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la conﬁance !
Les défis en ressources humaines sont nombreux. Un revient
fréquemment : la main-d’œuvre. Comment trouver de la bonne
main-d’œuvre ? Spécialisée ou non ? Comment s’assurer que la
personne soit en parfaite harmonie avec le reste de l’équipe ? Estce que la nouvelle génération est travaillante ou non ? Des questionnements qui sont nobles et dont plusieurs entrepreneurs nous
parlent au fil de nos entrevues.
Il faut dire que trouver « la perle rare » est un défi de tous les instants dans le cycle d’une entreprise. Pour le démarrage, l’éclosion
ou encore la transition lors d’une vente, il est important de se
retrouver avec des personnes de confiance. Dans le dictionnaire
Le Petit Robert, la confiance se lit comme suit : Espérance ferme
en quelqu'un et en quelque chose. Pour être entrepreneur, il faut
donc avoir de l’espérance pour trouver la perle rare.
Dans cette édition, Action Beauce vous présente justement des
perles. Nous avons rencontré Christian Jacques, qui nous
présente son entreprise CoEx, Garage Veilleux & Fils Inc., fier de
sa longue tradition, ainsi que l’entreprise Dusommet qui nous
parle de ses services.
Bonne lecture !
« Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est dans le dictionnaire »
- Vidal Sassoon.
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par SAMUEL POULIN

10 M$ seront investis par Telus pour brancher à son réseau de fibres optiques les municipalités
de Sainte-Marie, Saint-Lambert-de-Lauzon et Saint-Charles-de-Bellechasse. La venue de la
fibre optique signifie une vitesse de navigation beaucoup plus rapide et plus fiable et une capacité de transmission de données assez importantes pour répondre à la demande croissante.
Avec cette nouvelle, environ 68 % de la population de Sainte-Marie, 75 % de Saint-Lambert et
70 % de Saint-Charles auront accès à la fibre optique.

EN BREF

Telus installe la ﬁbre optique dans beauce-Nord et bellechasse !

Le comité organisateur du Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB) est
ﬁer de dévoiler, pour sa 22e édition, son conférencier en la personne de Dominique Brown, président
de Chocolats Favoris. Le souper se tiendra le jeudi 14 mai prochain à 18h15 au Centre de congrès
Le Georgesville, à Saint-Georges. Propriétaire de Chocolats Favoris depuis 2012, Dominique Brown
a toujours cru au potentiel d’affaires de la grande région de Québec. En effet, dès l’âge de 17 ans
il incorpore sa toute première entreprise dans la Vieille-Capitale et débute la conquête du monde du
jeu vidéo, en tant que président et fondateur de Beenox. Au ﬁl des ans, Dominique cumule de nombreuses distinctions, dont le titre de Jeune personnalité d’affaires de la Jeune chambre de commerce
de Québec en 2005, et le titre d’Entreprise de l’année, au gala des Fidéides en 2006, pour Beenox.
En 2008, il se mérite le titre de Meilleur employeur au Québec en se distinguant par la convivialité de
son milieu de travail et la transparence de la direction. Dominique possède une expertise hors du commun pour concrétiser des projets d’envergure et uniques. En 2010, il est reconnu par le prestigieux
Canada’s Top 40 under 40 pour son leadership, sa capacité à innover constamment, son implication
sociale et sa stratégie de croissance. En 2011, il fait l’acquisition de la Chocolaterie de l’Île d’Orléans et
se découvre une toute nouvelle passion : le chocolat. Ne faisant ni une ni deux, il devient l’heureux acquéreur de Chocolats Favoris en 2012 et ne vise rien de moins que le sommet dans ce domaine. Dominique Brown entretiendra les gens d’affaires beaucerons sur son parcours entrepreneurial, en
commençant par la création de Beenox, l'achat de la chocolaterie de l'île d'Orléans et toute sa démarche d'expansion au sein des Chocolats Favoris. Pour réserver sa place, les gens peuvent remplir
le formulaire disponible dès maintenant via le site web du CEB au www.cebeauce.com.
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À la conquête du monde du chocolat
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EN BREF

COLETTE VEILLEUX SE RACONTE !
La Chambre de commerce Saint-Georges accueillait récemment madame Colette
Veilleux de la Maison Roy et Giguère, dans le cadre d’un dîner-conférence. Madame
Veilleux afﬁrme avoir pris une excellente décision, lors du décès de son mari, en prenant
la direction de l'entreprise qu'elle fait grandir en ajoutant de nouveaux services et en
acquérant plusieurs autres salons funéraires. Elle se dit même toujours ouverte à d'autres
acquisitions. Elle a de plus, avec ses enfants René Jr. et Catherine Veilleux, innové avec
le Parc commémoratif Chaudière-Appalaches qui offre, depuis des années, de nombreux
services selon les tendances modernes. Le Parc a déjà connu une deuxième phase et on
débutera bientôt un troisième agrandissement, aﬁn de toujours être au-devant des
attentes de la population. Le respect et la disponibilité sont des valeurs que la direction
et tout le personnel offrent de façon constante depuis plus de 125 ans.

Du nouveau chez KENWORTH !
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Toujours en expansion, Kenworth Québec ouvre une toute nouvelle succursale nommée Kenworth Beauce, située
sur la 85e Rue dans le parc technologique de Saint-Georges. Destination de choix pour tous les propriétaires et
opérateurs de camions, l’entreprise excelle depuis plus de 25 ans dans la vente et le service de camions et dans
la vente de pièces dédiées à l’industrie du camionnage. L’excellence de la gestion, la qualité de son équipe et de
ses produits font toute la renommée de cette entreprise qui, au cours des 12 dernières années, fut récipiendaire
de 8 médailles d’argent et de 1 médaille d’or parmi plus de 300 concessionnaires en Amérique du Nord. À la succursale de Saint-Georges, c’est plus de 19000 pi2 d’inventaires et d’ateliers qui sont mis au service de la clientèle
de la Beauce, qui jusqu’à maintenant, était desservie par la succursale de Québec. Mentionnons que le démarrage de Kenworth Beauce crée au moins 25 nouveaux emplois permanents à Saint-Georges et 80 % du coût de
la construction a été octroyé à des entreprises de la région. Pour plus d’information sur l’entreprise ou sur les
postes offerts, vous pouvez joindre Monsieur Tom Redmond, gérant de succursale, au 418-313-5000 ou visitez le
www.kenworthquebec.com.
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Le prix Hommage bénévolat-Québec
2015, catégorie Bénévole, a été remis à
Guy-Paul Côté de Saint-Georges. Il a
reçu son prix à l'Assemblée nationale du
Québec le 14 avril dernier. Guy-Paul Côté
a été un pionnier de la Fondation du
Cœur Beauce-Etchemins. Il s’est aussi
impliqué dans la Société d'horticulture
Chaudière fleurie, au Musée du Lilas,
dans le Comité d'échange SaintGeorges – Lisieux, dans le comité
aviseur du tourisme du Conseil
économique de Beauce, aux Jarrets
noirs olympiques, au Festival beauceron
de l'Érable et à TVCogeco.

Une beauceronne et un livre en
anglais. Le rêve de Lyndia Marie.
Elle est de Saint-georges et rêve de publier
un livre. lyndia marie bolduc-gosselin sortira
le 8 mai prochain son premier livre en anglais
sur le site amazon et à la maison anglaise de
Québec. vous êtes-vous déjà demandé ce
qui inﬂuence votre personnalité ? votre
humeur ? les choix que vous faites dans la
vie ? le livre raconte l’histoire de amya qui
reprend conscience à l’hôpital où elle réalise
qu’elle est incapable de se réveiller, mais
aussi qu’elle a perdu la mémoire de plus de
onze mois de sa vie. à partir d’informations
données par sa famille et ses amis qui viennent la visiter, elle se souvient graduellement
des événements qui l’ont fait tomber dans
le coma. un livre palpitant et une belle
occasion de se familiariser avec la langue
anglaise. le titre « amaNI : Remember »

EN BREF

les honneurs pour guy-Paul Côté !

Alexandre Taillefer sera le conférencier lors
du tout premier souper-bénéfice organisé
au profit de Beauce Art : L’International de
la sculpture. Associé chez XPND Capital,
homme d’affaires bien connu, dragon à
la télé et collectionneur d’œuvres d’art,
Alexandre Taillefer est également le président d’honneur de l’édition de 2015 du
Symposium international de la sculpture de
Saint-Georges. Le souper-bénéfice aura lieu
le 2 juin prochain à 18 h au Centre de congrès le Georgesville à Saint-Georges.
Les billets sont offerts au coût de 150 $
plus taxes.
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PREMIER SOUPER-BÉNÉFICE POUR BEAUCE ART!
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SECTIoN

CaRRIÈRE

La reconnaissance des acquis et des compétences :
TRANSFORMEZ VOTRE EXPÉRIENCE EN DIPLÔME.
Les engagements familiaux et financiers empêchent bien
des travailleurs de retourner sur les bancs d’école pour
obtenir un diplôme d’études collégiales dans leur champ
d’expertise. La Direction des services de la formation
continue du cégep Beauce-Appalaches a peut-être une
solution pour vous : la reconnaissance de vos acquis et
de vos compétences.
qu’est-ce qu’une démarcHe de reconnaissance
des acquis ?
La reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC ) est une démarche qui permet à l’adulte de faire
évaluer et reconnaître officiellement les compétences
qu’il a développées au cours de son expérience de travail ou toute autre expérience pertinente en lien avec
un programme d’études collégiales.
VOICI

Tout au long de sa démarche, la personne est accompagnée d’un spécialiste de contenu afin de la soutenir
dans son cheminement et dans l’atteinte de ses objectifs. Les évaluations se font selon un horaire flexible,
respectant les contraintes du candidat.

5 BONNES RAISONS DE VOUS INSCRIRE À LA RAC !

développer et consolider des compétences
professionnelles.
augmenter vos chances d’obtenir un emploi
ou une promotion.
augmenter la confiance et l’estime de soi.
poursuivre ou finaliser une formation déjà
commencée.
ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

Par la réalisation d’un processus d’évaluation ( production personnelle, entretien, tâches en présence d’un
spécialiste de contenu, etc. ), le candidat démontre
qu’il maîtrise ou non la ou les compétences ciblées.
En fonction des objectifs poursuivis par l’adulte, cette démarche lui permet d’identifier les compétences
maîtrisées et de faire état, s’il y a lieu, de la formation
manquante à acquérir. Lorsque la personne démontre la
maîtrise d’une compétence, celle-ci lui est reconnue
officiellement sous forme de note inscrite dans un document officiel ( bulletin ).

obtenir une sanction d’études : attestation
d’études collégiales ( aec ) ou diplôme d’études collégiales ( dec ).
Tout ça en bénéficiant d’un cheminement personnalisé
appuyé par des spécialistes compétents et disponibles tout
au long de votre parcours.

Faites comme plusieurs centaines de personnes qui, par leur
propre initiative ou par l’entremise de leur entreprise, ont
fait reconnaître leurs acquis.
« Je suis plus que satisfait de l’expérience, précise le
directeur général de l’entreprise, M. David Poulin. Le processus est simple et professionnel. Il s’est déroulé sans alourdir
mes tâches de gestionnaire... » - Ultima fenestration
« Même après 40 ans, le retour aux études au niveau du programme de la RAC avec le Cégep Beauce-Appalaches s’est
avéré une expérience positive sur le plan professionnel autant
que sur le plan personnel. » - John Viens, CAUCA
Il en coûte un maximum de 364 $ ( excluant la formation
générale ) pour faire reconnaître vos acquis et compétences.
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SECTIoN

CaRRIÈRE

EmPloIS
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lÉSIoNS PRoFESSIoNNEllES:
sachez « détecter tôt » les facteurs de risque de chronicité

CHRONIQUE •

AVIS D’EXPERTS

Nous vivons actuellement les derniers mois du plan stratégique 2010-2014 mis de l’avant
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ( CSST ) qui comportait cinq
enjeux prioritaires, dont l’un était l’amélioration de la qualité des services de la CSST.
Cette priorité se divise en deux axes stratégiques : d’une part,
l’optimisation de la gestion et de la prévention de la chronicité
des conséquences d’une lésion professionnelle et, d’autre
part, l’amélioration de la prestation de services offerts par
la CSST. Luc Meunier, président du conseil d’administration
et chef de la direction, mentionne dans le document
« Plan stratégique 2010-2014 »:
« Une autre de nos priorités est l’amélioration de la qualité
des services. Ainsi, les travailleurs ayant subi une lésion grave
ou qui présentent des risques de chronicité mobiliseront de
nombreuses ressources au cours des prochaines années. Ces
lésions représentent près de 75 % des coûts annuels en
indemnisation et en réadaptation. »

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

Ainsi, en constatant que seulement 4 % des dossiers de
réclamants indemnisés par la CSST justifient 75 % des coûts
annuels en indemnisation et en réadaptation, la CSST a voulu
concentrer ses actions sur les dossiers de longue durée, c’està-dire sur ceux d’une durée supérieure à six mois ( ces données sont tirées du document De la réparation à la prévention
de la chronicité, CSST, M. Grondin et R. Auclair, Colloque de
l’Estrie, 22 mai 2013 ). Or, c’est notamment par la mise sur
pied du programme Détectôt que la CSST a fait le pari de réduire la durée moyenne d’indemnisation des dossiers de
longue durée, visant ainsi à optimiser la gestion et la prévention de la chronicité. Les cibles détaillées au plan stratégique
sont la réduction de 5 % de la durée moyenne d’indemnisation
des dossiers de longue durée de 2010 à 2012 et la réduction
de 2 % de la durée de ces dossiers en 2013 et en 2014.
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Le programme Détectôt, comme son nom l’indique, vise à aider
les intervenants de la CSST à détecter tôt les risques de
chronicité, et ce, dès la validation de l’admissibilité d’une
réclamation. Quand on sait que la chronicité génère des conséquences négatives qui entraînent des difficultés de retour au
travail pour les travailleurs, notamment en raison d’une perte
de confiance ou de pensées négatives souvent centrées sur la
lésion, tout gestionnaire averti devrait saluer cette initiative.

Les facteurs de risque de chronicité déterminés par la CSST
dans le cadre du programme Détectôt sont les suivants :
1. Professionnels de la santé qui préconisent l’invalidité
et qui n’offrent pas de solutions orientées vers
l’amélioration de la condition du travailleur
2. Professionnels de la santé qui conseillent au travailleur de quitter son emploi ou de changer d’emploi
3. Détresse émotionnelle d’une durée de plus de 90 jours
4. Irradiation de la douleur dans les membres inférieurs
(dorsolombalgie)
5. Récurrence de la douleur au siège de la lésion
6. Insatisfaction au travail
7. Relation conflictuelle avec les collègues ou avec
l’employeur
8. Pensée du travailleur selon laquelle il ne retournera
pas à son travail régulier d’ici trois mois ou indécision
9. Pensée du travailleur selon laquelle il sera incapable
de refaire ses tâches
10. Arrêt ou évitement des activités physiques ou de
celles liées à la vie quotidienne
11. Stratégies d’adaptation uniquement passives
12. Pensées catastrophiques
13. Sentiment d’injustice
14. Travail répétitif, monotone ou à cadence imposée
Lorsqu’un dossier présente un ou plusieurs de ces facteurs
de risque, la CSST prend action. Elle rencontre le travailleur
individuellement et communique avec l’employeur afin de
visiter le poste de travail qu’occupait le travailleur au moment
où la lésion professionnelle est survenue. Certes, le praticien
pourra observer un manque d’uniformité dans l’application du
programme puisque, parfois, certains dossiers ne sont pas
traités de manière prioritaire par la CSST alors qu’ils devraient
l’être. Il est donc important, en tant qu’employeur, de pouvoir
compter sur un gestionnaire vigilant qui peut obliger la CSST
à respecter ses objectifs, quitte à provoquer lui-même
une rencontre.

Ultimement, une fois la rencontre tenue et le rapport d’un ergonome
ou d’un ergothérapeute produit, la CSST doit décider si le travailleur
est capable ou non de reprendre l’emploi qu’il occupait au moment
de sa lésion, eu égard aux limitations fonctionnelles permanentes
qu’elle a reconnues au dossier. Ce processus de réadaptation
professionnelle, qui est régi par les articles 166 et suivants de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
doit respecter une approche dite « concentrique », c’est-à-dire une
approche qui consiste d’abord à déterminer si le travailleur peut
reprendre son emploi et, ensuite, à évaluer, dans l’éventualité où
cette avenue est impossible, la possibilité pour le travailleur d’occuper un autre emploi chez le même employeur. En vertu de cette
approche, ce n’est qu’en dernier recours que la CSST cherchera à
relocaliser un travailleur ailleurs que chez son employeur. Plusieurs
critères sont alors mis en œuvre, mais ils doivent être davantage
élaborés afin de préciser le déroulement de la visite du poste et la
nature des défis qui se présentent à cette étape.

Les professionnels en santé et sécurité du travail sont résolument
tournés vers les résultats. C’est pourquoi ils vous accompagnent
pas à pas dans une démarche qui vous permet de mettre en place
un plan de gestion des dossiers de santé et sécurité du travail qui
s’appuie sur le portrait de votre entreprise dans ce domaine.

CHRONIQUE •

Trop souvent, les employeurs sont réfractaires à cette démarche
qu’ils jugent inutile, parce que prématurée. En effet, de telles rencontres sont fréquemment fixées avant même que des limitations
fonctionnelles permanentes aient été observées ou avant même
la consolidation de la lésion professionnelle. Or, les facteurs relevés
plus haut peuvent déjà être présents avant la consolidation et justifier les actions de la CSST. Une telle démarche peut alors faire
gagner du temps et accélérer le traitement d’un dossier. Par exemple, l’employeur a souvent intérêt à ce que son employé réalise
rapidement qu’un emploi l’attend dans son entreprise, et ce, même
si des limitations fonctionnelles permanentes sont envisagées.
Ainsi, il élimine ou atténue l’impact d’un des obstacles les plus
fréquents au retour au travail, soit la pensée du travailleur selon
laquelle une relation conflictuelle s’est établie avec son employeur.
De telles rencontres sont aussi une occasion de discuter de la
capacité du travailleur à occuper un emploi en assignation temporaire en attendant la consolidation de la lésion professionnelle et la
détermination des limitations fonctionnelles permanentes.

En conclusion, si les résultats statistiques restent à démontrer quant
aux réductions visées de la durée d’indemnisation, la gestion de
dossiers de la CSST au quotidien permet effectivement d’apprécier
l’initiative du programme Détectôt. Ce programme offre à l’employeur des solutions efficaces pour vaincre l’impact de la chronicité
et pour arriver plus rapidement à une solution permanente visant le
retour au travail de l’employé. L’employeur ne peut qu’être favorable
à la saine gestion d’un dossier de la CSST qui nécessite de faire
appel à la proactivité de tous les intervenants au cours d’une même
réunion. Et si le but premier de la rencontre est d’obtenir une description des exigences physiques du travail par un ergonome ou un
ergothérapeute qui accompagne le conseiller en réadaptation de la
CSST, il reste que cette rencontre permet parfois d’atteindre d’autres
objectifs qui ne sont pas à négliger et qui visent, essentiellement, à
stimuler la motivation du travailleur à reprendre un emploi permanent.

Communiquez avec nos experts

Stéphane Labbé, CRIA
Associé – Conseil santé et sécurité au travail, Services de conseil
418 647-3246
labbe.stephane@rcgt.com

Pietro Centomo, B. Sc., LL.B.
Directeur – Conseil santé et sécurité au travail, Services de conseil
514 858-3120
centomo.pietro@rcgt.com

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

Car les rencontres provoquées en milieu de travail entre tous les
acteurs ( le travailleur, son employeur, son supérieur hiérarchique,
les représentants du syndicat ou de la mutuelle de prévention, les
agents d’indemnisation et les conseillers en réadaptation de la
CSST et les gestionnaires ) favorisent le dénouement de situations
parfois difficiles comme un arrêt de travail, situations qui sont souvent coûteuses pour l’employeur. La mobilisation des efforts pour
favoriser le retour au travail est d’ailleurs un autre objectif de la
CSST qui découle de la stratégie visant à optimiser la gestion et la
prévention de la chronicité.

AVIS D’EXPERTS
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par YvES lETENDRE, M.Sc., Consultant en immigration

Travailler IllÉgalEmENT aux États-unis :
lES CoNSÉQuENCES

CHRONIQUE •

IMMIGRATION

Les États-Unis représentent, encore aujourd’hui, l'un des
plus importants marchés économiques au monde et le
Canada est l'un de ses principaux partenaires. Si vous êtes
une entreprise canadienne ou travailleur autonome faisant
des affaires aux États-Unis, il existe différents types de
visas et de permis de travail adaptés à vos besoins.
Cependant, travailler sans visa ou permis de travail approprié peut entraîner de graves conséquences. En effet,
de lourdes sanctions peuvent être inﬂigées aux gens
d'affaires, aux professionnels ainsi qu’aux entreprises qui
exercent illégalement, parfois même sans le savoir, leurs
activités de l'autre côté de la frontière.
Toutes activités de nature commerciale, effectuées par
un travailleur étranger aux États-Unis, exigent que l'individu ait en main un visa de travail. Les entreprises d’ici
qui déploient aux États-Unis certains de leurs travailleurs
se doivent d’être vigilantes à cet effet.
Les ofﬁciers d’immigration américains ne sont pas sans
connaître la fréquence de vos passages à la frontière
américaine. Chaque fois qu’un travailleur s’y présente, son
entrée en sol américain est notée par le service d’immigration, et ce, par la simple présentation de son passeport. Depuis quelques années, la présentation du
passeport est nécessaire lors de nos entrées aux ÉtatsUnis.
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Voici un rappel des conséquences auxquelles s'exposent
toutes entreprises et travailleurs qui tentent de se rendre
aux États-Unis pour y effectuer du travail sans statut
légal :
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• Si vous êtes pris à pratiquer une activité commerciale
de façon illicite aux États-unis depuis moins d’un ( 1 )
an, vous pouvez être banni des États-unis pour une
période de trois ( 3 ) ans ;
• Si vous êtes pris à pratiquer une activité commerciale
de façon illicite aux États-unis depuis plus d’un ( 1 ) an,
vous pouvez être banni des États-unis pour une période
de dix ( 10 ) ans ;
• Si vous êtes pris pour fausse déclaration aux douanes,
vous pouvez être banni pour une période de cinq ( 5 )
ans ;
• Toutes les décisions sont rendues sur-le-champ et
sont sans appel.
Les sanctions touchent non seulement les individus mais
également l'entreprise pour qui ils travaillent. De plus,
lorsqu'une personne est bannie de la sorte, il lui faudra,
au terme de son expulsion, obtenir un pardon américain,
aﬁn d'être en mesure d'y retourner à nouveau. L’entreprise fautive pourrait, dans le futur, avoir de la difﬁculté
à faire voyager ou à y transférer ses employés appelés
à se rendre en sol américain.
Aﬁn d’éviter de faire face à de telles conséquences, il est
préférable de se prémunir du bon visa de travail. Celuici sera obtenu à la frontière américaine et sera émis par
un ofﬁcier d’immigration. La documentation nécessaire
sera de mise si l’on veut l’obtenir sans délai et sans se
voir interdire l’entrée parce que celle-ci est incomplète.
Pour toutes questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter un consultant en immigration.
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le vol DE TEmPS
de plus en plus facileile

Évidemment, il peut être très pratique pour l’employeur
d’être en mesure de rejoindre en tout temps son employé et
les cellulaires deviennent dans bien des cas un outil de travail
indispensable. Toutefois, bien des employés les utilisent à
des ﬁns personnelles, et ce, sur les heures de travail.

Aﬁn de limiter le « cyberﬂânage », les employeurs devraient
bien déﬁnir dans leurs politiques internes ce qui est permis ou
non pour les employés relativement à l’utilisation d’Internet
sur les heures de travail. De plus, depuis quelques années,
nous voyons apparaître dans les codes de conduite des employeurs, une section correspondant à l’utilisation des médias
sociaux par les employés sur les heures de travail.

Il y a quelques années, l’employeur pouvait consulter
l’historique de navigation sur l’ordinateur de son employé
pour vériﬁer si ce dernier consultait des sites inappropriés
ou s’il passait trop de temps à naviguer sur le web pour son
propre loisir.

Évidemment, une copie de ce document devrait être remise
à chaque employé, aﬁn qu’il puisse en prendre connaissance.
Il faut également lui demander de le signer, aﬁn d’être en
mesure de prouver qu’il était conscient des limites imposées
par son employeur.

Depuis l’arrivée des téléphones cellulaires intelligents, il est
devenu plus difﬁcile, voire même impossible, de savoir combien de temps son employé ﬂâne sur Internet sur les heures
de son travail. En effet, comment faire pour avoir accès au
téléphone de son employé sans porter atteinte à sa vie
privée ?

Un employeur qui fait face à un employé qui abuse constamment de l’utilisation de son téléphone à des ﬁns personnelles
et qui ne respecte pas son devoir de loyauté envers son
employeur devrait bien documenter le dossier disciplinaire
de l’employé fautif aﬁn de se protéger dans l’éventualité où
il devrait le remercier.

Les employeurs se demandent de quelle manière ils peuvent
réduire ce vol de temps qui nuit à la productivité de leurs
entreprises.

Comme toujours, il sera préférable de consulter, même à titre
préventif, un conseiller juridique qui vous aidera à bien déﬁnir
les frontières acceptables de l’utilisation des téléphones
cellulaires de vos employés au travail, le tout dans le respect
de leurs droits.

À moins qu’il soit nécessaire pour protéger la sécurité de ses
employés, interdire complètement les cellulaires au sein
d’une entreprise serait possiblement considéré comme étant
déraisonnable par nos tribunaux. En effet, certains employés
peuvent avoir besoin d’être joignables en tout temps en

CHRONIQUE •

raison de leur situation familiale ou pour des urgences
médicales, ou veulent tout simplement pouvoir l’utiliser sur
les temps de pause.

me véronique Parent
Mercier & Morin Avocats
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Les employeurs doivent composer avec cette nouvelle réalité.
En effet, comment contrôler le vol de temps au travail par ses
employés lorsque chacun est en possession d’un téléphone
intelligent leur permettant de s’adonner à tout moment au
« cyberﬂânage » ?

DROIT DES AFFAIRES

Ils sont présents lors des soupers familiaux et entre amis, ils font partie de l’ambiance lors
des concerts musicaux, ils nous suivent au restaurant, à la garderie et aussi au travail, qui
sont-ils ? Vous avez bien deviné qu’il s’agit de nos téléphones cellulaires. La venue des téléphones intelligents a changé notre vie quotidienne. Il est maintenant facile de correspondre
avec ses amis et de naviguer sur Internet, et ce, à n’importe quel moment.

15
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Les travailleurs sont maintenant informés et connaissent les tendances et les
conditions du marché du travail. Afin de répondre à ce besoin et de favoriser
l’attraction et la rétention du personnel, le manuel de l’employé est un
outil de gestion indispensable. Il permet aux employés de mieux connaître
l’entreprise, ses valeurs et ses attentes. Il assure une équité, une cohérence
et de la rigueur dans l’application des règles de fonctionnement, des procédures et des conditions de travail de l’entreprise. Source de renseignements
importants, le manuel de l’employé nécessite une rédaction judicieuse.

IdentIfIcatIon des thèmes
Premièrement, il importe d’identifier les thèmes qui seront
traités dans le manuel. La création d’un comité de travail
qui a comme rôle d’identifier les sujets à inclure dans le
manuel est conseillé. La participation des employés et des
gestionnaires rendra le guide plus intéressant et significatif
pour chacun d’eux.

1

CHRONIQUE •

RESSOURCES HUMAINES

Le MANUEL D’EMPLOYÉ :
un outil de gestion INDISPENSABLE

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

Ensuite, on procède à un inventaire des sujets pour lesquels
il existe déjà une politique, une procédure ou un énoncé
formel et connu. On recueille aussi les questions qui sont
souvent demandées par les employés et qui auraient avantage à être précisées. On peut aussi se questionner sur les
« pratiques » qui ne sont pas respectées et qui auraient
avantage à être précisées. Enfin, il est essentiel d’aligner
les politiques RH sur la culture, la mission, les valeurs et les
stratégies de l’entreprise.
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2

RédactIon du manuel
Le manuel doit être rédigé en termes simples, clairs et concis, de façon à présenter aux employés ce qu’ils doivent faire
plutôt que ce qu’ils ne doivent pas faire. La collaboration d’un
spécialiste en ressources humaines peut être souhaitée afin
de rédiger le manuel selon les lois et les normes en vigueur.
La loi sur les normes du travail fixe les conditions minimales
pour l’ensemble des salariés québécois.

3

dIffusIon du manuel
Avant la présentation aux employés, je conseille d’informer
et de former les gestionnaires quant au contenu ainsi qu’aux
façons d’appliquer les différentes politiques. Lors de la
présentation aux employés, on pourrait aborder les décisions
organisationnelles qui ont mené à l’élaboration du manuel,
les objectifs visés par ce guide ainsi que le processus suivi
pour son élaboration. Enfin, on peut remettre un exemplaire
aux employés afin qu’ils puissent s’y référer au besoin.
Ensuite, lors de l’accueil et de l’intégration des nouveaux
employés, la présentation de ce guide est essentielle.

4

communIcatIon des changements
Pas question de laisser le document inchangé pendant des
années ! Pour que le manuel constitue un document valide,
on doit y mettre à jour les politiques au fur et à mesure
qu’elles sont modifiées. Par ailleurs, il faut prévoir, à intervalles réguliers, la révision et la mise à jour des politiques.
Il est raisonnable de réviser les politiques aux 2 à 3 ans afin
de refléter les changements législatifs ainsi que les changements de stratégies organisationnelles.
Enfin, pour obtenir de judicieux conseils pour l'élaboration
de votre manuel de l'employé et vous assurer qu'il respecte
les lois et les normes en vigueur, consultez un conseiller en
ressources humaines.

Stéphanie Grenier, CRHA
Conseillère en ressources humaines
& en performance

sgrenier@telstep.net
418-230-9993
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par STEEVE GILBERT, directeur du développement commercial chez Projektile - Stratégies d’affaires

Mais pourquoi faire un « plan des ventes » ?
Pour la même raison: se donner les meilleures chances de succès!
Il est certain que prendre un moment de recul pour se donner des
bases solides et planifier ses approches est nécessaire. Ça peut
cependant paraître plus abstrait pour le gestionnaire, car il n’est
pas « sur le terrain » en train de faire avancer les choses mais, en
réalité, savoir où, quand et comment nos efforts seront efficaces
permet d’obtenir plus de résultats. La plupart des entreprises à succès souhaitent bien sûr être le partenaire d’affaires idéal pour leurs
clients. La planification des ventes permet ainsi la mise en place
d’une structure de développement précise et d’une méthode
ciblée bien adaptée à la réalité et aux besoins de ces derniers.

VOTRE COMPÉTITION ET VOTRE POSITIONNEMENT
Peu importe le produit ou le service que vous offrez, des alternatives seront disponibles sur le marché et vous aurez à définir pour
quelles raisons votre offre est plus avantageuse. Ce travail très
important vous permettra de mettre vos forces en évidence mais
surtout, ne négligez pas la connaissance de vos faiblesses ! Si vos
compétiteurs décident de bien structurer leurs ventes, il serait
préférable qu’ils n'aient pas une meilleure connaissance de votre
entreprise que vous-même !
VOS OUTILS DE TRAVAIL
Est-ce que vos représentants sont bien équipés ? Plus vous avez
d’outils différents, plus vous pouvez parfaire votre construction. Des
outils tels qu’un CRM ( gestion de relation de client ), de la documentation adaptée à votre clientèle et une formation adéquate
pour être efficace en sont des exemples.

CHRONIQUE •

Vous connaissez sans doute ce qu’est un plan d’affaires.
Son utilité pour donner les meilleures chances de succès à une entreprise n’est plus à prouver. Évidemment,
le gestionnaire veut savoir ce qui se passe sur le
marché visé afin d’en comprendre le potentiel, la nature
des joueurs, les limites et ainsi établir des attentes
réalistes tout en s’assurant que ses efforts sont bien
investis et donnent des résultats.

VENTES / MARKETING

LA PLANIFICATION DES VENTES

VOTRE MÉTHODE DE VENTE
Plusieurs choix s’offrent à vous : la vente directe, le télémarketing,
la distribution indépendante, les agences, les référenceurs, la promotion ciblée, etc. La performance globale s’évalue généralement
en mesurant le retour sur investissement et non le coût global.
N’oubliez pas qu’utiliser des méthodes distinctes pour vos différentes catégories de client peut être la solution la plus profitable.
Place à l’expérimentation !

Voici quelques points à considérer :
VOTRE STRATÉGIE DE SUIVI
Conclure une vente à la première discussion n’est généralement
pas la norme. Nous devons alors utiliser cette réalité et s’y préparer
en conséquence ; planifier systématiquement le prochain coup.
Ce qui est certain, c’est qu’il faut posséder une méthode de travail
efficace et structurée qui permet d'arriver à une conclusion claire
avec chacun des clients contactés.
Si vous désirez augmenter vos chiffres de ventes, si vous avez
besoin d'une nouvelle structure pour faire face à une demande
grandissante ou si vous voulez définir votre position sur le marché,
n’hésitez pas à faire affaire avec des professionnels qui sauront
vous épauler !

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

DÉFINIR SA CLIENTÈLE
Quelles sont les entreprises les plus susceptibles d’acheter vos produits ? Quels sont leurs besoins ? Quel secteur géographique est
le plus prometteur ? Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’avec le
temps, de nouveaux services et produits peuvent s’ajouter ou
changer dans votre offre globale. La réalité de vos clients elle aussi
évolue. Une remise en question et une réflexion continue sont
donc nécessaires afin de garantir ce positionnement dans le temps.

17

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:48 PM Page 18

ACTION BEAUCE AVRIL 2015 new_V8_Layout 1 15-04-22 8:11 AM Page 19

par ANNE-MARIE LACROIX

PORTRAIT
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Christian Jacques
ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

COEX

20

CONSEILS ET EXPERTISE INC.

Fier d’être votre partenaire!

M. CHRISTIAN JACQUES, PROPRIÉTAIRE DE COEX CONSEILS ET EXPERTISE INC.
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PORTRAIT

Samedi matin et café à la main, Christian Jacques me reçoit à
son bureau pour me parler passionnément de son entreprise.
Originaire et résident de Saint-Georges, Christian occupe son
quotidien en visitant des entreprises qui visent la performance
et

l’automatisation.

Il

est

le

propriétaire

de

l’entreprise

Coex Conseils et Expertise inc. qui est distributeur de machineries industrielles et de systèmes d’automatisation. Diplômé
en électronique et grâce à une carrière de plus de 20 ans dans
ce domaine, il propose aujourd’hui à sa clientèle un vaste et
large éventail de produits manufacturiers.

Ses clients œuvrent dans le domaine de la découpe, du pliage et du roulage de métal en feuille.
Ils sont des manufacturiers de différents produits dans des secteurs d’activités qui sont également très variés. Christian et son équipe travaillent donc sur des projets d’investissements
avec différentes entreprises qui cherchent à innover ou à remplacer de la machinerie sur des
projets à court, moyen et long terme. Son rôle premier à titre de consultant est d’aider ces
derniers à augmenter leur productivité, leur compétitivité et leur rentabilité dans un monde en
constante évolution.
Les marques Bystronic, Faccin et Messer cutting systems sont au fondement de la compagnie
et Coex Conseils et Expertise inc. détient l’exclusivité sur les différents territoires qu’elle
distribue. Coex est fier de représenter ces derniers qui comptent parmi les meilleures marques
de l’industrie de la fabrication. « Nos partenaires sont les leaders de leurs domaines respectifs.
La machinerie que nous distribuons est développée et fabriquée en Allemagne, en Suisse, en
Italie ainsi qu’aux États-Unis », mentionne Christian.

Photographie : Annie Gagné

Suite à la page 22
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Photographies : Annie Gagné

par SAMUEL POULIN
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« Nous sommes dans le haut de gamme et dans le
solide. Nous offrons différents produits qui correspondent aux attentes de l’industrie et surtout des
entrepreneurs », précise Christian Jacques, en
ajoutant que les compagnies d'ici, au Québec, sont
de plus en plus prêtes à se tourner vers l’automatisation. « C’est maintenant un incontournable et
même un état de fait. Il faut être concurrentiel,
efficace et à la fine pointe de la technologie »,
ajoute M. Jacques.

22

Il insiste sur le fait que la première étape est
d’abord et avant tout de bien cerner et d'établir les
besoins du client. « Chaque usine est différente.
Chaque production est différente. Il faut d’abord
avoir une discussion avec l’équipe interne qui
s’occupe du projet d’investissement et voir à leur
apporter des réponses précises. Cette démarche
prend plusieurs jours, semaines ou mois. C’est
fondamental dans notre approche de bien conseiller et, surtout, de le faire en toute franchise»,
précise le propriétaire.

La compagnie offre un vaste choix de produits,
neufs ou usagés. Elle offre un service clé en main,
c’est-à-dire la consultation, l’étude de production,
l’achat et le service après-vente. La satisfaction
du client après l’achat est une de leurs grandes
priorités. L’équipe de Coex reste en contact en
permanence avec ses clients pour assurer le suivi
après-vente. Dans le cadre de leur offre personnalisée, ils offrent à leurs clients et futurs clients
différentes démonstrations dans les usines
ou salles de montre à Chicago, en Suisse, en
Allemagne et en Italie.
Coex veut être un allié des entrepreneurs pour
propulser leur entreprise toujours plus loin.
La compagnie compte sur une équipe de 4 consultants techniques qualifiés et professionnels offrant
des services partout au Québec, dans l’Est de
l’Ontario et dans les Maritimes. L’équipe de Coex
offre donc un service professionnel, courtois,
efficace et sans pression.

PORTRAIT
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Coex participe annuellement à différents salons d’expositions de renommée mondiale comme le Fabtech
de Chicago, qui est le plus gros salon industriel en Amérique du Nord. Il participe aussi à Fabtech Canada
à Toronto , au Fabtech d’Atlanta et celui de Las Vegas, ainsi que le Salon industriel de Québec.
COEX est certainement une compagnie à surveiller. Un allié de choix.
Pour en apprendre davantage sur les différents produits offerts par l’entreprise, ils vous invitent à
consulter le site www.co-ex.ca a
Les photos ont été prises à la compagnie Produits Métalliques Bussières inc. à St-Henri-de-Lévis.

14200 boul. Lacroix
C.P. 711
Saint-Georges G5Y 6N1

co-ex.ca

Bystronic: Découpe laser Fibre & CO2, découpe au jet d’eau, pileuses hydrauliques
et électriques, outillage pour plieuse, Logiciel Bysoft 7 et tube d’attachement.
Faccin: Roulage, cintrage profilé, bombage et bordage, Hydro formage et cône
d’attachement.
Messer: Découpe plasma, oxyfuel et laser fibre optique, perçage, biseautage,
logiciel, marquage, automatisation et rétrofit.
IS:Système de Générateur d’azote pour l’industrie de la découpe laser.
Wila:Outillages pour presse plieuse
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418 221-7017
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

lES CINQ FauSSES CRoYaNCES
PoPulaIRES SuR l’ENTRaÎNEmENT
S’ENTRaÎNER 20 mINuTES ou moINS,
ça NE DoNNE RIEN.
Faux : Toute activité vaut mieux qu’aucune
activité. De plus, ce n’est pas la quantité qui compte,
mais la qualité. Ainsi, en augmentant l’intensité d’un
entraînement plus court, vous pouvez obtenir de
bons résultats. Tout « workout », aussi court soit-il
( exemple : les TABATA ) sont bénéﬁques pour la conservation d’un poids santé.
avEC DES aPPaREIlS, jE SuIS aSSuRÉ DE
FaIRE lE mouvEmENT CoRRECTEmENT.
Faux : Bien qu’il puisse sembler qu’un appareil de musculation place automatiquement votre
corps dans la bonne position et vous aide à effectuer
tous les mouvements correctement, ce n’est vrai que
si l’appareil est bien ajusté à votre poids et à votre
taille. À moins de pouvoir compter sur un entraîneur
qui détermine les ajustements qui vous conviennent,
vous pouvez faire toutes sortes d’erreurs et risquez
tout autant de vous blesser sur une machine qu’avec
des haltères ou tout autre type d’entraînement.
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jE NE FaIS PaS DE muSCulaTIoN, jE NE
vEux PaS avoIR l’aPPaRENCE PhYSIQuE
D’uN hommE.
Faux : Les femmes ont tendance à éviter la musculation pour ne pas prendre de volume. Cependant,
en moyenne, les femmes ne prennent pas de masse
musculaire par la musculation, parce qu’elles ne produisent pas les hormones nécessaires à développer
des grosses quantités de tissus musculaires. De plus,
les muscles prennent beaucoup moins de place que
le gras ! En travaillant à muscler les différentes parties
de votre corps, vous afﬁnerez votre silhouette !
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SI jE vEux PERDRE Du PoIDS, Il EST
PRÉFÉRablE QuE jE FaSSE SEulEmENT
Du CaRDIo.
Faux : Les exercices musculaires donnent un coup
de fouet à votre métabolisme et vous font brûler
davantage de calories tout au long de la journée, contrairement à une séance sur le tapis roulant, où la
dépense énergétique prend ﬁn au même moment où
vous appuyez sur Stop ! De plus, lever des haltères
vous fera brûler du gras, alors que le cardio vous fera
perdre du gras ET du muscle !
Il FauT FaIRE DES abDomINaux PouR
avoIR uN vENTRE PlaT.
Faux : Vos muscles abdominaux existent,
mais sont cachés par le gras les entourant. Pour un
ventre plat, il sufﬁt de manger sainement et d’être
discipliné dans vos entraînements musculaires et
cardio-vasculaires. Les exercices abdominaux sont
excellents car ils renforceront votre tronc,
amélioreront votre équilibre, votre posture et votre
bien-être général !
ÉRIC goSSElIN
Propriétaire du
Studio Santé Gym
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UNE RECONNAISSANCE DU MONDE UNIVERSITAIRE
POUR LA MOINS TRADITIONNELLE DES ÉCOLES

CHRONIQUE •

EEB

Excellente nouvelle ! L’École d’Entrepreneurship de Beauce ( EEB ) remettra
officiellement les tout premiers certificats d’attestation de la Faculté de
l’éducation permanente de l’Université de Montréal lors de la prochaine
cérémonie de finissants du Programme Élite.
Les experts en pédagogie de la Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal ont évalué les assises pédagogiques de ce
programme de l’EEB et les acquis intégrés par les entrepreneursathlètes ( étudiants ) du Programme Élite. Ils en ont également établi
les équivalences en unités de formation continue. Ce travail, entamé
il y a près de trois ans, en collaboration avec la directrice du développement pédagogique de l’EEB, Katia Renaud, a permis d’établir les bases
d’une collaboration fructueuse entre l’EEB et l’Université de Montréal.
« Je tiens à saluer l’Université de Montréal pour le côté visionnaire et
innovateur qu’elle a su démontrer en reconnaissant l’impact majeur
qu’avait notre École non traditionnelle sur les entreprises et les entrepreneurs du Québec. » souligne Mme Renaud.
Elle ajoute: « Quelle ouverture d’esprit de la part de Guy Breton,
recteur de l’Université de Montréal, et de toute son équipe ! En effet,
même si nous sortons des sentiers battus dans nos stratégies d’enseignement, nous avons su instaurer différents modes d’évaluation
innovants qui démontrent la qualité des apprentissages faits par nos
entrepreneurs-athlètes. Ce sont ces acquis qui sont aujourd’hui reconnus par le milieu universitaire et nous en sommes très fiers. »

Crédits UFC-EEB et ordres professionnels
Pour les entrepreneurs-athlètes EEB faisant partie d’un ordre professionnel, il s’agit doublement d’une bonne nouvelle puisqu’ils pourront
aussi faire valoir leur formation au sein du Programme Élite à titre de
crédits de formation continue, exigence pour maintenir leur adhésion.
Ainsi, le Programme Élite donne 75 unités, ce qui équivaut à
750 heures de formation continue universitaire.
Une attestation rétroactive
Cette attestation sera aussi remise rétroactivement aux cinq premières cohortes ayant terminé leur Programme Élite. Un événement
spécial sera organisé pour l’occasion.
La suite pour l’EEB et l’Université de Montréal
La reconnaissance du Programme Élite constitue le premier jalon d’un
partenariat qui est appelé à croître. Monsieur Breton mentionne
d'ailleurs : « Nous avons convenu avec l’EEB que nous continuerons
d’explorer ensemble les possibilités d’échanges et de partage.»
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L’Université de Montréal souligne ainsi la pertinence des résultats
d’apprentissage du Programme Élite, le programme phare de l’EEB, en
accordant 75 unités de formation continue ( UFC ) aux entrepreneursathlètes qui le complètent.
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« Je crois fermement que l’éducation doit se poursuivre tout au long
de la vie, souligne le recteur Guy Breton. Il y a plusieurs façons d’apprendre et, ce que nos experts en pédagogie ont constaté, c’est la
grande qualité du Programme Élite offert ici, à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Ses finissants ont complété un programme exigeant
et innovant qui leur permettra de mieux relever les défis considérables
qui se posent aux entrepreneurs québécois. Je les en félicite. »

De gauche à droite : Christian Blanchette, doyen de la Faculté de l'éducation permanente
de l'Université de Montréal, Marc Dutil, président fondateur EEB, Guy Breton, recteur de
l'Université de Montréal.
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par Caroline Brassard

Bilan positif

CHRONIQUE •

CCSG

Foire de l’emploi Beauce-Etchemins 2015

La Chambre de commerce de St-Georges, Emploi Québec de la
Chaudière-Appalaches ainsi que la présidente d’honneur de la Foire
de l’emploi Beauce-Etchemins, Peggy Poulin, directrice adjointe au
Manoir du Quartier, présentent un bilan positif de la Foire de l’emploi,
qui se tenait le vendredi 27 mars dernier au Carrefour Saint-Georges.
UN BILAN POSITIF
L’événement a accueilli plus de
850 chercheurs d’emploi, une légère
baisse comparativement à l’année
passée. « La situation actuelle en
Beauce-Appalaches démontre une
augmentation du nombre d'emplois à
combler et une diminution du nombre
de chercheurs, ce qui explique cette
MME PEGGY POULIN
légère baisse d'achalandage à la Foire
de l'emploi cette année. Par contre, nous avons eu un nombre record
d'entreprises venues exposer leurs offres d'emplois », indique
madame Peggy Poulin.
Selon le sondage distribué aux exposants, les entreprises présentes
sont satisfaites de l’événement et 95 % d’entre elles ont déjà manifesté leur désir de renouveler l’expérience l’an prochain. 82 % des
entreprises ont confirmé avoir rencontré au moins un candidat
potentiel pour combler un poste dans leur entreprise.
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Rappelons que la foire regroupait cette année 42 employeurs offrant
plus de 600 emplois, alors qu’en 2014, 38 entreprises étaient
présentes pour un total de 600 emplois disponibles.
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UNE BELLE ORGANISATION !
Cet événement est rendu possible grâce à la contribution financière
d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches et de nos partenaires,
Manoir du Quartier, Carrefour St-Georges, Ville de Saint-Georges,
Conseil économique de Beauce et Tandem International.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
Sous la gestion de la Chambre de commerce de Saint-Georges,
le comité organisateur est composé de différents organismes dont
Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches, le Carrefour jeunesseemploi de Beauce Sud, le Centre de recherche d’emploi BeauceEtchemin, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Passeport
Travail de Beauce et Tandem International.

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:49 PM Page 29

Carte d’ur
d’urgence
S.O.S. BEAUCE-SARTIGAN

Se NOURRIR
Association bénévole
Beauce-Sartigan
Saint-Vincent de Paul
L’Assomption
Saint-Vincent de Paul
de Saint-Georges Ouest
L’Assiettée Beauceronne

418 228-0007
418 228-0513
418 227-1110
418 228-6373

Se VÊTIR

UN NOUVEL OUTIL

Ressourcerie
Beauce-Sartigan
Comptoir régional de
Beauce

POUR TROUVER
R DE LL’AIDE
AIDE

en un coup d’oeeil !

418 459-3981
418 228-0560

Se LOGER
Office municipal
d’habitation (HLM)
Au Bercail
Havre l’Éclaircie

418 228-0239
418 227-4181
418 227-1025

S’ ENTRAIDER
Maison de la Famille
Beauce-Etchemins
Maison des Jeunes
Beauce-Sartigan
Travail de rue
Centre-Femmes de Beauce
Association des
Familles Monoparentales
et Recomposées de la
Chaudière
Accueil Grossesse
Beauce-Appalaches

418 228-9192
418 227-6272
418 222-7783
418 227-4037
418 227-8041

418 228-3242

Accueil Inconditionnel

418 221-1814

Ressource Le Berceau

418 228-0356

Au Bercail

418 227-4181

Partage au Masculin

418 228-7682

Se SOIGNER

Vous vivez une problématique ou
quelqu’un près de vous a grandement besoin d’aide ?
Procurez-vous la Carte d’urgence Beauce-Sartigan, un petit outil
pliable regroupant toutes les coordonnées des différents organismes
pouvant répondre à divers besoins, selon votre lieu de résidence.

418 459-3441

CLSC de Saint-Georges
CLSC de
Saint-Gédéon-de-Beauce
Info-Santé
nfo-Santé

418 228-2244

• Dans les CLSC de votre région
• Au comptoir de la plupart des pharmacies
• Dans les organismes communautaires
de la MRC Beauce-Sartigan
• Au centre local d’emploi
• Dans votre municipalité

418 582-3355
811

Se DÉPLACER
Taxibus de Saint-Georges
Transport Autonomie
Beauce-Etchemins

Où la trouver :

Pour obtenir plus d’information ou des exemplaires :

CLSC de La Guadeloupe

418 221-0066
418 227-4147

Se CONFIER
Centre d’Écoute
téléphonique et de
Prévention du Suicide
Beauce-Etchemin

418 227-4035

Cette initiative s’inscrit parmi les réalisations issues du programme Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches
(SISCA). Une action qui découle de l’Alliance pour la solidarité signée entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) et la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches (CRÉ) dans le cadre des mesures associées au
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015.

418 228-0001

S’ OUTILLER
Emploi-Québec,
Centre local d’emploi
de Saint-Georges
ACEF AppalachesBeauce-Etchemins
Alphare

418 228-9711
418 338-4755
418 226-4111

11:46
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CHRONIQUE

• CCINB

Gala des Perséides 2015 - Dévoilement des finalistes du concours et des
lauréats des prix de reconnaissance
La CCINB est fière de présenter les personnalités et entreprises suivantes, qui seront honorées lors du gala des Perséides 2015 en étant récipiendaires
d'un Prix Perséides Reconnaissance : Toutes nos félicitations à M. Germain Blais de l’entreprise Les Constructions Beauce Atlas, La Cache
à Maxime, SM Canada, Groupe Isolofoam, M. Russell Gilbert, Unicoop, coopérative agricole et Coup de Pouce, Sous-traitance manufacturière.
Les Prix Perséides Reconnaissance sont les suivants : Reconnaissance municipale, présenté par la MRC de La Nouvelle-Beauce. Ressources
humaines, présenté par Emploi-Québec. Technologie et Innovation, présenté par La cache à Maxime. Coup de chapeau, présenté par Promutuel
Assurance Beauce-Etchemins. Perséides Vision, présenté par Desjardins, parrain de l’événement. Prix des présidents, ce prix est décerné par le
président d’honneur, M. André Langevin, accompagné par le président de la Chambre, M. Mario Cantin et le président du comité organisateur,
M. François Lehouillier. Entreprise de l’année, présenté par Desjardins, parrain de l’événement.
Nos félicitations et merci à toutes les entreprises suivantes, qui se sont
inscrites dans une ou plusieurs des catégories. Votre participation
est une preuve éclatante du dynamisme social et économique de la
Nouvelle-Beauce ! Les gagnants seront connus lors de la grande soirée
de gala tenue le 24 avril 2015 à la salle de spectacles Méchatigan à
Sainte-Marie. Lors de la prochaine édition du Magazine Action
Beauce, nous aurons le plaisir de vous présenter les récipiendaires
de chacune des catégories suivantes.

ENTREPRISE DE SERVICES ET COMMERCE DE DÉTAIL. Les finalistes: Les Pères
Nature ; SM Canada ; Uniprix Isabelle Leclerc et Mathieu Coulombe.
Le partenaire: Hydro-Québec.

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE. Les finalistes : Aux fruits de la colline;
Ferme L. R. Champagne; Ferme MCL. Les partenaires : Le syndicat de
l’UPA de La Nouvelle-Beauce, Olymel, Agri-Marché, La Coop Unicoop,
Couvoir Scott ltée, Ledor Assurances,, Service de comptabilité et de fiscalité de la Chaudière-Appalaches, le MAPAQ (Ministère de l’agriculture,
des pêcheries et de l’alimentation du Québec).

NOUVELLE ENTREPRISE ET NOUVEAU TRAVAILLEUR AUTONOME. Les finalistes :
Clinique Podiatrique de Sainte-Marie de Beauce ; Miller Zoo; Uniprix
Isabelle Leclerc et Mathieu Coulombe. Le partenaire: Présentée par la
Banque Nationale.

CONSTRUCTION. Les finalistes : Christian Marcoux, cuisine et mobilier
design ; Construction Rochette; Scierie Menuiserie Alphonse Cliche.
Le partenaire : Les Constructions Beauce Atlas.

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

ÉCONOMIE SOCIALE. Les finalistes : Association d'entraide communautaire;
La Fontaine ; Centre médical de La Nouvelle-Beauce ; la Corporation du
Domaine du Seigneur Taschereau. Le partenaire : Les Services Financiers des Travailleurs Autonomes (SFTA).
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NOUVEAU PROJET D'INVESTISSEMENT. Les finalistes : Les Constructions
Beauce Atlas; Pharmacie Jean Coutu Émilie Chouinard et Claude Roy;
Uniprix Isabelle Leclerc et Mathieu Coulombe. Le partenaire : Raymond
Chabot Grant Thornton.

RELÈVE EN ENTREPRISE. Les finalistes : Imago Communication; Les Pères
Nature ; Yvon Bédard Transport de Maisons. Le partenaire: Blanchette
Vachon, sencrl, société de comptables professionnels agréés.
SERVICE QUALITÉ. Les finalistes: Château Bellevue; Clinique Podiatrique
de Sainte-Marie de Beauce ; L'Échevelée. Le partenaire: RBC Banque
Royale.
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VEILLEUX & FILS

INC.

Notre passion, ça se transmet !
ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

JOEY ET KATHY VEILLEUX, 3E GÉNÉRATION AU GOUVERNAIL DE L’ENTREPRISE FAMILIALE, FONDÉE EN 1967

34
30
JOEY ET KATHY EN COMPAGNIE DE LEURS PARENTS, PAULA PAQUET ET GILLES VEILLEUX
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Il y a pratiquement un demi-siècle ( 1967 ), Carmel
Veilleux, spécialiste en électricité automobile, réalisait son
rêve : le Garage Veilleux Auto Électrique Inc. était désormais une entité corporative. Il se met alors au service de
tout son talent et de ses clients. Il voyait à tout ce qui
touchait l’électricité de voitures comme de camions,
à la réparation d’alternateurs, de démarreurs et de
génératrices, jusqu’au filage de moteurs. Son fils, Gilles,
avec l’appui de son épouse, prend la relève en 1986 et
devient le Garage Veilleux & Fils Inc. Ils y ajoutent leurs
propres couleurs avec, entre autres, la franchise Batterie
Expert. Elle leur permettra de présenter une panoplie de
piles de toutes sortes, de la plus minuscule d’un appareil
auditif jusqu’à celle d’un chariot élévateur (lift), disons un
peu plus grosse ! Les troubles électriques, pour les
Veilleux c’est une passion, devenue affaire de famille.
Aujourd’hui, en 2015, leur équipe unie et stable, formée
de 14 personnes, incluant les enfants Kathy et Joey
Veilleux, s’appuie sur une base solide qui amène confiance
et audace pour aller plus loin. Proactifs, on aime prévoir,
surprendre et élargir les horizons. On accompagne chaque
client dans son évolution.
Là où vous êtes, ils iront !
La continuité des services de qualité sont dispensés par
quatre mécaniciens d’expérience, dans le domaine depuis
plusieurs années. La climatisation et le système de
démarrage se sont greffés aux champs de compétences
reconnues de la section garage du commerce. Les
voitures et camions, oui, mais maintenant l’expertise
se fait plus vaste en intégrant les véhicules récréatifs,
comme les roulottes, les motorisés, les hors route ou les
véhicules forestiers. Seulement du «sur place»? Non! Une
unité mobile est disponible sur demande: un mécanicien
renommé rejoindra la machinerie en défaut, à l’endroit où
tout s’arrête. Que ce soit dans une forêt, une érablière ou
autre. Pas de temps à perdre ! Nous sommes là pour vous!

De l’outillage industriel et plus
D’autres spécialités s’insèrent, de la perceuse ( drill )
au panneau solaire, les clients arrivent avec un outil
défectueux, une pièce et souvent des questions. Les solutions, l’équipe Veilleux les connaît. Quand on entre au
garage, c’est d’abord la salle de montre et ses outils pour
tous, dans plus d’un domaine, qu’on aperçoit. Ça évolue
toujours et rapidement. C’est là que Kathy Veilleux entre
en scène. Les outils, la jeune femme, une des rares dans
ce secteur d’activités, s’y intéresse. C’est son initiative,
son histoire. On n’en vendait pas dans le temps. D’abord
commis comptable de l’entreprise, elle saisit l’opportunité
de son père qui cherche un commis aux pièces. Elle fait le
tour… s’approprie son nouvel intérêt. Voyant les besoins
de ses clients pour les outils, elle commandera les premiers De Walt, qu’elle exposera au début dans le garage
pour répondre à une certaine demande. Aujourd’hui, les
outils occupent une grande superficie de l’entreprise et on
effectue des envois partout au Canada. Le volume permet
un prix compétitif. L’inventaire en comprend plus de
40 marques. On voit aussi au service de réparations de
ces outils ( moteurs ) à l’interne. Deux techniciens sont
disponibles en magasin pour la réparation d’outillage, de
moteurs électriques, etc. Les besoins de la clientèle sont
la priorité et de tous les défis de l’équipe, jusqu’à les
devancer. L’expérience Veilleux se distingue et fait la
différence. Veilleux & Fils Inc. distribue également les
grattes et saleuses Fisher et s’assure de l’installation de
ces performants produits.
Accessible, rapide et présent sur le terrain
Afin de gagner temps et efficacité, en janvier 2014, on
met l’inventaire de pièces de 15 000 unités à zéro. C’est
l’intégration du système informatique MCE sans papier,
Servicentre et Acomba. C’est un pas majeur, puisque au
lieu d’effectuer les achats en une journée, on y arrivera
automatiquement en 20 minutes ! Cette initiative est tout
autant profitable pour les fournisseurs du milieu avec qui
le commerce interagit et maintient une relation serrée
et conviviale.

suite à la page 36

PORTRAIT

Il était une fois dans l’Ouest... Euu… C’est pas une histoire, le Garage
Veilleux & Fils Inc. en a toute une qui le précède. On ne vous raconte
surtout pas de salade et on oublie les cowboys ! Ce sont des gens vrais,
humbles et discrets. Ce qui vient après ? Ils transmettent l’expérience…
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Photographies : Annie Gagné

par ANNE-MARIE LACROIX
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PORTRAIT
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L’ÉQUIPE DE VEILLEUX & FILS, UNE ÉQUIPE UNIE ET STABLE

Ils veulent être présents : une voix, des yeux et des oreilles
pour toute la clientèle qui grandit. Visionnaires, ils visent le
secteur industriel. Des outils et leurs réparations, y’en a
partout ! Kevin Fontaine, représentant sur la route, répond
aux différentes demandes de la clientèle à l’extérieur et lui
amène les nouveautés du marché.
La nouvelle génération, la troisième de la famille et son
groupe, se fait invitante avec le spécial du printemps, les
29 et 30 mai prochain. Des représentants de plusieurs
compagnies seront aussi en magasin afin de mieux renseigner
les clients sur leurs produits. Pendant ces deux jours, uniques
dans l’année, on présentera d’intéressantes promotions. Venez
découvrir le vaste choix en magasin. Veilleux & Fils désire se
faire connaître : on vous tient au courant (!) par les médias
de la région pour les menus détails.
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La drill et le printemps beauceron
La saison des sucres battait dernièrement son plein. Chaque
goutte de sirop d’érable sur les crêpes est intimement reliée
à une drill. Surpris ? Les fournisseurs, eux-mêmes étonnés,

32
36
®
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tenaient à savoir pourquoi en cette période de l’année,
particulièrement dans la région, le volume de commandes explosait! La formation du personnel sur la technique d’entaillage
des érables aurait aussi grandement contribué à l’accroissement des ventes. On transmet aussi nos connaissances !
L’expertise gagnée au fil des ans et des générations de toute
l’équipe Veilleux & Fils Inc. lui permet vision et expansion.
Pourquoi pas à vous aussi ? C’est toujours situé au même
endroit… dans l’ouest. La quatrième génération se pointe
déjà à l’horizon !
Chez Veilleux & Fils Inc. nous sommes à votre service !

a

Venez nous rencontrer les 29 et 30 mai prochain au
3195, 6e Avenue, Saint-Georges, secteur Ouest.
T. 418 228-6207

CHRONIQUE

• CLUB LIONS
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LA VOITURE DE L’ANNÉE 2015
EST UNE SUBARU!
Bien que 2014 ait battu des records, l’année 2015 s’annonce encore plus prometteuse pour Subaru Canada !
Les records de vente sont fracassés mois après mois et les différents modèles de Subaru obtiennent des
distinctions prestigieuses de l’industrie automobile. Cet engouement se vit aussi chez le concessionnaire
Subaru en Beauce, qui dépasse sans cesse les objectifs de vente fixés par le fabricant.

LA LEGACY 2015, VOITURE
VOITURE DE L’ANNÉE
L’A
SELON L’AJAC
L‘Association des jour
L‘Association
journalistes
nalistes automobile
du Canada (AJAC)
(AJAC) a annoncé que la
Subaru Legacy 2015 entièr
entièrement
ement
rredessinée
edessinée a été choisie « V
Voiture
oiture
canadienne de l‘année 2015 ».
». Désignée
Désignée
«Meilleure
«Meilleure nouvelle voiture
voiture familiale de
moins de 30 000 $ au Canada » e
en
n
décembre
décembre dernier,
dernierr, la Subaru Legacy 2015
201
ffigurait
igurait p
parmi
armi lles
es q
quatre
uatre ffinalistes
inalistes de
de
l‘l‘AJAC
AJAC au titre
titre de « V
Voiture
oiture ccanadienne
anadienne
de l‘année ».
». La Legacy a ainsi devancé
les Hyundai Genesis, Mer
Mercedes-Benz
cedes-Benz
C300 4MATIC
4MATI
T C et Volkswagen
Volkswagen Golf.
La toute nouvelle Subaru Legacy 2015 allie un design
séduisant, un raffinement intérieur et des systèmes de
sécurité évolués à l‘un des habitacles les plus spacieux
dans la catégorie des berlines inter
médiaires. Elle
Elle
intermédiaires.
figur
e aussi parmi
parmi les seules à proposer
proposer la traction
figure
intégrale en équipement de série. À l‘instar de tous les

modèles Subaru, la Legacy 2015 a rreçu
eçu la mention
« PREMIER CHOIX SÉCURITÉ » décernée
décernée par l‘l‘Insurance
Insurance
IInstitute
nstitute for Highway Safety et les modèles équipés du
système de sécurité préventive EyeSight
EyeSight livrable en
option ont reçu
reçu la cote « Supérieure
Supérieure » et la mention
« PREMIER CHOIX SÉCURITÉ PLUS »
»..

LA OUTBACK P
PRIMÉE
RIMÉE P
PAR
AR LE
LE BLACK
BLACK B
BOOK
La solution de rrechange
echange aux VU
VUS,
S, la Subaru
Outback,
Outback, s’est illustrée dans la catégorie des
voitures
intermédiaires
médiaires pour la sixième année de
voitures inter
Meilleure
suite à la rremise
emise des prix « Meilleur
e Valeur
Valeur
Retenue » du
duCanadian
Canadian
Black
Black
Book
Book
(CBB).
(CBB).
Les prix « Meilleur
Meilleure
e Valeur
Valeur Retenue 2015 »
distinguent
a
d
istinguent lles
es vvéhicules
éhicules qqui
ui cconserveront
onserveront lla
meilleure
meilleure valeur résiduelle en fonction de leurs
prestations
prestations antérieures.
antérieures. Les prix récompensent les
véhicules qui ont conservé le pourcentage
pourcentage le plus
e ans. Ses
PDSF
quatre
élevé du P
DSF d‘origine au bout de quatr
savoir-faire
distinctionss témoignent du savoir
r-fair
-faire de Subaru, qui

propose
propose des vé
véhicules
hicules ad
adaptés
aptés aux be
besoins
soins et à la
conduite des automobilistes d’aujour
d’aujourd’hui.
d’hui.

Passez voir les experts Subaru qui sauront vous conseiller pour l’achat de votre prochain véhicule !
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Te c h n o l o g i e d ’ a i d e à l a c o n d u i t e

VÉHICULES À ÉMISSIONS QUASI NULLES

NOUS

RENCONTRER!
Association des concessionnaires Subaru du Québec

|

quebecsubaru.ca

8030, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 2B5
Tél. : 418 221-0202 • Sans frais : 1 855 221-0202
www.vachonsubaru.com
*À l’achaatt à partir de 21 705 $ (taxes en sus) pour la Impreza 2.0i 4 portes 2015 (FF 120), transmission manuelle et de 22 605 $ (taxes en sus) pour la Impreza 2.0i 5 portes 2015 (FG 120), transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 595 $), la surcharge sur le climaatiseur (100 $) et les droits spécifiques
sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photos à titre indicaatif
tif seulement. Les spécifications
t
techniques peuvent changer sans préavis. 1. Les notes sont atttribuées par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez iihs.org pour plus de détails sur les procédures de tests.
2. EyeSight® est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilancee et à l’atttention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situaations.
tions. Il incombe en tout temps au
conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. LL’efficacité
’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Enfin, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif
attentif à la
route sera toujours le meilleur gage de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 3. Prix valeurs résiduelles ALG Canada 2015 pour la Subaru Impreza 2015, segment voiture compacte. ALG est la référence dans l’industrie automobile pour déterminer les valeurs
résiduelles et les données de dépréciaation, alg.com. 4. Les participants admissibles doivent confirmer l’atttribution d’un diplôme
plôme dans les quaatre
tre mois suivant l’achaat,t, ou avoir obtenu un diplôme dans l’année en cours ou dans les deux années civiles précédentes
es à l’issue d’un programme de baccalauréaatt universitaire ou d’un
programme collégial de deux ans (minimum de 48 semaines) dans un établissement reconnu. La remise est applicable seulement aux véhicules neufs non immatriculés. Limite à vie d’une seule remise au diplômé par acheteur admissible. Le véhicule doit être immatriculé
t
au nom du diplômé. La remise aux diplômés est
cumulative à la plupart des incitatifs
t offerts aux conssommaateurs
teurs par Subaru Canada inc., mais ne peut être combinée à aucune remise ou réduction d’employé. LL’offre
’offre est non transférable.
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DuSommet
adapte le luxe
à votre budget

PORTRAIT

Elles sont intemporelles ! Les gens aiment et regardent avec convoitise les maisons
à charpentes de bois massif de style « Timber Frame ». Aujourd’hui, on perçoit cette catégorie d’habitations comme étant encore inaccessibles. C’est révolu ! Depuis trois ans,
Entreprise DuSommet s’introduit sur le marché avec sa niche unique à elle : de superbes
habitations de villégiature sur mesure où l’on crée un équilibre remarquable entre le
rustique, le contemporain, en accord avec la modernité des matériaux et la méthode actuelle
de construction en usine.
Monsieur Normand Duclos, contracteur d’expérience, et monsieur Daniel
Mathieu, entrepreneur, ont visé juste : adapter ce type d’habitation à la
tendance actuelle de maisons usinées, sans faire de compromis sur les
besoins et demandes particulières de chaque client. Bien des constats
et des recherches furent nécessaires pour en arriver au résultat final.
Convaincus de la qualité et de la fiabilité de leur produit, livré aux quatre
coins du Québec, ils en sont à l’étape de présenter et promouvoir leurs
magnifiques habitations. Ils ont su marier la noblesse du bois massif,
les matériaux modernes et le design pour créer des harmonies de styles
fabuleux, créant une ambiance feutrée, cossue et divinement romantique.
L'architecture se veut être une union exemplaire entre tradition et modernité, pour le plus grand plaisir des yeux et du budget.

DuSommet voit à votre rêve et à votre bourse
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Chaque terrain diffère par sa luminosité, sa dénivellation, son accès et
sa végétation. L’Entreprise DuSommet en tient compte et débute par
cette étape importante. La maison que vous choisissez est conçue,
positionnée et construite pour retirer le meilleur de son milieu et de son
environnement. On a le souci du bien-être, du confort, de la fiabilité, soit
d’aller chercher le maximum des possibilités offertes.
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237, route 204
Sainte-Rose-de-Watford
418 267-4144

www.dusommet.ca

Vous êtes débrouillard et doué, vous voulez participer à la finition complète
de votre demeure ? Ou vous n’avez ni le temps, ni les connaissances ? On
vous offre trois façons de construire: le kit auto-constructeur, le kit tâches
partagées et le kit clef en main sous le même principe de forfaits.
À vous de définir de quelle façon vous entendez mettre à exécution votre
projet. Une équipe de dix employés à temps plein, de différents corps de
métiers, peut vous assister à chaque étape, selon le cas. Ils voient à
toute la réalisation, de la conception à la livraison.
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Les constructions DuSommet se démarquent par
l’utilisation du pin rouge ( disponible en plusieurs
couleurs ), séché selon les normes optimales pour
la préservation. Teint en usine avec des produits
de recouvrement de première qualité et
écologiques, évidemment, on l’utilise dans la fabrication de panneaux, s’emboîtant comme des Lego.
L’essence de cet arbre permet une grande résistance aux intempéries et à la pourriture. Sa force
et sa densité ( dureté ) permettent un meilleur
contrôle, donc une construction plus stable qu’une
maison pièces sur pièces. Les panneaux sont
minutieusement emballés pour être bien protégés
lors de la manipulation.
La qualité a un prix. Qu’est-ce qui explique que ces
maisons dites de luxe soient plus accessibles que
jamais ? C’est tout simple, c’est désarmant…
la construction en usine ! Les employés ne sont pas
dans l’obligation d’obtenir leur carte pour mettre
leurs compétences à l’œuvre. Donc, le taux horaire
diffère. Non seulement c’est moins cher, mais on
bénéficie en plus d’un produit construit à l’abri des
intempéries du climat québécois, à l’usine de
Sainte-Rose-de-Watford.

Vite ! Pourquoi ne pas s’informer ?
On peut visiter une maison modèle, sur rendezvous, située au 2835, 26e Rue à Saint-Prosper. On
prévoit aussi prochainement, à la fin du mois de
mai, une fin de semaine porte ouverte, sur les lieux
de la maison modèle même. Les dates précises
seront publiées sur le site Internet d’Entreprise
DuSommet: www.dusommet.ca

Venez voir à quel point le rêve est près de la réalité !
Il nous fera plaisir de vous accueillir!
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LE TOUT NOUVEAU

F-150
DURABILITÉ CAPACITÉ
INNOVATION

44

Vous pensiez que les capacités du Ford F-150 étaient incroyables ? Le nouveau F-150 est plus léger
(de près de 700 lb (317 kg)) que ses prédécesseurs mais plus robuste que jamais et offre les meilleures
charges utiles et capacités de remorquage de sa catégorie. Le remorquage est plus facile pour le F-150.
C'est aussi plus facile pour vous grâce à la nouvelle technologie qui vous permet d'attacher votre
remorque rapidement tout en veillant à ce que tout fonctionne correctement. Sur la route, la fonction
de stabilisation de remorque électronique offre la stabilité et la maîtrise qui vous permettent de faire le
travail de manière efficace et sécuritaire.

En choisissant d'adopter les alliages d'aluminium de catégorie militaire pour la carrosserie et l'acier haute
résistance pour le châssis, nous avons fait du nouveau F-150 un véhicule efficace et robuste comme jamais auparavant. Nous avons également redéfini l’espace de travail de l’intérieur de la cabine et du plateau
pour vous aider à travailler plus intelligemment. Le nouveau F-150 offre également des fonctionnalités
telles que la toute première caméra à 360 degrés dans une camionnette légère, qui fournit une vue à vol
d'oiseau du camion et de ses environs. Le marché de l'emploi est de plus en plus difficile. Les budgets
sont de plus en plus restreints. C'est pourquoi notre Ford F-150 de nouvelle génération a été conçu pour
être le camion de travail le plus robuste et le plus productif que nous ayons jamais construit.

PUISSANCE

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

2015

La performance ne se mesure plus qu'en chevaux et en couple. Nous avons changé les règles du jeu
en réduisant le poids du nouveau F-150 de près de 700 livres (317 kg), ce qui augmente le rapport
puissance-poids et la performance de l'ensemble de la gamme de moteurs. Cela se traduit par une
accélération améliorée et une puissance de traction plus grande que jamais – et une efficacité accrue
qui va de pair. Le F-150 est offert avec un choix de quatre moteurs, y compris le nouveau EcoBoost®
de 2,7 L, vous donnant ainsi la combinaison de performance et de rendement énergétique qui correspond aux exigences de votre travail.

Avant de fabriquer le nouveau F-150, nous avons d'abord dû procéder à des années d’essais rigoureux.
Avec sa carrosserie et son plateau en aluminium les meilleurs de la catégorie, ce modèle F-150 de
prochaine génération est beaucoup plus léger que le modèle précédent. Et pourtant, il est incroyablement plus fort tout en offrant une plus grande capacité de remorquage et tirage pour réussir le test
ultime : vos tâches les plus difficiles, jour après jour.
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RENCONTRE
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L’HÔTEL KENNEDY EST SITUÉ AU 129, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY À LÉVIS

l’hôtel-boutique Kennedy :

une note unique dans Miscéo

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

Miscéo, c’est le cœur du quartier des affaires grandissant de Lévis :
situé en plein centre, l’Hôtel Kennedy offre une position stratégique
autant pour cette clientèle, avec le Centre des congrès à deux pas,
l’autoroute 20 à 400 mètres, que le traversier à dix minutes pour les
touristes. Un hôtel multiclientèle qui change au gré des saisons. On s’y
adapte : peu importe la nature de la visite, on vous offre le même accueil
personnalisé, chaleureux où le plaisir donne le goût de revenir !
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En 2008, Chantal Brochu, chanteuse lyrique de
métier, entre en scène et se fait offrir de nouvelles avenues et déﬁs, la gestion d’un hôtel
dont elle n’y connaît que le nom (avant c’était
un motel, aujourd’hui l’appellation change,
pour le mieux ). La femme d’action les saisira
au vol, sans hésiter. La ﬁbre entrepreneuriale
et l’énergie inépuisable, c’est de famille ! Tous
les efforts seront déployés et permettront un
virage dans le domaine de l’hôtellerie pour
Chantal et sa famille, ses ﬁls, activement
impliqués dans le projet depuis le début. Ils ont
tous des forces complémentaires qui s’allient
pour offrir l’excellence qui se démarque.
Déjeuner au son d’un accordéon ? Mathieu, un
de ses ﬁls, qu’on raconte être l’âme de l’endroit, dégaine son instrument à vent lors d’un
de ses quarts de travail dans la salle à déjeuner ! Pourquoi se mettre des limites ? Le cœur
vous en dit ? Le nôtre aussi, alors pourquoi
pas ? Plutôt explorer, découvrir, innover et
surprendre. Se donner, rejoindre personnellement chaque client, les revoir et recommencer
jour après jour… On n’est pas très loin du
métier de chanteuse !

Quelques mois plus tard, le rythme s’accélère :
444 chambres poussent comme des champignons dans le quartier. Il faut battre la mesure
et faire face à la compétition. Madame Brochu
ne compte plus ses heures, suit la cadence et
offre une cure de rajeunissement aux 37 chambres ( incluant 3 chambres avec cuisinettes,
idéal pour des plus longs séjours ) déjà en
place, rejoint la toile, avec un site Internet
et un accès Facebook. La femme d’affaires
n’est rien sans ses employés, tout comme la
chanteuse sans ses musiciens.

Musique & magasinage : des airs de plaisirs !
Chaque client est un fan de choix à l’Hôtel
Kennedy de Lévis. Un chanteur, une chanteuse
ou un Opéra vous reçoit à la porte de chacune
des chambres ( bien sûr en photo ! ). À l’intérieur, le décor étudié et réﬂéchi, à l’efﬁgie de
la star (ou des stars), laisse découvrir la personnalité de l’artiste et son œuvre, votre préférée !
Vous aurez la chance de « rencontrer »
Frank Sinatra, Elton John ou même l’Opéra de
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par ANNE-MARIE LACROIx

MME CHANTAL BROCHU, ACTIONNAIRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’HÔTEL

Carmen, dans une suite parfaite pour
les amoureux. À la demande d’une
cliente, on aménageait une chambre en
l’honneur de Johnny Cash. Ce concept
est l’idée originale d’une femme passionnée, Chantal Brochu. Le seul de
cette envergure que l’on trouve en
Chaudière-Appalaches.
Il faut que ça bouge et qu’on innove !
L’entrepreneure aime le changement.
Pourquoi ne pas magasiner à l’Hôtel
Kennedy ? Un miroir vous plaît ? Il est à
vous ! Ça permet de transformer et renouveler le décor tout en faisant des
heureux ! On offre aussi sur place des
objets souvenirs comme les bijoux de
la magniﬁque collection Beblue, véritables œuvres montées de perles et
cristaux de Swarovski, crées par une
artiste d’ici.
Pssst… Vous voulez la meilleure offre ?
Réserver un séjour, organiser un voyage avec Internet, c’est de plus en plus
facile et accessible maintenant. Les
portails sont populaires. Ça n’égale
cependant pas toujours le meilleur prix
sur le marché. Les sites ne sont en fait
que des intermédiaires entre le client
et l’hôtel. Le client n’y trouve donc pas
nécessairement son compte. À la suggestion de madame Brochu, pourquoi
ne pas aller directement sur le site de
l’hôtel lui-même, des promotions plus
qu’intéressantes y sont annoncées et
vous demeurerez dans la danse : le
plaisir c’est accessible !

SALLE À DÉJEUNER DE L’HÔTEL

L’OPÉRA DE CARMEN : SUITE PARFAITE POUR LES AMOUREUX

suite à la page 48

ON OFFRE SUR PLACE DES OBJETS SOUVENIRS COMME LES BIJOUX DE LA COLLECTION BEBLUE
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Des idées, de l’avenir et plus

CHAMBRE À L’IMAGE DE LA CÉLÈBRE CANTATRICE MARIA CALLAS

Chantal Brochu est vive, pétillante et pleine d’entrain.
C’est une artiste-entrepreneure ! Des étincelles dans les
yeux, elle conﬁera qu’elle transformerait bien la résidence
mitoyenne de l’hôtel en « lounge », où l’on pourrait proﬁter
de différents styles musicaux : chanson française, blues,
jazz, jusqu’à l’opéra. Il ne reste plus qu’à convaincre le principal actionnaire. Plus cartésien, il pense plutôt à ajouter
d’autres chambres. Des plans ont déjà été élaborés
d’ailleurs. C’est à suivre… Elle projette aussi refaire une
beauté extérieure selon l’image intérieure de l’établissement. Encore plus, bientôt, on offrira les services de
navette vers l’aéroport et le traversier. L’Hôtel Kennedy ne
cessera d’évoluer et d’occuper une place enviable sur le
marché. En 2011, il était ﬁnaliste pour le grand prix
du tourisme ainsi qu’aux Pléiades dans la catégorie
« Le Distinctif ». Le grand gagnant, c’est vous ! Des nouveautés sont toujours à venir. Tentez l’expérience !

Du côté de la chanteuse…

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

CELLE-CI EST AUX COULEURS DE MADONNA, ICÔNE DE LA MUSIQUE POP
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129, route du
Président-Kennedy
Lévis QC G6V 6C8
418 837-0233
1 888 388-0233

www.hotelkennedy.ca

Actionnaire et directrice de l’Hôtel Kennedy, Chantal
Brochu est d’abord chanteuse : sa première et éternelle
passion. Elle ne s’en éloignera que très peu et l’intègre à sa
vie indirectement à travers la mission de l’hôtel et la façon
originale de présenter l’hébergement. Le 13 mars dernier
elle se produisait au Vieux Bureau de Poste de SaintRomuald, avec un répertoire des plus variés : un amalgame
de grands crus musicaux avec des extraits de Starmania,
le Big Bazar de Michel Fugain, l’opéra de Puccini et
Besame Mucho.
Le temps où la grande musique classique était réservée à
l’élite de la société est bien révolu, grâce au ténor Luciano
Pavarotti. L’artiste, pour se rapprocher des gens, s’est
produit avec Mariah Carey, Jon Bon Jovi, Bono, Céline
Dion, pour ne nommer qu’eux. Madame Brochu y trouve sa
motivation : elle tient à démystiﬁer l’art lyrique, car tous les
styles musicaux sont de l’art. C’est pourquoi, le 28 juin
prochain, elle se produira à la superbe chapelle de SaintPaul-de-Cumberland à 11h. Il est possible d’amener votre
pique-nique. le 5 juillet, ce sera à Lévis, à la maison louis
Fréchette à 14h. Elle organise aussi, depuis 1999, avec
madame Bernyce Turmel, les messes estivales à la paroisse
de Saint-Isidore-de-beauce ( elle qualiﬁe l’acoustique de
l’endroit extraordinaire !) : elle s’y produira le 9 août
prochain. Gardez l’œil sur les prochaines parutions de journaux locaux pour plus d’informations.
Tout est possible avec Chantal, elle peut aussi vous offrir
des prestations privées, en toute simplicité, selon l’événement et les besoins. Demandez et vous recevrez !
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Beauce Art : L’International de la sculpture est un organisme patronné par
l’Organisation internationale de la Francophonie qui a pour mandat de
promouvoir la sculpture par le biais d’une série de dix symposiums. Un
parcours permanent de 100 œuvres publiques sera créé léguant à SaintGeorges un patrimoine culturel incontournable de renommée internationale.

Pierre Karam
$PFKLW/LEDQ

Ikram Kabbaj
Casablanca, Maroc
TRANSCENDANCE — Les matériaux se plient et se font dociles
face à la volonté créatrice. Entre liberté et contrainte, le travail
G·,NUDP.DEEDMV·LQVFULWGDQVXQHUHFKHUFKHLQLWLDWLTXHTXHJXLGH
OD PDWLqUH OLVVH RX WRUWXHXVH ODLVVpH j HOOHPrPH JULIIpH RX
martelée. Les masses imposantes de ses œuvres séduisent par
leur facture et leur caractère insolite.

SUBLIME RENDEZ-VOUS — Reconnu comme adoptant le style
UpDOLVWH 3LHUUH .DUDP WUDYDLOOH DYHF OD SLHUUH OH PDUEUH HW OH
bronze. La création est une passion, une activité indispensable.
&·HVW VD IDoRQ GH YLYUH 7RXW FH TX·LO YRLW LO REVHUYH LO OLW RX LO
UHVVHQW HVW GRUpQDYDQW SHUoX HQ GLPHQVLRQV TX·LO WUDQVIRUPH
ensuite en diverses formes par la matière.
Cette sculpture représente une rencontre menant à une réunion
HQWUH XQ KRPPH HW XQH IHPPH TXL HVW XQ WKqPH pWHUQHO &·HVW
XQWKqPHUpFXUUHQWGHSXLVOHGpEXWGHVWHPSVMXVTX·jQRVMRXUV

UUU@C?SAC?PRAMKZïï ï

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:50 PM Page 50

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:50 PM Page 51

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:50 PM Page 52

52

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:50 PM Page 53

Un spécialiste c’est essentiellement quelqu’un en qui on
a conﬁance. On ne conﬁe pas sa voiture, ou plus encore, sa santé à n’importe qui. De même, pour son
projet de cuisine, on doit trouver quelqu’un en qui on a
conﬁance, de qui on a de bonnes références et qui a su
nous démontrer son expertise dans le domaine. On a
recours à un spécialiste lorsqu’on a un besoin particulier ; si une armoire de cuisine consiste à avoir des
tablettes pour placer de la vaisselle, on n’a pas besoin
d’un spécialiste. Par contre, si on recherche quelque
chose de précis, si on a le souci du détail, si la fonctionnalité est une priorité, on fait appel à un ébéniste. À
titre d'exemple: si vous achetez un micro-onde intégré
Miele, il doit être traité différemment d’un micro-onde
de comptoir. Si vous voulez un bois exotique, vous
a-t-on montré les différentes variantes de couleurs, de
coupes, d’assemblages ? En effet, on peut acheter du
noyer à 70$ la feuille sans sélection ; par contre, un
noyer sélectionné peut coûter jusqu’à 200 $ la feuille.
C’est pourquoi le mot noyer sur votre soumission ne dit
pas grand-chose, au même titre que le mot peinture sur
un contenant n’est pas une garantie de qualité.
Pour un projet bien réussi, nous devons être aux
premières rencontres aﬁn de vous aider, avec votre
designer, à établir les budgets ainsi que les nombreux
détails techniques essentiels au succès de la réalisation.
La cuisine Hi-Tech telle que nous la concevons aujourd’hui ne doit pas laisser place à l’improvisation. Qu'il
soit question d'électro hauts de gamme intégrés, d'ouvertures de portes et de tiroirs électriques, de section
iPad pour cuisiner en ligne, de section déjeuner sur
élévateur, d'éclairage avec infrarouge ou d'éclairage
par domotique, toutes ces installations sont autant de
choses qui doivent être bien planiﬁées si on ne veut pas
d’histoire d’horreur...
J’aime bien cette phrase que l’on retrouve chez Miele
Québec : « l’amertume d’un produit de mauvaise qualité dure longtemps... après que la douceur d’un bas
prix ait été oubliée ».
En résumé, la réussite d'un projet ne réside pas tant
dans son prix, mais bien dans une pleine satisfaction du
client. Cuisiner dans un espace réﬂéchi, c'est plus que
cuisiner : c’est vivre une expérience au quotidien.

bonne popote !

rBQ: 8317-0837-09

CHRONIQUE

Qu’est-ce qu’un spécialiste ?

• OSEZ LA DIFFÉRENCE

Guy Rodrigue

ACTIONBEAUCE | AVRIL 2015
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APCHQ

aCTion BeaUCe aVril 2015 new_V8_layout 1 15-04-21 3:50 PM Page 54

Une habitation toute neuve ou existante ?
Si vous envisagez d’acheter une résidence ou une unité en copropriété, la première question que vous devez trancher porte sur le choix entre habitation neuve
ou existante. Bien entendu, chaque option présente ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de vos besoins et de vos préférences, à commencer par le
secteur dans lequel vous souhaitez vous installer.
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On dit toujours que la chose la plus importante
en matière d’immobilier, c’est l’emplacement.
La preuve en est que c’est sans doute le facteur
qui déterminera la réponse à la question précédente : le parc immobilier qui s’offrira à vous
sera très différent selon les secteurs que vous
considérerez.
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Bien souvent, le choix du lieu est d’abord et
avant tout un choix affectif. On a grandi dans
un secteur auquel on est demeuré attaché, ou
bien on apprécie un quartier dans lequel on a
ses habitudes. La proximité de la famille et des
amis pèse également lourd dans la balance.
Parmi les autres facteurs, viennent ensuite la
présence de complexes de sport et de loisir,
d’infrastructures culturelles, de services divers
ainsi que l’accès aux réseaux de transport.

Il faut aussi savoir que, comme beaucoup
d’autres choses, un quartier évolue selon des
cycles de vie. Des familles s’y établissent, les
enfants grandissent, certains partent, nombre
d’entre eux reviennent peu après pour y fonder
leur propre famille et un nouveau cycle redémarre. Ainsi, chaque quartier a son rythme
propre, autre facteur qui peut inﬂuencer plus
ou moins consciemment votre choix.
Dans les vieux quartiers, les terrains peuvent
être un peu plus grands. Il y a bien souvent des
arbres matures, des commerces en nombre et
des tas d’infrastructures, de services et
d’équipements. En revanche, les nouveaux
quartiers bénéﬁcient d’infrastructures toutes
neuves qui ne devraient pas nécessiter à court
terme l’imposition d’une surtaxe municipale
pour les remplacer ou pour enfouir des ﬁls que
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l’on ne veut plus voir… D’autre part, le style des
maisons des quartiers plus anciens peut sembler
vieillot, voire désuet. Si en général vous n’avez pas à
vous soucier de l’aménagement paysager, vous pouvez devoir faire des rénovations, pour un montant
parfois considérable, quand bien même la maison a
été achetée à un prix identique à celui d’une
habitation neuve répondant immédiatement à vos
besoins… Il ne faut pas oublier que le synonyme le
plus proche du mot rénovation est: «surprise » !

Dans une habitation neuve, l’efﬁcacité énergétique
étant nettement meilleure, le coût du chauffage est
plus bas. De même, les équipements modernes, plus
sophistiqués, assurent une meilleure répartition de
la température et une qualité d’air supérieure, donc
un confort accru. On peut aussi afﬁrmer qu’il est
plus agréable de circuler dans les unités neuves à
aire ouverte et facilement modulables que dans les
habitations plus anciennes comportant une enﬁlade
de pièces desservies par un long couloir sombre.

les principaux avantages du neuf
Par déﬁnition, une habitation neuve est construite
selon les plus récentes normes du Code du bâtiment. Tous ses composantes et équipements sont
neufs, la structure, l’enveloppe, la fournaise, les
fenêtres, etc. Vous n’avez pas à craindre de découvrir six mois plus tard que la toiture n’en peut plus
ou que la plomberie est en ﬁn de vie utile. Cuisines
et salles de bain sont plus ergonomiques et correspondent au style de vie d’aujourd’hui. Le câblage
électrique, le ﬁlage de tous vos appareils multimédias et les équipements d’éclairage peuvent être
planiﬁés et intégrés exactement selon vos envies,
de même que le système domotique de vos rêves.
Vous avez la possibilité d’aménager l’espace à votre
image, y compris de faire du sous-sol un espace de
vie à part entière, sans avoir à abattre le moindre
mur. Et il est toujours plus facile d’installer un système de climatisation pendant la construction
qu’après.

Dans le cas des condos, l’un des plus grands avantages des unités neuves sur les existantes, c’est la
qualité de l’insonorisation, incomparablement meilleure aujourd’hui. Enﬁn, en achetant une unité
neuve, vous avez la possibilité de l’équiper d’une
multitude d’options vertes. Contrairement à ce
qu’on croit encore souvent, non seulement les
équipements écologiques sont économiques à long
terme, mais ils ne reviennent pas beaucoup plus
cher à l’achat que les systèmes standards, pour peu
que leur installation ait été bien planiﬁée.
Aussi, à moins que votre secteur de prédilection ne
compte que de l’existant, à bien des égards, le neuf
est votre meilleur choix !
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Source : Association provinciale des constructeurs d’habitations du
Québec (APCHQ)

55

Une belle occasion pour faire plaisir à
Station thermale
Un accès aux bains.
Prix régulier de 60 $ + taxes

Détente maternelle
Un accès aux bains et un massage
suédois de 60 minutes.
Prix régulier de 125 $ + taxes

Anti-stress
Un accès aux bains, un soin du visage
spécifique et une pédicure Noah de
90 minutes. Prix régulier de 190 $ + taxes

Évasion et fine cuisine
Deux accès aux bains et un souper table
d’hôte pour deux personnes. Pourboire
inclus. Prix régulier de 238 $ + taxes

Bien-être gastronomique
Deux accès aux bains, deux massages
suédois de 60 minutes et un souper table
d’hôte pour deux personnes.

Spécial

35$*

POUR MAMAN ET FUTURE MAMAN

Spécial

Un massage spécifique de 60 minutes
pour femme enceinte et une séance de
pressothérapie.

+ taxes

Future maman

100$*

Deux accès aux bains, deux massages
suédois de 60 minutes, un souper table
d’hôte pour deux personnes et une nuitée en
suite junior. Prix régulier de 567 $ + taxes

Spécial

90$*
+ taxes

Prix régulier de 120 $ + taxes

+ taxes

Douce maman
Spécial

Un soin du visage spécifique et une
pédicure Noah de 90 minutes.

165

$*

Prix régulier de 155 $ + taxes

+ taxes

Spécial

130$*
+ taxes

Cigogne

Spécial

Un massage spécifique pour la femme
enceinte ou un soin d’ostéopathie et une
pédicure Noah de 90 minutes. Crème
« Fermeté et vergetures » GM Collin.

195

$*

pour 2 pers. + tx

Spécial

185$*
+ taxes

Prix régulier de 214 $ + taxes

Spécial

358$*

CARTE PRIVILÈGE

pour 2 pers. + tx

Prix régulier de 418 $ + taxes

La totale

maman

Dix accès aux bains pour la journée.
Cette carte peut être partagée avec
d’autres membres.

Spécial

519

300$***
+ taxes

Valeur de 600 $ + taxes

$**

pour 2 pers. + tx

Spécial

*** La carte privilège est valide en tout temps et n’a pas de date d’expiration.

* F orfait non valide les samedis. Doit être acheté sous forme de chèque-cadeau
avant le 10 mai 2015. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
** Forfait valide les samedis.
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par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

sectionnel

un
est-ce nécessairement ce dont j’ai besoin ?
Que ce soit dans les revues ou dans les émissions de télévision, nombreuses sont
les occasions où l'on voit de beaux aménagements de salon avec des sectionnels.
La question que vous devez vous poser est la suivante : est-ce que c'est l'option
idéale à long terme pour notre maison ? Voici quelques pistes de réﬂexions pour
prendre une décision éclairée.
Dépendamment de l'espace que vous avez, il est facile de calculer s’il est possible
ou non d'inclure un sectionnel dans votre salon. Cependant, avez-vous l'intention
d'habiter dans cette maison ou dans cet appartement longtemps? Si la réponse est
négative, il faut penser que votre futur lieu de résidence n'aura peut-être pas les
mêmes grands espaces. Évidemment, il sera possible de le mettre au sous-sol de la
future résidence, mais ce serait dommage d'investir beaucoup d'argent et de devoir
l'isoler dans un espace moins utilisé.

Sectionnel inclinable au coin rond

Si toutefois vous ne croyez pas déménager bientôt, voici quelques éléments à
considérer avant de vous déplacer en magasin pour faire votre achat :
Quelles sont les dimensions dont je dispose pour mon sectionnel ?
Est-ce que je préfère des sièges ﬁxes ou inclinables ?
Est-ce que je préfère avoir un coin rond ou carré ?
Quel type de revêtement est-ce que je veux avoir ? Tissu ou cuir ?

En plus de ces questions, il existe plusieurs autres options qui pourraient être
discutées en magasin, telles le sofa-lit intégré, avec console de rangement, avec
chaise longue, etc. Évidemment, il faut déterminer vos besoins et vos habitudes
d'utilisation. Le nombre de personnes à la maison, l'emplacement dans votre salon,
des portes et fenêtres ainsi que les espaces de dégagement entre votre sectionnel
et les murs, sont entre autres des questions qu'il faut approfondir avant de faire
votre achat.

Sectionnel ﬁxe au coin carré

Bien entendu, nous avons une équipe de spécialistes dévoués qui va s'occuper de
voir avec vous tous ces détails. En plus, notre personnel qualiﬁé sera disponible pour
vous conseiller dans les différents choix de revêtements et de conﬁgurations possibles pour chaque modèle. Si vous pouvez apporter 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 de meubles !

Sectionnel sofa-lit
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POURQUOI ET COMMENT CHOISIR
SON CONSEILLER EN VOYAGES ?

Aussi, le conseiller sera votre bouée de sauvetage. Malheureusement, aucun voyage n’est parfait et il arrive que des
problèmes plus importants surviennent. Votre conseiller sera
là pour vous aider lorsqu’une compagnie aérienne entrera
en grève ou lorsqu’un volcan fera éruption et entraînera des
annulations de vols. Il sera une assurance complémentaire
à votre assurance voyage. Donc, votre conseiller vous
apportera une belle expertise, vous fera sauver du temps et
assurera un suivi à vos éventuels pépins.

CHRONIQUE •

Il est vrai que les gens commencent leurs recherches sur internet avant de nous contacter. Le client d’aujourd’hui arrive
mieux informé que celui d’il y a vingt ans. Lorsque le client
nous demande de l’aide, il veut avoir notre expertise. Il veut
savoir ce qu’internet ne dit pas. Avec les photos qui sont
« photoshopées », la réalité est souvent déformée. Nous, conseillers en voyages, sommes là pour dire que la plage est très
courte et rocailleuse ou que la section de l’hôtel choisie se
retrouve à un kilomètre de la plage. Nous sommes là pour dire
les vraies choses, les choses que les agences sur le WEB ne
disent pas. Notre rôle est aussi de faire sauver du temps au
client. Avec les milliers de sites WEB qui vendent du voyage,
les clients ﬁnissent par s’y perdre et par perdre du temps. Un
bon conseiller vous fera sauver ce temps si précieux. Il sera
facile pour lui de concocter des itinéraires plus compliqués
qui ont plusieurs composantes telles avion, trains, hôtels,
croisières et excursions. Il sait où fouiller pour trouver tout ça.

Qui sont les meilleurs conseillers en voyages ? Ce sont ceux
qui font leur travail avec coeur et non seulement pour faire
de l’argent. Le meilleur conseiller a une passion et il veut vous
la faire vivre. Il vous posera les bonnes questions pour mieux
cerner les émotions que vous recherchez. Il verra, dans les
moindres détails, à la réussite de votre expérience voyage en
élaborant des itinéraires complets et en faisant le tour de
toutes les composantes de votre voyage avant votre départ.
Il fera votre sélection de sièges, vos enregistrements pour les
croisières, vous donnera une liste d’excursions disponibles,
vous avertira des visas requis, vous dira où vous diriger à
votre arrivée à l’aéroport. Il vous conduira presque à l’aéroport pour aller vous faire des « bye bye » et vous souhaiter
bon voyage. Il deviendra votre complice à la réalisation de
vos plus grands rêves et il en sera ﬁer.
Donc, lorsque vous rechercherez le meilleur conseiller en
voyages, cherchez celui qui aime son travail, qui parle avec
son cœur et qui a encore les yeux brillants lorsqu’il vous parle
de voyages ! Enﬁn, tout ce qu’internet n’a pas !

Karyne létourneau
Club Voyages Sartigan

418-228-2747
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Avec l’apparition d’internet dans les années 90, on nous avait
prédit la ﬁn des agences de voyages traditionnelles et ce,
dans un délai assez court. Pourtant, 20 ans plus tard, nous
sommes toujours en vie. Et avec la demande qui augmente
annuellement, je ne sens pas être en voie de disparition !

VOYAGE

Lorsque j’ai débuté mon métier, il y a 18 ans, on nous appelait les « agents de voyages ». Notre
travail consistait à vendre des voyages. Maintenant, notre travail va au-delà de la simple vente.
Nous sommes là pour assister et bien conseiller les clients. Je préfère maintenant être une
« conseillère en voyages ». Mais pourquoi choisir un conseiller en voyages traditionnel au lieu de
transiger avec une agence sur le WEB ? Et surtout, comment choisir le meilleur conseiller ?
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Qu’il s’agisse des bienfaits pour la santé ou
pour l’environnement, de la valeur ajoutée
à votre propriété, des bénéﬁces à tirer d’un
emplacement bien choisi ou du simple
plaisir de proﬁter de leur ombre...

CHRONIQUE •

HORTICULTURE

Planter des arbres, ça rapporte
Dès l’achat d’une nouvelle propriété, l’un des premiers
gestes à poser est celui de planter des arbres. Ils structurent l’espace et ils seront la pierre d’angle de vos aménagements paysagers. Toutefois, d’autres bénéﬁces
peuvent encore être tirés, dont on ne sait pas grand-chose.
Ainsi, de planter des arbres côté sud-ouest diminuera les
variations thermiques autour de la maison. La différence,
pouvant être aussi importante que de 8°C, entrainera une
réduction de la facture de chauffage et de climatisation de
20 % à 30 %.

Effets sur la santé
Les maladies cardiovasculaires ont un même vecteur, soit
l'air que nous respirons. Or, plus elle est chaude et plus
elle est polluée.
La pollution entraine l'oxydation de nos artères de la
même manière que l’oxydation entraine la rouille dans un
tuyau de métal.

Chaleur et pollution
Les arbres abaissent les températures urbaines. Or, en juin
2005 à Montréal, une lecture de 23,3°C avait été enregistrée dans un parc urbain, de 31,5°C dans une zone
résidentielle et de 40,6°C dans un secteur industriel, à la
même heure de la journée. C’est donc une différence de
17°C qui avait été observée dans un rayon de 500 mètres.
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L’arbre champêtre
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L’arbre champêtre ( tilleul, chêne, sorbier, frêne, tremble,
orme, noyer, érable, hêtre, entre autres ) procure une très
grande quantité d’humus. En effet, tous les ans, ce sont
40 % de leurs racines qui se décomposent sous cette
forme. Cet humus retient l’eau comme une éponge et
favorise l’apparition d’autres végétaux dans son
périmètre, ce qui attirera les insectes pollinisateurs.

Ces arbres, en nous protégeant des aléas du climat, peuvent entrainer un gain de production de 5 % à 30% dans
les grandes cultures avoisinantes et les productions
maraichères. Ils peuvent même faire doubler le tonnage
des pommes et des poires dans les vergers.
L’arbre champêtre est aussi une source de bois raméal
fragmenté (BRF ), bénéﬁque pour le sol, grâce aux jeunes
branches qui seront broyées sur place.
L’enracinement des arbres freine le ruissellement, favorise
le drainage du sol et le remplissage des nappes phréatiques.
Via leurs racines, ils décompactent la terre et rendent le sol
plus perméable. Ils permettent aussi, grâce à l’étendue de
celles-ci, d’apporter de l’eau aux plantes limitrophes.

Statistiques
Il faut entre 20 et 40 ans pour qu’un arbre atteigne
sa maturité. Il emmagasine 40 litres d’eau et en
évapore 350 litres.
En milieu urbain, un arbre peut séquestrer de cinq
à 10 fois plus de carbone qu’un arbre planté en
milieu rural.
un arbre procure de l’oxygène pour quatre personnes pendant toute une journée. Il extrait plus de
7000 particules de poussière par litre d’air et
22 kilos de Co2 par an.
Côté voyage, pour compenser en Co2 émis dans
l’atmosphère, on doit planter 1,24 arbres pour un
vol Québec-Toronto et 4 arbres pour un vol
Québec-Cancun. Pour 10,000 km de motorisé, c’est
31 arbres.
alors plantons, c’est proﬁtable pour tous !

ChRISTIaN ST-PIERRE
Horto Verdi - Serres Champagne

saInt-geoRges
Parc industriel - 675, 98e Rue

t. 418 228.5454
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Spann vineyards,
The Classique Four,
Sonoma County 2011
Les propriétaires sont
Betsy et Peter Spann.
Les vins que produit cette
maison sont de style européen (Bordeaux, Rhône,
Toscane). Le vin est élaboré
avec les cépages Cabernet
Sauvignon à 45%, Cabernet Franc à
22%, Petit Verdot à 20% et Merlot à 13%.
Le Petit Verdot, le Merlot et le Cabernet
Sauvignon proviennent de Sonoma Valley, pour ce qui est du Cabernet Franc
il provient de Shenandoah Valley. Le vin
séjourne 27 mois en fût de chêne
français. Avec une texture veloutée et
des saveurs de cerises rouges, de prunes
et de cassis, ce vin élégant recrée la
façon dont ces cépages étaient à l’origine mixés. Il titre 13.5 % d'alcool et on le
sert à une température de 17°C. Il sera
bien associé avec des mets comme des
plats italiens avec sauce rouge, l'agneau
et autres viandes rouges. Son potentiel
de garde est entre 6 et 8 ans.

Sonoma County qu'on retrouve sur la bouteille,
le vin provient de raisins qui, à 75 %, doivent être
récoltés dans différentes régions du comté; pour
la dénomination Russian River, 85 % des raisins
se doit d'être issu de cette sous-région. Dry
Creek et Alexander Valley (Sonoma County ) ont
un climat plus chaud et produisent les meilleurs
zinfandels de la Californie.

CHRONIQUE •

Les premières vignes dans le comté de Sonoma,
situé en partie sur la côte nord californienne, ont
été plantées en 1812. On ne retrouve pas aux
États-Unis un système d'appellation comme en
Europe, si ce n'est qu'on subdivise le territoire
pour créer des AVA (American Viticultural Area)
(Zone Viticole). Dans le comté de Sonoma,
on compte 15 AVA dont celle de Russian River
Valley qui existe depuis 1983. En somme, c'est
une sous-région du comté un peu comme la vallée de la Chaudière en Beauce. La montagne
inﬂuence fortement le climat de la Russian River
et cette fraîcheur est propice à des cépages
comme le pinot noir. Pour la dénomination

VINS

CalIFoRNIE

Club Vins Privilèges a le plaisir de vous présenter
dans cette chronique deux vins, l’un de Sonoma
County, et l’autre de Sonoma Coast.

David Noyes Wines, Pinot Noir,
Sonoma Coast 2012
Le propriétaire est David Noyes, et
il a fondé David Noyes Wines pour
réaliser un rêve, soit celui de fournir
des vins qui nous relient à la nature et
aux traditions de la viniculture. Les
raisins proviennent à 100 % du vignoble
Crane. Au nez, des arômes de fruits noirs
mûrs et les baies se combinent avec des
notes plus subtiles de genièvre, de laurier, de
champignons et de noix grillées. En bouche on apprécie
les fruits rouges sucrés, la prune, la mûr, mais aussi la noix
de muscade et le caramel, avec une ﬁnale agréable de
chêne grillé. Il titre 13.8 % d’alcool et on le sert à une température de 15° C. On l’appréciera avec du saumon au four
ou grillé, risotto aux champignons, ou tout simplement
pour le plaisir. Son potentiel de garde est de 4 à 6 ans.

Marco Veilleux
Club Vins Privilèges
www.clubvinsprivileges.com

418.226.7447
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Vins de la
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par JOSÉE PAQUET • www.auto123.com
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New York 2015:
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C’est au Salon de New York
que le Hyundai Tucson 2016 a
été présenté pour la première
fois au public nord-américain.
Arborant la fameuse calandre
hexagonale propre à Hyundai
et construit sur une toute nouvelle plateforme, le Hyundai
Tucson 2016 sera commercialisé au cours de l’été 2015,
à un prix qui n’a pas encore
été dévoilé.

Première nord-américaine du
Hyundai Tucson 2016

Les consommateurs nord-américains pourront profiter de 2 motorisations pour cette
3e génération du Hyundai Tucson, à savoir un 4-cylindres 2,0 litres de 164 chevaux
offert de série, ou bien opter pour un 4-cylindres 1,6 litre turbocompressé développant
175 chevaux (en option). Le moteur de base est jumelé à une boîte automatique à
6 rapports tandis que celui offert en option profite de la nouvelle boîte à double
embrayage EcoShift à 7 rapports, une première pour cette catégorie de véhicules.
Le Hyundai Tucson 2016 propose également de nouveaux amortisseurs, une nouvelle
suspension de même qu’une nouvelle servodirection électrique sur crémaillère.
Dans l’habitacle, on retrouve de nouveaux matériaux doux au toucher, une console
centrale orientée vers le conducteur et une caméra de recul, entre autres. Parmi les
autres caractéristiques dont peut être équipé le Hyundai Tucson 2016, citons :
Le freinage d’urgence autonome;
La surveillance des angles morts et de circulation transversale arrière;
Un système d’alerte de sortie de voie;
Un système d’orientation dynamique des phares DHI;
Des sièges chauffants avant et arrière (aussi ventilés à l’avant);
Un toit ouvrant panoramique;
Un écran de 8 pouces antireflet pour le système de navigation AVN 4.0;
Un volant chauffant.
À noter également que le rouage intégral est offert en option sur tous les Tucson,
peu importe la motorisation choisie.
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MON ENTREPRISE
SE FAIT MAINTENANT

TRAITER COMME
DU MONDE
Vous méritez pour votre entreprise un partenaire qui ne vous
surprendra pas avec des frais cachés ou un renouvellement
automatique. Un partenaire qui vous offre des services
exceptionnels, des prix concurrentiels garantis pendant
plusieurs années et un service à la clientèle vraiment local.
Vous traiter comme du monde n’est qu’une des manières

COMBINEZ ET
OBTENEZ-EN PLUS

79

90 $

pour
seulement

/mois1

• Internet illimité
• Téléphonie toutes fonctions2

dont nous pouvons vous aider.

Prix garanti pendant 3 ans • Aucuns frais cachés ni renouvellement automatique
Trouvez le service qu’il vous faut sur

Cogeco.ca/Promoaffaires ou
appelez-nous au 1-866-264-3262
Offert là où la technologie le permet. Taxes en sus. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation applicables sont consultables à CogecoA.ca. 1. L’offre à 79,90 $ d’une durée limitée expire
le 30 juin 2015 et est limitée aux nouveaux clients Cogeco Solutions d’affaires. Pour profiter de l’offre à 79,90 $, le client doit souscrire 2 services, incluant le forfait Affaires Envol de l’Internet haute vitesse pour entreprises de Cogeco et le forfait Extra
de la Téléphonie d’affaires de Cogeco avec un engagement de 36 mois. Des frais s’appliquent si l’engagement est annulé avant l’échéance. Ne peut être combinée à aucune autre promotion sur le même service. 2. Toutes les fonctions d’appel offertes
par Cogeco Solutions d’Affaires sont incluses.

