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« Les affaires sont les affaires ! »
Vous connaissez l’expression populaire couramment utilisée
dans notre milieu ? Elle doit son origine au proverbe anglais
« Business is business » de l’écrivain George Colman. L’expression est aussi le titre d’une comédie en trois actes et en prose
de l’écrivain français Octave Mirbeau écrite en 1903 et reprise
à de nombreuses reprises, au cours de la dernière décennie,
à travers le monde. Une histoire qui aborde différents thèmes
tels que l’amour, la puissance de l’argent et les tensions humaines dans un moment où «les affaires sont les affaires» !
D’ailleurs, la vie d'entrepreneur n’est pas toujours facile et simple.
Elle doit être ponctuée d’une bonne dose de courage, d’une
vision à court, moyen et long terme et surtout d’un support constant de nos proches, qui doivent vivre avec cette réalité
enivrante. Cette vie est cependant à l’origine du développement
économique durable que nous avons ici, en Beauce, et bien sûr
au Québec.

Dans cette édition, Samuel Poulin s’entretient avec les artisants
de l'entreprise Fertibeauce de Sainte-Marie. Anne-Marie Lacroix
rencontre Dominic Drouin de la compagnie Projektile de SaintGeorges, spécialiste en stratégies d'affaires et en ventes. Elle se
charge également du volet communautaire en discutant avec les
gens de la Corporation de développement communautaire
Beauce-Etchemins.
Bonne lecture !
N'oubliez pas « Les affaires sont les affaires » !
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par SAMUEL POULIN

Saputo vend Vachon !

Un diplôme universitaire à l’EEB !

L’entreprise Saputo, située sur la rue Notre-Dame
Nord à Sainte-Marie, change de nom pour redevenir
la Boulangerie Vachon. Les petits gâteaux Vachon
seront désormais la propriété d’intérêts mexicains car
Saputo a vendu ses activités de boulangerie à Boulangerie Canada Bread, qui appartient au groupe Grupo
Bimbo S.A.B., par une transaction de 120 millions de
dollars. Les 642 employés de la section boulangerie,
dont la très grande majorité sont à l'usine de SainteMarie, seront maintenant dans la section Canada
Bread. Fondée en 1923 avec Joseph-Arcade Vachon
et Rose-Anna Giroux, la société Vachon avait opté
pour le nom de Culinar en 1977. L'entreprise avait été
acquise par Saputo au cours de l’année 1999 pour la
somme de 283 millions $. Le siège social de Canada
Bread, qui exploite 16 boulangeries et emploie environ
3800 personnes à travers le pays, est situé en Ontario.

Les anciens et futurs finissants du
Programme Élite de l’École d’Entrepreneurship de Beauce ( EEB) recevront les
premiers certificats d’attestation de la
Faculté de l’éducation permanente de
l’Université de Montréal. L’Université de
Montréal accorde 75 unités de formation
continue, soit l’équivalent de 750 heures
de formation continue universitaire, aux
entrepreneurs-athlètes qui complètent
le Programme Élite. Cette attestation
sera remise rétroactivement aux cinq
premières cohortes ayant terminé le
Programme Élite.
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Depuis maintenant 3 ans, des produits de l’érable provenant de la Beauce sont à l’honneur à la cérémonie
des Oscars. Produits d’érable Cumberland, située dans la municipalité de La Guadeloupe, offre aux nominés
de la prestigieuse cérémonie, un ensemble évalué à environ 200 $. Avec comme titre «Ensemble-cadeau
exclusif Oscars 2015 », le forfait est constitué cette année d’items haut de gamme de la ligne « rouGe »
élaborée par l’entreprise. Deux bouteilles de 500 ml de sirop d’érable biologique, deux vinaigrettes aux
saveurs de framboise et de Dijon, de la gelée de pommes ainsi que de piments, de la gelée d’érable, de la
moutarde et des bonbons, tous faits à partir de sirop d'érable, sont à l’intérieur du paquet cadeau.

EN BREF

DES PRODUITS DE L’ÉRABLE BEAUCERONS AUX OSCARS !
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EN BREF

Un nouveau Salon Habitation en Beauce !
Le Centre Caztel de Sainte-Marie accueillera les 27, 28 et 29 mars 2015 la toute première édition du Salon
Habitation Nouvelle-Beauce. L’événement constitue l’occasion idéale pour la population de trouver une
foule de renseignements concernant l’achat ou la construction d’une propriété, la rénovation, la décoration
et bien plus encore. C’est l’équipe d’organisateurs du Salon Camping, Plein air, Chasse & Pêche qui chapeaute ce nouvel événement qui remplacera le salon dédié aux activités de plein air. « Avec tout ce qu’implique l’organisation d’une telle exposition, nous ne pouvons tenir qu’un seul salon par année. En raison
d’une demande croissante du public pour tout ce qui touche le secteur de l’habitation, il devenait pertinent
de proposer à la population un événement en lien avec ce domaine, ici, à Sainte-Marie », explique l’un des
organisateurs, M. Jacques St-Hilaire. Les personnes intéressées à participer à titre d’exposants peuvent dès
maintenant se renseigner en consultant le www.salonhabitationnb.com, en contactant M. Jacques St-Hilaire
au 581 224-8451, par courriel au SalonHabitat@axion.ca ou en joignant M. Éric Boilard au 418 928-0389.

L’Aéorofête redonne à la communauté !
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Le Club Aéronautique de Beauce et le comité organisateur de l'Aérofête ont remis une partie des profits
du spectacle aérien de l’été dernier à divers organismes de la région. Rappelons que la participation des
bénévoles a aidé à faire un succès de cette fête de l'aviation en permettant d'accueillir 8 837 visiteurs
pour des profits de 20 300 $. Les organismes qui reçoivent les sommes sont : Cadets de l'air escadron
890, 12 000$ sur quatre ans, Musée de l'aviation de Sainte-Marie, 1 000 $, Musée de la défense aérienne
de Bagotville, 1 000 $, APEDAH, 1 000 $, Accueil inconditionnel, 1 000 $, Corps de cadets 1937 LacMégantic, 500 $, L'Essentiel des Etchemins, 500 $ et Les Frigos Pleins de Bellechasse, 500 $.
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En association avec Les Constructions Robert
Bernard, Signature Plan Design et Desjardins,
Moisson Beauce met en vente chaque année
des billets pour le tirage de la Maison Moisson
Beauce permettant de gagner de magnifiques
prix. Cette année, le tirage de la Maison Moisson Beauce 2015 donnera la chance de remporter une splendide maison unifamiliale d'une
valeur de 190 000 $ ( taxes incluses ) ou encore
le « Prix Argent », soit une somme de 150 000 $.
Les deux autres prix sont en argent ( 10 000 $
et 5 000 $ ). Au coût de 20 $ chacun, les billets
sont disponibles dans la plupart des caisses
Desjardins de la région ainsi que dans plusieurs
épiceries, dépanneurs et commerces.

MAINTENANCE

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) met de
nouveau sur pied un groupe de l’Attestation
d’études collégiales (AEC) en maintenance
d’éoliennes en collaboration avec le Cégep de
la Gaspésie et des Îles. La formation débutera
en avril et les personnes intéressées ont
jusqu’au 27 février prochain afin de compléter

EN BREF

MOISSON BEAUCE !

FORMATION EN
D’ÉOLIENNES

l’inscription. La particularité de ce cours est
que les premiers mois au niveau de la formation théorique sont donnés à Saint-Georges et
la formation pratique se déroule au Centre
québécois de formation en maintenance d’éoliennes au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Un
concept permettant aux étudiants de réduire
leurs frais de logement et de déplacement.
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UNE AUTRE BELLE MAISON POUR
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LA RS&DE :

MIEUX COMPRENDRE
LA PORTÉE DES EXAMENS

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

CHRONIQUE •

AVIS D’EXPERTS

Le Manuel d’examen des demandes (MED) favorise une plus grande transparence en exigeant que les conseillers en recherche et technologie (CRT) déterminent l’admissibilité
et d’autres enjeux liés à ces demandes. Ces dernières font ensuite l’objet d’une discussion
avec le demandeur avant l’examen et lorsque de nouveaux enjeux se présentent en cours
d’examen.

12

FACTEURS INFLUENÇANT LA PORTÉE DE L’EXAMEN
SELON LE MED
L’évaluation du risque et la détermination de la portée
de l’examen dépendent de nombreux facteurs. Les
étapes de cette évaluation seront appliquées en fonction
des caractéristiques de chaque cas et selon la charge
de travail des CRT. Voici une liste partielle de facteurs ou
de points à considérer qui indiquent un risque éventuel
plus élevé :
• Grands projets et demande importante par rapport
au secteur de l’industrie ou aux normes ou
ressources du demandeur ;
• Projets qui semblent inhabituels pour le secteur
d’activité de l’entreprise ;
• Descriptions de projets qui semblent fortement indiquer que les travaux ne sont pas de la RS&DE, ou
descriptions qui permettent difficilement de déterminer ce qui a été fait ;
• Indications que le demandeur n’a pas fait de ségrégation entre les activités de RS&DE et les activités
commerciales, particulièrement lorsque la demande
comprend des questions de production expérimentale ( PE ) ou de production commerciale avec
développement expérimental ( PC+DE ) ;
• Projets qui s’échelonnent sur plusieurs années et qui
ne semblent pas avoir de fin prévue ;
• Antécédents de problèmes sérieux liés à l’enjeu
avec le demandeur ;
• Caractère significatif de l’enjeu ( normalement
exprimé en termes monétaires, soit comme un montant précis ou comme une partie ou un pourcentage
de la demande totale ) ;
• Les travaux peuvent résulter en la mise au point
d’un bien commercial important ;
• Enjeu qui a un caractère significatif important,
habituellement le montant du CII par rapport à la
demande totale.

DOUTE QUANT À L’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS
Lorsqu’une demande doit être soumise à un examen
technique détaillé, cela ne signifie pas automatiquement
que les travaux ne sont pas admissibles. Cela signifie
que le CRT ne peut pas déterminer leur admissibilité en
fonction des renseignements qu’il détient sur le projet,
ou qu’il ne peut pas prendre une décision par rapport
à certains enjeux. L’examen technique permettra au CRT
de travailler avec le demandeur pour recueillir des renseignements afin de prendre ces décisions. Voici des
exemples d’enjeux liés à l’admissibilité :
• Les objectifs scientifiques ou technologiques du
projet ne sont pas clairs ;
• Les incertitudes, défis ou obstacles scientifiques
ou technologiques ne sont pas clairement définis ou
expliqués ;
• Les avancements / obstacles technologiques énoncés
pourraient relever de la pratique courante, selon l’industrie ou le contexte de l’entreprise du demandeur ;
• L’avancement de la science ou de la technologie
énoncé dans la demande ( recherché ou réalisé )
n’est pas clairement déterminé ou expliqué ;
• L’avancement technologique énoncé dans la demande ( recherché ou réalisé ) ne correspond pas
à la définition d’un avancement technologique de
l’Agence du revenu du Canada ;
• Il n’apparaît pas clairement qu’une investigation
ou une recherche systématique effectuée par voie
d’expérimentation ou d’analyse a été effectuée ;
• Il est difficile de déterminer quelle expérimentation
ou analyse a été effectuée ;
• Une partie des travaux demandés correspond à l’une
des catégories exclues aux alinéas 248(1) e) à k),
ou il y a une combinaison d’activités de RS&DE et
d’activités exclues ;
• Il est difficile de déterminer quels travaux ont été
exécutés durant l’année.
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Ayez en main toute la documentation permettant de justifier
les travaux. Au fur et à mesure que vous présentez le projet,
utilisez cette documentation afin d’appuyer vos dires.
Utilisez les bonnes ressources techniques. Ces ressources
doivent être en mesure de verbaliser le projet de RS&DE.
Si l’on vous pose des questions auxquelles ni vous ni la
ressource technique ne connaissez la réponse exacte,
effectuez des recherches et faites un suivi avec le CRT par
la suite.

Bernard Poulin, CPA, CA, M. Fisc.
Associé – Fiscalité
418 228-8969
poulin.bernard@rcgt.com

Dominique Fluet
Directrice principale – Fiscalité R&D et innovation
418 647-5462
fluet.dominique@rcgt.com

AVIS D’EXPERTS

Soyez proactif. Présentez vos projets, répondez aux demandes avant même qu’elles ne soient formulées et anticipez les
questions qui vous seront posées.

Validez votre compréhension auprès du CRT. À la fin,
demandez-lui s’il a des questions afin de vous assurer qu’il ne
subsiste pas d’incompréhension. Assurez-vous que les enjeux
ont bel et bien été résolus

CHRONIQUE •

Effectuez une visite des installations afin de mieux comprendre le contexte des projets et l’environnement commercial de
l’entreprise. La visite des départements, les rencontres avec
les personnes clés et la présentation des produits aideront à
maximiser la compréhension du CRT.

Évitez de vous retrouver en mode « confrontation ». Il est
préférable de reporter le point en litige à plus tard en bonifiant les renseignements dont vous disposez. Concentrez-vous
sur les faits plutôt que sur des opinions, en décrivant les
travaux qui ont été réalisés et les raisons qui les ont motivés.

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

COMMENT BIEN SE PRÉPARER
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SYSTÈME DE GESTION LEAN
Le système de gestion de la production Lean comprend des éléments clés permettant d’obtenir de bons résultats.
En voici quelques-uns:

CHRONIQUE •

AMÉLIORATION CONTINUE

LE TRAVAIL STANDARD DU GESTIONNAIRE SUPERVISEUR LEADER LEAN

• Avoir une «check-list» de ce qu’il faut vérifier pour chaque commande afin d’assurer un bon processus
de gestion et d’amélioration.
• Établir une routine pour aider les gestionnaires à se concentrer sur les résultats et détailler les processus
permettant d’arriver à ces résultats.
• Avoir une bonne communication :
directeur d’usine ↔ directeur de production ↔ superviseurs ↔ chefs d’équipe ↔ travailleurs.
LES CONTRÔLES VISUELS

• Se concentrer sur les processus en comparant ce qui est prévu (plan de match) à la situation actuelle.
• Être constamment sur le plancher de production.
• Rendre visuel tout ce qui est standardisé. Le fait de standardiser est le seul moyen de vraiment pouvoir améliorer.
RENCONTRES QUOTIDIENNES

• 3 niveaux de rencontres
1 Chefs d’équipe avec leur équipe ↔ priorités, plan de match + suggestions des travailleurs.
2 Superviseurs avec les chefs d’équipe ↔ priorités, plan de match + amélioration continue
3 Directeur de production avec ses superviseurs ↔ priorités, plan de match + amélioration continue.
Si nécessaire, inviter le directeur d’usine
• Amélioration continue
1 Évaluation de l’opportunité d’amélioration
2 Affectation des ressources pour analyser et régler la situation
3 Responsabilité de compléter les tâches pour la réalisation et la mise en place de l’opportunité d’amélioration
LA RIGUEUR

• Déterminés à vouloir être les meilleurs
• Leadership

Il est important de :
• repenser constamment nos façons de faire ;
• mobiliser et soutenir notre équipe dans des processus
d’amélioration continue ;
• faire en sorte que l’amélioration continue continue...

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

Yves Drouin
Président de TGI Conseils
www.tgica.com 418 228-6054
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LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Généralement, chaque employeur qui utilise les services d’un travailleur au sein de son entreprise doit
cotiser à la CSST. Ces primes servent à financer le
régime québécois de santé et de sécurité du travail.
Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la CSST versera
des indemnités au travailleur à même ce régime.

obligation de former d’autres travailleurs pour remplacer le travailleur accidenté, perte de productivité,
obligation d’accommoder le travailleur accidenté et de
l’affecter à des travaux légers si possible, frais d’avocats, frais d’expertise médicale sans compter toute la
mauvaise publicité qui peut découler de cet accident
du travail pour l’entreprise.

Avant le 15 mars de chaque année, l’employeur est
tenu de transmettre à la CSST une déclaration des
salaires. C’est à partir des salaires déclarés par l’employeur que le montant des cotisations payables sera
calculé. Évidemment, si l’employeur ne remplit pas son
obligation dans les délais requis, la CSST déterminera
la cotisation payable à partir de sa propre évaluation.
Les employeurs ne sont pas tous cotisés au même
taux, cela dépend du taux de l’unité de leur secteur
d’activité ou à un taux personnalisé.

Au surplus, plusieurs travailleurs conserveront des
séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles
suite à leur accident du travail ce qui entraînera, dans
certains cas, une incapacité à reprendre leur emploi
prélésionnel. L’employeur n’aura d’autres choix que de
trouver un autre employé pour exécuter le travail.

Chaque accident qui survient à l’un de ses travailleurs
aura un impact direct sur la cotisation de l’employeur
assujetti au taux personnalisé.
De plus, chaque étape du dossier CSST aura une conséquence certaine sur l’employeur, perte de temps,

Évidemment, le meilleur moyen d’éviter les accidents
du travail dans une entreprise est de miser sur la
prévention. Il vaut mieux investir du temps et de l’argent sur la prévention des accidents que de vivre avec
les lourdes conséquences que ces derniers causent aux
travailleurs et aux employeurs.
Il sera toujours préférable de consulter un professionnel qui pourra vous éviter bien des tracasseries, et ce,
dès le tout début d’un dossier CSST de l’un de vos
employés, voire même avant à titre préventif.

Me Véronique Parent
Mercier & Morin Avocats
ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

Plusieurs employeurs font le choix d’adhérer à une
mutuelle de prévention afin de bénéficier d’un support
pour la gestion de la santé et de la sécurité au sein de
leur entreprise, mais également pour bénéficier d’une
meilleure tarification.

CHRONIQUE •

En 2013, 83 458 travailleurs québécois ont été victimes d’un accident du travail. Non
seulement la majorité de ces accidents du travail laisseront une trace douloureuse
dans la vie de ces travailleurs, mais affectera également grandement l’employeur sur
l’aspect financier.

DROIT DES AFFAIRES

UN CASSE-TÊTE FINANCIER POUR LES EMPLOYEURS !

15
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CHRONIQUE •

RESSOURCES HUMAINES

L’ÉVALUATION
DU POTENTIEL DE RÉUSSITE
D’UN CHANGEMENT
Quoi qu’on en dise ou qu’on en pense, les changements organisationnels,
même s’ils ont de nobles objectifs, dérangent l’être humain. De nombreuses
études démontrent que l’échec du changement ainsi que ses effets négatifs
sur les membres des équipes dépendent dans une large mesure de la manière
dont le changement est conduit, et non seulement du contenu du changement. Il vaut donc mieux tenir compte de quelques principes de base au moment de planifier de tels changement, si nous voulons en récolter tous les
bénéfices escomptés. Voici 5 thèmes à aborder avec les équipes concernées :

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015
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LA PERTINENCE DU CHANGEMENT
Ensuite, les équipes ont besoin de s’assurer que le changement est BON et qu’il est vraiment la meilleure alternative
pour l’organisation. Ils doivent être certains que le changement correspond au besoin et qu’il permettra un véritable
gain pour l’entreprise.

5

1
2
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LA LÉGITIMITÉ DU CHANGEMENT
Dans un premier temps, les gens ont besoin de comprendre
POURQUOI le changement est nécessaire. Ils veulent savoir
pourquoi la direction a besoin de l’implantation de ce nouveau procédé, logiciel ou équipement. Pour qu’un changement soit fructueux, il faut que le projet ait du sens pour les
gens concernés, affectés, et dérangés.

3

SOUTIEN DES DIRIGEANTS
Suite à la divulgation de la vision du projet, il convient
d’identifier rapidement les premières actions qui mèneront
à la mise en place de cette vision et de soutenir les membres de l’équipe. Comme tout changement demande un
effort supplémentaire, les employés veulent connaître les
RESSOURCES dont ils disposeront, et veulent être rassurés
quant au soutien que leurs dirigeants leur apporteront.

COMPÉTENCE DES GESTIONNAIRES
Les membres des équipes voudront aussi être certains que
les gestionnaires en charge du projet détiennent toutes les
connaissances et compétences requises pour mener à terme
le projet. Bref, ils veulent être sûrs que ce pilote a toutes les
compétences requises pour les amener à bon port.
INTÉRÊTS PERSONNELS
Lorsque les gens sont convaincus qu’un projet représente
un avantage plus qu’un danger pour eux, ils s’y engagent
avec cœur. Ils doivent donc connaître les bénéfices qu’ils en
tireront personnellement, et comment ce nouveau processus
améliorera leur propre situation. Devant l’ambigüité face à
cette question, plusieurs joueurs seront très réticents.
Il convient donc d’éclaircir ces aspects très rapidement.

Bien préparé et bien géré, le changement initialement perçu comment une menace peut se transformer en opportunité pleine d’un potentiel
insoupçonné au départ. Il importe donc d’agir sur
les facteurs affectant la résistance au changement
présente dans tout milieu avant d’entreprendre
ce processus.
Stéphanie Grenier, CRHA
Conseillère en ressources humaines
& en performance

sgrenier@telstep.net
418-230-9993
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par DOMINIC DROUIN, Projektile - Stratégies d’affaires

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Quelques recommandations de base
Utilisez vos communautés réseaux comme de véritables
référenceurs performants pour vos produits et services. Rendez la
tâche facile à vos prospects grâce à votre présence et vous stimulerez la pulsion de l’achat. Développez des contenus graphiques
originaux et percutants, combinés à un style rédactionnel spécifique
et réfléchi. Faites appel à des consultants externes si vous n’avez
pas les ressources efficaces à l’interne pour le faire. Ne négligez pas
la planification de la phase d’implantation de la stratégie et son
déploiement initial. Vous économiserez ainsi votre énergie à
développer la qualité de votre champ d’expertise plutôt que d’entreprendre une résolution que vous ne tiendrez probablement pas,
car vous lancerez la serviette avant même le déploiement optimal.

CHRONIQUE •

Les facteurs clés pour votre stratégie marketing par les réseaux sociaux sont le ciblage pointu de votre clientèle, le déploiement
stratégique de votre positionnement sur des plateformes multiples
( par exemple : Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube )
et l’accroissement du référencement web (mots-clés, mots-clics).
En 2015, la planification de vos actions marketing doit inévitablement tenir compte des avantages de la commercialisation
numérique, car elle s’avère efficace, simple et économique.

Mise à niveau de votre site web
Est-ce que votre site Internet est « responsive », ce qui veut dire
qu’il est adapté aux plateformes mobiles? Saviez-vous qu’actuellement, 56 % des utilisateurs du Web utilisent leur cellulaire ou
tablette électronique pour y accéder, s’informer, se divertir,
rechercher ou acheter ? Cette tendance croitra au cours des
prochaines années. Est-ce que votre site facilite le partage de contenu sur les réseaux sociaux ? Alimentez-vous un blogue sur votre
champ d’expertise pour démontrer à vos prospects que vous êtes
la référence dans votre domaine ? Le blogue vous permet d'accroitre votre référencement naturel ( SEO ) si vous prenez soin
d’utiliser les mots-clés qui vous distinguent. Bref, la vitrine électronique qu’est votre site Internet est le point d’ancrage d’une bonne
stratégie numérique. Ne manquez pas le premier contact avec
votre prospect avec un site qui ne correspond pas à l’image de
performance que vous souhaitez véhiculer ou qui ne réfère tout
simplement pas naturellement dans l’Internet.
Publicités sur les réseaux sociaux
La majorité des grands réseaux sociaux ont des outils performants
pour propulser vos contenus stratégiques dans vos communautés.
Ils permettent de bien cibler votre marché géographique ou démographique ( sexe, âge, intérêts ). Il est donc important de prévoir
un budget pour s’assurer de rentabiliser la démarche et d’accroitre
l’impact. Au début de l’ère Facebook, la portée des publications
était vraiment plus importante qu’aujourd’hui. Dorénavant, il est
possible de rejoindre une plus grande portée, mais vous devez
prévoir d’investir quelques sous pour l’atteindre. Les médias sociaux ont bien sûr ajusté leur modèle d’affaires, car ce n’est qu’une
question d’équilibre entre l’offre et la demande publicitaire.
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Il n’y a pas si longtemps, on entendait souvent dire de la
part des entrepreneurs qu’ils n’avaient pas le temps d’aller
« jouer sur l’Internet», croyant qu’il n’y avait pas de business
à faire là ! La majorité d’entre eux ont heureusement, depuis,
changé d’idée. Depuis l’arrivée des plateformes mobiles
et l’utilisation exponentielle des nouvelles technologies au
service de la commercialisation, toutes les entreprises rêvent
désormais de leur présence sur les réseaux sociaux. Cependant, bien peu d’entrepreneurs ont les connaissances et le
temps pour coordonner leur stratégie efficacement.

VENTES / MARKETING

UN PUISSANT LEVIER MARKETING POUR VOTRE ENTREPRISE
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PORTRAIT

par SAMUEL POULIN

GROUPE FERTI
EXPERTS D’ESPACES VERTS
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RÉMI BRETON
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Sa vocation : entrepreneur

PORTRAIT
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Rémi Breton est un vrai passionné. Une rencontre avec lui permet de
percevoir la fougue d’un entrepreneur aguerri. Âgé de 48 ans, ce père
de trois enfants est originaire et résident de Saint-Bernard. Le siège
social de ses entreprises est situé à Sainte-Marie où il se démarque à
plusieurs niveaux.

«Je savais que je voulais être mon propre patron. Je crois qu’il faut créer de la richesse, il faut collaborer à
l’essor de notre société et faire une différence. L’entrepreneuriat est ma voie », précise d’entrée de jeu le fils
du directeur d’une institution financière en Beauce. Après des études en technique agricole à l’Institut de
technologie agroalimentaire de La Pocatière, avec une spécialisation en sol et horticole, il fonde en 1986
l’entreprise Fertibeauce à Sainte-Marie. Au cours des années, il augmentera l’étendue de son territoire pour
desservir les gens de Saint-Georges, de Thetford Mines et de Québec. « Nous sommes des experts à plusieurs
niveaux. Nos services sont reconnus, mais également notre approche auprès de notre clientèle, permettant
aujourd’hui d’avoir plus de 7000 clients au Québec », souligne Monsieur Breton, qui partage le succès de son
entreprise avec son équipe.

L’ENTREPRISE EST SITUÉE AU 1338, 1RE RUE PARC INDUSTRIEL, SAINTE-MARIE

ENTRETIEN D’ARBRES ET D’ARBUSTES
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Suite à la page 22

Photographie : Annie Gagné

Fertibeauce est un leader québécois dans l’entretien des espaces verts. Il s’impose et se
démarque de la concurrence par les services offerts qui vont du diagnostic à la fertilisation, en
passant par la conception ou le rehaussement d’un aménagement paysager.
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Photographies à l’intérieur :
Annie Gagné
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LE COMITÉ D’EXPERTS ...

La compagnie a connu une croissance régulière et
constante grâce à la qualité de ses services et de
ses partenariats établis au fil des ans. Fière de son
dynamisme et visant la croissance de ses activités,
Fertibeauce poursuit son évolution et met sur pied
Groupe Ferti afin d’unifier et de mobiliser les
ressources de ses diverses succursales.
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Aujourd’hui, l’équipe compte 45 employés. « Nous choisissons les membres de notre organisation avec minutie. Nous croyons que l’attitude est fondamentale pour
la réussite d’une entreprise et pour offrir un bon service
à la clientèle », rappelle Monsieur Breton.

22

DES SERVICES
Parce qu’elle a une sensibilité accrue quant à l’importance d’une saine gestion des espaces verts, Groupe
Ferti amène à déployer de nouvelles façons de faire par
une gestion informatique d’une grande efficacité et un
service toujours plus personnalisé. Groupe Ferti est devenue une référence tant dans son domaine qu’auprès

... AU TRAVAIL

des consommateurs, grâce à son expertise sur le
terrain avec une équipe multidisciplinaire hautement
qualifiée. La formule clé en main est très utilisée. La
consultation horticole est un outil important. « Grâce à
ce service, vous pouvez recevoir un rapport écrit détaillé sur l’état de votre espace vert, vous permettant
de connaître son juste portrait et vous signalant la liste
des travaux à faire par ordre de priorité. Cette consultation comprend l’évaluation santé de votre pelouse
et de vos végétaux, avec toutes les recommandations
pertinentes à leur bon maintien », souligne Monsieur
Breton. Groupe Ferti offre des services dans l’entretien
de pelouse et d’arbres, dans l’aménagement paysager,
le débroussaillage, le contrôle des plantes indésirables
et les services pour les municipalités et les villes. Les
produits utilisés sont homologués et respectent les
plus hautes normes environnementales.

LE SERVICE CLIENT EST AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS

PORTRAIT
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ENTRETIEN DE PELOUSE

Le Groupe Ferti vise l’excellence, et surtout, met la
relation avec le client au cœur de ses activités. La
satisfaction de la clientèle est la source première de
leur motivation. C’est grâce à l’écoute des clients et de
leurs besoins que l’entreprise rehausse sans cesse
l’offre de services pour en faire une des plus complètes
sur le marché.

Au cours des prochaines années, l’entrepreneur
beauceron continuera de fidéliser sa clientèle en offrant
un service de haut niveau. Il compte également demeurer un membre actif du développement économique
de sa région d’origine. a

1338, 1re Rue Parc Industriel
Sainte-Marie QC G6E 3H3
418 387.8171
1 800.966.8171
www.fertibeauce.com
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DES PASSIONS
Rémi Breton aime les grands espaces verts et s'entourer de gens. Il aime soutenir sa communauté et
développer son réseau d'affaires à la grandeur du
Québec. « Je pense que pour être entrepreneur, il faut
une vision à court, à moyen et à long terme. Il faut se
diversifier et il s’agit là d’une vision que je souhaite
partager avec mes employés et mes enfants ». Monsieur Breton est d’ailleurs le propriétaire de deux
autres entreprises. Entreposage Services Plus est un
réseau de huit bâtiments d’entreposage desservant
une large clientèle en Chaudière-Appalaches et dans
la région du Bas-du-Fleuve, proposant un entreposage
diversifié à prix abordable.

Québec-Prosnet se spécialise quant à elle dans l’entretien de bâtiments dans les secteurs commercial et
résidentiel. Avec plusieurs clients majeurs au Québec,
cette compagnie devient complémentaire aux autres
entreprises qu’il possède.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER - ROCAILLE

AMÉNAGEMENT PAYSAGER - TERRASSE
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Par DENIS BRETON, IC Zones - Expert en communication Web

EST-IL AVANTAGEUX D'UTILISER UN COMPTE

FACEBOOK POUR MON ENTREPRISE?

La réponse est oui, mais à certaines conditions. Notre expérience nous indique que trois
conditions doivent être remplies pour faire d'un compte Facebook un investissement payant.

Condition #1: S'adresser à la bonne clientèle
Tout d'abord, si votre entreprise vend principalement à d'autres entreprises, il sera plus difficile de les fidéliser avec
Facebook. Si la majorité de vos clients sont des particuliers (exemple: le commerce au détail) alors Facebook est tout
désigné pour vous. Plus la proportion de vos ventes à des particuliers est grande et plus Facebook peut aider votre
entreprise.
Condition #2: Avoir une stratégie
Une bonne stratégie consiste à utiliser Facebook régulièrement pour amener les gens sur votre site Web. La raison est
fort simple, le site Web vous appartient, mais pas votre compte Facebook. Facebook peut, en tout temps, changer les
règles du jeu comme, par exemple, demander des frais mensuels.
Dans le domaine de la technologie, les choses vont vite. Dans deux ans il se pourrait que la vedette des médias sociaux
ne soit plus Facebook, mais une autre solution. Il ne faut donc pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Un
compte Facebook ne remplace pas un site Web.
Condition #3: Mettre le temps qu'il faut
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Détenir un compte Facebook implique un investissement hebdomadaire en temps. Le temps pour penser à ce que
vous allez publier sur votre compte, le temps pour produire les textes, le temps pour répondre aux commentaires des
gens qui vous suivent, le temps pour analyser le nombre et la provenance des visites. On peut facilement penser à un
investissement variant entre 5 et 10 heures par semaine.
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Vous pouvez confier une partie de ce travail à une firme spécialisée dans le domaine. Celle-ci peut prendre en charge
la rédaction et la mise en page des textes et du visuel à mettre sur votre compte pour le garder vivant. Cependant,
vous demeurez responsable du contenu et des propos véhiculés sur votre compte. Il faut donc définir clairement les
balises de ce que la firme peut et ne peut pas faire.
Si vous remplissez ces trois conditions, il y a fort à parier qu'un compte Facebook s'avérera un choix judicieux pour
votre entreprise.

Site Web

Commerce en ligne

Applications mobiles

St-Georges 418 228.3658 Québec 1 877 228.3655 www.iczones.com
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Les 10 CONSEILS de Marc Dutil
pour devenir un
meilleur entrepreneur

M. MARC DUTIL

2. Quoi qu’on en dise, le travail, c’est
encore important.
Le génie et la créativité ouvrent de petites
portes; l’effort et la persévérance en ouvrent
des GRANDES. C’est donc avec le travail et
le temps que vos plus grandes ambitions
pourront se réaliser.
3. Il faut accepter de bien s’entourer.
Se faire confiance, c’est collaborer avec des
gens plus forts que soi, des gens dont le
talent nous fait ombrage. C’est aussi accepter de demander de l’aide ( et de payer
pour, en passant ). Il n’y a rien de plus dangereux qu’un collègue qui dit « Inquiète-toi
pas, tout est sous contrôle » pour éviter
d’afficher un manquement.
4. C’est primordial de gérer son énergie.
Sachez reconnaître vos moments d’épuisement et de fatigue, états dans lesquels vos
décisions, votre empathie et votre leadership

5. Ajouter des dimensions à sa vie.
Une vie unidimensionnelle, centrée uniquement autour du travail, ne vous rendra pas
nécessairement meilleur au boulot et augmente le risque d’une « après-carrière » mal
préparée. Un large éventail d’intérêts et d’activités vous permettra de tracer une vie plus
riche et fera de vous un leader plus créatif.
6. La gestion des liquidités.
Hebdomadairement ( et plus souvent en
temps de crise ), sachez combien il y a d’argent
dans le compte en banque de votre entreprise
et ayez une prévision approximative des liquidités sur un horizon de 90 jours. J’ai déjà suivi
un cours de finances à Harvard et, lorsque le
professeur est arrivé à la dernière diapositive
du dernier cours, c'était simplement écrit :
Do NOT run out of cash!!!
7. L’esprit de famille.
Si vous pensez que c’est difficile de travailler
en famille, vous avez raison. Mais c’est aussi
très valorisant. Parfois, la relève ne se rend
compte que beaucoup plus tard que ses défis
et tourments auront bénéficié à toute la communauté de ses collègues, clients et partenaires, et non seulement à sa famille. C’est
donc un rite de passage plus grand que soi.

8. L’esprit de communauté.
Si vous terminez l’année sans pouvoir identifier une action communautaire concrète,
recommencez-la, car elle est incomplète. Il
peut s’agir d’une participation sur un conseil
d’administration, d’un discours dans une
école secondaire ou d’un don important.
En faisant cela, vous rappelez aux gens qu’un
entrepreneur accompli se reconnaît aussi
comme un membre impliqué dans sa
communauté.

CHRONIQUE •

ne seront jamais à leur meilleur. Sans
chercher l’équilibre parfait, il faut éviter les
passages à vide où tout devient plus difficile
et plus risqué.

9. La santé.
Nul besoin de courir un marathon ou de gravir
le Kilimandjaro. Mais, si vous êtes essoufflé
après avoir gravi quelques marches d’escalier,
vous ne donnez pas le bon exemple à votre
équipe et vous limitez votre capacité de
diriger. La santé, c’est un instrument avec
lequel vous accomplissez davantage et devenez ainsi une meilleure influence sur votre
famille et vos collègues.
10. Ne pas se rendre fou à poursuivre la
perfection dans tout.
C’est bien de viser la perfection, mais se perdre dans cette poursuite dans toutes les
sphères de sa vie vous aura empêché
d’atteindre l’excellence dans les éléments où
ça comptait vraiment.
Pour en savoir plus sur cette école unique au
Canada et les programmes qu'elle offre, visitez le
www.eebeauce.com.
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1. La transparence et l’intégrité sont des
incontournables.
Aujourd’hui, vous devez présumer que vos
interlocuteurs savent tout et que les petites
omissions et exagérations seront détectées
par vos partenaires d’affaires et collègues.
D’ailleurs, rien n’indispose plus un banquier
que de savoir qu’il ne se fait pas tout dire.
Votre réputation est l’actif le plus important
que vous possédez. Ne la perdez pas en
essayant de jouer au plus fin avec les gens.

EEB

Marc Dutil est le président fondateur de l'École d'Entrepreneurship de Beauce ( EEB ). Sa carrière entrepreneuriale
impressionnante fait de lui un modèle pour plusieurs personnes et c'est avec grand plaisir que nous vous partageons
ses 10 conseils pour devenir un meilleur entrepreneur.
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CCSG

par CAROLINE BRASSARD

La Chambre de commerce de Saint-Georges présente le prochain Gala de l’entreprise beauceronne 2015,
qui se tiendra le 25 avril prochain au Centre de Congrès Le Georgesville. Sous la présidence d’honneur de
Gérald Dupuis, président et cofondateur d’Ultima Fenestration, l’événement aura comme thème Voir grand !
Desjardins Entreprises Chaudière-Sud revient cette année en tant que partenaire officiel du Gala 2015.
« Encore aujourd’hui, être ambitieux peut souvent être mal perçu
dans notre société, mais ce trait de caractère reste un puissant moteur de la réussite. L’ambition permet un dépassement de soi et elle
nous pousse à atteindre nos objectifs. C’est pourquoi le thème de
cette année me touche particulièrement et signifie pour moi que tout
est possible, il suffit d'y croire et d'y travailler », précise le président
d’honneur. « Voir grand permet de se bâtir une équipe, de créer des
emplois, de développer notre économie et ainsi de faire avancer
toute une société. »

VOIR GRAND!

Un gala de cette ampleur offre une vitrine importante aux entreprises, leur permettant de dresser un bilan de leurs réalisations, de
leur cheminement professionnel et ainsi partager leur réussite avec
la communauté. Un nouveau prix s’ajoute cette année dans la catégorie Prestige : Le Jarret Conciliation travail-famille. Les catégories
du Vote du public retenues par le comité organisateur sont :
Marchés d’alimentation – grande surface et Entreprises de construction / rénovation.

NOUVEAUTÉS AU GALA

Les billets pour assister à la soirée sont disponibles dès maintenant
à la Chambre de commerce de Saint-Georges au coût unitaire de
145 $ pour les membres et de 175 $ pour les non-membres ( taxes
en sus ). Réservez tôt pour assurer votre place !

SOIRÉE

Contactez-nous dès maintenant
au 418-228-7879 ou visitez le

www.galadelentreprisebeauceronne.com
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pour en savoir plus.
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Voici la liste complète des prix pour cette année :
PRIX DU PUBLIC
Jarret du public – Marchés d'alimentation - grande surface
Jarret du public – Entreprises de Construction / Rénovation
PRIX PRESTIGE
Jarret Homme d’affaires de l’année
Jarret Femme d’affaires de l’année
Jarret Projet d’investissement, volet industriel
Jarret Projet d’investissement, volet commercial
Jarret Implication sociale et communautaire
Jarret Nouvelle entreprise
Jarret Services professionnels
Jarret META Beauce
Jarret Relève entrepreneuriale
Jarret Conciliation travail-famille
PRIX HONORIFIQUES
Jarret Mention honorifique
Jarret des Présidents
Jarret d’Or
PRIX DE NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES
Jarret Gestion des Ressources humaines
Jarret Éducation Interordres
Jarret Vision Femmes, Métiers non traditionnels
Jarret Entreprise agricole
Jarret Prix Ambassadeur tourisme d’affaires
Jarret Accueil touristique
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La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce tiendra
vendredi le 24 avril 2015, la 9e édition de son Gala des Perséides à
la salle Méchatigan de la polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie
sous la présidence d’honneur de M. André Langevin, président
d’Elecal et Ealux.
Cet événement grandiose récompense depuis 1996 les entreprises
commerciales et industrielles de même que certaines initiatives
issues d’organismes ou de personnes de la Nouvelle-Beauce. Nous
sommes fiers de leur rendre hommage devant la communauté d’affaires dans une soirée riche en émotion car ces entreprises représentent des modèles inspirants de réussite. Le Gala des
Perséides rallie tout le monde des affaires et projette un énorme rayonnement régional. Le dernier gala, en 2012, a réuni 440 personnes
du milieu des affaires et nous attendons 500 personnes pour 2015.

CCINB

• Construction. Présentée par Les Constructions
Beauce Atlas.
• Entreprise de services et commerce de détail.
Présentée par Hydro-Québec.
• Économie sociale. Présentée par les Services
Financiers des Travailleurs Autonomes.
• Nouveau projet d’investissement. Présentée par
Raymond Chabot Grant Thornton.
• Nouvelle entreprise et nouveau travailleur autonome.
Présentée par la Banque Nationale.
• Relève en entreprise. Présentée par Blanchette Vachon,
sencrl, société de comptables professionnels agréés.
• Service qualité. Présentée par RBC Banque Royale.
• Agriculture et agroalimentaire. Ce prix est décerné par
Le syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce, Olymel,
Agri-Marché, La Coop Unicoop, Couvoir Scott ltée, Ledor
Assurance, Service de comptabilité et de fiscalité de la
Chaudière-Appalaches, le MAPAQ ( Ministère de l’agriculture,
des pêcheries et de l’alimentation du Québec )

CHRONIQUE •

Les Perséides 2015, un gala branché.
Il y aura de l'électricité dans l'air !

CATÉGORIES PRIX PAR CANDIDATURES
( trois finalistes et 1 récipiendaire )

CATÉGORIES PRIX DE RECONNAISSANCE
( par nomination d’un récipiendaire )
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Daniel Ruel, représentant de Desjardins, parrain de l’événement; André Langevin, Élecal, Ealux, président
d’honneur; Mario Cantin, Les Services Financiers des Travailleurs Autonomes, président du conseil
d’administration de la CCINB et François Lehouillier, Ecce Terra Arpenteurs géomètres, président du
comité organisateur.

• Reconnaissance municipale. Ce prix est décerné par les MRC
de La Nouvelle-Beauce
• Ressources humaines. Ce prix est décerné par
Emploi-Québec
• Technologie et innovation. Ce prix est décerné par
La cache à Maxime.
• Coup de chapeau. Présentée par Promutuel
Beauce-Etchemins.
• Prix des présidents. Présentée par Elecal et Ealux
( Électricité André Langevin ).
• Entreprise de l’année. Présentée par Desjardins,
parrain de l’événement.
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LE HYUNDAI
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À PILE À COMBUSTIBLE OFFERT AU CANADA EN 2015
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Hyundai annonce l’arrivée en sol canadien de son
Tucson FCEV à pile à combustible, qui est offert en
location à 599 $ /mois pour une période de 3 ans.
Mais avant de vous réjouir et de vous précipiter en
ligne pour réserver votre exemplaire, sachez que
les premiers Tucson à hydrogène seront accessibles aux consommateurs habitant la région de
Vancouver…pour le moment.

« Nous croyons fermement que Hyundai a dépassé
le point culminant dans le développement de la
technologie des piles à combustible et que nos
véhicules sont prêts à être conduits par des consommateurs désirant devenir des pionniers pour
l’avenir de l’automobile à zéro émission », a déclaré
Don Romano, président-directeur général de
Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai deviendra ainsi le premier constructeur à
offrir un véhicule à pile à combustible au Canada ;
il a également été le premier en 2013 à produire à
grande échelle des véhicules à hydrogène. Les conducteurs qui loueront le Tucson FCEV auront droit au
service d’un voiturier, à l’entretien du véhicule ainsi
que d’un nombre illimité de pleins d’hydrogène.

Comment une pile à combustible à hydrogène
fonctionne-t-elle ?

Selon le constructeur, il faudra moins de 5 minutes
pour faire le plein et profiter ainsi d’une autonomie
estimée à 426 kilomètres, ce qui est comparable à
celle de la version à essence du VUS.

Bonne question ! Un processus électrochimique
combine l’oxygène et l’hydrogène dans un bloc de
piles à combustible ( sans aucune pièce mobile ) afin
de produire de l’électricité et de l’eau. L’électricité
produite alimente un moteur électrique faisant
tourner les roues et recharge une batterie pour une
utilisation au besoin. L’unique sous-produit de ce
processus est de la vapeur d’eau pure; c’est l’environnement qui est le grand gagnant.

ACTION BEAUCE FEVRIER 2015_Layout 1 2015-02-16 10:03 AM Page 29

ACTION BEAUCE FEVRIER 2015_Layout 1 2015-02-16 10:03 AM Page 30

CHRONIQUE •

LA SANTÉ DE VOS PIEDS

Un PODIATRE
ou un ORTHÉSISTE ?
Le PODIATRE est aux PIEDS
ce que l'optométriste est aux yeux et le dentiste aux dents !
Alors, qui consulterez-vous pour la santé de vos pieds ?
Dans le cadre de ma pratique professionnelle, je suis confrontée au quotidien à une question qui sème l'intérêt dans
la population. En fait, un patient sur trois se demande la
différence réelle entre un docteur en médecine podiatrique
( podiatre ) et un orthésiste/prothésiste. Voici une brève explication permettant d'informer davantage le public.
Le podiatre est autorisé par la loi à évaluer les conditions
pathologiques du patient, poser un diagnostic et élaborer un
plan de traitement ( médical, mécanique (orthèse ), pharmaceutique, chirurgical ) comprenant des suivis rigoureux. Il est
habilité à faire des radiographies, exercer des chirurgies
mineures, prescrire des médicaments et des orthèses sur
mesure venant traiter certaines dysfonctions musculosquelettiques. Pour pratiquer, le podiatre doit détenir un
doctorat de premier cycle de 4083 heures de formation
UNIVERSITAIRE et être membre de l'Ordre des podiatres du
Québec, dédié à la protection du public.
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Pour plus d'informations : www.ordredespodiatres.qc.ca
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L'orthésiste/prothésiste détient une formation COLLÉGIALE
TECHNIQUE de 2715 heures, lui permettant de fabriquer et de
concevoir les orthèses sur mesure, suite à une prescription
détaillée du médecin. Selon la loi, il n'est pas autorisé à
diagnostiquer ou à prescrire des traitements. En tout temps,
le médecin prescripteur demeure le SEUL responsable du
traitement et des suivis.
Pour plus d'informations : www.aopq.ca

Dre Marie-Michelle Gravel, podiatre
Clinique Podiatrique de Sainte-Marie de Beauce
418 387-3350
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par DANIEL RIOU,
Kinésiologue et entrepreneur

Les boissons sportives sont-elles appropriées

De plus, il faut savoir que les enfants (moins vrai pour les adolescents) perdent moins d’eau et de sel par la sueur que les
adultes. Le besoin de boissons sportives est donc beaucoup
moins nécessaire.

Dans le rapport « Sports Drinks and Energy Drinks for Children
and Adolescents: are They Appropriate ? » ils définissent qu’une
boisson sportive ( sports drinks ) contient des glucides, des
minéraux et de la saveur ( goût). L’objectif d’une telle boisson
est de remplacer l’eau et les électrolytes perdus pendant
l’activité physique.

Voici les recommandations de l’article :

2. Surconsommation et mauvaise utilisation = la consommation de ce type de boisson continue de croître chez les enfants
et les adolescents. Une étude de O’Dea auprès de 78 adolescents a démontré que 56,4 % des adolescents avaient utilisé
des boissons sportives dans les deux semaines précédant
l’étude.
3. La consommation fréquente ou excessive de boissons
sportives peut augmenter de façon substantielle le risque de
surpoids ou d’obésité chez les enfants et les adolescents.

• Conseiller que la consommation régulière de boissons
sportives contenant des glucides par des enfants ou des
adolescents soit évitée ou réservée à des entraînements
de haute intensité ou de longue durée. La consommation de ces boissons peut augmenter le risque d’obésité.
• Éduquer les familles en leur faisant prendre conscience
que les boissons sportives ont une fonction bien précise.
Ces boissons devraient être ingérées seulement lorsqu’il
y a un besoin d’absorber rapidement des glucides ou des
électrolytes, pendant les périodes d’activité physique
rigoureuses.
• Faire la « promotion » de l’eau, comme principale source
d’hydratation.

Ma dernière question :
DÉFI ENTREPRISES EN SANTÉ
190 rue Dorchester, suite 45-G,
Québec, G1K 5Y9
418.266.3771
blogue courseapied.ca • web defientreprises.com

est-ce qu’on ne devrait
pas avoir les mêmes
recommandations pour
les adultes ?

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

Voici les dangers pour les enfants :
1. Érosion dentaire. Notamment, l’acide citrique est souvent
incorporée aux boissons sportives et a un eﬀet déminéralisant
sur les dents.

• Améliorer l’éducation des enfants, des adolescents et de
leurs parents dans le domaine des boissons sportives.
Cette éducation doit mettre en évidence les diﬀérences
entre les boissons sportives, les boissons énergisantes et
les risques pour la santé.

CHRONIQUE •

À prime abord, je ne pense pas que les boissons sportives
puissent apporter de grands bénéfices aux performances des
enfants et surtout, je pense que la consommation de sucre
devrait être limitée le plus possible chez eux.

ACTIVITÉ PHYSIQUE & SANTÉ

pour les enfants?
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1

OISEAUX D’HIVER

2

DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE

CHRONIQUE •

DOMAINE TASCHEREAU

S’ADAPTER POUR SURVIVRE
Le principal obstacle pour les oiseaux qui demeurent au
Québec durant l’hiver n’est pas le froid, mais plutôt le
manque de nourriture.
Les espèces adaptées sont parfaitement capables de
supporter le froid, mais requièrent une bonne source de
nourriture, combustible qui leur permet de se réchauffer.
Ils peuvent consommer jusqu’à la moitié de leur poids en
nourriture dans une seule journée !
NOURRITURE PLUS RARE
Le gel et la neige qui couvre le sol constituent des obstacles majeurs pour l’alimentation. Même s’ils trouvent un
peu de nourriture, les oiseaux doivent minimiser le temps
d’effort afin de conserver leur énergie.
Les mangeoires permettent d’améliorer significativement
les conditions de vie ( et de survie ! ) chez certains oiseaux.
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UN PLUMAGE QUI ISOLE
L’hiver, le plumage est plus dense et assure une isolation
efficace. De plus, les oiseaux gonflent leurs plumes
( horripilation ) afin de mieux résister aux conditions hivernales extrêmes.

32

3

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com

Parmi la quarantaine d’espèces présentes au sud du
Québec en hiver, plusieurs fréquentent le Domaine
Taschereau, dont celles-ci :
• Bruant hudsonien
• Gros-bec errant
• Sizerin flammé 4
• Sizerin blanchâtre
• Tourterelle triste
• Corneille d’Amérique
• Sitelle à poitrine rousse 3
• Sitelle à poitrine blanche
• Pic mineur
• Pic chevelu
• Tarin des pins
• Pie-grièche grise
• Gélinotte huppée
• Chardonneret jaune
• Mésange à tête noire
• Mésange bicolore 5
• Jaseur boréal 2
• Plectrophane des neiges
• Roselin pourpré
• Cardinal rouge 1
• Geai bleu

4

5
Les photographies d’oiseaux sont
de M. Pierre Larouche
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Beauce Art : L’International de la sculpture est un organisme patronné par
l’Organisation internationale de la Francophonie et 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.

Marc Fugère,(/

Yann Farley,(/
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DOMINIC DROUIN

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

PROJEKTILE
Stratégies d’affaires
Au-delà de la consultation ? L’action !

36
30
M. DOMINIC DROUIN DE PROJEKTILE, SPÉCIALISTE EN ÉLABORATION ET EN IMPLANTATION DE STRATÉGIES D’AFFAIRES RÉLIÉES AUX VENTES, AU MARKETING ET À LA GESTION
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Solidement ancrée dans le quotidien avec ses habitudes et ses particularités,
votre entreprise, et son chiffre d’affaires démontrent une constance satisfaisante, on affirme que ça va! Pourtant, on sent une poussée. Ça évolue
à la vitesse de l’éclair, il vous arrive de refuser des clients parce que vous
manquez d’effectifs de toutes sortes. À l’inverse, vous avez une capacité de
production sous-exploitée et de la difficulté à trouver des clients pour la
combler ? Les fonds et les connaissances manquent pour prendre d’assaut
les ventes ? Vous désirez éliminer les irritants, devenir concurrentiel, performant et avant-gardiste ? Comment sortir des sentiers battus ? Voir plus loin,
plus grand et élargir ses possibilités ? Être propulsé et dire oui ? Projektile !
Un autre consultant vous direz ? Non ! Projektile !

Laissez-moi vous présenter Dominic Drouin :
convaincu et solide, il inspire confiance. Avec
son approche humaine, son attention toute
particulière aux détails, l’analyse précise qu’il
dresse d’une situation et surtout ses réflexes
justes pour passer à l’action, il permet d’aller
plus loin avec assurance. Vos besoins seront
toujours sa motivation première. Un coach de
vie pour entreprise, à vos côtés, le temps
d’atteindre ou de dépasser vos objectifs.
Qui connaît le mieux votre entreprise ? Vos
employés et vous. Monsieur Drouin tendra
l’oreille, cherchera des solutions performantes, dressera un plan d’action détaillé et
implantera des stratégies d’affaires efficaces
pour vos ventes. Il œuvrera depuis l’intérieur
de vos installations et de tous ses départements, afin de cibler, compléter et dynamiser
concrètement vos résultats. Il accompagnera
sa démarche d’un suivi et d’un réalignement au
besoin. Il vous accompagne! À la fin, avec les
solutions mises en place, vous évoluerez confortablement à la barre de votre entreprise.

C’est là toute la différence avec les autres consultants. Plus encore, il ne signe pas d’entente
à durée déterminée mais mise plutôt uniquement sur l’entière satisfaction de ses clients.
C’est vous qui décidez quand débuter des
démarches et quand elles se terminent. Finis
les doutes, les surprises et les mécontentements ! Il respecte vos acquis, vos dépenses
et vos délais. Il voit à la rentabilité, à la motivation de votre personnel, inclut son expérience et ses idées avec une approche globale
solution-résultat. Les changements seront
tangibles et à la mesure de vos exigences.
Vous gagnerez ! Vous viserez, toucherez et
vivrez la réussite. L’action, c’est efficace !
Qui est cet homme de 36 ans qui amène une
toute autre façon de travailler avec les gens ?
Sa vie, il la désire un succès personnel.
Il désire être heureux, les décisions prises
suivent son intention. Il rayonne de l’intérieur
vers l’extérieur, tout comme le fonctionnement de Projektile, qui va vers les autres
et non l’inverse.
suite à la page 38
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Photographies : Annie Gagné

par ANNE-MARIE LACROIX
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En 2014, monsieur Steeve Gilbert, directeur du
développement commercial, avec l’innovation
comme leitmotiv, se joint à l’équipe. Il offre émergence et développement rapide à Projektile en
prenant sous son aile le service de développement
des affaires, complémentaire au volet des stratégies d’affaires.

M. STEEVE GILBERT, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Écouter les gens, c’est important pour lui. Profond,
il prend le temps de réfléchir quand la vie met sur
son chemin des événements fortuits qu’il transforme en tremplin. Avant de démarrer son entreprise, il a été représentant sénior et a occupé
différents postes de direction des ventes dans
plusieurs institutions et domaines. Ses performances parlaient alors pour lui : des entreprises
faisaient à ce moment déjà appel à ses conseils et
compétences pour mousser leurs ventes et optimiser leurs méthodes de développement d’affaires.
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Ce bachelier en administration des affaires de
l’Université Laval (2000), en voie d’obtenir son MBA,
est un stratège d’affaires méthodique qui s’exige
toujours de la rigueur. Elle est devenue une alliée
grâce à un séjour de 2 ans en France où le jeune
adulte se retrouva dans un système scolaire très
différent, nécessitant toute une adaptation. Son travail acharné lui aura valu un résultat remarquable
et plus qu’un diplôme. Il reviendra avec la confiance
au cœur. À son regard, on sent encore la fierté.
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Projektile évolue, s’affine et grandit. Perspicace et
conscient, Dominic entrevoit une percée possible
pour son entreprise : les dirigeants n’embrassent
pas toujours le rôle de vendeur aisément. Aussi, le
temps, l’argent, les connaissances et le personnel
manquent parfois pour mettre toutes les énergies
efficacement dans la croissance des ventes. Il
songe alors à offrir un service de développement
direct des affaires innovateur.

Cette nouvelle branche permettra désormais à l’entreprise d’offrir non seulement un service d’accompagnement stratégique des ventes mais également
d’agir directement à titre de représentant pour ses
clients. De l’impartition des ventes ! Pour Dominic
Drouin, les gens et les relations humaines occupent
la place centrale. Dénicher la personne avec la
même philosophie, jusqu’à en faire une passion,
revêtait une importance capitale. Steeve fut la personne toute désignée. Les ventes sont pour lui le
moteur d’une entreprise et les êtres humains qui la
composent en sont le coeur. Dans notre économie,
il est plus que jamais essentiel de bien se positionner et de se doter d’outils et de méthodes de vente
efficaces tout en s’adaptant selon les individus.
Spécialiste dans le domaine, ayant fait ses preuves
durant plusieurs années, il offre à travers la division
du développement d’affaires des services sur
mesure : optimisation de l’approche-client, qualification de prospects et prise de rendez-vous, ventes
directes de produits et services, études de
marchés, évaluation de potentiel d’affaires,
recherche de partenaires de distribution, négociation d’ententes, etc. Il a également été à l’origine
de l’implantation d’un CRM (système de gestion de
relations de clients ) sur mesure qui permet aux
clients de Projektile de constater en temps réel des
progrès de leur marché, de prendre connaissance
des communications avec les clients en plus
d’assurer une rigueur inégalée dans l’approche de
développement commercial. Steeve s’adaptera simplement à vos besoins grâce à la structure que
s’est donnée l’entreprise : il s’intègre à votre équipe
et à votre réalité. Il vend pour vous, selon vos
critères, selon le temps que vous voulez allouer et
en tout respect de votre budget. Pas le temps
de vendre ? Votre plan d’action demeure flou ?
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représentant flexible et expérimenté, visant véritablement le développement actif et direct de vos ventes
et la croissance marquée de votre clientèle.

418 225.0802
www.projektile.ca

NOËL GILBERT
Membre du club Lions de Saint-Georges,
responsable des paniers de Noël

Un appui pour 30 familles
Pour plusieurs, la période des Fêtes ne prend pas toujours des allures de fête. Afin de mettre un
baume et déposer une étincelle d’espoir dans le cœur de plusieurs familles, 7 équipes de Lions ont
distribué 30 paniers de Noël le dernier samedi de décembre. Le premier critère de sélection des
familles : des enfants. On passe à l’étude de cas et à l’historique, ensuite, à l’action ! Un panier de
130 $ composé de denrées mixtes leur est remis, à la dernière minute, en collaboration avec le restaurant Harvey’s et l’épicier Métro Laval Veilleux. Les Lions se font une joie d’offrir ces paniers année
après année : à chaque fois, c’est une prise de conscience instantanée. Le besoin est présent tout
près. On se dévoue, on est plus qu’heureux de le faire. Donner c’est recevoir, c’est Noël !

• CLUB LIONS

Projektile c’est donc à la fois une division de stratégies d’affaires qui prend à cœur l’accompagnement
des gestionnaires dans la planification, le redressement, la direction et la gestion de leurs ventes mais
également la division développement d’affaires qui
travaille pour vous, sur le terrain, en tant que

Plusieurs clients ont déjà fait appel à Projektile pour
trouver une solution adaptée et personnalisée à leurs
besoins : Les Ateliers Excel, Comfort Inn & suites,
Danago, ÉcoPure H2O, Imprimerie Moderne, Myco
Anna, Plomberie Chauffage Poulin Chartier, Publicité
Xtranumérik, Turbo Images et la ville de Lac-Mégantic,
pour ne nommer qu’eux. Soyez les prochains à vivre
l’expérience Projektile ! a

CHRONIQUE

Vous avez l’impression de manquer de rigueur ?
Comment envisager le marché et ses nouveautés ?
Vos objectifs deviennent ses mandats. 100 % autonome, initialement préparé, il devient votre
représentant ou vendeur externe, à taux horaire, pour
la durée que vous désirez et il s’adapte à vos besoins
et exigences.

Noël Gilbert
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par VÉRONIQUE POULIN
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Directrice générale - ALPHARE

Qu’est-ce que la Corporation de
développement communautaire ( CDCBE ) ?
La CDC Beauce-Etchemins est un organisme communautaire autonome. Sa particularité réside dans le fait que ses membres sont eux aussi des organismes communautaires. En fait, elle regroupe près de 70 organismes communautaires autonomes
œuvrant auprès de la population du territoire Beauce-Etchemins dans différents
champs d'intervention : jeunesse, adultes, aînés, familles, action bénévole, condition
féminine, dépendances / jeu, sécurité alimentaire, lutte à la pauvreté, réinsertion
sociale et professionnelle, handicap physique, déficience intellectuelle, santé mentale,
justice alternative / résolution de conflits, travail de rue, alphabétisation, hébergement,
violence conjugale, etc.
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La CDCBE a émergé d’une volonté des organismes
de se regrouper, de se doter d’une instance pouvant canaliser, questionner et refaçonner le secteur
communautaire. Elle favorise donc la concertation
entre ses membres et assure par divers moyens
l’échange et la circulation de l’information sur
les enjeux qui sont des contraintes ou des opportunités de développement communautaire.
À travers l’organisation de diverses activités, elle
souhaite faire la promotion de ses membres et augmenter leur visibilité. L’exemple le plus éloquent est
celui du bal masqué organisé en octobre dernier
sous le thème « Démasquez le communautaire »,
lors duquel plusieurs partenariats organismes
communautaires–entrepreneurs privés, qui travaillent ensemble pour le bien d’une même cause, ont
été reconnus et récompensés.
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C’est aussi par de telles activités que la CDCBE
travaille à consolider et à renforcer le réseau et
l’action communautaire. Son volet de concertation
ne se limite pas à ses membres. La CDC représente
ses membres en travaillant avec les acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques de son
milieu. Elle siège entre autre sur le Conseil
économique de Beauce.
La CDC représente donc une force sociale, économique et politique qui contribue à développer et à
consolider le milieu communautaire, ainsi qu’à
favoriser sa reconnaissance en tant que secteur
d'activité distinct ayant le pouvoir d’influencer positivement le développement de la collectivité.

UN MILIEU À DÉMYSTIFIER
Bien que par le passé, plusieurs organismes ont été
tenus à bout de bras par des bénévoles, la situation
actuelle est bien différente. Le milieu communautaire a bien évolué et la très grande majorité des
organismes sont maintenant dirigés par des travailleurs professionnels, salariés et diplômés de
surcroit ! Les bacheliers ou détenteurs de maîtrise
ne sont pas des exceptions. On y gère des budgets
dans les centaines de milliers et, pour certains, ils
atteignent le million. Rien n’est laissé au hasard
et les conseils d’administration, composés de
représentants issus bien souvent du milieu des
affaires, veillent à la bonne gestion, de même que
les différents bailleurs de fonds.
ENTREPRENEURS COMMUNAUTAIRES
Oeuvrant dans des secteurs d’activités distincts de
ceux des entreprises privées, les organismes communautaires sont en réalité des entrepreneurs
communautaires. Ils ont, sur bien des points, les
mêmes réalités.
Les finances : Les organismes communautaires
sont supportés par des bailleurs de fonds,
généralement les différents ministères gouvernementaux, alors que les entreprises privées sont
supportées par des banques.
Le financement : Tous deux doivent produire un
rendement. Les organismes ont leurs collectes de
fonds de toutes sortes et les entreprises leur marge
bénéficiaire brute. À la fin de l’année, ils doivent
tous produire des états financiers.
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La Corporation de
développement communautaire
Beauce-Etchemins

Ressources humaines : Défi constant d’une
bonne organisation. Les organismes ont
des employés et parfois des bénévoles en
plus, et les entrepreneurs ont des employés aussi et parfois un syndicat.
Le marketing : Les organismes doivent
être inventifs pour se faire connaître et reconnaître, tout comme les entreprises. Ils
doivent se distinguer et sortir du lot.
Les ventes : Les entreprises ont leur département des ventes. Les organismes
doivent avoir une équipe de vente pour
vendre les billets ou autres activités de
financement.
La performance : On peut affirmer que la
performance exigée dans les organismes
sans but lucratif est la même qu’en entreprise. Bien qu’ils n’aient pas de chaîne de
production, ils ont des services à produire.
Le bien-être de tous est important.
Quelqu’un dans le besoin peut occuper le
bureau voisin au travail. Comme on passe
plus de temps à travailler, l’employeur est
directement concerné. La CDCBE se doit
de collaborer avec les entrepreneurs de la
région pour mieux connaître les besoins
grandissants de la population.
Le but de tous, pour tous : être à son plein
potentiel. On veut travailler ensemble!
• Pour plus d’information sur la CDCBE,
visitez le site www.cdcbe.org
• Si vous désirez plus d’informations sur
les services offerts par les organismes
communautaires, téléphonez au 211.

Photo 1:
Soirée Bal masqué « Démasquez le communautaire »

Photo 2:
Aperçu des gagnants, lors de la soirée Bal masqué
Monsieur Jérôme Métivier, L'Adoberge Chaudière-Appalaches
Mme Sarah Fecteau, L'Adoberge Chaudière-Appalaches
Mme Karine Béland, Raymond Chabot Grant Thornton
Mme Nicole Jacques, Moisson Beauce
Mme Nancy Fortin, BOA-FRANC

Photo 3:
Les organismes communautaires des Etchemins, réunis dans le cadre de
la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome.
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Guy Rodrigue

Un peu d'histoire...
• 1998 : Naissance de l'entreprise dans le petit
garage de mon père.
• 2006 : Relocalisation dans le parc industriel
- construction neuve de 3500 pi2.
• 2009: Aménagement d'un espace entrepôt.
• 2014 : Agrandissement de 2250 pi2.

RBQ: 8317-0837-09

CHRONIQUE

Je me présente : Guy Rodrigue, président fondateur d'Ébénisterie Guy Rodrigue depuis 17 ans et
ébéniste de profession depuis 35 ans. Je fais partie de la 5e génération d'une famille de menuisiers
ébénistes, tradition que perpétue mon fils Vincent
avec qui je suis associé. Chez les Rodrigue,
le souci du détail est depuis toujours un point
d'honneur : pour mon grand-père Ernest, de la
construction d'églises à la fabrication de meubles,
la passion pour son travail était proportionnelle
à la complexité de la tâche, à l'ampleur du défi
à relever.

• OSEZ LA DIFFÉRENCE

Chers lecteurs,

Le but de cette chronique est de vous outiller,
chers lecteurs, dans la réalisation de votre rêve,
et ce, du début à la fin. Nous voulons partager
avec vous notre expertise afin que votre projet
devienne une aventure passionnante. Une telle
expérience est possible lorsque les étapes sont
bien définies et respectées : la prise en compte de
vos besoins, de votre budget, de vos goûts, etc.
Ce sont ces divers éléments qui doivent être pris
en considération et que nous aborderons en cours
d'année. Bref, nous présenterons à quel moment
et pour quelles raisons il est pertinent de recourir
à nos services au cours de votre projet.
Explorons ensemble cet univers passionnant...
riche en possibilités.
À bientôt !
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Présentation de la chronique
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Choisir le bon foyer !
Pour chauffer ou réchauffer l’ambiance, le foyer figure toujours en tête
de palmarès. Quelques conseils pour un choix éclairé.

ACTIONBEAUCE | FÉVRIER 2015

On trouve sur le marché plusieurs styles de foyer alimentés par différentes
sources d’énergie. Entre le gaz, le bois et les granules, vous ne savez quoi choisir ?
Sachez que l’installation d’un foyer dépend d’abord de la réglementation de votre
municipalité. Elle dépend également de l’usage auquel vous destinez votre foyer.
Voici ce que vous devez savoir avant de sortir la crémaillère !
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Il faut en effet retenir que la majorité des villes
limitent l’usage et l’installation de foyers
sur leur territoire. Lorsqu’elles ne l’interdisent
tout simplement pas. Dans les immeubles en
copropriété, souvent seuls les foyers au gaz
sont autorisés, car ils ne nécessitent qu’une
évacuation murale. Le chauffage au bois sera
autorisé à condition que certaines mesures de
prévention contre les incendies soient en place,
ce qui est rarement le cas.

Si le foyer au gaz demeure le champion toutes
catégories de l’ambiance, mieux vaut utiliser le
foyer au bois ou aux granules comme source
de chauffage d’appoint. Mais là encore, votre
municipalité peut limiter à trois le nombre de
cordes de bois que vous pourrez entreposer à
l’intérieur.

Les plus, les moins
Très prisé, à l’achat d’une maison comme
au moment des rénovations, le foyer au gaz,

Foyer au gaz de Napoleon ( modèle WHP31 ) - napoleonfoyers.com
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qu’il soit autonome, encastrable ou à dégagement
nul, présente plusieurs avantages. Facile à utiliser, il
s’allume et s’éteint d’un seul clic. Vous n’avez donc
pas à vous soucier des braises quand vient l’heure
de vous coucher. Autre avantage : il ne salit pas la
maison puisqu’il ne génère aucune cendre, ni suie,
ni de fumée.

« Le chauffage au bois est considéré comme polluant, car il émet de fines particules dans l’atmosphère, note Réal Audet, d’Entretien de cheminées
Réal Audet. Mais aujourd’hui environ 95 % des
poêles au bois portent la certification EPA. La combustion de ces poêles est plus complète, et ils sont
aussi plus efficaces pour produire de la chaleur. »
Il signale que le chauffage au bois n’est pas sans ses
inconvénients. Il faut corder les bûches, les transporter jusque dans la maison et répéter le processus
lorsque seules des braises subsistent dans le foyer.
Des irritants que vous n’aurez pas avec le poêle
à granules, car une fois son réservoir rempli, le feu
peut brûler de 12 à 24 heures sans que vous ayez
à vous en soucier puisque son alimentation se fait
automatiquement.

L’installation
Quel que soit le type de foyer convoité, vous serez
avisé d’en confier l’installation à un professionnel,
ne serait-ce que pour être en règle avec vos assurances. Si vous possédez déjà un foyer avec âtre et
cheminée, la plupart des foyers vendus sur le
marché peuvent y être encastrés.
L’installation d’un foyer au gaz, si elle est souvent
plus simple grâce à l’évacuation murale, est aussi
plus coûteuse, car elle doit être effectuée par un
entrepreneur spécialisé. Comme ses conduites
d’évacuation sont moins volumineuses, elles peuvent facilement se glisser à l’intérieur d’une
cheminée existante.
Vous voulez profiter des avantages d’un foyer en
toute sécurité ? Confiez la responsabilité de son installation à un entrepreneur certifié. Vous en tirerez
pleine satisfaction.
Source : Association provinciale des constructeurs d’habitations du
Québec (APCHQ)
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Vous ne pouvez résister à la flambée d’un feu crépitant ? Le foyer au bois saura répondre à vos attentes. D’autant plus si vous cherchez un chauffage
d’appoint. Installé au sous-sol, le poêle à combustion lente vous procurera le confort souhaité pendant les plus froides journées de l’hiver. Au salon,
enveloppé d’un attrayant manteau de cheminée, il
animera avec chaleur vos soirées.
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par MICHEL TARDIF
propriétarire de Meubles et Nous

Démystifions les BUANDERIES *HE
Êtes-vous de ceux qui avaient des modèles de laveuse et sécheuse traditionnelles
avec un agitateur et qui regrettent d’avoir changé leurs appareils pour des nouveaux
modèles « HE » ? Si oui, vous n’êtes pas seuls. Par contre, si vous êtes plutôt de ceux
qui devront changer bientôt leurs appareils, l’article qui suit pourra vous rassurer.
De nos jours, les compagnies d’électroménagers tendent à développer de nouveaux
modèles d’appareils de lavage « HE » qui proposent une plus grande capacité de
lavage avec un niveau d’eau minimal. La raison derrière ce changement est que les
autorités gouvernementales au niveau de l’environnement demandent aux compagnies de réduire le gaspillage d’eau en développant des appareils qui peuvent offrir
des aussi bonnes performances de lavage, tout en offrant des options additionnelles.
Buanderie à chargement par le dessus traditionnel

Si on regarde les différents modèles, on peut avoir 3 types d’appareils :
Buanderie à chargement par le dessus traditionnel ( photo 1 )
Buanderie à chargement par le dessus HE ( photo 2 )
Buanderie à chargement frontal HE ( photo 3 )

Le truc principal pour avoir un bon lavage consiste à bien utiliser son nouvel
appareil « HE ». Pour ce faire, une bonne lecture du guide d’utilisation consiste à un
pas dans la bonne direction, car ces nouveaux appareils fonctionnent différemment
des modèles traditionnels. La clé du succès pour avoir un bon lavage avec les nouveaux appareils HE réside dans le fait d’utiliser les bons cycles de lavage pour les
bons types de vêtements. Les nouveaux appareils sont dotés d’un tableau de bord
électronique et d’une programmation qui change les paramètres de lavage selon
le cycle choisi. Parmi ces paramètres qui s’ajustent automatiquement, on retrouve
le niveau d’eau, la vitesse d’essorage, la durée du trempage ainsi que les mouvements de la cuve. Au niveau de la température de l’eau, ces appareils utilisent
principalement l’eau tiède et l’eau chaude. Ainsi, il faut changer ses habitudes
consistant à laver à l’eau froide.
En conclusion, il faut comprendre que les appareils avec agitateur tendront à disparaître au cours des années. Il faut donc s’adapter aux nouveaux appareils HE et
surtout respecter les 3 règles d’or, soit prendre le temps de bien lire le guide
d’utilisation de votre appareil, choisir le bon cycle pour chaque brassée de lavage
et utiliser les paramètres proposés par votre laveuse. Si vous suivez ces conseils,
vous adorerez utiliser ces nouveaux appareils « HE ». Pour d’autres conseils, venez
rencontrer nos spécialistes en électroménagers chez Meubles & Nous.

*Haute Efficacité

Buanderie à chargement par le dessus HE

Buanderie à chargement frontal HE
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Ne laissez pas la glace s’inviter chez vous
(EN) Après avoir vécu un hiver long et
glacial, la plupart d'entre nous se réjouissent de l'arrivée du printemps : vive la
température douce et un ensoleillement
plus présent ! Tous les aspects du printemps ne sont cependant pas aussi
agréables. Par exemple, la fonte des
neiges peut causer des problèmes,
comme des toits qui fuient et de l'accumulation de glace.
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« Le dégel printanier peut endommager
les biens personnels », explique Ryan
Michel, vice-président principal et chef de
la gestion des risques à Allstate du
Canada. « Nous recommandons aux propriétaires de porter une attention particulière à l'entretien de leur maison
pendant cette saison pour éviter la formation de glace nuisible et les fuites. La
fonte des neiges peut créer des digues de
glace qui risquent d'arracher les gouttières, de soulever des bardeaux et de
provoquer des fuites dans les maisons. »
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Comme l'indique M. Michel, les digues de
glace se forment sur les gouttières ou sur
le bord inférieur du toit d'une maison.
Quand la température du comble est
supérieure au point de congélation, la
neige sur les bardeaux se met à fondre.
L'eau ruisselle vers le bas du toit, qui est
plus froid, où elle gèle de nouveau,
habituellement au niveau des gouttières
et de l'avant-toit. Avec le temps, une accumulation de glace ( appelée digue de
glace ) se forme, puis commence à s'infiltrer sous les bardeaux et dans la maison.
Un des signes caractéristiques annonciateurs d'une accumulation de glace est la
formation de gros glaçons qui pendent
du toit.

Voici quelques conseils sur des façons d'empêcher les digues de
glace de se former et de causer des dommages :

Si rien n'est fait, les fuites causées par les
digues de glace peuvent abîmer le toit et
les bardeaux, puis endommager l'isolation
et les murs intérieurs. Elles risquent même
de dégrader la structure de la maison.

Pour protéger sa maison contre les dommages causés par le dégel
printanier, M. Michel suggère la souscription d'une police d'assurance
habitation qui couvre ce type de risque. Visitez allstate.ca/infocentre
pour obtenir d'autres conseils utiles.

1 Enlevez les feuilles et autres débris des gouttières et des
descentes pluviales.
2 Isolez les endroits où il y a des pertes de chaleur sous le toit,
ainsi que les conduits de chauffage qui s'y trouvent.
3 Veillez à ce que l'espace sous le toit soit bien ventilé.
4 Si vous pouvez le faire sans risque, déblayez les gouttières de
la neige encore fraîche avec un râteau ou un balai. N'essayez
jamais d'aller sur le toit, car cela peut être dangereux quand
il est glissant. Faites toujours appel à un professionnel pour
inspecter et réparer votre toit.
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Un toit sur la tête
Crédit photo: Toiture Eco Energie

Le toit représente la première ligne de
défense contre les intempéries. Pourtant, il est
souvent négligé jusqu'à ce qu'il se mette à
couler...
Quand vient le temps de réparer une toiture
plate ou à faible pente, les propriétaires peuvent choisir l'une de quatre options, que nous
énumérons ici en ordre de prix et de durabilité
croissants :
• la toiture multicouche en asphalte et gravier
traditionnelle;
• le système bicouche en bitume modifié à
l'élastomère aussi à base de pétrole ;
• le système monocouche EPDM à base de
caoutchouc
• et finalement le système monocouche TPO
à base de vinyle.
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Selon notre expert de la bannière Réno-Maître
Couvreur, le président de Toiture Eco Energie,
M. Serge Parent, la membrane en TPO est de
loin la meilleure option. Il faut savoir en effet
que la traditionnelle toiture en asphalte et
gravier n'offre plus la durabilité d'antan.
« Avec la hausse du prix du pétrole, expliquet-il, un bitume de moindre densité est utilisé.
De plus, les changements climatiques font
qu'une toiture est maintenant exposée à 18 à
22 cycles de gel-dégel par année alors
qu'autrefois on comptait tout au plus deux ou
trois cycles. »
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Les fabricants n'offrent plus qu'une garantie
de 7 ans sur la toiture en asphalte et gravier.
L'élastomère est assorti d'une garantie de
10 ans, l'EPDM, 15 ans. Quant à la TPO, elle
porte une garantie de 20 ans et peut durer
jusqu'à 40 ans. Le prix de la membrane TPO a
sensiblement baissé. Elle s'avère donc un
meilleur investissement à long terme, en plus
d'être une option plus écologique. De couleur
claire, elle réfléchit les rayons du soleil plutôt
que de les absorber : la maison reste plus
fraiche l'été et le toit ne contribue pas à l'effet
d'îlot de chaleur qui peut réchauffer de
plusieurs degrés la température urbaine.
Plusieurs arrondissements montréalais exigent d'ailleurs les toitures blanches.

avant

après

Lorsqu'elle aura fait son temps, on peut simplement recouvrir la membrane
TPO d'une autre membrane et s'il faut l'enlever, elle est recyclable et n'engorge pas les dépotoirs comme le papier goudronné des couvertures traditionnelles. Autre avantage : la membrane, légère, permet dans certains cas
d'aménager une terrasse sur le toit et d'ainsi profiter d'un coin tranquille
avec des vues souvent intéressantes tout en ajoutant à la valeur de la maison. De plus, la membrane en TPO ne requiert aucun entretien, si ce n'est
une vérification annuelle pour s'assurer que le drain n'est pas obstrué.
Il n'y a pas cependant que les matériaux qui comptent dans ce genre de
travaux. L'installation y est aussi pour beaucoup. Serge Parent a vu des
maisons où l'accumulation d'asphalte et de gravier est telle que les murs en
subissent les contrecoups et forment des gonflements appelés « ventre-deboeuf ». Lorsqu'il refait une toiture, Serge Parent enlève tout pour éviter que
sous l'effet de la chaleur, l'ancienne membrane jaunisse et assèche la membrane TPO qui pourrait alors craquer.
Le choix d'un entrepreneur s'avère donc essentiel à la réussite d'un tel
projet. On recommande toujours d'obtenir trois évaluations et de ne pas
succomber aux pressions d'entrepreneurs qui prétendent avoir un calendrier
chargé et offrent peu d'explications.
Source : Bannière Réno-Maître de l’APCHQ
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LA MISSION DE MULTI-PRÊTS
Chef de file en courtage hypothécaire depuis plus de 30 ans, MultiPrêts Hypothèques met son expertise au service de tout client à la
recherche d'un prêt hypothécaire résidentiel, quels que soient ses besoins, et ce, partout au pays. Nous accompagnons le client afin qu'il
puisse obtenir le meilleur produit hypothécaire en lui donnant accès,
sans frais, à une gamme de produits offerts en partenariat avec des
institutions financières dont certaines sont exclusives aux courtiers.

Multi-Prêts est un fier partenaire du Club des Petits
Déjeuners du Québec depuis plus de 13 ans.

La mission que poursuit Multi-Prêts Hypothèques est avant tout d'offrir un service hors pair à sa clientèle, en toute transparence, en toute
intégrité et avec professionnalisme.

À ce jour, plus de 500 000 $ ont été remis au Club afin qu’un
jour tous les enfants du Québec puissent recevoir les deux
éléments essentiels pour apprendre : un petit déjeuner nutritif
et un climat nourrissant.

LES VALEURS DE MULTI-PRÊTS
Le client est notre priorité et nous le plaçons au centre de nos actions
et de nos préoccupations. Nous faisons en sorte de rester à l'avantgarde pour offrir à notre clientèle les meilleurs produits et le meilleur
service.

HISTORIQUE DE MULTI-PRÊTS
• Multi-Prêts Hypothèques a été fondée au Québec en 1982

Notre équipe dynamique bénéficie de l'un des meilleurs programmes
de formation continue et d'encadrement de toute l'industrie. Pour
vous et grâce à vous, nous comptons demeurer la référence dans
l'industrie du courtage hypothécaire.
RÔLE DU COURTIER HYPOTHÉCAIRE
Chez Multi-Prêts, nos courtiers participent à un rigoureux programme de formation continue. Ils sont à l’affût de toutes les nouveautés du marché et bénéficient d’outils uniques qui leur permettent
d’avoir une connaissance approfondie des différents produits hypothécaires. Ils peuvent donc vous conseiller et trouver la solution
adaptée à vos besoins.
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MULTI-PRÊTS DÉVOUÉE À LA CAUSE DES ENFANTS

• Est présente dans le reste du Canada sous la raison sociale
« The Mortgage Alliance Company of Canada » depuis 1998
• Ouverture du bureau de Saint-Georges de Beauce en 2007
• 3 succursales au Québec : Île des Sœurs ( siège social ),
Québec et Gatineau
• Plus de 60 points de service
• Plus de 400 courtiers au Québec et 1 300 dans le reste du
Canada
• Plus de 1 800 personnes au sein de l’organisation

En Beauce, on veille à vos intérêts !

De plus, ils négocient pour vous les meilleurs taux et les meilleures
conditions de prêt hypothécaire auprès de plus de 20 institutions
financières.
Un courtier Multi-Prêts, c’est avant tout un conseiller qui vous offre:
• Des conseils judicieux
• Un taux avantageux
• Une solution personnalisée

ALAIN BERNARD

Courtier hypothécaire agrée
58

BENOIT SYLVESTRE, CHA

Courtier Immobiler hypothécaire

1511, boulevard Dionne, Saint-Georges G5Y 3W2

418 221-5077
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Les grandes tendances en décoration intérieure
(EN) Quelles sont les nouvelles tendances en matière de
décoration intérieure, et comment les intégrer dans votre
demeure ? Nous avons posé la question à Karl Lohnes, un
designer de produits et d'intérieurs résidentiels qui partage
ses conseils sur la décoration chaque semaine dans les journaux, les magazines, en plus de participer à des émissions de
télévision et de radio :
• Les carpettes aux motifs plus doux (moins de rayures et
de chevrons) et plus arrondis, aux fibres plus structurées
sont très populaires. On retrouve également des motifs
graphiques sur les céramiques et les rideaux.
• Le fini or métallique est très recherché en ce moment.
Si vous désirez un style moins luxueux, ajoutez-y une touche
de zinc ou d'étain.
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• Le cuivre est en voie de devenir la nouvelle coqueluche du
style pour 2015. Par exemple, ajoutez une touche de cuivre
métallique à vos parures de fenêtres pour donner à une pièce
un look des années 1970.
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• Le mobilier et les accessoires avec miroir sont toujours aussi
populaires, mais le miroir est maintenant assorti d'un fini antique, légèrement fumé, pour une apparence plus ancienne.
• Côté couleurs, le bleu marine est maintenant combiné à des
teintes plus douces, comme le taupe utilisé en accent, contrairement au bleu et au blanc pur que l'on voit habituellement.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.hunterdouglas.ca.
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Créer la chambre idéale pour favoriser le sommeil
(EN) Rien n'est plus important pour
rester en santé et mener une vie active
qu'une bonne nuit de sommeil réparateur.
Voici quelques conseils pour créer une
chambre qui favorise le sommeil, courtoisie de la designer d'intérieur Robin
Wilson, de Robin Wilson Home, réputée
pour ses intérieurs aux caractéristiques
saines et écologiques.
• Changez votre oreiller – Si vous possédez votre oreiller depuis plus de trois
ans et qu'il n'a jamais été lavé, il est plus
lourd maintenant que lorsque vous l'avez
acheté. Il est rempli d'acariens qui sont
près de votre visage lorsque vous
dormez. Procurez-vous un oreiller hypoallergénique plutôt qu'un oreiller en
duvet ou en plumes et recouvrez-le avec
une housse protectrice que vous laverez
chaque semaine. Lavez vos oreillers au
moins deux fois par année et remplacezles tous les trois ans.
• Le matelas – Protégez votre matelas
avec une housse hypoallergénique que
vous laverez tous les deux mois. Assurezvous de vous procurer un matelas non
toxique sans revêtement ignifuge à base
de formaldéhyde.
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• Utilisez des peintures sans COV –
Utilisez de préférence des peintures qui
ne contiennent pas de composés organiques volatils et qui ne laissent pas
d'odeur qui risque de susciter des allergies. Le fini de ces peintures est aussi
beau sur les murs que celui des peintures
traditionnelles.
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• Employez toujours un rideau de
douche en nylon – Les gens qui souffrent
d'allergies doivent se doucher fréquemment afin d'éliminer de leur corps le
pollen et les squames des animaux de
compagnie. Toutefois, les rideaux de
douche en vinyle peuvent émettre des
phtalates, des produits chimiques qui
produisent des gaz nocifs sous l'effet de
la chaleur et de l'humidité et qui attirent
les moisissures et le mildiou. Ces émanations peuvent facilement se répandre de
la salle de bains aux chambres. Remplacez votre rideau de douche en vinyle
par un rideau en nylon.

• Les fenêtres – Les gens qui essaient d'obtenir une bonne nuit de
sommeil oublient souvent que la lumière peut les empêcher de bien
dormir si la chambre n'est pas assez obscure. Recouvrez vos fenêtres
de stores, de voilages ou de persiennes bien ajustés, ce qui
représente un choix plus sain que les rideaux qui à la longue accumulent de la poussière. Par exemple, les stores Silhouette A Deux de
Hunter Douglas allient la beauté des stores souples Silhouette qui diffusent la lumière avec un store à rouleau qui obscurcit la pièce et permet un meilleur contrôle de la lumière et de l'intimité lorsque requis.
• Lavez ou congelez les jouets en peluche – Les poupées et les jouets en peluche sont des objets propices à l'accumulation d'acariens.
Lavez-les régulièrement ou placez-les au congélateur pendant
24 heures pour éliminer les acariens.
• Assurez-vous que vos animaux de compagnie sont propres et ne
dorment pas sur les lits – Comme les allergies aux chiens et aux
chats sont de plus en plus courantes, assurez-vous de laver
régulièrement vos animaux de compagnie afin de réduire l'accumulation de squames, et ne les laissez pas monter sur les lits.
• Les planchers – Les planchers de céramique ou de bois sont plus
sains que les moquettes. En effet, les planchers sont les endroits qui
accumulent le plus de poussière dans la maison, et la moquette
risque d'émettre des COV si elle contient certains types d'adhésifs,
d'endos ou de scellants. Quel que soit votre choix de couvre-sol, assurez-vous de le nettoyer ou de passer régulièrement l'aspirateur.
Ces conseils vous permettront d'aménager facilement votre chambre de façon à obtenir une bonne nuit de sommeil.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.hunterdouglas.ca.
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EN TOUTE OCCASION,
OFFREZ À VOS PROCHES
DE MERVEILLEUX MOMENTS.
Que ce soit pour les chèques-cadeaux
disponibles en ligne ou la carte à puce
vendue chez Noah Spa, laissez-nous
vous faire découvrir nos nombreux
forfaits à noah-spa.com

Spa eaunergique
Massages
Soins corporels
Esthétique

U
A
E
D
A
C
-C
E
U
Q
È
H
C

2ESTAURATION ET HÏBERGEMENT SUR PLACE s 265, rue Drouin, Scott (Québec)

418 387-8888 s 1 855 SPA-NOAH s noah-spa.com
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AFRIQUE DU SUD

CHRONIQUE •

VINS

VINS D’

Ce sont les Hollandais qui ont planté des vignes en
Afrique du Sud, et ce, au milieu du 17e siècle. À part
le vin liquoreux de Constance qui a eu ses heures
de gloire au 18e siècle et qui séduisait l'Europe entière, l'Afrique du Sud était un pays qui produisait
des vins plutôt ordinaires. Par contre, à la fin de
l'apartheid, à la sortie de prison de Nelson Mandela,
un vent de changement et de réforme va souffler
sur le pays et sur la filière viticole. 95 % des vins sudafricains sont produits dans la province du Cap
(Western Cape). Les principaux cépages cultivés en
rouge sont le cabernet sauvignon, le pinotage, le
merlot et le shiraz (syrah), alors qu’en blanc, le
chardonnay, le sauvignon blanc et le viognier sont
majoritaires.
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Stony Brook
Vineyards
The J 2013
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Le nom « J » a été
créé en mémoire de la
tante de Nigel, Jackie.
C'est un mélange de
43 % de sauvignon blanc,
39 % viognier, 13 % sémillon et
5 % chardonnay. Seuls le sémillon
et le chardonnay ont fermenté en
fût de chêne. Le viognier et le
sauvignon blanc donnent un petit
côté croustillant au vin avec une
fraîcheur d'agrumes. On perçoit
au nez les fleurs, les épices et une
note de caramel. La bouche est
crémeuse et soyeuse tandis que
la composante de bois ajoute une
touche délicate de noisettes. Il
titre 13.6 % en alcool. Ce vin
pourra très bien s'harmoniser
avec des mets thaïlandais ou
légèrement pimentés.

Le Club Vins Privilèges présente dans cette
chronique deux vins de la maison Stony Brook Vineyards, un petit domaine familial viticole dans la
magnifique Vallée de Franschhoek (coin des
Français), située seulement à 40 minutes de Cape
Town. Franschhoek est aussi une ville reconnue
comme capitale gastronomique en Afrique du Sud.
Les propriétaires Nigel et Joy McNaught ont créé le
vignoble Stony Brook pour satisfaire les amoureux
de vins de qualité. Ils ont été rejoints en 2011 par leur
fils Craig qui s'occupe de la vinification.

Stony Brook Vineyards Syrah
Réserve 2010
Comme son nom l'indique, le vin
est produit à partir du cépage
syrah à 100 %. Les raisins proviennent de vignes à faible rendement,
ce qui donne plus de concentration. Du fait que les raisins sont
cueillis très mûrs, on retrouve les
arômes classiques de la syrah, soit
le poivre blanc. La bouche est
charnue et savoureuse et on note
un bel équilibre avec les tanins
présents, mais bien fondus. Le vin
est corsé et il titre 14.6 % en alcool.
Il se marie fort bien avec un rôti de
porc ou un bœuf bourguignon.

Marco Veilleux
Club Vins Privilèges
www.clubvinsprivileges.com

418.226.7447
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Les hôtels

Secrets, un secret bien gardé !
CHRONIQUE •

VOYAGE

Plusieurs d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler des hôtels de la chaîne Secrets.
Si vous aimez voyager dans des hôtels luxueux pour adultes seulement offrant un service
incomparable et une excellente table, et surtout, que vous aimez être traités aux petits oignons,
cet article s'adresse à vous.

Les Secrets veulent le meilleur pour leurs clients, et ce, sur
tous les aspects. Premièrement, ils sont reconnus pour la
grande qualité de leur nourriture. Que ce soit au buffet du déjeuner, dans les casse-croûte pour le dîner, dans les nombreux
restaurants à la carte pour le souper qui, en passant, sont toujours sans réservation, ou encore lorsque vous commandez
simplement un repas à votre chambre, la nourriture toujours
très variée est digne de grands restaurants. Les nombreux
bars vous serviront des boissons de marques internationales.
Des marques de bière connues telles la Coors ou la Budweiser, la fameuse vodka Grey Goose ou encore l'authentique
Tia Maria vous seront servis à toute heure du jour ou de la
nuit, et ce, sans frais additionnels. Vous aurez même le privilège de vous faire servir ces boissons sans avoir à lever le
petit orteil. À la plage ou autour des nombreuses piscines, les
serveurs sont toujours prêts à vous servir avec le sourire !
L’animation est un des points forts de la chaîne Secrets.
Même si la majorité des sites hôteliers Secrets ne sont pas
très grands, il y a toujours quelque chose à faire. Des bands
musicaux autour de la piscine jouant tantôt des chansons
connues latino, tantôt des succès de country américain, des
parties de football ou des films projetés sur les murs des hôtels en soirée, imitant les cinés-parcs, ou encore, des chefs

cuisiniers près de la piscine en après–midi exécutant quelques
leçons de cuisine, les Secrets ont toujours ce petit plus qui les
rendent uniques et si différents des autres hôtels tout inclus.
Vous aimez vous faire dorloter ? Vous serez charmé par leur
service de spa. Vous désirez rester en contact avec vos
proches ? Le services Wi-Fi est gratuit et en plus, on vous
offre les appels au Canada gratuitement. Vous êtes amateur
de golf ? Certains Secrets offrent du golf dans leur forfait tout
inclus. Vous aimeriez avoir encore plus de petites attentions ?
Vous pourrez vous prévaloir, avec un supplément, du service
Preferred Club. Chaque hôtel offre aux clients du Preferred
Club des avantages, tels les services de concierge privé, des
chambres situées près de la plage, l’accès Internet dans votre
chambre, des piscines privées, des enregistrements privés au
salon du Preferred Club, des mini bars doublement remplis
et encore plus ! Le Preferred Club des hôtels Secrets vous
offre la totale. Vous y serez traités comme des reines et
des rois !
Après avoir vécu l’expérience Secrets en Preffered Club,
j’affirme que je suis maintenant une grande fan de ces hôtels
et je confirme que mon histoire d’amour avec les Secrets ne
fait que commencer ! Je vous souhaite sincèrement de visiter
un jour un Secrets, soyez assuré que vous aurez vous aussi le
coup de foudre ! Bon voyage !
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La chaîne Secrets est propriétaire de 12 hôtels dans les destinations balnéaires populaires tels la République Dominicaine,
le Mexique et la Jamaïque. La majorité, soit neuf d'entre eux,
sont au Mexique. Nous en retrouvons à Cancún, à Riviera
Maya, à Puerto Vallarta, à Los Cabos, à Huatulco et sur l'île de
Cozumel. Un nouveau, un treizième, ouvrira l'an prochain à
la Riviera Maya. Je connaissais ces hôtels par les différentes
formations offertes par les grossistes en voyage et je savais
que c'était un bon produit. À l'automne dernier, j'ai eu la
chance de vivre l'expérience Secrets et j'ai littéralement eu le
coup de foudre !

Karyne Létourneau
Club Voyages Sartigan

418-228-2747
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Mettez du jardin dans votre vie

L’horticulture est un art, les arbres et arbustes font partie intégrante
de votre espace vert, ainsi que le gazon et les plantes fleuries. Ils
représentent un patrimoine qu’il faut sauvegarder et entretenir. Faire
une pelouse, planter un arbre et des arbustes, c’est super, mais leur
offrir des conditions de vie propre à garantir leur développement, c’est
mieux et nécessaire.

PASSION JARDINS

Développé dans le monde entier, cet art apporte vraiment une meilleure qualité de vie. Dans une société où le stress prend souvent le dessus, avoir de beaux
aménagements paysagers peut aider à nous sentir beaucoup mieux, en nous
apportant la détente, la beauté et le confort.

CHRONIQUE •

De plus en plus de gens s’adonnent à cette passion et le monde horticole s’adapte pour répondre au mieux aux exigences du marché.
Jardiner représente pour les passionnés une source de satisfaction.
Il est plaisant de voir l’évolution et le développement de ses aménagements paysagers. À chacun son style de jardin: anglais, français,
écologique, rustique ou encore Zen. On peut aussi s’amuser à
mélanger les styles, tout est possible. La nature est belle et jardiner
permet de l’embellir encore davantage.
Pour apprécier encore plus vos jardins, vous pouvez faire appel à vos
5 sens. La vue bien entendu, pour le plaisir des yeux et la douceur de
l’âme. L’ouïe, avec le chant des oiseaux, le bruit des feuilles dans le
vent, l’eau qui coule dans les fontaines. Le goût, avec les fruits, les
légumes, les plantes et les fleurs comestibles. L’odorat, avec les différents parfums de fleurs ou de plantes aromatiques. Le toucher des
plantes, mais en premier lieu le retour à la terre.
Pour que les soins de vos aménagements paysagers demeurent
agréables et faciles, voici une solution gagnante : commencez par toujours mettre la bonne plante au bon endroit. Avoir des espaces verts
avec le moins d’entretien possible, voici ce que nous désirons tous.
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Ainsi, la nature permet de se ressourcer, de se dégager de nos ennuis
professionnels et personnels. Avoir de beaux jardins vous permettra
de vous sentir bien entouré alors ce printemps, n’attendez plus !
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JOCELYNE BRETON
Les Jardins de la passion

jardins

Gardez les yeux ouverts,
de belles surprises vous attendent ce printempS !
Cultivez les couleurs, récoltez le bonheur !

418 386 2380

www.jardins-passion.ca

1052, boulevard Vachon-Sud, Sainte-Marie QC G6E 2S8
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PRODUITS DE CARTON ET SOLUTIONS

BIEN PLUS

BOÎTES
Différents types de carton
ondulé, plusieurs modèles de
boîtes régulières ou
hors standards disponibles

PRÉSENTOIRS
Des concepts et des imprimés des
plus originaux qui mettent en
valeur vos produits

IMPRESSION
GRAND FORMAT
Des impressions couleur vivantes
qui donnent un impact visuel
à vos produits

1 800 463-8947

CARTONEK.COM
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DÉCOUVREZ LE
FORFAIT ILLIMITÉ

MON ENTREPRISE

A MAINTENANT LE TEMPS
POUR LES VRAIES AFFAIRES.
INTERNET ET TÉLÉPHONIE
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Appels interurbains illimités

•

Utilisation illimitée

•

90 $
par mois1

Prix garanti pendant 3 ans

CHANGEZ AUJOURD’HUI ET ÉCONOMISEZ
Cogeco.ca/Forfaitillimite 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. Cette offre d’une durée limitée expire le 28 février 2015 et est limitée aux nouveaux clients Cogeco Solutions d’affaires avec un engagement de 36 mois. Pour profiter de l’offre
à 69,90 $, le client doit souscrire à 2 services, incluant le forfait Connexion Affaires de l’Internet haute vitesse pour entreprises de Cogeco et le forfait Complet de la Téléphonie d’affaires de Cogeco.
Des frais (consultables à CogecoA.ca) s’appliquent si l’engagement est annulé avant l’échéance.

