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Les gens et l’innovation au coeur

ARMOIRES AD+

4.75$ CDN

d’

PIERRE PAPILLON

CARROSSIER PROCOLOR
Un nouvel atelier pour Carrossier ProColor et
un nouveau franchisé Automod à Saint-Georges

IMPRESSION GP

WAINBEE ACQUIÈRE 34
HYDRAULIQUE SERVICE

37

INVITATION

ATELIER
« Comment font les leaders inspirants
pour générer des employés engagés. »

Marcel Champagne MBA

Vice-président régional

Vous découvrirez :
• Le coût et les résultats liés à l’engagement
• Les attributs d’un leadership axé sur l’engagement
• Quelques actions à prendre immédiatement
pour augmenter l’engagement de vos employés

Quand?
Mardi le 12 avril 2016
8 h 30 à 11 h 30
Lieu : la brasserie Le Baril Grill
1390, 6e Avenue (boul. Dionne), Saint-Georges

26 %

29 %

DÉSENGAGÉS

ENGAGÉS

45 %
PARTIELLEMENT ENGAGÉS

Coût: Gratuit

(valeur de 295 $)
Réservez votre place dès maintenant!
Inscription:

mchampagne@dalecarnegiequebec.ca
ou (418) 204-0785

Suscitez l’enthousiasme au travail !
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• Les moteurs à la base de l’engagement
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Plus les organisations innovent, plus elles sont performantes

Composantes de l’innovation
Le Cefrio a mesuré huit composantes afin d’évaluer la capacité
à mettre en place les conditions favorisant l’innovation dans
les entreprises québécoises : intensité d’innovation, culture de
collaboration, culture d’expérimentation, gestion du changement,
attitudes et comportements des dirigeants face au changement,
sensibilité à la clientèle, utilisation des TIC et habileté à innover.
Grands constats
L’analyse des résultats compilés permet de dégager cinq grands
constats :
1. Plus une organisation innove de façon intensive, plus elle
est performante (à l’interne et à l’externe). Elle est également
plus satisfaite de sa performance.
2. Plus une organisation fait une utilisation intensive des TIC
à l’interne et à l’externe, plus elle est innovante.
3. Le sentiment de confiance en ses capacités et la confiance
du dirigeant envers l’innovation constituent des facteurs qui
favorisent l’innovation de l’entreprise.
4. Plus l’équipe de direction est favorable aux changements
dans l’organisation, plus celle-ci est innovante.
5. Certaines pratiques organisationnelles ont également
un effet à considérer sur l’innovation. Il s’agit du soutien des
employés au changement, de celui aux idées nouvelles chez
les employés, de la culture d’expérimentation émanant de la
haute direction, de même que de la culture collaborative du
côté des employés.
Des entreprises qui se démarquent
Certes, l’innovation est un outil essentiel à la croissance, mais elle
ne passe pas seulement par le numérique. Que ce soit par leur soif
de l’inconnu, par leurs façons de faire avant-gardistes ou par leurs
méthodes de gestion uniques, plusieurs organisations québécoises réussissent à s’imposer en modèle. Ce mois-ci, découvrez
les profils d’Armoires AD+, de Carrossier ProColor et d’Hydraulique
Service, trois entreprises de chez nous qui se démarquent.

L’équipe d’Action Beauce
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C’est la conclusion tirée des données recueillies par le questionnaire Autodiagnostic de l’innovation par le numérique du Cefrio,
lancé il y a un an. Il vise à amener les dirigeants québécois à
améliorer la performance de leur entreprise en innovant par le
numérique.
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par LAURIE BÉLANGER & SAMUEL POULIN

EN BREF

UN CONCERT
D’HOMMES D’AFFAIRES
POUR LE COOL FM.
L’organisation du Cool FM de Saint-Georges a
annoncé récemment que les activités de l’équipe se
poursuivaient. Ce développement important est rendu
possible grâce à l’implication d’un groupe d’hommes
d’affaires locaux. Ce partenariat est, aussi, appuyé
d’une nouvelle entente avec la Ville de Saint-Georges.
Le groupe de partenaires de soutien est formé de Carol
Poulin, Stéphane Rouleau, Guy Busque, Serge Poulin
( Résidence le St-Guillaume ), Jean-Pierre Lessard
( Hockey Zone ), Charles Dutil ( Manac ), Marc Dutil
(Canam), Pierre Pomerleau (Groupe Pomerleau), Pierre
Thabet (Boa-Franc), Bernard et Pierre Lessard (Sittelle
Mazda / Hyundai Beauce ) ainsi que de Noël et Bernard
Gilbert (Resto-Bar l’Index). De ce nouveau groupe de
gens d’affaires, M. Carol Poulin fut nommé président
par intérim de la concession. « Nous sommes tous des
passionnés qui croient au produit et nous étions
soucieux de s’assurer que les gens de la Beauce ne
perdent pas au change. Nous sommes très satisfaits de
cet heureux dénouement », de mentionner M. Poulin
par voie de communiqué.
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Par ailleurs, le nouveau groupe a annoncé qu’il
allait honorer tous les billets déjà achetés, notamment
les abonnements, ainsi que les ententes de partenariat
qui ont été conclues sous le régime précédent.
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Conférence de
MICHAEL DENHAM
pour le CEB
Le nouveau président de la BDC, Michael Denham, a

profité d’une allocution devant le Conseil

économique de Beauce le 21 janvier dernier pour

réitérer son engagement envers les PME de la
Beauce. En effet, la banque désire poursuivre et
même accroître sa collaboration avec les entrepre-

neurs beaucerons pour élaborer des solutions
financières et non financières dans le but d’aug-

menter les investissements et de maintenir la santé

économique de la région.

Monsieur Denham indique que l’avenir appartient

aux entrepreneurs qui investissent. Il les encourage

d’ailleurs à le faire davantage dans leurs plans de
croissance et dans leur productivité.

D’après un rapport publié par la BDC, plusieurs PME

freinent leur développement parce que la croissance
économique se fait timide. Actuellement, seulement

10 % des PME au pays comptent pour 75 % des
investissements. Selon une autre étude de la BDC,

les PME qui continuent d’investir sont plus compéti-

tives et plus rentables tant à l’échelle nationale qu’à

l’extérieur du Canada.

PÉPIN POIRIER CONSULTANTS DEVIENT

La jeune firme d’ingénierie Pépin Poirier Consultants SENC se dote d’un nouveau
nom et d’une nouvelle image et elle devient ÉQIP Solutions Génie. L’arrivée de
nouveaux actionnaires a engendré cette évolution qui était, selon l’entreprise, nécessaire.
Ce changement met l’accent sur ce qui constitue le cœur du modèle d’affaires
de la firme : son équipe. En deux ans, elle a connu une croissance qui lui a permis
de passer de trois à vingt-huit employés. Ce nouveau nom reflète également le
type de relation privilégiée qu’elle entretient avec ses clients et partenaires.

EN BREF

ÉQIP SOLUTIONS GÉNIE

EQIP Solutions Génie offre des services d’ingénierie dans les domaines industriel,
institutionnel, commercial, municipal, résidentiel et multirésidentiel ainsi que dans
les ponts et ouvrages d’art. La firme possède un bureau à Saint-Georges et un
bureau à Lévis. Elle a déjà contribué à la réalisation de plus de 700 projets aux
quatre coins de la province et ailleurs au Canada.

ACQUISITION POUR SBC à SAINT-ANDRÉ
En avril dernier, Le Spécialiste du bardeau de cèdre ( SBC ) de
Saint-Prosper a fait l’acquisition d’une deuxième usine située à
Saint-André au Nouveau-Brunswick. Ce projet s’inscrit dans la
stratégie de croissance à long terme de l’entreprise.
Constante évolution
« Les produits fabriqués à Saint-André sont semblables à ceux
de Saint-Prosper. Nous visons surtout le marché américain.
D’ailleurs, 80 % de notre production y sera exportée. L’usine nous
aidera également à accroître notre présence dans les
Maritimes », a indiqué M. Bélanger.

Une histoire de famille
SBC est une entreprise familiale en croissance qui se spécialise
dans la fabrication de bardeau et paillis de cèdre, forte d’une expertise de quatre générations dans l’industrie. La compagnie
compte plus de 150 employés. L’entreprise est maintenant reconnue
comme un leader dans le domaine de la transformation du cèdre.
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Un peu plus d’un million de dollars ont été investis afin de moderniser l’usine et d’améliorer ses installations. Quelques mois plus
tard, l’équipe compte déjà 25 employés et l’entreprise prévoit
l’embauche de 25 autres travailleurs d’ici l’été 2016.
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L’AIS TIENDRA UNE GRANDE jOURNÉE
DE SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE LA SQDI 2016
Pour souligner la 28e Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle (SQDI), l’Association pour l’intégration sociale
EN BREF

Beauce-Sartigan (AIS) organise une activité de sensibilisation le samedi 19 mars, de 13h à 16h, au Parc Veilleux.
En collaboration avec Ville St-Georges, l’activité sera
offerte gratuitement à toute la population. Au menu :

Cliche, le Conseil économique de Beauce et Développement

économique Etchemins s’associent pour offrir aux futurs et

nouveaux entrepreneurs de la région la possibilité de déposer leur

projet d’affaires avant le 14 mars prochain dans le cadre de la

18e édition du Défi OSEntreprendre qui est anciennement connu

sous le nom du Concours québécois en entrepreneuriat.

« Cette journée de sensibilisation est très importante pour

Créée il y a 18 ans, cette compétition entrepreneuriale de grande

à la population les gens de cœur pour qui nous travaillons.
D’ailleurs, trois groupes de nos samedis-répit, journées de
loisirs offertes à nos membres tous les samedis, participeront à cet après-midi », souligne Emmanuel Rodrigue,
directeur général de l’AIS.
Depuis maintenant près de 30 ans, l’AIS travaille à l’intégration de ses 200 membres ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme, mais également
auprès de leur famille, qu’elle soit naturelle, d’accueil ou
résidence intermédiaire.
L’AIS lance donc l’invitation à toute la population à se joindre à l’organisme pour célébrer ensemble la différence !
Pour toute information, vous êtes invités à téléphoner au
bureau de l’association au 418 228-5021. Vous pouvez
également visiter la page Facebook AIS Beauce-Sartigan.
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Développement économique Nouvelle-Beauce, le CLD Robert-

groupe musical, maquillage, animation et bien plus!

notre organisme puisque nous aurons l’occasion de montrer
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DES DÉFIS POUR
NOS JEUNES ENTREPRENEURS

envergure réunit le monde de l’éducation et le milieu des affaires.

Elle a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour

contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

Au fil du temps, il est devenu un véritable outil de promotion, de

développement et de valorisation de l’entrepreneuriat, mobilisant

toutes les régions du Québec. Le volet Création d’entreprises du

Défi OSEntreprendre s’adresse aux personnes de 18 ans et plus

qui ont un projet d’entreprise et / ou qui en sont aux premières

étapes de sa réalisation. En s’inscrivant à ce volet, ces futurs

et/ou nouveaux entrepreneurs sont amenés à préparer un plan
d’affaires détaillé afin d’évaluer adéquatement le potentiel de leur
projet. Les détails sont au : www.osentreprendre.quebec.

LE PARLEMENT DU CANADA
À L’IMAGE DE BEAUCERONS

Commando extrême
La course aura lieu le 28 mai. Elle est une activité de financement indispensable pour l’organisme à but non lucratif. En équipe de quatre, les
gens pourront accomplir une mission en passant d’un arbre à l’autre et
par différents modules. La journée se terminera par une course pour les
parents et les enfants, une remise de prix et une soirée festive. Les entreprises peuvent s’inscrire dès maintenant.

L'entreprise Beaubois de Saint-Georges a
obtenu le plus important contrat d'ébénisterie jamais offert au pays dans le cadre
des travaux de réhabilitation de l'édifice
de l'Ouest du Parlement canadien. Un
mandat dont l’évaluation est à 17 millions
de dollars. Grâce à ses 280 employés,
Beaubois sera en mesure de fabriquer et
d’installer ses produits, contribuant ainsi à
l’aménagement des bureaux des parlementaires, des salles de réunion et de
la Chambre des communes. La grande
capacité de production de Beaubois, ainsi
que sa fine expertise en ébénisterie architecturale haut de gamme lui ont certainement permis de se démarquer.

Plusieurs nouveautés chez Vaho Aventure
C’est en octobre dernier qu’Éric Poulin prend la direction de Vaho Aventure, un parc de sentiers aériens situé dans un environnement unique à
Saint-Jules. Plusieurs projets sont sur la table pour 2016 dont Commando extrême, une course à obstacles conçue pour tester la force, l’endurance et l’esprit d’équipe, et Village Aventuria, un parc thématique
animé qui vivra toute l’année.

Village Aventuria
Dès juin, les familles pourront venir à la rencontre de différents personnages qui leur feront découvrir les secrets de leur village. Le site comprendra un parcours défiant les hauteurs, une trampoline géante, une
piste de course à obstacles, un labyrinthe énigmatique et un tipi rempli
d’histoires. L’aventure se complètera en beauté du haut des airs avec la
tyrolienne. En hiver, Village Aventuria proposera, pour le plus grand bonheur de tous, des glissades, du patinage et des sentiers de raquette.

EN BREF

Une école

Pour obtenir plus d’informations ou pour réserver, contactez Marc-André
au 418 397-1460.

10.75$ minimum
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Le salaire minimum au Québec passera de 10.55 $ à 10.75$ dès le 1er mai. Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, en a fait l'annonce dernièrement « Cette hausse permettra
d'améliorer le pouvoir d'achat de près de 260 000 personnes au Québec. Ces gens travaillent fort tous les
jours afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille », a déclaré le ministre par voie de communiqué. Le taux horaire minimal pour les travailleurs à pourboire grimpera quant à lui de 9.05 $ à 9.20 $.
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Depuis plus de 20 ans, le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins (CREBE) a pour mission de vous
outiller dans vos démarches et de vous soutenir dans vos efforts de réintégration sur le marché du travail.

SECTION

CARRIèRE

Peu importe votre âge, vos capacités et vos sources de revenus ( assistance sociale, assurance-emploi ou
sans revenu ), vous bénéficiez de services gratuits personnalisés à votre profil, grâce à la contribution
financière d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches. En rencontre individuelle ou en activités de
groupe, les conseillers vous guident pour l’exploration de soi et du marché du travail, la création de documents professionnels et l’entrevue d’embauche, et ce, dans une ambiance chaleureuse et dynamique. Sur
place, vous avez aussi accès à des babillards d’offres d’emploi, des ordinateurs et téléphones ainsi qu’un
service de photocopie et de télécopie.
Vous êtes SANS EMPLOI?
Vous souhaitez :

Inscrivez-vous à nos
ACTIVITÉS GRATUITES!

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Remédier rapidement à la situation?
Obtenir des outils efficaces à long terme?
Être soutenu dans vos démarches?
Passer à l’action?
Réussir votre recherche?

CV et lettre de présentation
Marché caché
Réseau de contacts
Appel téléphonique
Transfert de compétences
Entrevue d’embauche
Atelier «recherche d’emploi sur Internet»
Et plus encore…

ATELIERS INTERACTIFS POUR TOUS
Par le biais des ateliers dynamiques, l’atmosphère de groupe favorise l’apprentissage des techniques de
recherche d’emploi les plus efficaces, le partage d’informations et le développement de compétences pour
le travail en équipe, ce qui contribue à favoriser l’insertion sur le marché du travail.
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En raison du vieillissement de la population et de la baisse démographique, combinés à la rareté de
main-d’œuvre au sein des entreprises de la Beauce et des Etchemins, le marché du travail devra favoriser
l’embauche et le maintien des travailleurs expérimentés. Bien que les ateliers soient ouverts à tous et
considérant la réalité régionale, le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins, situé au 2e étage de
Place Centre-Ville à Saint-Georges, lance aussi une invitation spéciale aux chercheurs d’emploi de 50 ans
et plus qui désirent faire le point sur leur parcours professionnel, rehausser leur estime de soi et envisager
une réorientation ou une semi-retraite.
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SERVICE AUX ENTREPRISES
Les employeurs peuvent aussi profiter gratuitement du soutien du CREBE. En effet, les entreprises en
période de recrutement de personnel peuvent communiquer avec le secrétariat au 418 227-5445 ou au
info@crebe.qc.ca pour diffuser les postes à combler. Ainsi, les membres de l’équipe en feront directement
la promotion auprès de la clientèle, sur le site web et la page Facebook de l’organisation.
Par son approche innovatrice, son soutien inégalé et son expertise renouvelée, le Centre de recherche
d'emploi Beauce-Etchemins est donc devenu LA RESSOURCE indispensable pour toute personne à la
recherche de travail.
Pour les chercheurs d’emploi de tous âges!
Inscrivez-vous à nos activités gratuites.
Avec la collaboration de:

Saint-Georges
418 227-5445

Sainte-Marie
418 386-4445

Comment Dale Carnegie peut
transformer votre vie et votre carrière ?

Depuis 103 ans, Dale Carnegie a transformé la vie de plus de 8 000 000 de
personnes à travers le monde en leur permettant de développer leurs habiletés
relationnelles, de communication et de leadership. Cette organisation offre
des cours dans plus de 90 pays, en 25 langues avec plus de 2 700 formateurs
certifiés et est accréditée ISO 9001 2008. Ses cours sont reconnus par la
plupart des ordres professionnels pour des unités de formation continue.
Monsieur Carnegie, avec l’aide de chercheurs, a effectué des recherches
auprès de grands leaders pour identifier les facteurs ayant contribué à leur
réussite. Ainsi, il a dégagé les 5 grands moteurs de succès, la base des différents programmes conçus pour amener les personnes à développer leurs
aptitudes et attitudes afin de les amener à aller bien au-delà de leur zone de
confort et de l’agrandir en atteignant de nouveaux objectifs ambitieux.
Les participants à ces programmes apprendront à :
•
•
•
•
•

Bâtir une plus grande confiance en soi
Renforcer leurs relations avec les autres
Développer leurs aptitudes à mieux communiquer
Développer leur leadership et leur capacité
à mobiliser/motiver les autres
Diminuer leur niveau de stress et améliorer leur attitude

Ses recherches ont aussi permis d’identifier les caractéristiques clés qui font
en sorte que les gens performent le mieux se distinguent. Ces caractéristiques ou compétences ont été incorporées dans un processus qui guide les
participants à travers un cycle d’amélioration continue de la performance qui
comprend quatre phases.
La formation met l’emphase sur les principes de la réussite et montre comment
les mettre en pratique et les traduire en actions concrètes dans le quotidien.
À la fin de programme, les participants ont une fondation solide sur laquelle
bâtir une croissance professionnelle et une amélioration de leur performance
durant toute leur vie.
Présente en Beauce depuis 2014, plusieurs entreprises ont utilisé et utilisent
toujours Dale Carnegie dans leur stratégie d’amélioration de la performance
de leurs employés en investissant dans l’un ou l’autre des programmes
disponibles.
Informez-vous dès maintenant pour le prochain programme de 4 journées
complètes réparties sur cinq (5) semaines, débutant à Saint-Georges le
3 mai prochain. Ce programme peut être admissible à une subvention
d’Emploi-Québec pour les entreprises manufacturières ou de services
répondant à certains critères établis.
Les participants témoignent de leur appréciation en mentionnant que c’est
plus une transformation qu’ils ont vécu qu’une formation qu’ils ont suivi.
Vous pouvez contacter monsieur Marcel Champagne, vice-président régional
au 418 204-0785 ou mchampagne@dalecarnegiequebec.ca ou consulter
leur site internet : http://quebecfr.dale-carnegie.ca/
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Dale Carnegie, pionnier de la formation continue aux chefs
et dirigeants/gestionnaires d’organisations, de professionnels,
des personnes travaillant dans la vente de produits ou services,
travaille au développement de la performance des personnes
et équipes et ce, pour améliorer la productivité et la rentabilité
des organisations.

Marcel Champagne MBA
Vice-président régional
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RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

RENCONTRE

FêTE SON 50E ANNIVERSAIRE EN BEAUCE
En 50 ans de présence dans la région de
la Beauce, le cabinet Raymond Chabot

Grant Thornton s’est engagé auprès

de centaines de clients et de dizaines

d’organisations locales. Avec ses six

bureaux situés dans les villes de

Beauceville, de Saint-Ephrem, de Saint-

traduit également par notre association aux différentes associations de gens d’affaires et à plusieurs
organismes de la région, ainsi que par l’entremise de certains de nos professionnels qui siègent à des

conseils d’administration.

Je tiens à remercier notre fidèle clientèle qui, depuis toutes ces années, nous a choisis comme experts
et continue de nous accorder sa confiance. Je salue également les efforts des quelque 70 profession-

nels qui composent notre équipe, grâce auxquels nous sommes en mesure de maintenir la qualité de

nos services professionnels et notre réputation de chef de file au Québec, en tant que premier cabinet

toujours été au cœur de l’activité

L’année 2016 en sera une de célébration, car il nous tient à cœur de souligner les 50 ans d’histoire qui

économique de la région et a su tenir un
rôle important d’accompagnement

dans la croissance des entreprises et
des organismes qui y évoluent.
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Raymond Chabot Grant Thornton au sein de la communauté d’affaires. Nous nous démarquons par la

vaste gamme de services que nous offrons aux entrepreneurs de la région. Notre engagement se

Georges, de Saint-joseph, de Sainte-

justine et de Sainte-Marie, le cabinet a
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En tant qu’associé responsable de la région de la Beauce, je suis fier de la position de leader qu’occupe

d’importance offrant des services de certification, de fiscalité et de conseil stratégique.

ont permis à notre cabinet d’être ce qu’il est aujourd’hui. Au fil de l’année, différents évènements de

reconnaissance seront organisés. De plus, afin de remercier ceux qui ont contribué à notre succès de

manière personnalisée, nous prévoyons pour chacun de nos bureaux une célébration ou un clin d’œil

à l’intention de la clientèle et des partenaires locaux.

Nous souhaitons résumer ces années d’histoire en vous présentant une série de textes sur le
www.rcgt.com/50e-beauce qui vous permettront de découvrir l’engagement de Raymond Chabot

Grant Thornton dans la région de la Beauce du point de vue de différentes parties prenantes telles que
nos employés, nos clients, nos partenaires d’affaires ainsi que nos associés et ambassadeurs.

Les associés de la région de la Beauce se joignent à moi pour vous inviter à nous suivre durant cette

année d’anniversaire et à célébrer avec nous.

Rémi Fortin, CPA, CA

Associé responsable de la région de la Beauce

QUEL EST VOTRE PROFIL GAGNANT?

AMÉLIORATION CONTINUE

La connaissance de soi est l’un des meilleurs instruments de travail. Elle constitue une des principales assises de
la performance et du succès. Un gestionnaire qui connaît bien ses forces et son mode de fonctionnement est plus
en mesure d’accéder à son plein potentiel. Bien connaître les différents profils de personnalité, permet également
de mieux communiquer avec ses collègues et ses employés.
Les 9 profils de personnalité présentés dans l'ennéagramme permettent de décrire le modèle de la personnalité humaine. Ce modèle se
base sur les motivations derrière les comportements des individus.
Dans ses notions les plus avancées, ce modèle permet de comprendre
les motivations comportementales dans un continuum temporel, par
une alternance entre des moments où la vie va au plus mal et où elle
est à son meilleur. La compréhension adéquate de ce modèle permet
de prédire comment une personne va réagir à certaines situations.
Il y a donc un avantage prédictif de gestion associé à ce modèle.
Les 9 profils de personnalité sont décrits dans le modèle sous trois
centres d’intelligence différents: instinctif, émotionnel et mental. Les
9 profils sont tous d’égale qualité et valeur, c’est-à-dire qu’aucun n’est
meilleur ou moins bon que l’autre. Il s’agit de 9 facettes de personnalité
distinctes qui amènent des éléments indispensables dans une entreprise. Chacune est essentielle et nécessaire à toute organisation.
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Tout être humain possède les trois centres d’intelligence. Par contre,
chacun a une préférence pour l’un ou l’autre des centres. Donc, dans
une situation donnée, une personne réagira de façon impulsive (corps),
émotionnelle (coeur) ou bien rationnelle (tête). Il est donc important de
comprendre d’abord son propre profil, pour ensuite être en mesure de
comprendre et de s’adapter à ceux qui nous entourent. C’est une façon
efficace de mieux gérer tout changement qui survient au sein d’une
organisation. Les profils permettent de découvrir les types de personnalité et les motivations associées à chacun, pour les transformer en
forces et en avantages pour l’organisation. Tous les individus, qu’importe
leur profil, ont leur place et possèdent une dimension nécessaire pour
former une équipe gagnante ! L’application des profils gagnants permet
aux équipes et aux organisations de tirer avantage des différences entre
les individus et de gagner en performance, en dynamisme et en efficacité.
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Ce modèle va un peu plus loin que le
modèle des couleurs: bleu, rouge et
vert, qui a pour objectifs de vous
amener à prendre conscience de
votre propre comportement vis-à-vis
vos employés et à comprendre
davantage les personnes qui vous
entourent. L’objectif de la formation
sur les profils gagnants, est de cerner
et comprendre vos forces et vos
motivations comportementales et de
mettre en lumière la façon dont vous utilisez votre énergie au travail et
dans votre vie quotidienne. De plus, elle permet de découvrir le potentiel
des individus qui composent une équipe de travail pour l’utiliser au
maximum. Cette formation offre donc une autre façon de faire qui est
complémentaire à celle des couleurs.
Dans une compréhension plus avancée des profils de personnalité, il
est même possible de soupçonner l'apparition de conflits potentiels et
de les éviter, de comprendre un employé qui est en période plus difficile
de par l'apparition de son profil complémentaire, de même si celui-ci
est en plein contrôle de son environnement de travail, et plus encore.
Les profils de personnalité sont le point de départ de la création d'une
équipe gagnante !

Mélanie Drouin
TGI Conseils Plus
www.tgica.com
(418) 313.9059

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

AVANT D’ALLER PLUS LOIN,
LISEZ CECI…

Il y a cependant beaucoup plus que cette étape. Il vous faut
aussi établir votre approche optimale. Le pilote automobile évaluera attentivement un circuit avant de s’y aventurer, testera différents angles d’attaque et vitesses dans les courbes, modifiera
les paramètres aérodynamiques de son bolide et s’adaptera en
fonction des conditions de la piste afin d’être prêt pour la
course. Il en va de même pour une équipe de vente. Nous préconisons bien souvent une approche par entonnoir afin de
mesurer différents paramètres dans le développement des
ventes. Visez par exemple quatre à cinq types de clients bien
différents et associez-y une liste de prospects suffisante pour
vous donner une bonne idée du potentiel de ces marchés.
Approchez-les ensuite en variant et en documentant vos
approches afin de mesurer le taux de réponse, le potentiel

d’affaires, le cycle de ventes, les points d’ancrage (ce qui semble le plus plaire à vos prospects) et bien sûr les retombées
financières. Après un certain nombre d’approches, des constats
très intéressants feront surface et vous permettront d’orienter plus
stratégiquement vos efforts et de mettre le pied au plancher.
Rappelez-vous également que seulement 2 % des
ventes découlent d’un premier contact et que 90% des
ventes seront signées après plus de 4 approches avec
le même client. Soyez-donc patient mais très structuré dans
vos démarches de suivis (le CRM est un incontournable à cette
étape ). Dites-vous bien que si vous vendez dès la première
approche avec un client, il est fort possible que votre compétiteur puisse faire de même avec lui. En opposition, je peux vous
garantir par expérience que de nombreux compétiteurs se
décourageront avant le fil d’arrivée si vous devez compter plus
de temps et de suivis avant d’obtenir une commande avec un
même prospect. En bref, vous pouvez semer les meilleures
graines mais il vous faudra sans doute arroser plus d’une fois
avant de récolter vos fruits.
Cette chronique ne présente que quelques-unes des pistes de
la réflexion qui doit précéder l’action. C’est une démarche qui
requiert votre implication et l’analyse de beaucoup plus d’enjeux.
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La connaissance de votre marché demeure bien sûr un grand
classique. Quels sont vos compétiteurs et leur positionnement
par rapport à vous ? Quel est le bassin de clients potentiels ?
Comment allez-vous positionner avantageusement votre produit
et vendre plus qu’un simple prix ? Quel type d’approche portera
les meilleurs résultats ? Établir et tisser des liens dans une grille
FFOM ( Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces ) devrait
être partie prenante de votre préparation. Ne regardez pas que
l’externe mais également vos propres ressources et capacités,
afin de pouvoir soutenir efficacement votre croissance.

VENTES / MARkETING

J’ai un jour accueilli dans mon bureau un nouvel entrepreneur
ayant uniquement en main un produit et un prix de vente. Il
faisant appel à notre service de développement stratégique et
me mentionnait s’attendre à obtenir un retour de plus ou
moins 2 000 000 $ de ventes après quelques centaines de dollars investis en développement direct. Si gagner au loto est possible, nous sommes cependant tous conscients que les
chances sont pour le moins très faibles. Démarrer une entreprise et aller chercher de nouveaux et nombreux clients demande donc de la préparation, une bonne connaissance du
terrain que nous souhaitons fouler mais surtout un plan.
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INFORMATIQUE

par YANNICK RICHARD
Avocat chez Cain Lamarre

LE

CONGÉDIEMENT

DÉGUISÉ

Il existe principalement deux formes de congédiement
déguisé, soit : la violation substantielle du contrat d’emploi
et la conduite de l’employeur démontrant une intention
de ne plus être allié au contrat d’emploi. Dans la présente
chronique, nous n’aborderons que la première forme.
Les critères pertinents en matière de congédiement
déguisé sont les suivants :
Critère 1 : La nécessité d’une décision unilatérale de l’employeur. L’employeur doit avoir pris sa décision sans avoir
négocié les termes avec l’employé.
Critère 2 : Une modification substantielle des conditions
essentielles du contrat de travail. En quelque sorte, il s’agit
d’effectuer le test de la personne raisonnable, soit celui
d’une personne qui, se retrouvant dans la même situation,
en arriverait à la conclusion qu’il y a eu une modification
importante de son contrat de travail.

Critère 3 : Le refus par l’employé des modifications apportées
à son contrat de travail. L’employé peut demeurer à l’emploi
ou tout simplement le quitter, mais en intentant un recours
contre l’employeur pour faire annuler ces modifications.
La frontière entre le droit de gérance de l’employeur et
la modification unilatérale et substantielle d’une condition
de travail essentielle est complexe et le tribunal chargé
d’analyser une telle situation doit prendre en considération
l’ensemble des circonstances particulières à chaque cas.
Il est important de mentionner qu’il faut plus que de simples
modifications aux tâches et aux responsabilités d’un employé pour conclure à un congédiement déguisé.
En conclusion, il est important de rappeler que la notion de
congédiement déguisé offre une protection non négligeable aux employés contre les changements trop radicaux
que pourraient vouloir leur imposer leurs employeurs. Dans
ces circonstances, il peut être important de consulter son
procureur, et ce, en vue de pallier aux fâcheuses conséquences que le tout pourrait amener.

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

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

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

ME JEAN HOULE
jean.houle@clcw.ca

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

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

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

Montréal Québec Saguenay Sherbrooke Drummondville Rimouski Rouyn-Noranda Saint-Georges Val-d’Or Alma Sept-Îles Rivière-du-Loup Amos Saint-Félicien Roberval Plessisville Amqui
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Afin de pallier à ce genre de situation, la notion de congédiement déguisé s’est développée en droit. En effet, la
définition même d’un congédiement déguisé est un employé
qui s’oppose ou démissionne de son poste suite au changement de ses conditions de travail effectué par l’employeur.

jURIDIQUE

Règle générale, un employé qui démissionne de son poste n’a pas droit à
une indemnité de départ ou un préavis de terminaison. Qu’arrive-t-il
lorsqu’un employeur de bonne foi qui, pour des raisons qu’il considère
valable, a foncièrement modifié les conditions, tâches ou responsabilités d’un employé ? Dans ce dernier cas, même en l’absence de mauvaise foi, ces changements
importants ont parfois poussé certains employés à démissionner. Une question se pose,
s’agit-il véritablement d’une démission ?
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MME DANY GILBERT, PROPRIÉTAIRE D’ARMOIRES AD+ EN COMPAGNIE DE M. JEAN-PHILIPPE LESSARD, DIRECTEUR D’USINE CHEZ ÉBÉNISTERIE AD+
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DANY GILBERT ET JEAN-PHILIPPE LESSARD

Les gens et l’innovation au coeur

ARMOIRES AD+

d’

À 19 ans, Dany Gilbert s’associe avec son père pour créer Armoires AD+. Le succès est instantané :
en quatre mois, l’entreprise passe du sous-sol familial à un local au centre commercial, et, de là, au
bâtiment actuel situé au 150, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie. AD+ a démontré, depuis ses
débuts, un niveau d’excellence manufacturière indéniable.

PORTRAIT
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par LAURIE BÉLANGER

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
M. Maurice Gilbert œuvre dans le domaine de l’armoire de cuisine depuis 25 ans lorsqu’une jeune femme, Dany Gilbert, accepte le
défi lancé par son père : démarrer leur propre entreprise de vente d’armoires de cuisine. Si M. Gilbert possède le savoir-faire technique,
c’est sa fille qui maîtrise l’art du service client. Vingt ans plus tard, l’entreprise a pignon sur rue à Sainte-Marie, Québec, Alma, Chicoutimi
et Lévis. Elle accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs démarches d’aménagement et de décoration intérieurs.
La patronne ne croit pas qu’elle était destinée à entreprendre. C’est un beau hasard qui l’y amena. Elle termine tout juste ses
études en administration et en comptabilité lorsqu’elle décide de démarrer son entreprise. Le goût du risque et l’occasion de saisir
une opportunité : voilà ce qui l’a motivée à se lancer en affaires.
Huit ans plus tard, JP a décidé de laisser sa sucrerie pour joindre l’équipe.
Jean-Philippe Lessard, le conjoint de la sœur de Dany, rejoint l’entreprise en 2001, soit au moment où l’usine AD+ voit le jour.
Monsieur Lessard, le mobilisateur, comme l’appelle Dany, est directeur de l’usine. « Il sait amener les membres de l’équipe à se
dépasser », dit la présidente.
ÉBÉNISTERIE AD+
AD+ a connu une ascension très rapide. Dans le but de compléter la gamme de produits et de services, ainsi que pour répondre
de façon plus efficace à la demande, AD+ fonde, en mai 2001, Ébénisterie AD+. Située dans le parc industriel de Sainte-Marie,
cette usine de fabrication et de restauration d’armoires et de meubles permet de satisfaire à des exigences très pointues. Ce sont
plus de 40 projets par semaine qui peuvent être menés à terme dans l’ébénisterie. Un projet représente souvent une cuisine et
deux salles de bain. Le calcul est assez simple : ça bouge dans l’usine.
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»»
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AD+ entre aujourd’hui dans la deuxième étape de sa croissance.
« Nous rénovons actuellement nos premiers projets ! », se réjouit
Mme Gilbert. Si l’entreprise a réussi à se distinguer, c’est qu’elle ne
se donne aucune limite. Sa grande capacité de production lui permet
de s’adapter à tous les types de constructions. Jumelez le tout avec
une approche client exceptionnelle, la recette est gagnante.
Mais les succès de AD+ s’expliquent surtout par le fait qu’on
applique de façon systématique des stratégies d’innovation
à toutes les étapes de la production. Jean-Philippe a à cœur
l’amélioration continue des méthodes.
Le client est toujours au cœur des décisions d’affaires. « C’est ce qui
nous rend uniques. Notre centre d’attention, c’est le client. Ceci nous
pousse à aller plus loin et à développer nos produits et nos services. »
D’ailleurs, le client est toujours pris en charge par un cuisiniste et
un désigner qui n’ont qu’un objectif : dépasser ses attentes.
DES GENS AVANT TOUT
AD+, c’est d’abord et avant tout des gens, des spécialistes et des
conseillers passionnés. L’entreprise embauche aujourd’hui une
centaine d’employés qui sont au cœur de sa réussite.
Précurseur de l’esprit d’innovation qui anime AD+, le développement
personnel est une valeur qui permet de repousser constamment les
limites de l’entreprise. La valorisation du savoir-faire et des connaissances de chacun permet aux individus de cultiver un sentiment
d’appartenance et de fierté. « Ce n’est pas pour rien que certains de
nos employés d’usine travaillent chez nous depuis plus de 15 ans »,
dit Jean-Philippe. Dany croit qu’il est essentiel de s’entourer de personnes clés, de gens meilleurs que soi. « Avoir un égal, ça permet
aussi de se challenger ».
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Dany Gilbert

UN FUTUR QUI S’ANNONCE PROFITABLE
Dany confirme que le Québec n’a rien à envier aux autres. Pour
demeurer à l’affût des nouveautés et des tendances, l’entreprise
s’est déplacée à Milan, en Italie, à deux reprises afin de participer
au Salon du Meuble de Milan ( Eurocuccina ). « L’industrie québécoise est compétente. Les gens reconnaissent la qualité
beauceronne et sont heureux de pouvoir faire affaire avec des
gens d’ici. »
Pour Dany et Jean-Philippe, le futur s’annonce profitable. « Il faudra
creuser dans notre carré de sable, pousser les outils actuels au
maximum de leur efficacité, consolider et optimiser les ressources,
croient-ils. Dans un marché où l’offre est extrêmement compétitive, il faut savoir prendre ses parts de marché et être une
entreprise attrayante ».

PLAISIR ET SYNERGIE POUR L’ANNÉE 2016
Le succès de Dany est plus que professionnel. « Ça prend un
équilibre. Il faut performer dans le plaisir ! » C’est d’ailleurs sous
le thème Plaisir et synergie que l’entreprise entame son année
2016. Dany fera partie de la prochaine cohorte de l’École d’entrepreneurship de Beauce. « J’embarque dans l’aventure pour
maintenir la flamme de l’entrepreneure en moi et m’assurer de la
meilleure position stratégique pour mon entreprise ». La femme
d’affaires est également mentore. « Cela me permet de donner au
suivant, mais aussi de recevoir beaucoup en retour ».
AD+ est membre de l’Association des fabricants et détaillants
de l’industrie de la cuisine du Québec ( AFDICQ ). Elle est la seule
organisation québécoise représentant l’industrie de l’armoire de
cuisine, de salle de bain et du meuble sur mesure. Dany siège à
son conseil d’administration. L’association a récemment effectué
une étude de marché. 25 % des entreprises de 10 employés et
plus se retrouvent parmi les plus gros joueurs. Constat intéressant : l’industrie de la fabrication d’armoires compte beaucoup de
joueurs, mais peu de gros. Rappelons que le marché québécois
compte plus de 1 100 fabricants d’armoires de cuisine.
Dany ne regrette rien et ne regarde pas en arrière. « Je regarde
ce qui est à bâtir ! » a

150, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie Qc G6E 4G7
418 387.2939 | www.armoiresadplus.com
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Pour une entreprise convaincue que son succès repose d’abord
et avant tout sur ses gens, la loyauté n’est rien de moins qu’une
qualité fondamentale. La dirigeante croit que l’erreur appartient à
l’apprentissage et que la loyauté assure l’évolution de son équipe.
« Que ce soit en ce qui concerne les employés, les fournisseurs
ou les partenaires, la loyauté envers nos gens et dans nos relations
d’affaires est une valeur importante au sein de AD+. » Pour Dany,
un client actif depuis plus de 15 ans en signifie gros !

PORTRAIT

« Avoir un égal,
ça permet aussi de se dépasser. »
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CCSG

La Chambre de commerce de Saint-Georges présente le
prochain Gala de l’entreprise beauceronne 2016 qui se tiendra
le 30 avril prochain au Centre de Congrès Le Georgesville.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Hervé Pomerleau,
fondateur et administrateur de Pomerleau inc., l’événement
aura comme thème Réussir dans cette économie nouvelle.
Desjardins Entreprises Chaudière-Sud revient cette année en
tant que partenaire officiel du Gala 2016.
RÉUSSIR DANS CETTE ÉCONOMIE NOUVELLE
« Le thème de la soirée que je propose, Réussir dans cette économie
nouvelle, peut paraître à certains comme exagéré, ou plutôt mystérieux ! En raison des marchés émergents et devant cette planète qui
rapetisse sans cesse par des moyens de communication instantanée, je dirais que certaines entreprises de notre région doivent
s’adapter en révisant leurs moyens de production et leurs manières
de faire afin d’accéder aux marchés qui évoluent à une vitesse
grand V » précise le président d’honneur, M. Pomerleau.
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Prix du Public
Jarret du public – Impression et / ou graphisme
Jarret du public – Esthétique et / ou mise en forme
Prix Prestige
Jarret Projet d’investissement, volet industriel
Jarret Projet d’investissement, volet commercial
Jarret Implication sociale et communautaire
Jarret Nouvelle entreprise
Jarret Services professionnels
Jarret Homme d’affaires
Jarret Femme d’affaires
Jarret META Beauce
Jarret Relève entrepreneuriale
Jarret Conciliation travail-famille
Jarret Innovation / Création Web
Jarret Construction
Jarret Tourisme

PRIX DE LA CATÉGORIE PRESTIGE
Trois nouveaux prix s’ajoutent cette année dans la catégorie
Prestige : le Jarret Innovation/création Web qui veut reconnaître
les efforts d’une entreprise à se démarquer au niveau du Web, le
Jarret Construction qui veut reconnaître toutes entreprises qui
œuvrent dans le domaine de la construction, tant au niveau résidentiel que commercial, et le Jarret Tourisme qui est attribué à une
entreprise qui a favorisé le rayonnement en ayant développé un
nouveau produit ou un partenariat permettant ainsi d’améliorer
l’offre touristique de la région.

Prix Honorifiques
Jarret Mention honorifique
Jarret des Présidents
Jarret d’Or

SOIRÉE
Les billets pour assister à la soirée sont disponibles dès maintenant
à la Chambre de commerce de Saint-Georges au coût unitaire de
165$ pour les membres et de 195$ pour les non-membres (taxes
en sus). Réservez tôt pour assurer votre place!

Prix de nos Partenaires d’affaires
Jarret Gestion des Ressources humaines
Jarret Éducation Interordres
Jarret Métiers non traditionnels Vision Femmes
Jarret Entreprise agricole

Contactez-nous dès maintenant au 418 228-7879 ou visitez le
www.galadelentreprisebeauceronne.com pour en savoir plus.
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LISTE COMPLÈTE DES PRIX

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce devient

VOTRE RÉSEAU SOCIAL D’AFFAIRES
La Chambre a procédé au lancement officiel, le 28 janvier dernier, de sa programmation 2016 tout en dévoilant les nombreuses nouveautés qui s’y rattachent.
CCINB

« Nous offrirons le service de paiement en ligne à nos activités ou pour le
membership. Une vidéo promotionnelle sera bientôt mise en ligne afin de lancer
officiellement notre campagne de membership 2016. Sans compter notre nouvelle
offre de forfaits spéciaux lors des inscriptions à nos activités », de mentionner
François Lehouillier, président du conseil d’administration de la CCINB.
Nous vous annonçons en primeur que Desjardins devient le partenaire financier
majeur de la Chambre, et ce, jusqu’en 2018. La Chambre vous offre également
de profiter de cette vague de popularité en devenant partenaire financier, en retour
d’un bon plan de visibilité pour votre organisation.
Nancy Labbé, directrice générale de l’organisation depuis le mois d’août dernier,
décrit la prochaine année comme étant passionnante : « Notre Chambre excelle
dans le réseautage, c’est ce que nous faisons de mieux. On veut que nos membres
aient du plaisir, du gros fun et qu’ils constatent un retour sur leur investissement,
soit en devenant membre et / ou en participant à l’une de nos activités. Il faut que
la Chambre devienne un incontournable pour les commerces et les entreprises et
pour y arriver, il faut faire parler de nous et que les membres soient satisfaits de
nos services, c’est la base. »
Placide et David Poulin, Arsène Lagrange, Michel Rouleau, Dominique
Ciechanowski, Andrée-Anne Duschesne et François Dupuis feront partie de nos
conférenciers 2016. Nous revenons également avec nos classiques ; les
Homardises, notre 5 à 9 Grand réseautage et notre tournoi de golf qui, cette année,
sera combiné à une randonnée à vélo. Notre AGA sera accompagné d’un spécial
BBQ extérieur. Le réseau de gens d’affaires CAPE est de retour et nous innovons
une fois de plus avec l’arrivée de la CGA ( Communauté Gens d’Affaires ). Tout cela
sans oublier toutes les autres activités qui s’ajouteront à notre calendrier au cours
des prochains mois. La seule chose qui vous reste à faire pour en profiter pleinement est de devenir membre de votre Chambre ( 418 387-2006 | ccinb.ca ).

et

10 MARS
16E DÎNER CONFÉRENCE pour souligner la
Journée internationale de la femme avec
Andrée-Anne Duchesne, propriétaire de Le
Jardin d'Andrée-Anne

, suivez-nous !

Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin électronique mensuel INFO-CCINB que vous
trouverez à notre rubrique « Recevez nos dernières nouvelles » au ccinb.ca.

Nous vous invitons à visiter notre site web
pour vous inscrire : ccinb.ca
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La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est sur

PROCHAINE ACTIVITÉ
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PIERRE PAPILLON
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Un nouvel atelier pour
CARROSSIER PROCOLOR
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et un nouveau franchisé
AUTOMOD à Saint-Georges
par LAURIE BÉLANGER

M. PIERRE PAPILLON, PROPRIÉTAIRE DE CARROSSIER PROCOLOR DE SAINT-GEORGES

Carrossier ProColor de Saint-Georges possède une histoire riche en rebondissements, en
émotions et en expériences. Son propriétaire, Pierre Papillon, est un entrepreneur passionné
et persévérant aux idées claires et réfléchies. Nul doute que l’entreprise, reconnue pour ses
excellents services en réparation de carrosserie automobile, prospèrera encore davantage
dans ses nouveaux locaux, situés au 605, 175e Rue à Saint-Georges.
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par LAURIE BÉLANGER

NOUVEL ATELIER, NOUVELLE èRE
En effet, Carrossier ProColor a aménagé en décembre dernier dans une nouvelle bâtisse, agrandit et rénové pour ses besoins.
L’espace atelier est fonctionnel et aéré, tandis que l’espace bureau est invitant et décoré avec soin pour accueillir la clientèle.
C’est en discutant avec Pierre Papillon que l’on apprend que ce déménagement était attendu depuis 2009.
« Ça faisait 6 ans que j’étais à la recherche d’un nouvel espace pour installer mon entreprise. J’ai été patient, oui, mais ce n’est
pas non plus une décision à prendre sur un coup de tête », raconte l’entrepreneur qui rêvait de ne plus être locataire.
« Déménager un atelier, ce n’est pas comme transporter quelques boîtes d’une maison à une autre. Ce sont de gros et lourds
équipements à réinstaller, ce qui représente beaucoup de temps, de logistique et d’investissements ! », ajoute-t-il.
Mais ce n’est pas le premier déménagement qu’a organisé M. Papillon. L’entreprise, née à St-Jean-de-Lande en 2000, a migré
vers Saint-Georges sur le boulevard Lacroix en 2001, tout en affichant la bannière ProColor pour la première fois. Mais pour
Pierre Papillon, c’est aujourd’hui que se réalise enfin son rêve : être propriétaire de son atelier.
« La bâtisse, qui au départ était l’atelier Autopro Roy et Veilleux et qui appartenait depuis quelques années à Pièces d’autos
Fernand Bégin, a été mise en vente en 2012. Tout le site a dû être décontaminé. En avril 2015, j’ai procédé à l’achat officiel et
les rénovations ont débuté immédiatement, pour un déménagement officiel en décembre 2015 », dit M. Papillon.

« Il faut connaître son client.
Il faut s’adapter à lui de façon constante,
pas une fois par année. »
Pierre Papillon
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»»
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UNE QUESTION DE FRANCHISES
Pendant ce temps, Pierre Papillon procédait à l’acquisition d’une
nouvelle franchise pour la réparation de vitres et d’accessoires
d’autos, Automod. « J’ai été séduit par la philosophie de cette
entreprise familiale qui partage les mêmes valeurs entrepreneuriales que moi. Je suis devenu franchiseur en juin 2015, en
plus de ma franchise Carrossier ProColor, et je suis entièrement
satisfait de cette décision ! » souligne-t-il.
Automod est en effet une entreprise québécoise familiale de la
région de Québec. Comme indiqué sur leur site Web, la bannière
est reconnue pour son professionnalisme, son dynamisme et
sa volonté de satisfaire sa clientèle. La philosophie de l’entreprise est d’offrir un service personnalisé, un accueil chaleureux,
des produits de qualité et des installations professionnelles.
Automod de St-Georges se spécialise dans la réparation et le
remplacement de pare-brise, de systèmes antidémarrage,
d’alarme et de repérage ainsi que dans la vente de démarreurs
à distance, de radios, d’attaches-remorques et de divers accessoires d’automobile. La boutique du garage sera ouverte dès
mars prochain.
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Pierre Papillon offre donc une gamme de services complets
pour l’automobile, de la réparation de la carrosserie, au parebrise et une variété d’accessoires.
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CARROSSIER, TOUT UN MÉTIER !
Se promenant avec la franchise Carrossier ProColor depuis
15 ans, Pierre Papillon et son équipe détiennent une expertise
inégalée en réparation de carrosseries de toutes sortes, comme
le débosselage, la peinture ou le redressement de châssis.
Grâce au service de son estimateur à l’interne, les projets ne
tardent pas et les clients en sortent gagnants ! Le taux de satisfaction de la clientèle atteint 98 %, car tous les jours, un
sondage client nous est remis. « Il faut connaître son client. Il
faut s’adapter à lui de façon constante, pas une fois par
année », propose l’entrepreneur.
Cependant, l’industrie de la carrosserie est en période de transformation. Un projet de loi privé, piloté par la Corporation des
carrossiers professionnels du Québec ( CCPQ ), est présentement à l’étude par le ministère des Transports du Québec
(MTQ).
« Ce projet vise l’octroi de permis d’exploitation aux entreprises
qui correspondent aux normes établies afin de mieux encadrer
la prestation des services en carrosserie. C’est une bonne nouvelle pour l’entreprise et le client, qui seront assurés de la qualité
du travail », explique M. Papillon.
ENTREPRENEUR AVANT TOUT
Tous les entrepreneurs vous le diront : pour être en affaires,
« il faut être fait fort ! » Mais M. Papillon le dira peut-être un peu
plus fort que les autres. « Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur et il n’y a pas une journée où je ne me suis pas battu pour
le rester. Il faut innover, se tenir à jour, surveiller les finances,
gérer et suivre la technologie constamment », déclare-t-il.
Mais comme il le dit si bien : « Lâcher, c’est accessible à tous,
mais ce n’est pas une option pour l’entrepreneur qui croit en
son projet. » a

St-Georges

St-Georges

605, 175e Rue, Saint-Georges G5Z 1A9

418 227.4342 | www.carrossierprocolor.com

MOT DU
PRÉSIDENT

Bernard Lessard
Président du
Club Lions de Saint-Georges

C’est en 1920 qu’a été défini l'acronyme LIONS :
« Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety ( liberté et
compréhension sont la sauvegarde de nos nations ) »
alors que la devise «We Serve» («nous servons») a été
adoptée en 1953. Dès lors, les actions du Lions International s'étendirent au-delà des frontières des ÉtatsUnis. Des clubs se sont ensuite créés sur tout le
continent américain, en Asie et dans le Pacifique. Aujourd'hui, le Lions International est la plus grande association internationale de Clubs-Services du monde
avec 1,3 million de membres dans 45 000 clubs répartis dans 206 pays.
Le Club Lions de Saint-Georges sera actif plus que jamais
au cours de l’année 2016. Grâce au dynamisme de nos
membres et à l’appui de la communauté beauceronne
nous allons continuer d’œuvrer avec détermination à
aider notre jeunesse et les plus démunis.
Je suis heureux d’annoncer que le vendredi 4 mars
prochain se tiendra le cocktail des Lions au
Georgesville dont les fonds recueillis servent à contribuer aux œuvres du Club Lions St-Georges pour
l’année 2016.

•
•
•
•
•
•

Marché Métro Laval Veilleux et Fils
Cléri Sport
Boutique Nuance BJS Inc
Le Georgesville
Robert Bernard Pneus & Mécanique
Uniglobe Voyage Infinity.

Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre:
Bernard Lessard au 418 228.8814
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Nous tenons à remercier
nos principaux commanditaires :
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Le ﬂéau des produits amaigrissants
La popularité des produits amaigrissants ne cesse d’augmenter. Pourquoi ? C’est bien simple, la notion
d’efforts ne se vend pas très bien ! Les publicités en font la promotion comme s’il s’agissait de produits
miracles : effets rapides, efficaces, sans aucun effort.
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NUTRITION

Horaire chargé, manque de temps, pression de l’environnement ou toute autre raison semblable font que
vous ne seriez pas les seuls à être tentés de les utiliser. Toutefois, quelques avertissements s’imposent.
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Les ventes annuelles des produits naturels amaigrissants
atteignent 13 milliards de dollars, malgré le fait qu’ils causent,
dans plusieurs cas, de graves dommages. En effet, des impacts négatifs peuvent se manifester sur la santé du cœur,
des reins et des poumons. On a recensé bon nombre de cas
où une personne se présentait à l’urgence avec des nausées,
des vomissements ou des palpitations sans nécessairement
penser qu’il s’agissait d’un des effets secondaires du produit
amaigrissant consommé. Sans parler du fait que ces derniers
peuvent interagir avec les médicaments et causer de
sérieuses problématiques. Que ce soit sous forme de laxatif
ou de diurétique, de coupe-faim, d’extrait de caféine ou de thé
vert, tout est trop beau pour être vrai !

perte de poids trop rapide, il y a fort à parier que la reprise du
poids perdu sera tout aussi rapide.
D'après une revue des études effectuée par le « International
Journal of Sport Nutrition and Exercise » en 2012 portant sur
les produits amaigrissants, toutes celles ayant obtenu des
résultats positifs au niveau de la gestion du poids intégraient également l’activité physique et une saine alimentation à la démarche, ce qui revient à dire que ces deux
aspects de la vie sont les déterminants majeurs de la santé et
de la gestion de poids.
Histoire de ne pas rester sur votre appétit, vous retrouverez
quelques exemples ici de collations coupe-faim plus que naturelles qui intègrent des fibres et des protéines !

Sachant que 50% des Canadiens souffrent de surplus de
poids, les fabricants de ces produits exploitent beaucoup ce
phénomène. Toutefois, aucun d’entre eux n'a à ce jour obtenu
le droit d'affirmer que son produit permet de perdre du poids,
car aucune preuve suffisante n'est parvenue à convaincre
Santé Canada qu’une perte de poids est possible en utilisant
seulement ces produits. Certains peuvent mentionner toutefois
qu’ils aident à la gestion de poids sans pour autant parler de
perte de poids.

•
•

Saviez-vous que 8% des gens ayant fait une utilisation abusive
de produits amaigrissants sont décédés ? La prudence est
donc de mise et si la consommation du produit mène vers une

Prenez le temps de prendre soin de vous ! C’est meilleur
pour la santé !

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

418-317-1288 | nutrisimple.com

•
•
•
•

Un morceau de fromage avec 1 pomme
Une petite poignée d’amandes avec 2 clémentines
Des crudités avec de l’hummus maison
100g de yogourt grec nature avec des bleuets
frais ou congelés
Un muffin à grains entiers fait maison
Quelques bâtonnets de céleri remplis de beurre
d’amande

par

Guy Rodrigue

Quel budget prévoir pour ma nouvelle cuisine ?

On dit parfois : « Je n’ai pas vraiment de budget » ; en même temps,
nous avons tous un montant en tête qui nous revient : par exemple,
est-ce que je peux m’en tirer avec 20 000$, 30 000$, 40 000$ au
total ? Combien dois-je payer pour une cuisine de qualité ? Combien
coûtent des comptoirs de granite ? Est-ce que les électroménagers
sont inclus dans le prix de la cuisine ? Si je prends un entrepreneur
pour les travaux, combien cela va me coûter ?
Voici quelques outils pour vous aider à faire votre planification
budgétaire. Il est évident ici que nous parlons d’un projet standard.
Par exemple, on peut dépenser 6 000$ pour des électroménagers
réguliers ; par contre, pour des appareils semblables dans la catégorie
haut de gamme, il est facile de se rendre à 20 000$. Nous allons donc
répartir les coûts approximatifs en quatre catégories :

OSEz LA DIFFÉRENCE

Bonjour chers lecteurs,
Aujourd’hui, nous allons décortiquer ensemble la première étape de
votre projet : le budget.

Le contracteur : c’est celui qui prend en charge les travaux
avec son équipe et divers sous-traitants: électricien, plombier,
carreleur, plâtrier, peintre, etc.
Les armoires : celles-ci incluent la fabrication, la quincaillerie,
l’installation, etc.
Les comptoirs : en granit ou en quartz.
Les électroménagers : le four encastré, la plaque de cuisson,
le réfrigérateur, le lave-vaisselle, etc.
Voici maintenant le pourcentage de coût associé aux quatre
catégories pour un projet de 50 000$ :
Catégories

% de coût

Valeur en $

Contracteur

45 %

22 500

Armoires

33 %

16 500

Comptoir

9%

4 500

Électro

13 %

6 500

Ce portait peut servir de référence pour budgéter votre projet.

Chez Ébénisterie Guy Rodrigue, nous suggérons à nos clients de venir
nous rencontrer dès le début de leur projet afin d’établir un budget
sérieux. Cette démarche nous permet de mieux les guider dans leur
choix de matières, puis dans l’élaboration de leurs plans.
Osez bien préparer votre projet : osez la différence

N’hésitez pas à prendre rendez-vous
— de jour, en soirée ou le samedi avant-midi —
afin de visiter notre magnifique salle de montre
située au 1555, 37e Rue Ouest, Saint-Georges.

418-227-0854
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Pour une maison neuve, il faut compter environ 10% de votre budget
pour la partie réservée à l’ébénisterie : cuisine, salle de lavage, salle
d’eau, salle de bain des maîtres, salle de bain des enfants, walk-in, etc.
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DEVRIEz-VOUS COURIR LENTEMENT
POUR PERDRE DU POIDS ?

ACTIVITÉ PHySIQUE & SANTÉ

On connaît tous quelqu’un qui aimerait perdre du poids. C’est un sujet très délicat et compliqué, car la
perte de poids est à la fois extrêmement simple et complexe. Un des problèmes récurrents, c’est que
plusieurs mythes circulent à propos de la perte de poids. Dans cet article, je vais donc vous expliquer
pourquoi courir lentement n’est pas nécessairement la meilleure façon de perdre du poids.
Peut-être que vous avez déjà vu un graphique de ce genre
dans un gym de votre quartier :

C’est là que la question se complique, car brûler le maximum
de lipides et perdre du poids, ce n’est pas exactement la
même chose.
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Ce graphique induit en erreur plusieurs personnes et même
plusieurs entraîneurs. Il indique, en fonction de la fréquence
cardiaque maximale, la zone optimale pour brûler les gras.
C’est vrai que si vous désirez utiliser le maximum de calories
provenant des matières grasses, vous devriez vous entraîner
dans cette zone.

32

EST-CE QUE COURIR LENTEMENT PERMET DE PERDRE DU POIDS ?

Voici un graphique adapté du manuel de physiologie du sport
et de l’exercice, par Jac Wilmore et David Costill. Il montre
que plus vous vous entraînez à une haute intensité, plus le
pourcentage de l’énergie provenant des glucides est grand.
Par exemple, à 100 % de votre vo2max ( vitesse que vous
tenez sur un effort maximal de 6 minutes ), 100 % de l’énergie
que vous utilisez provient des glucides. À l’inverse, lorsque
vous courez lentement ( 60-70 % de votre vo2max ), vous
utilisez environ 30 % de lipides et 70 % de glucides.

En effet, pour perdre du poids, vous devez atteindre un déficit calorique. C’est-à-dire que vous devez utiliser plus de
calories que vous en ingérez au cours d’une journée. Ça semble simple, mais en fait, c’est très compliqué, car le corps
compense généralement une augmentation de la dépense
énergétique par une augmentation de la sensation de faim.
Augmenter votre dépense énergétique ne se traduit donc pas
nécessairement par une perte de poids.
Ce qui est vrai, c’est que vous pouvez probablement
dépenser plus de calories en faisant un effort de longue
durée, mais à une intensité relativement faible. En effet, vous
pourrez probablement courir pendant plusieurs minutes à
cette vitesse, alors que vous pourrez seulement tenir une
vitesse très élevée pendant quelques minutes.
Notez que je parle ici strictement d’entraînement continu.
L’entraînement par intervalles avec des périodes de haute intensité et des périodes de repos peut permettre de dépenser
encore plus de calories pour une même période de temps.
En résumé, si vous désirez vous entraîner pour perdre du
poids à long terme, la seule façon d’y parvenir est d’ingérer
moins de calories que ce que vous dépensez, et ce, peu importe l’intensité de votre entraînement.

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

418.266.3771 #2 | courseapied.ca

Contribuer à rendre le monde plus actif !

par CORINNE DUTIL
Rédactrice et chargée de projets marketing

5 conseils de MARCEL DUTIL

M. MARCEL DUTIL

Ça m’arrive très rarement de m’infiltrer dans les salles de cours avec les entrepreneurs-athlètes (étudiants), mais en décembre dernier, il y avait un entre-

preneur-entraîneur EEB (enseignant) que je ne pouvais pas manquer. Il était venu rencontrer la Cohorte 8 du Programme Élite. C’était vraiment plaisant

de voir les entrepreneurs-athlètes à la fois un peu anxieux et un peu excités de rencontrer ce grand homme d’affaires, ce pilier du Québec Inc. Ils ont pu
Moi, je l’appelle grand-papa! Et je n’allais pas rater ma chance de l’écouter raconter son histoire. Bien sûr, je ne peux pas tout vous partager. En plus que je
n'étais pas supposée être là! Mais voici 5 de ses réponses aux questions de la C8 que j’ai trouvées très intéressantes et qui, selon moi, sont des conseils

EEB

passer 3 heures de partage très authentique avec lui, car il a répondu à toutes leurs questions. Cet entrepreneur-entraîneur, vous l’appelez Marcel Dutil.

astucieux. J’espère qu’elles vous aideront à être de meilleurs entrepreneurs en 2016!

mais les conseils en valaient la peine).

Marcel Dutil - Soyez honnêtes. Toujours. Avec

Quelle a été la meilleure décision de votre vie ?

Quelles sont les choses les plus importantes

Marcel Dutil - De

Marcel Dutil -

Et la pire ?

demander ma femme en

mariage. Ça fait 51 ans et 10 mois que nous sommes

pour un entrepreneur ?

Tes employés. Tes clients.
Ta réputation. Et ton intégrité.

votre famille, votre banquier, vos employés, vos clients.

ensemble ! La plus grosse décision pour n’importe qui,

C’est comme ça qu’on construit de grandes choses.

ça va aller mal ! Et ça fait une grosse différence pour

au plan personnel qu’en affaires. Et croyez en vous.

Ne lâchez jamais. Il ne faut jamais abandonner.

c’est ta conjointe ou ton conjoint. Si tu es mal marié,

Et voilà ! Je vous souhaite une très belle année, tant

Lorsque vous faites une promesse ou que vous prenez

le travail. Hélène m’a toujours supporté et aidé. Le con-

joint fait une grande différence pour le succès d’une

votre temps avec vos résolutions ou vos idées de

Quelle est la chose la plus importante pour

pas suivre de cours de finance.

efforts, ils deviendront réalité. Que ce soit de lancer

un engagement, tenez-les.
un entrepreneur ?

Marcel Dutil - Votre réputation. Elle vous permettra

entreprise et d’un entrepreneur. Et pour la pire, de ne

Quel conseil auriez-vous pour la Génération y ?

de survivre pendant les récessions, de vous faire un bon

Marcel Dutil - Je sais que tout va plus vite, mais

votre vie.

Même avec Google.

réseau, d’avoir de nouveaux clients. Elle vous suivra toute

10 ans d’expérience, ça prend 10 ans à avoir.

N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous perdez

grandeur. Si vous voulez vraiment et y mettez les
votre entreprise, vous mettre en forme ou passer plus

de temps avec votre famille... toutes les journées sont

bonnes pour commencer quelque chose de nouveau,
pour choisir de s’améliorer et pour voir grand.

En 2016, surpassez-vous !
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Quels seraient les conseils que vous donneriez

sur votre lit de mort ? (Un peu lugubre comme question,
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PORTRAIT

WAINBEE ACQUIèRE HyDRAULIQUE SERVICE
En décembre dernier, Wainbee Limited, une compagnie canadienne dont le siège social
est en Ontario, a fait l’acquisition d’Hydraulique Service, située à Saint-Georges.
M. Claude Talbot, vice-président de Wainbee, et M. Fernand Poulin, propriétaire d’Hydraulique
Service, travaillent ensemble depuis quelque temps déjà afin d’assurer un transfert ordonné,
graduel et harmonieux de l’entreprise. Cette transition sera finale d’ici quelques mois.
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L’UNION FAIT LA FORCE
L’excellence du service client et le large inventaire
d’Hydraulique Service ont contribué à bâtir la solide
réputation de l’entreprise. La compagnie beauceronne
conserve plusieurs milliers de dollars en stock, ce qui
lui permet de répondre efficacement aux demandes de
ses clients.

34

Les deux hommes reconnaissent que les valeurs
communes des entreprises ont été des éléments
déterminants dans cette décision d’affaires. Leurs
expériences et leurs connaissances respectives font
qu’elles se complètent parfaitement.
« Wainbee a beaucoup à apprendre d’Hydraulique
Service et vice-versa. Nous pourrons transmettre
certaines façons de faire qui nous ont fait progresser et
prospérer à Hydraulique Service ». Le vice-président
souligne également que la même assistance sera
disponible, mais avec une expertise de plus.
En effet, Wainbee possède une équipe de
20 personnes dans son département du
service technique et 20 autres au service à
la clientèle sur le territoire québécois au
service de ses clients.
OPTIMISTES
Le soutien de l’équipe, la formation et la communication sont des éléments essentiels à une
bonne gestion du changement. « Nous avons
de bonnes aptitudes en la matière », dit
M. Talbot. Il faut dire que Wainbee n’en est

M. CLAUDE TALBOT, VICE-PRÉSIDENT DE WAINBEE ET
M. FERNAND POULIN, PROPRIÉTAIRE D’HYDRAULIQUE SERVICE

PERSPECTIVES DE CROISSANCE
M. Talbot vise la croissance pour Hydraulique Service.
«Cette croissance, elle viendra de l’expertise et de la
gamme de produits que nous offrons chez Wainbee,
combinée à celle d’Hydraulique Service ». Par exemple,
le secteur forestier revêt une importance capitale pour
l’économie de la région de Chaudière-Appalaches et
Hydraulique Service y a développé une compétence
particulière. Wainbee entend exporter ces connaissances
ailleurs au Canada.
REMERCIEMENTS
« Nous avons une clientèle, des partenaires et des employés fidèles qui nous soutiennent depuis le début.
Je tiens à leur dire merci, dit M. Fernand Poulin. Pouvoir
compter sur une entreprise qui connaît parfaitement le
domaine dans lequel on travaille enlève beaucoup
d’inquiétude ». Il laisse ses clients et partenaires entre
bonnes mains et les remercie pour la confiance accordée
depuis toutes ces années.
HyDRAULIQUE SERVICE
En 1992, messieurs Fernand et Paul-Henri Poulin, alors
propriétaires des Ateliers FLPH, s’associent à Parker
Hannifin Corporation et démarrent l’entreprise
Hydraulique Service à Saint-Benoît-Labre.

En 2010, M. Fernand Poulin devient l’unique propriétaire
du magasin de 7 500 pieds carrés, lequel compte
aujourd’hui une douzaine de dépositaires qui couvrent
la Beauce et les territoires de l’Amiante, l’Estrie et
Les Etchemins.
La bannière Parker, fondée en 1918, est le leader mondial des technologies du mouvement et du contrôle.
L’appellation « Parker Store » est un concept de magasin
libre-service pour l’achat de pièces hydrauliques et
pneumatiques. « Nos clients ont un accès direct au
matériel dont ils ont besoin », explique M. Fernand Poulin.
WAINBEE
Fondée en 1957, Wainbee Limited compte aujourd’hui
250 employés, dont 100 au Québec, dans 17 succursales à travers le Canada. La compagnie, également
distributrice de produits Parker, est devenue l’un des
principaux fournisseurs de solutions techniques et de
chaînes d’approvisionnement au Canada pour l’énergie
des fluides et l’automatisation. Elle se distingue par sa
large couverture géographique de l’industrie canadienne.
Wainbee est une compagnie constituée en corporation,
appartenant entièrement aux employés et contrôlée par
des employés-actionnaires qui s’occupent personnellement des opérations quotidiennes en tant qu’équipe de
gestion. La compagnie a été la première à développer
ce principe sur une large base. Plus des deux tiers de
ses employés en sont des actionnaires, à l’exception
du personnel de vente qui dispose de son propre programme d’encouragement basé sur les performances.
Wainbee offre un programme de participation aux
bénéfices pour tous les autres employés. Ce principe
encourage la croissance personnelle et professionnelle
de chacun. a

En 2002, Hydraulique Service s’installe sur le boulevard
Lacroix à Saint-Georges, maximisant ainsi la visibilité
de la compagnie Parker. L’entreprise change son nom
pour Hydraulique Service Parker Store.
9525, boul. Lacroix, Saint-Georges G5y 2B6
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pas à sa première acquisition. Tous les secteurs dans
lesquels ses succursales ont développé une expertise
font sa force et lui permettent de mieux servir le marché.
Aucune des deux entreprises ne connaît de roulement
d’employés. « Pour nous, un employé avec 20, 25 et
même 30 ans de service n’est pas chose rare, raconte
M. Talbot. Ceci assure notre pérennité et notre réussite ».
Avec une approche réfléchie et adaptée et des employés
autonomes et expérimentés, tout indique que l’avenir
sera positif.

PORTRAIT

par LAURIE BÉLANGER
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| 418 228.9871 | wainbee.com

La Pie-grièche grise,
« L’ÉCORCHEUSE » !
DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE

PIE-GRIÈCHE GRISE ET SA PROIE ( PETIT RONGEUR )

DOMAINE TASCHEREAU

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com
Prédatrice dans un corps de passereau ( oiseau chanteur ),
la Pie-grièche grise ( Lanius excubitor ) a développé des
techniques de chasse bien particulières. Elle empale ses
proies sur des épines d’aubépines ou sur des fils barbelés
pour mieux les dévorer, d’où son surnom d’écorcheuse!
Son régime alimentaire se compose principalement de souris, de petits
oiseaux et de gros insectes. Elle possède un bec crochu comme celui
des oiseaux de proie, ce qui lui permet de déchiqueter les chairs.
De taille moyenne ( longueur 20-23 cm ), la Pie-grièche grise arbore un
plumage gris argenté. Sa queue et ses ailes sont presque noires avec
des marques blanches. Elle a un chant très élaboré et peut imiter
plusieurs oiseaux.
UN OISEAU D’HIVER
C’est durant la saison froide que l’on peut observer la Pie-grièche grise
à nos latitudes. Elle fréquente les milieux ouverts, où on la voit souvent
perchée au sommet d’un arbre, à l’affût. À l’arrivée du printemps, elle
migre vers la taïga, pour nicher.

AUBÉPINE ( CRATAEGUS SP. )

AUBÉPINE
Arbrisseau* à drupes** de couleur vive et muni de fortes épines, l’aubépine appartient à la famille des rosacées. Lorsque vous verrez cette
plante à l’armure redoutable, aussi appelée cenellier, soyez attentif, vous y apercevrez peut-être la Pie-grièche grise à l’œuvre !
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*Arbrisseau : Végétal ligneux de moins de 4 mètres de hauteur, ramifié dès la base
**Drupe: Fruit charnu à noyau dur ( cerise, olive, etc. )
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par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

L’IMPORTANCE DES

ÉLECTROMÉNAGERS
DANS VOTRE NOUVELLE CUISINE
Peut-être avez-vous pensé à refaire votre cuisine prochainement? Si tel est le
cas, voici quelques conseils qui pourraient faire la différence dans le résultat
final que vous obtiendrez à la fin de votre projet de rénovation.
Trop souvent, il arrive que dans un projet de rénovation majeur, les coûts soient
supérieurs à ce qui avait été budgété initialement. Cette situation vient donc
souvent vous forcer à faire des choix déchirants en ce qui concerne les éléments
dont vous devrez vous priver. Malheureusement, il arrive souvent que les gens
décident de conserver leurs vieux appareils électroménagers au lieu de s’en
procurer des neufs. Mais pourquoi ?

Série WHITE ICE
de Whirlpool

Les appareils électroménagers sont les principaux éléments composant une
cuisine, donc ils se doivent d’être fonctionnels et au goût du jour. De plus, ils
sont considérés comme des accessoires décoratifs qui viennent embellir une
pièce. Avec toutes les nouvelles collections et couleurs disponibles, pourquoi
s’en priver ? Que ce soit avec l’éclat du blanc glacier de la série « white ice » de
Whirlpool ou avec l’élégance de la collection « black stainless » de Kitchenaid,
vous trouverez généralement de beaux appareils qui viendront embellir votre
nouvelle cuisine.
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Afin de ne pas être obligé de garder ses vieux électroménagers à la fin du projet, nous vous conseillons de prévoir ce budget en début de projet, au même
titre que pour les comptoirs, les planchers ou les armoires. Pour une cuisine
standard, un budget d’environ 5000 $ peut suffire pour se procurer un
réfrigérateur, une cuisinière, une hotte et un nouveau lave-vaisselle en inox.
De plus, il est recommandé, avant d’entreprendre les travaux et les choix d’armoires, d’avoir les dimensions des appareils choisis afin que les armoires et les
comptoirs soient capables d’intégrer vos nouveaux appareils. Trop souvent, les
gens font l’erreur de choisir leurs appareils en dernier pour se rendre compte
qu’ils sont limités dans leur choix par les dimensions restreintes prévues dans
leur plan.

38

Chez Meubles & Nous, nous avons une équipe de spécialistes dévoués qui s'occupera de voir avec vous tous ces détails. En plus, notre personnel qualifié sera
disponible pour vous conseiller dans les différents choix de couleurs et de caractéristiques possibles pour chaque modèle. Si vous apportez des photos ou un plan
avec mesures de votre intérieur, il sera encore plus facile de vous conseiller.
Au plaisir de vous rencontrer lors de votre prochain magasinage d’appareils
électroménagers !

Série BLACK STAINLESS
de Kitchenaid

PIERRE NATURELLE & CÉRAMIQUE

APCHQ

nouveaux visages, nouveaux usages

Qu'ils recouvrent le sol ou les murs, le
marbre, le granit et l'ardoise, comme leurs
répliques en céramique, enrichissent tout
intérieur de leurs motifs épurés et de leurs
couleurs terre. Sans âge, ces matériaux
ont su se redéfinir. On leur a découvert de
meilleurs usages, de même que des nouveaux finis et agencements.

LE MARBRE, CLASSIQUE ET CHALEUREUX
On découvre aujourd'hui le marbre sous un jour
nouveau. Cette matière classique, que l'on connaissait jusqu'ici sous une forme brute ou polie, est
maintenant travaillée pour présenter les traces
d'usure d'un revêtement d'une centaine d'années.
C'est tout ce qu'il fallait pour en raviver l'intérêt
comme revêtement de sol !
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Alors que le format habituel des carreaux de marbre varie de 30 cm sur 30 cm (12 po sur 12 po) à
46 cm sur 46 cm ( 18 po sur 18 po ), les dimensions
maximales des pièces ayant subi ce rude traitement à la pierre ( comparable au procédé utilisé
pour le délavage du denim ) sont de 30 cm (12 po)
sur 30 cm (12 po ).

40

Au mur, le marbre vieilli s'emploie surtout en formats de 10 cm sur 10 cm ( 4 po sur 4 po ) et de
15 cm sur 15 cm ( 6 po sur 6 po ). Le marbre étant
vulnérable aux égratignures, son installation au sol
devrait être réservée à un environnement exempt
de sable, comme une entrée d’unité en condo ou
une salle de bain.
LE GRANIT, POUR LA SOBRIÉTÉ
De composition plus résistante que le marbre et
demandant moins d'entretien que celui-ci, le granit
se révèle le matériau par excellence pour l'entrée
ou les surfaces de travail à la cuisine. Certains designers misent sur l'uniformité des plans horizontaux
en réutilisant le granit au sol (il a d'ailleurs toutes
les qualités requises pour s'y trouver ), d'autres
préfèrent jouer l'effet de contraste.

Si on a longtemps préféré le marbre au granit pour
son coup d'œil chaleureux, la commercialisation
des premiers granits veinés en provenance du
Brésil, il y a une dizaine d'années, a modifié la perception que l'on avait du matériau. Leurs motifs se
rapprochant de ceux du marbre, ils dégagent une
chaleur qu'on ne connaissait pas chez les granits
traditionnels à texture mouchetée.
Grâce à un nouveau procédé faisant éclater la surface du granit sous l'effet de la chaleur, le matériau
prend un fini antidérapant, dit texturé ou flammé,
qui en fait un produit d'extérieur de choix pour les
perrons et les galeries. On cherche à l'accompagner
d'insertions de granit en façade de la maison.
L'ARDOISE, RUSTIQUE ET FLAMBOYANTE
Un relief irrégulier, un fini mat et de chaudes teintes
cendrées et nuancées donnent à l'ardoise un aspect
brut tout désigné pour rehausser le cachet rustique
d'un aménagement. Elle s'intègre merveilleusement
à la salle de bain et à l'entrée des maisons de style
campagnard. Malgré le fait que les égratignures ne
se perçoivent pas sur cette surface mate, il faut
savoir que le sable contribuera à user prématurément une pierre aussi tendre. Il sera donc sage de
protéger le revêtement à l'aide d'un tapis dans le
couloir de circulation de l'entrée.
Procurant un revêtement particulièrement texturé,
les ardoises provenant des Indes, de Chine et du
Brésil reproduisent les plus magnifiques murs de
pierre du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec. Elles
apportent à un foyer, à une entrée ou à un couloir
la chaleur des maisons ancestrales.
LA CÉRAMIQUE
Les produits de nouvelle génération
Depuis quelques années, les fabricants emploient
une technologie qui leur permet de produire des
carreaux nuancés les uns par rapport aux autres,
une caractéristique qu'on enviait à la pierre naturelle. Afin d'assurer un agencement harmonieux
à tous coups, les fabricants ont réalisé, avec le
temps, que ces variations de couleurs devaient être
subtiles. Dans le but d'encourager la création de
revêtements uniques, ils proposent de combiner
différents formats de pièces modulaires.

La céramique monocuisson, indélogeable
Facile d'entretien, résistante à l'abrasion et abordable, la
céramique monocuisson, dont la pâte et l'émail cuisent
simultanément, garde une place de choix dans la cuisine
et dans la salle de bain. Entre les armoires de cuisine, on
privilégie ainsi les carreaux de 10 cm sur 10 cm (4 po sur
4 po) ou de 15 cm sur 15 cm (6 po sur 6 po), auxquels
on aime agencer, au niveau du sol, le marbre d'aspect
vieilli. Aux murs comme au sol de la salle de bain,
la céramique monocuisson est aussi particulièrement
appréciée. On la préfère dans sa version lustrée, grâce
à laquelle elle procure à la pièce une impression de propreté inégalable.
LA PORCELAINE, UN PLUS
Les plus parfaites reproductions de marbre, de granit
et d'ardoise se réalisent sur carreaux de porcelaine.
Outre les considérations d'ordre esthétique, l'investissement dans un carreau de porcelaine, ou de grès

cérame, dont le niveau de résistance à l'usure surpasse
celui d'une céramique monocuisson, se révèle justifié
dans l'entrée. La couleur de la pâte pressée étant
imprégnée dans la masse, la porcelaine risque moins de
faire apparaître des éclats contrastants ou de se décolorer sous l'effet de l'abrasion.
LES TROUVAILLES
Un fini antidérapant invisible
Afin de prévenir les accidents sur les carrelages mouillés,
il est possible de leur faire subir un traitement antidérapant. Par un procédé chimique biodégradable, un agent
autorisé par l'entreprise Antidérapants Sécur modifie la
surface de la céramique, du marbre ou du granit de
façon permanente de manière à la rendre non glissante,
tout en en préservant la facilité d'entretien.
Tableau sur porcelaine émaillée
En protégeant avec un émail cuit à haute température
les images qu'il peint à la main sur des carreaux de porcelaine, l'artiste Maurice Paradis des Créations Mauzart leur
donne une vie éternelle. Résistant à l'abrasion, aux détergents et aux acides, ces tableaux s'installent aussi bien
au sol qu'au mur. S'ils s'intègrent merveilleusement à un
nouveau revêtement de céramique, ils ont aussi un fort
bel effet entre les lames de bois d'un parquet !

Source : La bannière Réno-Maître de l’Association des professionnels
de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
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Les plus parfaites répliques
Les pierres naturelles les plus souvent simulées sur carreaux de porcelaine sont le marbre et le granit, dont on
imite les couleurs et les nuances avec un impressionnant
réalisme. Les produits Edimax, par exemple, comptent
parmi les reproductions de marbre vieilli et de marbre
beige les plus réussies. En ce qui concerne les répliques
de granit, la qualité des produits de la série Marte de
Casalgrande est saisissante. Et quoiqu'il soit difficile
de reproduire l'ardoise, principalement en raison de
l'inégalité de sa surface, le fabricant Saicis est l'un des
rares à en proposer une aussi belle imitation.
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GASTON LEVESQUE, aménagiste
Stéphane Roy, arpenteur-géomètre inc.

J’AI UN PROJET...
ÇA FAIT LONGTEMPS QUE J’Y PENSE ET JE SUIS MAINTENANT PRÊT À LE METTRE EN ŒUVRE.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

Que ce soit un gros ou un petit projet, ce qui peut paraître
simple et rapide à réaliser peut s’avérer, oui, simple et rapide
mais également compliqué à mettre en œuvre. Le projet visé
peut nécessiter des autorisations à plusieurs niveaux dans
une même organisation, voire des organisations différentes.
Ce qu’il faut savoir et accepter, c’est que presque tout nécessite l’obtention d’un permis aujourd’hui. Décider de passer
à l’acte sans les autorisations requises peut paraître plus
simple, mais c’est une vision à court terme qui n’est pas une
garantie de satisfaction à long terme.
LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Chaque municipalité a adopté des règlements d’urbanisme. Ils traitent des usages permis sur l’ensemble de leurs territoires de même
que la façon de s’installer sur les terrains. Tout projet de construction, d’agrandissement, de rénovation, de nouvelle utilisation d’un
terrain ou d’un bâtiment doit être conforme à ces règlements.
D’autres services de la municipalité peuvent également être impliqués, tels les travaux publics.
La municipalité, c’est probablement le premier endroit où s’adresser
lorsqu’on a un projet en tête, pour connaître les règles et obligations
qui vont s’appliquer. Lors de cet entretien vous y apprendrez également qu’il peut y avoir d’autres règles à respecter et autorisations
à obtenir auprès d’organisations gouvernementales. Les contextes
les plus fréquents, le «zonage agricole» et «l’environnement ».
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LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS
AGRICOLES
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Elle est entrée en vigueur en 1978. Des zones agricoles ont été
délimitées dans la grande majorité du territoire habité du Québec
dont toute la rive-sud du fleuve Saint-Laurent. Cette loi accorde la
priorité aux activités agricoles en zone agricole. Elle reconnait des

droits acquis pour les utilisations non agricoles existantes avant son
entrée en vigueur et gère, par un processus d’évaluation au cas par
cas, l’implantation de nouvelles utilisations non agricoles et le morcellement des propriétés même agricoles. Dans ces situations, il faut
produire des demandes d’autorisations et des délais en découlent.
LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Par le biais de ses divers règlements, cette loi fixe des façons
de faire les choses dans le respect de l’environnement. Certaines
dispositions de cette loi peuvent donc également s’appliquer à votre
projet. On peut penser, entre autres, à :
• Réseaux d’aqueduc et /ou d’égout, publics, privés;
• Puits, installation septique;
• Milieu humide;
• Interventions dans un cours d’eau, la bande riveraine;
• Carrière/sablière;
• Et bien d’autres.
Certes, un projet n’implique pas nécessairement tous ces contextes,
mais il est important de le savoir le plus rapidement possible car
cela peut modifier la nature du projet convoité ou même son
échéance de réalisation.
Le contact avec la municipalité s’avère une bonne initiative, même
à l’étape de réflexion. Également, certaines firmes d’avocats,
notaires, arpenteurs-géomètres offrent leurs services pour accompagner les gens dans la mise en œuvre de leurs projets.
Une prochaine chronique traitera de la réglementation d’urbanisme
un peu plus en détail et, ultérieurement, du zonage agricole et de
l’environnement.

Gaston Levesque, aménagiste, a œuvré pour la MRC de La Nouvelle-Beauce pendant
32 années, dont 25 à titre de Directeur du service d’aménagement du territoire et du
développement.

UN TOIT POUR TOI…
ET NOUS
Choisir de vivre dans une maison intergénérationnelle
(bigénération) avec vos proches implique une réflexion
approfondie et une communication claire au sujet des
règles de vie, de l’intimité de chacun et des conséquences légales et financières de tous les scénarios
envisageables…
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Toutes les maisons intergénérationnelles, ces foyers où cohabitent
parents et enfants, ne découlent pas du vieillissement de la population ni du départ tardif des jeunes adultes du nid familial. En effet,
même s’il semble être choisi par un nombre croissant de familles,
ce type de cohabitation ne date pas d’hier. Quoi qu’il en soit, cette
option implique évidemment des contacts très fréquents, pour ne
pas dire quotidiens, et exige par conséquent beaucoup d’harmonie,
de respect et de tolérance, sinon d’amour, pour que chacun puisse
y être à son aise.
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Au départ, justement, c’est souvent une affaire de sentiment,
comme dans le cas de Suzanne, Bianca et Richard. Suzanne
s’attristait du départ en région de sa fille Bianca avec sa petite
famille. Bianca lui a alors proposé la solution du toit commun.
À partir de là, tous les aspects de leur future vie commune ont été
passés en revue : les besoins d’intimité et d’autonomie de chacun,
les questions de propriété, les détails de construction, le partage
des lieux, les dispositions à prendre si la mère tombait malade et
avait soudain besoin de retirer ses fonds, et aussi « l’après ».
Au-delà des sentiments, ceux qui s’engagent dans un projet de ce
genre ne doivent pas faire l’erreur de négliger l’aspect contractuel.
Comme dans le cas de n’importe quelle union ou association, il
vaut mieux tout prévoir plutôt que d’attendre que le sort vienne
bouleverser vos plans.

CONSEILS ET CRÉATIVITÉ
Durant la mise sur pied d’une maison intergénérationnelle, on doit
prendre en considération de nombreux éléments, dont les
réglementations municipales, le terrain choisi et les demandes des
occupants, puisque les besoins de chaque ménage ou famille sont
évidemment différents. La municipalité ne permet la présence que
d’une seule porte d’entrée extérieure ? On peut créer un vestibule
ou transformer un garage en une pièce comportant deux portes
intérieures donnant accès à chaque espace. Veut-on des zones
habitables complètement séparées ou partiellement communes ?
Des systèmes de chauffage, de climatisation et d’alarme partagés
ou individuels ? Des entrées électriques, des escaliers, des balcons
communs ? Bien entendu, on veut s’assurer d’avoir des unités
parfaitement insonorisées ou au moins planifiées de façon à limiter
les nuisances sonores. Les possibilités sont multiples et les mandats
doivent donc être réalisés avec beaucoup de créativité. L’une des
principales erreurs à éviter, c’est de construire trop grand ou de faire
des ajouts démesurés. À cet égard aussi, il faut prévoir l’aprèscohabitation. Que fera-t-on de la résidence dans 10 ou 15 ans ?

DES RÉGLEMENTATIONS MULTIPLES
Plusieurs municipalités du Québec ont adopté des règlements
encadrant ce type de construction, des règlements très variés :
certaines limitent la superficie de l’espace secondaire à un pourcentage de l’espace principal ou autorisent des entrées distinctes
pour les deux unités; d’autres exigent que certaines aires, comme
la cuisine, soient communes, etc. Il importe donc de commencer
par vérifier quels règlements s’appliquent dans la municipalité qui
vous intéresse avant d’envisager cette solution et d’entreprendre
votre projet.
Les cohabitations réussies commencent avec une bonne planification,
ce qui inclut, pour les travaux, le recours à des professionnels de confiance capables de vous conseiller judicieusement. Ensuite, elles
dépendent essentiellement de la bonne volonté des occupants et des
efforts de chacun pour entretenir la qualité de la communication.
Source : Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
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Sachez quand remplacer vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone
(EN) Si vous êtes comme la plupart des propriétaires, vous
vous êtes souvent demandé : « Est-il possible que nous habitions cette maison depuis tout ce temps ? »

Votre maison est sûrement
associée à des souvenirs
heureux, ainsi qu'à la peinture à refaire ou au papier
peint à changer, mais elle
doit aussi être protégée
par deux dispositifs pour
assurer la sécurité de
votre famille : un avertisseur
de fumée et un avertisseur de
monoxyde de carbone ( CO ). Et comme tout
autre élément de décoration, ces appareils doivent être
changés de temps à autre.

Les avertisseurs de fumée et de CO surveillent constamment
la qualité de l'air grâce à des circuits de conception avancée
et à des capteurs extrêmement sensibles. Ces appareils font
même des autoévaluations en continu pour que leur fonctionnalité soit assurée si un danger se déclare.
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Ils protègent votre maison pendant des années et sont
exposés aux poils d'animaux, à la poussière, aux salissures
de cuisson et à d'autres agents de contamination de l'air.
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Il n'est donc pas surprenant que ces appareils sophistiqués,
qu'ils soient alimentés par pile ou raccordés au réseau électronique de votre maison, doivent éventuellement être remplacés !

Pour assurer la sécurité de votre famille, vérifiez l'âge de tous
vos avertisseurs. Recherchez la date de fabrication indiquée
sur l'autocollant se trouvant sur le rebord extérieur du dispositif
ou, dans le cas des modèles plus anciens, sous l'appareil.
Vous devrez peut-être débrancher ou enlever l'avertisseur
temporairement pour trouver cette date. Lorsque vous connaissez l'âge de votre appareil, suivez les directives données
par la National Fire Protection Association. Veuillez remplacer
immédiatement les avertisseurs de fumée qui ont plus de 10 ans
(ou ceux dont la date de fabrication est introuvable) et les avertisseurs de CO qui ont été fabriqués avant 2009.

Il est à noter que Kidde, un important fabricant d'avertisseurs
au Canada, offre un choix complet d'avertisseurs de fumée et
de monoxyde de carbone ayant la plus longue durée de vie
pour ce type d'appareil, soit 10 ans.
Pour assurer la protection de votre famille, suivez les règles
concernant le remplacement de vos appareils, peu importe
s'ils sont alimentés par pile, branchés sur une prise de courant
ou raccordés par un câble électrique.

418 774-3621
1 800 463-1651

DEPUIS 1852 | PROMUTUELASSURANCE.CA

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2016

Demandez
une soumission
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PASSONS à TABLE !
La salle à manger est une pièce centrale et

stratégique de la maison où il fait bon se

retrouver : un moment de répit en
famille

après

une

journée bien remplie,
c’est

toujours

agréable ! Pour

être confortable

et avoir le goût

d’y vivre il faut

choisir adéquatement
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son mobilier. Pour y arriver,
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c’est nécessaire de se poser les

bonnes questions. Bien planiﬁer et

prendre le temps de le faire, c’est gag-

nant. Les produits québécois oﬀerts sur

le marché sont tout désignés pour rimer

avec durabilité et investissement.

Les deux clés importantes à considérer pour faire un choix judicieux, en accord avec ses désirs et ses valeurs, sont le confort et le style. Un mobilier de cuisine ne doit pas masquer
l’espace, il doit s’y fondre. On veut se sentir accueilli et invité
chez soi, tous les jours ! Il faut toujours garder en tête le design
et l’aspect pratique du mobilier. L’investissement doit demeurer rentable sans en négliger l’originalité. L’aspect pratique
n’exclut pas la beauté et le plaisir des sens.
PASSONS à TABLE ! De quel espace dispose-t-on ? On reçoit ?
Combien de personne seront conviées le plus souvent ? Choisir
une table implique de savoir le nombre de panneaux de rajout
( rallonges ) que nous désirons. Plusieurs choix s’offrent aux
consommateurs, ils peuvent aussi être intégrés ou non, une
autre option à considérer.
SECUNDO…Une chaise, ça doit d’abord et avant tout être confortable. Souvent, la soirée se passe autour de la table, après
un bon repas en famille ou entre amis. Pas question de jouer
à la chaise musicale ! Prendre le temps d’en voir, d’en essayer,
ne pas se gêner. Rechercher le confort avant tout n’est pas un
luxe mais une nécessité. On veut garder not’ monde !
ENFIN LA COULEUR ! On la désignera selon les goûts, le thème
ou l’atmosphère à créer. Elle se mariera aussi avec l’ensemble
des nuances retrouvées sur les murs adjacents de la salle à
manger pour un fondu et une unité. On recherche l’harmonie.
La salle à manger et la cuisine jouent maintenant le rôle du
salon ! On aime s'y retrouver en famille et entre amis. Ce sont
des espaces plaisir ! Profitez-en au maximum dans le confort
et la beauté.

Bon appétit et bonne soirée !
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LES FENÊTRES : comment faire le bon choix
Les attributs des fenêtres étant nombreux et variés, les entrepreneurs Réno-Maître de l'APCHQ vous informent des aspects qu'il
vous faut bien connaître afin de poser les bonnes questions aux fabricants et à l'entrepreneur chargé des travaux d'installation.
LES MATÉRIAUX
• L'aluminium, plus dispendieux, est populaire en raison de sa facilité
d'entretien et de ses qualités esthétiques.
•
La fibre de verre, un peu plus récente sur le marché, est également
coûteuse, mais comme l'aluminium, elle est toute indiquée en raison
de sa durabilité et de sa stabilité dimensionnelle.
•
Le PVC, très en demande, est apprécié pour son coût relativement bas,
mais aussi parce qu'il n'est pas un conducteur thermique.
• Le bois, par son aspect chaleureux et sa résistance aux éléments, est
un matériau attrayant et recherché.
•
Des unions entre ces divers produits sont possibles et vous permettront
de profiter des propriétés et avantages de chacun.
LES MÉCANISMES D'OUVERTURE
Fenêtres en auvent, coulissantes, à battant, à guillotine ou oscillo-battantes
sont autant d'options qui s'offrent à vous. Plusieurs facteurs et considérations pratiques peuvent influencer votre choix. Le fabricant vous informera
sur les particularités des mécanismes d'ouvertures de ses produits (entretien et nettoyage, résistance à l'effraction, mécanisme hors de la portée des
enfants, etc. ).
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Renseignez-vous également à propos du type de coupe-bise utilisé. Cette
bande, fixée le long de la rive de la fenêtre pour empêcher l'infiltration de
l'air, est un des éléments clés d'une bonne fenêtre.
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LE VITRAGE
Un vitrage performant représente environ 15 % du coût total des fenêtres.
Notez toutefois qu'il n'y a pas de gain majeur en efficacité énergétique
lié au vitrage comme tel. Un vitrage thermos conventionnel offre en effet
un facteur de résistance thermique d'environ R2,14, alors que les vitrages
les plus performants atteignent environ R2,8. Cette différence est peu
significative. L'amélioration de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe de votre
bâtiment vous fera économiser bien plus.
Les éléments qui permettent à une fenêtre d'offrir un rendement énergétique
supérieur sont :
• l'intercalaire, soit le matériau qui crée l'espace entre les deux vitres.
Moins l'intercalaire est conducteur, moins le froid ou la chaleur de
l'extérieur communiquera avec l'intérieur.
•
le gaz emprisonné entre les deux vitres. L'air qui se trouve entre les
deux vitres subit un effet de convection lorsqu'il est exposé d'un côté
à la chaleur et de l'autre, au froid. Le gaz argon est plus stable et ne
subit pas cet effet de convection, ce qui augmente l'efficacité énergétique de la fenêtre.
LA NORME A440
La norme A440 de l'ACNOR évalue la performance des fenêtres selon
plusieurs critères, dont :
•
l'étanchéité à l'air ( cote A1 à A3 )
•
l'étanchéité à l'eau ( cote B1 à B7 )
•
la résistance aux surcharges causées par le vent ( cote C1 à C5)

LE SOUFFLAGE
Les cadres de fenêtre d'aujourd'hui n'ont pas la largeur requise pour
remplir la pleine épaisseur du mur. L'installateur se charge de poser
le soufflage, cette pièce qu'on ajoute pour combler l'espace entre la
fenêtre et la face intérieure du mur de gypse.
On recommande les soufflages en bois recouverts de vinyle, lesquels
nécessitent peu d'entretien et sont plus faciles à poser. Pour sa part,
le PVC est très difficile à fixer parce qu'il est plutôt ardu de visser
dans le plastique.
À VÉRIFIER AVANT L'INSTALLATION
L'entrepreneur qui installera vos fenêtres recyclera-t-il vos vieilles
fenêtres ? Sinon, peut-être pourrez-vous les vendre ou les utiliser
pour un autre bâtiment (chalet, cabanon, etc. ). Posera-t-il les boiseries, s'occupera-t-il de l'isolation et de la peinture ? Si oui, ces éléments
doivent être spécifiés au contrat. Sinon, retenez les services d'un autre
spécialiste qui effectuera ces travaux.

Vérifiez l'état de la structure du bâtiment et du parement :
•
Les cornières d'acier qui supportent la brique sont-elles
toujours en bon état?
• Y a-t-il des fissures ou des ondulations dans le parement de
brique au-dessus des fenêtres?
•
Y a-t-il des infiltrations d'eau par les cadres de fenêtres, surtout
dans la partie supérieure ?
Le changement de la fenêtre à lui seul ne corrigera pas ces problèmes. Le parement, les solins de maçonnerie ou de stuc peuvent être
en cause. Avant de changer vos fenêtres, consultez un professionnel
à propos de ces problèmes et des réparations qu'ils nécessitent.
Confiez vos travaux à un entrepreneur Réno-Maître
Pour rénover en toute confiance, faites affaire avec un entrepreneur Réno-Maître de l'Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).
Tout entrepreneur Réno-Maître doit avoir démontré une expérience éprouvée dans le domaine de la
rénovation, avoir les ressources financières et administratives suffisantes pour mener à bien ses projets
et satisfaire aux attentes de ses clients. Les entrepreneurs Réno-Maître vous promettent que le travail
sera effectué selon les délais et les budgets prévus.
Ils sont les seuls à vous offrir un plan de garantie ainsi qu'un programme de financement sur mesure.
Pour trouver un Réno-Maître actif dans votre région, visitez le APCHQ3D.com.
Source : La bannière Réno-Maître de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec
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Plus les cotes sont élevées, plus performantes sont les fenêtres.
Demandez aux fabricants de vous indiquer les cotes des fenêtres qui
vous intéressent.
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UNE MAISON SUR MESURE
Le principal avantage de l’achat d’une maison neuve réside dans le
fait que sa construction s’appuie directement sur les besoins, les
goûts, le style de vie et le budget de ses futurs occupants. Compte
tenu de la variété des options possibles, c’est le moment de vous
poser les bonnes questions!
Tout d’abord, à quel endroit implanterez-vous votre demeure? Cela demande une vraie
réflexion, puisque c’est là que vous passerez la plus grande partie de votre temps.
C’est aussi de là que vous devrez vous rendre au travail, en passant peut-être par la
garderie ou l’école, du moins pendant quelques années, aux divers endroits où vous
mènent vos activités, et bien sûr aux commerces où vous faites vos courses. Selon le
style de vie, l’âge et les goûts de chacun des membres du ménage ou de la famille,
l’option à privilégier sera la ville, la banlieue ou la campagne
LE PLAISIR DE CHOISIR
Une fois votre choix arrêté, vous pourrez rechercher le terrain qui vous convient ou
visiter les différents constructeurs de la région pour découvrir les sites disponibles.
En achetant une maison neuve, vous pourrez choisir son orientation en fonction des
vents dominants, de l’aménagement de votre terrain et de la vue qui vous paraît la
plus intéressante. Vous aurez aussi le bonheur de planifier l’implantation idéale des
lieux pour répondre à vos besoins actuels, tout en préservant la possibilité de réaménager facilement l’espace dans le futur.

Il est également possible de choisir un modèle de maison offert par un constructeur,
ce qui ne signifie pas que vous devez renoncer au plaisir de choisir : de nombreuses
modifications peuvent être apportées à un modèle qui vous plaît pour faire en sorte
qu’il réponde précisément à vos besoins particuliers. Plusieurs constructeurs offrent
d’ailleurs les services d’un designer afin de vous épauler dans les choix de matériaux
que vous aurez à faire et dans la prévision des aménagements futurs, comme un
bureau à domicile ou une salle multimédia au sous-sol.
Une maison construite à votre image et capable d’évoluer avec vous, voilà ce
qu’est une maison sur mesure !

Source : Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
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Le processus d’acquisition d’une maison neuve, surtout quand il inclut l’étape de la
construction, demande temps et patience. Cependant, une fois les besoins définis et
le budget fixé, on peut considérer que le plus gros est fait, surtout quand on retient
les services d’un technologue ou d’un architecte pour la conception de la demeure.
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Les Armoires DLM : notre passion, vos idées

par LAURIE BÉLANGER

RENCONTRE

Fondée en 1983, Les Armoires DLM œuvrent dans la fabrication d’armoires de cuisine et de salle de bain. L’entreprise offre
des produits esthétiques et fonctionnels d’une qualité incomparable. L’usine, située à St-Joseph, a une capacité de production
de plus de 40 cuisines par semaines, et ce, dans tous les matériaux possibles : bois, panneaux de fibres de densité moyenne
( MDF ), polyester, mélamine, thermoplastique, stratifié, etc.
PASSION ET INSTINCT
C’est en 2002 que Nicolas Marcoux a intégré l’entreprise, après des études
en génie mécanique. Alors directeur des achats et de la production, il devient
l’actionnaire principal en 2007. Passionné du bois depuis toujours, l’entrepreneur prend plaisir à innover dans les façons de faire et il suit son instinct
pour proposer des produits qu’il qualifie de chic abordable. « Je suis venu
au monde dans l’armoire de cuisine ! » lance Nicolas en riant. Il n’est pas
étonnant que celui-ci élabore et fabrique, dans son sous-sol, accompagné
de ses enfants, ses propres meubles. « Je veux leur montrer qu’avec nos
mains, on est encore capable de faire quelque chose. »
Le dirigeant aspire à devenir une référence dans le domaine de la fabrication d’armoires de cuisine et salle de bain. « Je veux faire évoluer le
domaine de l'armoire de cuisine. Lorsque mes idées sont reprises par
mes pairs, ça veut dire que c'était un besoin pour eux aussi.»
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UN SERVICE CLÉ EN MAIN
Depuis l’ouverture de la salle d’exposition de Saint-Georges en août 2014,
Les Armoires DLM ont beaucoup travaillé sur l’expérience client. Leurs
cuisinistes accompagnent du début à la fin les clients en les guidant vers
des partenaires de confiance, que ce soit en ce qui concerne la décoration,
la plomberie ou les planchers. « Notre approche est entièrement centrée
sur le client ». L’entreprise, unique en son genre, offre un service clé en
main qu’on peut qualifier de réconfortant. « Nous sommes entièrement là
pour nos clients. Nous sommes toujours disponibles pour eux. C’est notre
promesse », explique le président.
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boutiquedlm.com | 418 221-6301

9075, boul Lacroix, Saint-Georges QC G5Y 5P4

LE RESPECT EST LA BASE DES AFFAIRES
Les relations qu’entretiennent Les Armoires DLM avec leurs clients et
partenaires sont basées sur le respect. Le président souligne également
l’importance de la complicité avec les autres entrepreneurs avec qui il travaille. « Ceci nous permet de bâtir des relations à long terme et donc, de
pleinement satisfaire le client », croit Nicolas.
L’ESPRIT D’ÉQUIPE : UNE VALEUR FONDAMENTALE
À l’interne, le respect est aussi d’une importance capitale. L’esprit
d’équipe contribue également à la réussite des projets. D’ailleurs, les
employés ont récemment relevé le Défi DLM, un parcours de 5 km qui
vise à favoriser la santé et le mieux-être. Ce fût un défi personnel pour
chacun, mais aussi un défi d’équipe qui rassembla toutes les générations.
L’an prochain, l’entreprise souhaite doubler l’ampleur de l’évènement en
atteignant les 120 participants.
DES PROjETS SUR LA TABLE
Nicolas est un visionnaire. Il imagine bien la possibilité de diversifier les
services de son entreprise. « Et pourquoi ne pas envisager l’ouverture
d’autres salles d’exposition à travers le Québec, dans les régions où nous
ne sommes pas encore présents ? »
Nicolas Marcoux vous invite à venir rencontrer ses designers-cuisinistes
chez DLM, Cuisine et salle de bain, situé sur le boulevard Lacroix à
Saint-Georges, en face de la quincaillerie BMR. Elles ont des idées plein
la tête, autant pour les plus conservateurs que pour les plus audacieux.
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NORWEGIAN ESCAPE :

UNE CROISIÈRE SANS LIMITE

VOyAGES

Dernièrement, j’ai eu la chance d’organiser une croisière familiale
pour un de mes clients. Avec sa famille, enfants et petits-enfants,
il recherchait un navire exceptionnel pour passer une semaine
inoubliable où chacun s’amuserait et surtout, un navire qui offre
une bonne gastronomie. Il voulait offrir un WOW à sa famille et
nous avons trouvé ce WOW sur le nouveau Norwegian Escape. Il
est revenu de son voyage enchanté et surtout, le cœur rempli de
beaux souvenirs.
Inauguré au mois d´octobre 2015, le Escape est le plus imposant
paquebot de la compagnie Norwegian. Avec ses 2 174 cabines, il
peut accueillir plus de 4 000 passagers et 1 650 membres
d'équipage. Disposant de 20 ponts, il propose une nouvelle expérience de croisière en plaçant l'innovation technologique au
coeur de ses installations et en définissant sa philosophie à bord
comme SKY'S THE LIMIT.
Peu importe votre âge, vous êtes assuré de vous y amuser. Une
panoplie d’activités y est offerte. Un méga parc aquatique qui
vous fera vivre, entre autres, l'expérience des toboggans ascensionnels. Deux d’entre eux, appelés FREE FALLS, charmeront ceux
qui cherchent des sensations fortes, car vous serez en situation
de chute libre durant quelques secondes. Il y a aussi, pour ces
mêmes amateurs d’adrénaline, l’activité THE PLANK. Ce sont deux
planches suspendues à 70 mètres au-dessus de la mer sur
laquelle ils pourront jouer aux funambules. En restant perchés
dans les airs, ils pourront également profiter d'une des trois
tyroliennes les plus longues jamais construites sur un navire ou
s'aventurer dans les parcours aériens encordés sur les hauteurs
du paquebot.
Pour ceux qui recherchent la détente, ils trouveront l'intrigante
SNOW ROOM, une salle qui les plongera dans une pièce d'un froid
extrême pour stimuler leur circulation sanguine. Ils pourront aussi
se faire dorloter au MANDARA SPA avec l’un des 50 soins offerts.
Les amateurs de bonne chère seront aussi charmés : 15 restaurants sont disponibles sur place, offrant une riche variété
d'univers culinaires dans de nombreuses ambiances. Bistrot
français, restaurant japonais ou univers new-yorkais, les restaurants du Norwegian Escape sauront satisfaire toutes les envies,
au même titre que les 10 bars qui proposent chacun leur spécialité : du bar à vin, au pub de bière, en passant par celui dédié à
la mixologie.
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Assurément, l'étonnement et l'émerveillement seront au rendezvous sur ce navire nouvelle génération. Vous êtes amateurs de
la Dolce Vita et vous recherchez un WOW pour vos prochaines
vacances ? Le Norwegian Escape sera la destination parfaite
pour vous ! BONNE CROISIÈRE !

Karyne Létourneau
Club Voyages Sartigan

418-228-2747

