuit par jour. Et pour ceux qui préfèrent la plongée
sous-marine, elle sera aussi incluse, peu importe la chambre
réservée. Vous préférez vous faire dorloter au spa ? Les « YhiSpa » situés dans un environnement naturel, s’occuperont de
voir à votre détente et votre bien-être. Des rabais sur les soins
seront offerts pour les clients du « Royal Service ». Thé et horsd’œuvre vous seront servis à la piscine en après-midi. Les
clients ont aussi droit au « wi-fi » gratuit ainsi qu’aux transferts
privés entre l’aéroport et l’hôtel.
Enfin, vous serez charmés par les fameux moments magiques
préparés par l’hôtelier. Il vous offrira, le temps d’un coucher
de soleil, un magnifique moment à déguster un cocktail ou
même un souper avec votre tendre moitié, les deux pieds
dans le sable avec la mer comme musique d’ambiance. Un
beau moment magique gravé à jamais dans vos pensées. Je
vous souhaite sincèrement d’avoir la chance de vivre un jour
de telles vacances !

Karyne Létourneau
Club Voyages Sartigan
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Château Milon,
Saint-Émilion
Grand Cru, 2010
Ce vin est élaboré à
75 % avec le cépage
Merlot, 15 % Cabernet
Franc et 10 % Cabernet
Sauvignon. Il est élevé
entre 12 et 15 mois en
barrique de chêne. Le vin
est d’une parure d’un beau
rouge sombre avec des reflets
pourpres. À l’agitation, on perçoit
des arômes de petits fruits mûrs,
dominante cassis et d’épices comme
le gingembre et la baie de rose avec
une note d’un joli boisé torréfié . En
bouche, le vin est bien en chair avec
des tanins enrobés et des saveurs de
mûres, de poivre, de réglisse et de
bois vanillé. La finale est longue et
épicée. Le vin pourra se garder
facilement pour les 10 à 15 prochaines années. À consommer avec
une côte de bœuf en croute à 17°C.
Il est préférable de le passer
en carafe.

différentes pour obtenir un vin que les œnologues et propriétaires jugent digne de représenter le château. Au
total, il y a 57 appellations d’origine contrôlée, certaines
prestigieuses comme Margaux, Pauillac, Saint-Julien et
Saint-Émilion.
Le Club Vins Privilèges vous présente dans cette
chronique deux vins de Saint-Émilion élaborés essentiellement avec le cépage Merlot. Le vignoble de SaintÉmilion couvre une surface de 5400 hectares. Ces deux
vins sont produits par le même producteur, le Domaine
Bouyer sous la gouverne de Pierre et Alexia Bouyer à
Saint-Christophe des Bardes, et remportent régulièrement des médailles lors des concours en dégustation.

CHRONIQUE •

Quand on pense à Bordeaux, inévitablement le vin nous
vient à l’esprit car c’est une région mondialement connue
pour la production de ses vins. Le vignoble de Bordeaux
est situé en Aquitaine, région du sud-ouest de la France
dans le département de la Gironde. Le vignoble produit
80% de vins rouges et 20% de blancs, liquoreux et rosés.
Les principaux cépages rouges sont le cabernet sauvignon, le merlot et le cabernet franc; pour les blancs, ce
sont essentiellement le sauvignon, le sémillon et la muscadelle. Les vins de Bordeaux sont classés en plusieurs
catégories; il y a les grands crus classés datant de 1855,
ceux classés selon leur appellation, les crus bourgeois et
les crus artisans. Les vins à Bordeaux sont produits en
règle générale par des assemblages, i.e. qu’on utilise un
mélange de plusieurs cépages provenant de parcelles

VINS

SAINT-ÉMILION

Clos de la Cure, Saint-Émilion Grand
Cru, 2012
Les cépages qui ont servi à élaborer ce
vin sont le Merlot à 75 % et le Cabernet
Franc à 25%. Il est élevé en fût de chêne
entre 12 et 15 mois ( 50 % en barrique
neuve ). La robe est d’une couleur pourpre.
Le nez est intense et frais avec des arômes
de petits fruits rouges. La bouche est ronde
et le fruit présent est charmeur, le tout dans un
bel équilibre. Les tanins sont profondément intégrés. La finale est longue et gourmande sur le fruit. C’est un vin
d’une pureté d’expression qu’on aime déguster et qui apporte
un plaisir hors du commun. On le consomme entre 16 et 18°C en
carafe de préférence avec des viandes rouges grillées, magret
de canard, côtes de veau, gibiers et fromages. Son potentiel de
garde est entre 10 et 20 ans.

Marco Veilleux
Club Vins Privilèges
www.clubvinsprivileges.com

418.226.7447
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