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Ronam, l’entrepreneur général mandaté pour la construc -
tion de ce bâtiment, a lui aussi été interpelé tôt dans le processus,
dans le but d’opti miser sa réalisation. « Nous avions déjà travaillé
avec Macpek pour le réaménagement d’une succursale à Lévis,
souligne Pierre Chrétien, contremaître général chez Ronam. Pour
le nouveau centre de distribution, nous avons collaboré au projet
dès le début, en participant aux premières réunions de coordi -
nation. Nous avons pu prendre part aux décisions stratégiques
quant aux plans, aux budgets et aux échéanciers, avec les
autres professionnels au dossier, notamment les architectes et les
ingé nieurs. Chez Ronam, nous bâtissons régulièrement des bâti -
ments industriels de ce type. Celui-ci présentait toutefois un bon
défi quant aux délais serrés pour sa réalisation, dans le respect
des coûts. Mais nous y sommes parvenus! »

Le nouveau centre de distribution permettra à Macpek de
garder beaucoup plus de pièces en stock. « Il faut comprendre
que pour nos clients, leur camion, c’est leur gagne-pain,
explique Sébastien Lemieux. Lorsqu’un bris survient, il faut
qu’ils obtiennent leurs pièces rapidement afin de retourner
au travail dans les meilleurs délais. C’est aussi pour cette
raison que nous disposons également d’un site Web
transactionnel très efficace. Il est très apprécié de la clientèle
et il nous distingue de la concurrence. »

Pour les prochaines années, Macpek entend poursuivre son expan -
sion sur le territoire québécois. À moyen terme, l’entreprise compte ainsi
ouvrir deux ou trois succursales additionnelles. « Nous voulons demeurer le
plus gros distributeur indépendant de pièces pour véhicules lourds au
Québec, précise le vice-président. Nous voulons aussi poursuivre le déve -
loppement de TOF, la marque privée que nous avons lancée il y a
deux ans. Notre gamme de pièces s’agrandit rapidement, et les clients en
sont très satisfaits! Et d’ici 2019, nous devrions avoir une seconde unité mo -
bile de formation, qui a été lancée en 2017, pour aller former les méca ni -
ciens de camions lourds directement sur leur lieu de travail. »

Nous sommes heureux de nous associer au succès de Macpek et félicitons toute l’équipe pour sa réussite.

Macpek
2970, avenue Watt, Québec (Québec)  G1X 4P7

418 659-1144 – 1 800 463-2886
www.macpek.com

Ce bâtiment ultramoderne construit 
au coût de 15 millions de dollars
permettra à l’entreprise spécialisée 
dans la vente de pièces pour véhicules
lourds de maintenir son bel élan
de croissance.
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UNE QUALITÉ RENOMMÉE
ET DES SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRES

L’équipe de direction : messieurs Martin Lesiège, Pierre Lévesque, Simon L’Archevêque,
Stéphane Robert, Richard Perreault et Joël Perreault

Par Philippe Daoust
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Armstrong Fluid Technology
9001, rue de l’Innovation

Bureau 200, Montréal (Québec)
H1J 2X9

 

Tél. : 514 352-2424

Félicitations à HVAC pour
son 40e anniversaire de fondation!

QUALITÉ

INNOVATION
Fière partenaire

 d’HVAC
EXPERTISE

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

1 800 896-0797  www.enertrak.com

Nous sommes fiers
d’être partenaire de HVAC et
de contribuer à son succès!

4460, rue Garand
Laval (Québec)  H7L 5Z6
Téléphone : 450 681-5355
Sans frais : 866 272-5355
QUALITEAIRTOTALE.COM

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION (EAU CHAUDE DOMESTIQUE)
RÉSERVOIRS PÉTROLIERS ET ACCESSOIRES
MÉTAUX OUVRÉS
RÉSERVOIRS (SPÉCIALITÉ VAPEUR :
RÉSERVOIRS DE VIDANGE ET ACCUMULATEUR) 
REVÊTEMENT DE CIMENT HYDROFUGE POUR EAU POTABLE
RÉSERVOIRS D’EXPANSION ET SÉPARATEURS D’AIR

RÉSERVOIRS DE TOUS GENRES 
ET FABRICATION GÉNÉRALE

  

280, allée De Bellefeuille, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 0E8
Bureau : 819 425-1377      Cellulaire : 514 941-3049

www.gestionslbg.com
Info : g.mckeown@bell.net

880, boulevard Industriel 
Bois-Des-Fillions (Québec)  J6Z 0A3

450 979-0022  •  1 877 677-0022
www.foragelaval.com

SCIAGE DE PLANCHERS, MURS ET ROUTES

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Nous sommes fiers
de contribuer à votre succès

depuis plus de 20 ans!
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construc tion, c’est d’être liés aux con cep teurs. Ils connaissent notre
réputa tion et ils savent que nous sommes capa bles de livrer des projets
de qualité dans le respect des délais. »

Bonne exécution
Avec un chiffre d’affaires de 35 millions de dollars, HVAC peut livrer
des projets d’envergure comme les bâtiments du CUSM ou de
l’Orchestre symphonique de Montréal, par exemple. Toutefois, elle se
fait un devoir d’honorer tous les projets auxquels elle participe en
offrant toujours la même qualité. 

« Nous sommes de très bons exécutants, insiste M. Lesiège. Nous
sommes en mesure de réaliser autant des mandats de quel ques milliers
de dollars que de plus grands projets de plus de 25 millions. Ce n’est
toutefois pas l’ampleur du contrat qui nous intéresse autant que le
type d’ouvrage demandé, de réalisations à effectuer ou de clien -
tèle. » Les nombreux partenariats à long terme avec sa clientèle sont
le résultat de relations d’affaires excep tionnelles que l’entreprise a
développées depuis sa fon dation.

Complémentarité des services
HVAC accompagne donc sa clientèle à chaque étape en effectuant
des travaux adaptés à ses besoins particuliers. Grâce à sa capacité
de prendre en charge tous les aspects des projets qui lui sont confiés,
l’entreprise peut non seulement les gérer de façon optimale en
fonction des budgets, mais elle peut aussi faire la conception et
l’assemblage de pièces en atelier, procé der à l’ins tallation sur le

chantier et fournir des équipements.
Cette façon de faire fiable et efficace
réduit de beaucoup le nombre d’inter -
venants potentiels; elle évite du même
coup aux clients de devoir faire appel à
plusieurs sous-traitants.

La complémentarité des savoir-faire dans le traitement de l’air et
du froid ainsi que dans la plomberie et la tuyauterie permet à

l’entreprise lavaloise de se démarquer de la compétition. Son siège
social et ses bureaux, qui sont situés à proximité de l’axe auto routier
15-440, abritent une usine de fabrication de pièces. C’est dans ce
bâtiment de plus de 30 000 pieds carrés que four millent les employés
qui s’affairent, entre autres choses, à gérer les projets, à estimer les
travaux, à dessiner les plans et à préfabriquer ou à assembler les
composantes nécessaires sur les différents chan tiers où ils sont appelés
à intervenir.

Importants créneaux d’affaires
HVAC exerce ses activités autant dans le secteur public que dans les
mar chés privés, dans des créneaux d’affaires bien définis, après avoir
répondu à des appels d’offres publics ou accepté des projets sur
invitation. Ainsi, l’entreprise est appelée à faire profiter ses clients
de son expérience et de son expertise dans des projets publics
d’enver gure (hôpitaux, univer sités, etc.), des projets de réno vation
électro mécanique de bâti ments (centrales thermiques, salles de refroi -
dis sement, centra les d’air, stations de pompage, etc.), des projets de
centres de données informatiques et des projets dans l’industrie
pharmaceutique (laboratoires, centres de recherche, etc.). 

« Nous sommes plus présents dans ces quatre axes de mar chés,
autant en climatisation, en ventilation et en plomberie qu’en tuyau -
terie, explique Martin Lesiège, le président de HVAC. Il y a plusieurs
projets pour lesquels nous avons été invités par le client à partir de listes
d’invitation. Ce sont surtout les bureaux
d’ingé nieurs, les entrepreneurs généraux
et les clients qui nous invitent directe -
ment. Notre philosophie est principa -
lement axée sur la qualité de nos
réali sa tions. Notre manière de faire de la
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SPIRO MÉTAL INC.
CANADA

L’entreprise de Laval HVAC inc. exécute des travaux de mécanique du bâtiment,
principalement dans le marché de Montréal et de ses couronnes. Au cours d’une même année,

elle peut gérer et livrer près de 200 projets différents en ventilation, climatisation, plomberie et tuyauterie
(mécanique du bâtiment ou mécanique spécialisée). Elle mène à terme des projets

de très grande envergure estimés à plusieurs millions de dollars ainsi que des projets plus modestes
dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel. Le point commun de toutes ses réalisations :

la qualité des travaux qu’elle effectue dans le respect des attentes de sa clientèle.
C’est notamment ce gage de qualité qui a fait la renommée de l’entreprise depuis ses débuts en 1978

et qui, 40 ans plus tard, lui permet de demeurer un leader incontesté dans ses domaines d’expertise.

Atelier de ferblanterie Spiro Métal

3a11_HVAC.qxp_Mise en page 1  18-09-26  14:56  Page 5
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EMCO LAVAL tient à souligner les 40 ans de l’entreprise 
HVAC et à féliciter toute son équipe pour les réalisations et 
le succès obtenu durant toutes ces années.

EMCO LAVAL est fière d’être un partenaire d’affaires 
important d’HVAC et désire l’assurer de son soutien dans 
ses réussites futures.

3700, autoroute des Laurentides

Laval (Québec)  H7P 6A9

Tél. : 450 978-0314

15445, rue d'Estérel
Pierrefonds (Québec)

Canada  H9H 1Y9
514 624-5972

Félicitations à toute l ’équipe d ’HVAC. Fière de faire partie de ses grands succès!

Isolation thermique de plomberie/tuyauterie • Isolation thermique de ventilation • Isolation thermique de réservoirs/équipements
• Isolation coupe-feu des hottes de cuisine • Isolation coupe-son • Enlèvement d’amiante/décontamination

La croissance de votre entreprise démontre le dynamisme
et l’expertise dont vous faites preuve continuellement.

Nous sommes heureux d’être associés à votre succès et nous félicitons tout le groupe d’HVAC.

La croissance de votre entreprise démontre le dynamisme
et l’expertise dont vous faites preuve continuellement.

Nous sommes heureux d’être associés à votre succès et nous félicitons tout le groupe d’HVAC.
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« Ce qui nous distingue sur le marché, c’est que nous pouvons
faire des offres globales, ajoute le prési dent. Beaucoup d’entre pre -
neurs ne font que la ventilation ou la plomberie alors que nous avons
une équipe multidisciplinaire pour tout ce qui touche à la mécanique
du bâtiment. Nos clients apprécient notre offre de services qui leur
permet d’avoir un seul niveau de responsabilités. Chez nous, tout est
pensé pour que nos secteurs soient complé mentaires. »

Grands projets
Même si le marché dans lequel évolue HVAC se porte bien, l’entre -
prise est toujours à la recherche de nouvelles occasions d’affaires. Elle
est princi pale ment amenée à travailler sur des pro jets de bâtiments
existants (entretien, remplacement ou réaména gement), alors que les
projets de bâtiments neufs représentent moins de 25 % de ses activités.

L’entreprise offre évidemment le même niveau de qualité pour
l’ensemble des projets; cependant, parmi son large éventail de réalisa -
tions, il en existe certaines dont elle est particulièrement fière. Parmi
celles-ci, mentionnons un projet d’envergure qui est en cours. Il s’agit
de l’ajout d’un nouveau bâtiment abritant un labora toire et de la
refonte de la centrale thermique du complexe Loyola de l’Université
Concordia, à Montréal. Le projet consiste à cons truire plusieurs unités
de recher che et d’enseignement ainsi qu’à remplacer les chaudières
exis tan tes qui datent d’une soixantaine d’années par des chau dières
de nouvelle géné ration. 

Félicitations 
à l’équipe de HVAC 

pour ses 40 ans de service! 

GPL assurance est fière de contribuer 
à votre réussite en tant que 

cabinet en assurance de dommages 
et services financiers.

Solutions sur mesure | Service personnalisé
Gestion de risques entreprises, projets de construction, cautionnement

1 800 315-4450

« Nous sommes fiers de plu sieurs autres projets, renchérit
M. Lesiège. Par exemple, en 2014, nous avons entrepris d’impor tants
travaux au centre de données informatiques de la com  pa  gnie Ericsson
à Vaudreuil-Dorion. Pour ce projet, il y avait une ving taine de refroi -
disseurs; c’était énorme. C’était un projet moda lisé en 3D (BIM) pour
lequel il y avait énormément de travail à faire pour clim atiser les salles
de serveurs. »

Haute technologie
En plus de l’offre de services globale en mécanique du bâtiment et
en tuyauterie qui a fait sa renommée, HVAC a su devenir un véritable
spécialiste en construction de tuyauterie sanitaire et de systèmes de
ventilation pour les laboratoires pharmaceutiques, agroalimentaires et
biotechnologiques. 

Au cours des dernières années, l’entreprise a réalisé plusieurs man -
dats dans ces secteurs d’activité à la fine pointe de la techno logie
dans lesquels il existe de nombreuses normes que l’on doit respec ter à
la lettre (Santé Canada, Food and Drug Administration, confinement
BL-2 et B-L3, etc.). Elle mise sur de l’équipement de pointe et des
techniques éprouvées par son équipe qualifiée pour y faire sa niche.
Des organisations comme Pharmascience, Héma-Québec et
Boehringer Ingelheim font partie de la longue liste de clients qui ont fait
confiance à HVAC. C’est également à cette dernière que la multi -
natio nale GlaxoSmithKline a confié les trav aux de tuyauterie pour
l’agran dis sement et la moder nisation de ses usines au Québec il y a
quelques années.

La réalisation de tous ces projets a fait en sorte que l’entreprise
a pu acquérir une solide expérience dans l’installation de réseaux de
tuyauterie en acier inoxydable orbitale et dans la construction de
réseaux de tuyau terie de gaz propres. Les équipes de HVAC ont égale -
ment pu mettre à profit leur savoir-faire en matière de construction de
systèmes de ventilation pour ces mêmes secteurs technologiques.

« Nous devons respecter des procédés très rigoureux lorsque nous
construisons des systèmes de ventilation ou de tuyauterie pour ce type
d’industries, explique M. Lesiège. Par exemple, il y a beau coup de
traçabilité de matériel et de validation de procédures. On ne construit
pas une usine pharmaceutique comme on cons truit un centre
commercial! Mais c’est ce qui fait la beauté de notre entreprise. Nous
sommes capables de nous adapter à nos clients parce que nous
possédons énormément de ressources. »

3a11_HVAC.qxp_Mise en page 1  18-09-26  14:56  Page 7



INGÉNIA TECHNOLOGIES 
Leader nord-américain dans 
la conception et la fabrication 
de centrales de traitement d'air 
sur mesure

Ingénia profite de l’occasion pour féliciter HVAC pour sa réussite.
Nous sommes fiers, par notre partenariat, d’être associés à ce succès.  

Ingénia Technologies inc. 450 979-1212 www.ingeniatechnologies.com

sur mesure
de centrales de traitement d'air 
la conception et la fabrication 
Leader nord-américain dans 
INGÉNIA TECHNOLOGIES 

de centrales de traitement d'air 
la conception et la fabrication 
Leader nord-américain dans 
INGÉNIA TECHNOLOGIES 

echnoloIngénia TTe 450 979-1212.incechnologies .iwwww450 979-1212 .ingeniatechnologies.com.ingeniatechnologies

Stade olympique(Montréal) 775, rue Gosford (Montréal)

Ingénia Technologies a su, au fil des années, développer ses produits et les doter de nombreuses 
caractéristiques écoresponsables novatrices.

Précurseure dans l'emploi du polyuréthane comme isolant, Ingénia a mis au point un système de
panneaux sans pont thermique très performant et durable, conforme aux normes LEED. 
Le polyuréthane utilisé représente une solution écologique qui offre une résistance thermique 
supérieure avec un facteur R de 6,5 au pouce.

La structure à cellules fermées de polyuréthane empêche toute pénétration d'humidité dans 
le panneau tout en offrant trois propriétés essentielles : isolation, pare-air et pare-vapeur.

Ingénia propose également une peinture en poudre ultrarésistante qui permet d'augmenter de façon 
notable la durée de vie utile des centrales et d'offrir sur les parois intérieures une protection 
antibactérienne qui prévient tout développement de moisissures et de bactéries.

Ingénia vous permet donc d’obtenir une qualité de l’air inégalée tout en garantissant la meilleure 
efficacité énergétique possible.

3a11_HVAC.qxp_Mise en page 1  18-09-26  14:56  Page 8
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La belle histoire de HVAC a commencé quand deux entrepreneurs
d’expérience, Harvey Williamson et Daniel Martin, ont choisi de se

lancer en affaires en misant sur leur savoir-faire en ventilation et dans
le traitement de l’air et du froid. Leur entreprise est rapidement
devenue un leader dans ces domaines. En effet, dès la première
année d’activité, elle générait déjà des recettes d’un million de
dollars, même si elle comptait seulement quatre employés de chantier. 

Ce succès fulgurant a ensuite poussé les fondateurs à doter
l’entre prise d’un atelier de ferblanterie afin d’y fabriquer et d’y
assembler des composantes particulières pour la réalisation des
travaux de chantier. Puis, quatre ans après son ouverture, HVAC inclut
la plomberie et la tuyauterie à son offre de services en mécanique du
bâtiment. Cet ajout l’amène à augmenter considérablement son
nombre d’employés et à acquérir un nouvel édifice, toujours à Laval.

Acquisitions d’entreprises affiliées
C’est en 1995 que HVAC acquiert la moitié des actions de Vimoval,
une autre entreprise lavaloise. Cette dernière se spécialise encore
aujourd’hui en services d’entretien préventif et de dépannage dans
les secteurs du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la
réfrigération et des contrôles. 

Par la suite, au début des années 2000, de nouveaux gestion -
naires devien  nent actionnaires de HVAC afin de garantir la poursuite
du déve lop pement de l’entreprise. Ainsi, Réjean Ouellet, Richard
Larocque, Martin Lesiège (2000) et Pierre Lévesque (2004) font leur
entrée au conseil d’admi nistration. La transition de la gestion de
l’entre prise s’est faite rondement. « En quatre ans, tout était réglé », se
souvient M. Lesiège, le président de HVAC depuis deux ans.

Messieurs Simon Leblanc, dessinateur, et Martin Lesiège, président

LA RECETTE DU SUCCÈS QUI DURE
DEPUIS QUATRE DÉCENNIES!

Depuis son lancement, HVAC ne cesse de faire sa marque comme constructeur
dans le domaine de la mécanique du bâtiment à Montréal et aux alentours. Le traitement de l’air et du froid

ainsi que la plomberie et la tuyauterie spécialisée n’ont aujourd’hui plus de secrets pour les dirigeants
ni pour les employés de cette entreprise lavaloise. Voyons quels ingrédients ont permis à HVAC de devenir

une référence en la matière au fil du temps, alors qu’elle fête son 40e anniversaire de fondation.

Finalement, en 2008, l’entreprise déménage son siège social
dans ses installations actuelles sur la rue Le Chatelier. Elle acquiert
égale ment une autre entreprise à la même époque : Spiro Métal.
« Notre capacité de production était alors limitée parce que l’usine
dans notre ancien édifice était trop petite, explique M. Lesiège.
Au même moment, nous voyions d’importantes possibilités de crois -
sance avec l’arrivée d’annonces gouvernementales pour plusieurs
grands projets. » 

Tous ces facteurs ont contribué à la croissance
con tinue de HVAC et à l’accumulation de ses succès
en affaires, dans l’usine comme aux chantiers. Quatre
décennies plus tard, HVAC et ses entreprises affiliées
emploient jusqu’à 180 personnes qui ont toutes un rôle
déterminant à jouer dans le large éventail de réussites
accumulées au cours des années.

Force des équipes
Qu’elle soit administrative, opérationnelle ou relation -
nelle, la mentalité basée sur la force du travail
d’équipe règne dans toutes les sphères d’activité de
l’entre prise. Ainsi, des patrons aux gérants de projets en
passant par les dessinateurs, les administrateurs et les
travailleurs sur le terrain (plombiers, tuyauteurs, ferblan -
tiers et soudeurs), tout est mis en œuvre pour faciliter la
collaboration et la réussite des projets. Cette recette a
été éprouvée depuis les débuts de HVAC et elle fait
encore ses preuves en 2018. L’entreprise réussit même
à adopter cette mentalité de coopération dans ses
relations avec tous les intervenants avec qui elle est
amenée à collaborer. Centrale de refroidissement pour salle d’informatique

SPIRO MÉTAL INC.
CANADA
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45, rue Régimbald, Laval (Québec)  H7L 5G3

--

815-1, rue Bombardier, Mascouche (Québec) Canada  J7K 3E6
Tél. : 450 966-0166 / Téléc. : 450 966-0171
www.isolationcaron.com  /  pfriolet@isolationcaron.com

• COMMERCIAL
    • INSTITUTIONNEL
         • INDUSTRIEL
             • ENLÈVEMENT
                   DE L’AMIANTE

1510, rue Michelin
Laval (Québec)  H7L 4R3
Tél. : 450 687-1510
pci.blanchet@pciblanchet.com

NOS SERVICES

• Entrepreneur pétrolier  

• Analyse et conception de projets

• Entrepreneur en plomberie

• Mécanique spécialisée

• Service et maintenance

20, place Séguin, L’Assomption (Québec)  J5W 1L7
Tél. : 450 589-9994   Sans frais : 1 866 589-9994

admin@iso-energie.qc.ca

-
-

-

poste 101
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« Nous avons toujours travaillé de la sorte et nous tentons
d’instaurer cette mentalité partout, précise M. Lesiège. Nous sommes
convaincus que nous parvenons à livrer des projets de qualité plus
facilement grâce à la communication et au travail d’équipe. Après
tout, nous sommes tous là pour exécuter un projet de qualité en
respectant les délais. Nos partenaires sont aussi nos fournisseurs et nos
sous-traitants en plus des clients, des firmes d’ingénieurs et des entre -
preneurs généraux. Il faut travailler main dans la main avec tous nos
partenaires en créant un environnement d’équipe autour du projet.
En allant tous ensemble dans la même direction, nous pouvons avoir
un livrable payant, bien fait, bien construit et sans litige. »

Organisation
Parmi les autres ingrédients qui ont permis à l’entreprise de connaître
autant de succès au cours des 40 dernières années, mentionnons
l’orga nisation de chantier ainsi que l’uniformisation des techniques de
travail et des systèmes de documentation. « Plusieurs clients nous ont

dit au cours des années que c’est toujours facile de
travailler avec nous, raconte le président. Nous

savons où nous allons, nous n’impro -
visons rien, et ils aiment ça.

Même s’il n’y a
aucun projet

parei l

dans notre domaine, qu’ils soient petits ou d’envergure, la struc ture du
travail reste la même et la qualité doit être la même aussi. »

Partenariats solides
HVAC est désormais un leader incontesté dans tous ses domaines
d’exper tise en mécanique du bâtiment. Son offre de services diver -
sifiée, qui est basée sur des savoir-faire complémentaires, lui a per mis
de construire des partenariats solides à long terme avec sa clien tèle
et d’être régulièrement sollicitée par des firmes de génie-conseil. 

En 40 ans, cette entreprise bien de chez nous a réussi à faire sa
place dans des marchés où la compétition fait partie intégrante du
processus d’obtention de projets. Gageons qu’avec l’éventail de
services offerts, la qualité des travaux effectués par les travailleurs,
l’expertise déployée par toutes ses équipes et les relations créées à
l’externe, HVAC pourra encore et toujours réaliser de grandes choses. 

« La personnalisation de HVAC a toujours porté des fruits, conclut
le président. Nous allons bien sûr améliorer constamment certaines
techni ques de travail, mais notre recette est bonne! Nous n’irons jamais
faire des travaux où nous savons que nous ne serons pas à la hau teur
des attentes de nos clients. Au cours des pro chai nes années, nous
souhaitons donc poursuivre notre croissance douce et maintenir nos
parts de marché tout en gardant la philo sophie qui a fait notre succès
depuis la fondation de l’entreprise. »

HVAC inc.
2185, rue Le Chatelier

Laval (Québec) H7L 5B3
514 748-4822
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POUR LES TRAVAUX DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT :
CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL!

Par Pierre Turbis

Selon André Rainville, le président-
directeur général de l’Association des

firmes de génie-conseil, le plus grand défi
auquel fait face la profession est de rétablir
sa crédibilité et le lien de confiance qui doit
exister entre les pro fes sionnels, leurs clients et
le public afin d’op timiser le rendement des
ingénieurs-conseils.

Pour Isabelle Jodoin, la présidente du
conseil d’administration de l’Association,
cette confiance est capitale afin d’obtenir
la complémentarité des expertises qui sont
essentielles pour pouvoir réaliser les mandats
confiés aux équipes de projet. « Il faut déter -
miner les conditions nécessaires à la réussite.
Il faut tourner la page sur les difficultés du
passé et poursuivre vers l’avant », explique

madame Jodoin. 

Monsieur Rainville
se dit fier de la ca pa -

cité des ingénieurs-

conseils à innover, à trouver des solutions,
parfois dans des conditions extrêmes. « Il faut
s’inscrire dans la grappe de la construction,
dans une complémentarité qui assure la
qualité du travail. »

« Il faut avancer ensemble vers plus de
qualité. Nous avons appris des erreurs du
passé et sommes prêts à travailler ensemble
au service des clients », explique-t-il.

Toujours dans le but d’améliorer le
travail en mécanique du bâtiment, Henri
Bouchard, le directeur du service technique
de la Corporation des maîtres mécaniciens
en tuyauterie du Québec (CMMTQ), ex -
plique que la Régie du bâtiment du Québec
a, au fil des années, fait des changements à
la réglementation qui assurent que les
professionnels de la CMMTQ contribueront à
une meilleure construction des bâtiments.

« Depuis l’année 2013, selon la
réglementation de la Régie, les

maisons neuves doivent être
beaucoup mieux isolées. Il est

obligatoire d’installer un système de ven tila -
tion mécanique qui permet d’améliorer la
qualité de l’air et de contrôler ainsi le taux
d’humidité, qui doit être entre 30 et 50 % »,
explique monsieur Bouchard.

« Depuis l’année 2017, tout entrepre -
neur qui souhaite installer des appareils de
chauffage et de climatisation doit posséder
une certification dans la catégorie climati -
sation et chauffage. Seul un spécialiste peut
déterminer le niveau de puissance néces -
saire pour que l’appareil réponde adéqua -
te ment au besoin du client. Quand on ne
con sulte pas un expert, l’erreur la plus cou -
rante est d’acheter un appareil surpuissant,
explique monsieur Bouchard. Dans tous les
cas, il est préférable de faire affaire avec un
professionnel. » 

Les plombiers, les poseurs d’appareils
de chauffage et les tuyauteurs sont des sala -
riés membres de la CMMTQ. Ils ne sont pas
des entrepreneurs et n’ont pas, de ce fait, le
droit d’entreprendre pour autrui des travaux
de plomberie ou de chauffage. Seul un maî t re
mécanicien en tuyauterie peut le faire.
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Qui dit croissance, dit embauche.
Pour maintenir son rythme
de crois  sance et atteindre

ses ambi tieux objectifs, Emco est
donc à la recherche de perles rares

qui sauront apporter de la valeur
à l’entreprise.

Le directeur, Guy Migneault
(au centre de la photo)
s'estime choyé de réunir
une équipe très qualifiée

et très engagée
dans la progression de l’entreprise.

Le 15 août dernier avait lieu en grande pompe l’inauguration officielle
des nouvelles installations de Emco Corporation, Thalassa Plomberie

Décorative et Deluxair, rue du Chinook, à Québec. Plus de 350 convives,
clients, fournisseurs et distributeurs étaient présents pour célébrer le succès
de cette entreprise en plein développement. Couvrant plus de
80 000 pieds carrés, les nouveaux bâtiments, qui ont nécessité des inves -
tisse ments importants, permettront aux trois divisions de maintenir leur
croissance pour les années à venir. Avec un modèle d’affaires avant-
gardiste, qui mise sur le rôle majeur des « coéquipiers » dans la progression
de l’entreprise, Emco se targue de pouvoir ainsi attirer des clients et faire
partie des meilleurs éléments de l’industrie.

À elle seule, la vaste salle de montre de 5 200 pieds carrés a de quoi
impressionner! Différentes alcôves ont été harmonieusement aménagées
de manière à mettre en valeur les baignoires et cuvettes, lavabos et
robinets, douches et mobiliers de salle de bain, dans une ambiance cha -
leu  reuse et sereine. Il faut dire que les installations des 30 dernières années,
situées rue Morse à Québec, étaient devenues trop exiguës pour permettre
à Emco et à Deluxair de bien présenter l’ensemble de leurs produits.
L’occasion était alors parfaite pour greffer Thalassa Plomberie Décorative
à ces deux entreprises. 

« Nous étions définitivement trop à l’étroit pour mettre de l’avant la
nouvelle formule commerciale que nous avions développée pour demeu -
rer compétitifs et avant-gardistes, explique le directeur d’Emco à Québec,
Guy Migneault. Nous avions besoin de plus d’espace pour mieux servir la
clientèle et garder plus de produits en stock. Pour nous, ces nouveaux

M
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 bâtim

ent

M. Martin Gagnon, directeur général de l’est du Québec pour Deluxair, et
M. Yves Beausoeil, directeur de Deluxair Québec (division chauffage et climatisation).

POURSUIVRE LA CROISSANCE
GRÂCE À DE NOUVELLES INSTALLATIONS

VASTES ET MODERNES
Collaboration spéciale
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réservoir à London, une station de pompage et un réseau de bornes-
fontaines. Puis, surfant sur la vague de l’industrialisation, et motivée par ce
premier succès, l’entreprise s’est ensuite lancée dans la fabrication de
machines à vapeur. Sa renommée fit boule de neige, et les trois associés
ont alors décidé d’entreprendre le développement du marché de l’Ouest
canadien, où ils ont établi une succursale à Winnipeg, exploitée par le fils
ainé de Stevens. C’est d’ailleurs ce dernier, John Stevens, qui a pris la
relève des trois associés lorsqu’ils ont cessé leurs activités. Il a alors bâti une
nouvelle société, en 1906, The Empire Manufacturing Company Limited,
aujourd’hui connue sous le nom d’Emco.

« Aujourd’hui, Emco est une entreprise solide et performante qui se
positionne comme l’un des principaux joueurs de son industrie, souligne
Guy Migneault. Elle exploite plus de 200 succursales à travers le pays pour
couvrir les différentes clientèles et sphères d’activité qui la composent. »

À Québec, l’entreprise se décline en trois divisions : Emco division
plom berie, qui s’adresse aux secteurs résidentiel, commercial et industriel
léger ainsi qu’à la protection incendie; Thalassa Plomberie Décorative et
sa ligne réservée aux consommateurs, aux entrepreneurs généraux, aux
designers, aux plombiers, aux architectes et au domaine de l’hôtellerie;

et Deluxair, qui constitue la division chauffage, climatisation et
échangeur d’air. Les trois divisions desservent la clien -

tèle de la grande région de Québec
jusqu’à Rivière-du-Loup, à l’est,

et Lotbinière, à
l’ouest.

Qualité
Engagement
Professionnalisme119, rue Auger, Donnacona (Québec)  G3M 0B6

418 285-3166    www.alexleclerc.ca

HEUREUX PARTENAIRE DE CETTE RÉALISATION!

Couvrant plus de 80 000 pieds carrés, les nouveaux bâtiments, qui ont nécessité des investissements importants,
permettront aux trois divisions de maintenir leur croissance pour les années à venir.

bâtiments représentent la consécration de beaucoup d’efforts et d’inno -
vation pour maintenir notre avantageux positionnement dans nos marchés
cibles. Nous avons toujours eu confiance en notre approche distinctive,
qui nous a attiré la fidélité de nombreux clients. Nous avons la réputation
d’offrir un service personnalisé en plus des produits sanitaires de qualité
supérieure grâce à des fabricants de renom. C’est d’ailleurs chez nous que
l’on trouve le premier showroom du réputé fabricant Kohler pour tout l’est
du Québec avec plus de 1 500 pieds carrés à lui seul. Ce n’est pas un
hasard si des joueurs aussi reconnus dans l’industrie s’associent à notre
entre  prise. Nous avons conclu des partenariats avec plusieurs d’entre eux
au fil des années, et nos relations d’affaires sont solides et durables. Notre
grande notoriété, elle s’est bâtie sur plus d’un siècle d’histoire. »

Cent ans d’histoire et de réussite
Leader canadien dans la distribution de produits de plomberie, de chauf -
fage et de ventilation pour les clientèles résidentielles, commerciales et
industrielles, Emco Corporation est aussi un joueur majeur auprès des
industriels et des municipalités. Les origines d’Emco remontent à 1873, à
London en Ontario. Les trois premiers associés se sont lancés dans l’aven -
ture entrepreneuriale en adoptant pour dénomination leurs patronymes
réunis, soit Stevens, Turner & Burns. Après cinq années d’activité dans le
domaine de la plomberie, des installations au gaz et de la finition de laiton,
l’entreprise s’est vue confier un premier gros contrat par la Ville
de London pour la construction d’un réseau d’aque -
duc. La petite entreprise a réussi l’exploit
de réaliser le tout premier
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Sur la Rive-Sud, elles couvrent les régions de la
Beauce et du Bas-du-Fleuve. 

Embauche et formation
Qui dit croissance dit embauche. Pour main -
tenir son rythme de croissance et atteindre ses
ambitieux objectifs, Emco est donc à la
recherche de perles rares qui sauront apporter
de la valeur à l’entreprise. « Nous sommes
actuel lement en période intensive de recru -
tement de main-d’œuvre de qualité; nous
cherchons des gens qui partagent notre pas -
sion et notre vision d’affaires, précise le direc -
teur. Emco a bonne réputation en matière
d’employabilité dans l’industrie. Sa crois sance
soutenue, son approche client distinctive et sa
grande notoriété attirent les personnes qui
désirent faire carrière dans ce domaine. Nous
sommes choyés de réunir une équipe très
qualifiée et très engagée dans la progression
de l’entreprise. Nos gens restent avec nous par -
ce qu’ils aiment travailler pour nous; ils sont fiers
d’Emco. »

L’entreprise se targue d’ailleurs d’offrir de
belles conditions de travail, notamment un pro -
gramme très apprécié de perfection nement
des gestionnaires. « Tous nos employés béné -
ficient d’un processus d’apprentissage bien
bâti qui leur permet de toucher à tout dans
l’entreprise, mentionne Guy Migneault. Ainsi, ils
sont en mesure de bien comprendre le fonc -
tionnement de chaque poste et de contribuer
à leur façon à la mise en place de stratégies
efficaces dans le processus d’affaires. Chez
Emco, nous faisons en sorte que nos employés
soient heureux. D’ailleurs, nous sommes tous
des coéquipiers, et c’est ainsi que l’on nomme
tous les membres du personnel. Notre structure
organisationnelle est ainsi faite; il n’y a pas de
niveaux hiérarchiques, juste des gens qui
travaillent à la croissance de l’entreprise dans
des fonctions qui correspondent à leurs com -
pé tences et à leurs aptitudes. Grâce à eux,
nous pourrons poursuivre sur notre belle lancée
et développer de nouveaux marchés. »

Emco
Guy Migneault, directeur

1507, rue Chinook
Québec (Québec) G2K 0M7

418 681-4671
gmigneault@emcoltd.com

www.emcoltd.com
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Condominiums neufs
en vente

Reste quelques unités
directement sur le golf
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Milieu de vie pour aînés
atteints de troubles de
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Ouverture : 
décembre 2018
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Résidence pour aînés
nouveau genre

Ouverture : 
juillet 2019
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MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE
EN CENTRALES THERMIQUES

ET SERVICES SUR MESURE EN MÉCANIQUE
DE MACHINES FIXES ET MÉTIERS CONNEXES

Par Philippe Daoust

Guy Gagnon, président

Misant sur une solide expérience comme mécanicien de machines
fixes et sur un vaste réseau de contacts, le président fondateur de

Thermonet, Guy Gagnon, estime que l’écoute des besoins de sa clientèle
et une évaluation professionnelle des employés ont fait la renommée de
son entreprise située à Terrebonne. « Étant moi-même mécanicien de
machines fixes, je peux vraiment cibler les besoins des clients, explique-t-il.
Aussi, j’ai une facilité à évaluer de manière efficace la main-d’œuvre
néces saire pour répondre parfaitement aux demandes des gestionnaires
d’immeubles et de centrales thermiques. Chez Thermonet, nous plaçons
les meilleurs mécaniciens aux bons endroits. »

Les entreprises Thermonet inc. fournissent de la main-d’œuvre spécialisée dans les grandes ou petites centrales thermiques des secteurs industriel,
institutionnel, immobilier et commercial du Québec. Depuis près de 30 ans, leur rôle est de s’adapter aux besoins de leur clientèle afin d’offrir un service
de placement de personnel efficace et des solutions concrètes quant à la logistique nécessaire en mécanique de machines fixes ou en gestion
d’immeubles. Tous leurs services sont offerts avec une attention personnalisée dans le respect de la sécurité et de la réglementation en vigueur. 

Une relève assurée
C’est ainsi que Thermonet n’a cessé de croître au fil des ans. « Nous avons
encore des clients qui sont là depuis 25 ans, raconte le président. Règle
générale, nous réussissons à maintenir une clientèle fidèle. Nous nous
occupons beaucoup d’elle aussi! » Il faut dire que chez les Gagnon, la
méca nique de machi nes fixes est une histoire de famille. « Je suis mécani -
cien de machines fixes, mon père l’était et mon garçon l’est aussi.
La relève ici est déjà assurée! » Cette grande connaissance du domaine
qui passe de génération en génération, l’expertise acquise en cours de
carrière et le réseautage ont permis à M. Gagnon de tirer son épingle du
jeu dans un secteur d’activité où de grandes entreprises sont présentes. 
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« Souvent, la mécanique de machines fixes représente une zone grise pour les
clients, précise-t-il. Comme mécanicien d’expérience, je suis en mesure d’évaluer
leurs besoins avec précision afin de leur proposer des solutions personnalisées et plus
économiques. Ce n’est pas le cas de toutes les grandes entreprises de services qui,
dans certains cas, n’ont même pas la mécanique de machines fixes dans leur
champ d’expertise. »

En contrôle
Il est à noter que tous les endroits où il y a une centrale thermique (du nettoyeur du
coin à la grande papetière) sont tenus de faire appel à un mécanicien de machines
fixes pour la faire fonctionner ou veiller à son entretien. C’est un secteur très
réglementé où la sécurité du public est prioritaire. « Une chaudière à vapeur est un
équipement extrêmement dangereux s’il est mal utilisé ou mal entretenu, note
M. Gagnon. Il y a des normes strictes à respecter, et tous les mécaniciens doivent
détenir leur classe (qualification). » En début de carrière, un mécanicien de machi -
nes fixes devra obtenir sa classe 4 pour travailler. Il pourra par la suite obtenir les
autres classes (3, 2 et 1) en fonction de son expérience. Voilà, entre autres choses,
pourquoi il est si important de savoir recruter le bon travailleur, et Thermonet en a
fait sa spécialité.

Une précieuse main-d’œuvre
Que ce soit pour pourvoir des postes temporaires (congés, accidents de travail, etc.)
ou permanents (retraite, nouveaux équipements, etc.), tous les employés de
Thermonet sont qualifiés pour faire fonctionner les centrales thermiques selon les
besoins de l’industrie. L’entreprise emploie en moyenne entre 10 et 20 mécaniciens
de machines fixes qui travaillent dans des centrales thermiques partout dans la
province. Ces derniers y effectuent de la surveillance périodique, interrompue ou
continue. Certains d’entre eux sont des mécaniciens d’expérience qui occupent
déjà un poste à temps plein, et d’autres sont d’excellents travailleurs qualifiés à la
retraite. 

« Tu ne peux pas manquer d’emploi dans ce métier, croit M. Gagnon.
De l’ouvrage, il y en a! On trouve de très bons mécaniciens de machines fixes au
Québec. Il suffit de pouvoir bien les évaluer afin de répondre le mieux possible aux
exigences de nos clients. C’est ce qui nous démarque de la concurrence. » Devrait-
on avoir peur de l’automatisation des postes de mécaniciens de machines fixes?
Si oui, ce n’est pas pour demain, pense le président de Thermonet, en raison des
coûts élevés de l’automatisation. Après tout, il sera toujours nécessaire d’entretenir
les équipements, aussi automatisés soient-ils, ce qui exige un travail humain sur place.

Quant à la pénurie de main-d’œuvre qui affecte plusieurs secteurs d’activité
dans la province, elle n’échappe pas au domaine de la mécanique de machines
fixes. Toutefois, selon le président, la pénurie se fait surtout sentir pour les postes de
mécaniciens de classe 1 et 2. « Malheureusement, certains employeurs ne préparent
pas leur relève adéquatement. Il faut dire qu’il y a aussi des défis par rapport
à la réglementation en vigueur pour ce qui est du changement de classe des
employés. »

La force des réseaux
En plus de l’engagement de son président dans l’Institute of Power Engineers,
l’association nationale des mécaniciens de machines fixes, et de nombreuses autres
implications dans le domaine des centrales thermiques, Thermonet mise sur la force
de ses réseaux afin de dénicher les meilleurs candidats pour ses clients. 

« Nos réseaux nous permettent d’aller chercher beaucoup de personnes com -
pétentes dans les villes et les régions de la province. Nous avons aussi des em ployés,
eux-mêmes mécaniciens de machines fixes, qui s’impliquent sur les réseaux sociaux
comme Facebook et LinkedIn afin de recruter la main-d’œuvre adéquate. » 

Au cours des prochaines années, Thermonet espère poursuivre sa croissance
en matière de placement de personnel spécialisé dans les centrales thermiques des
secteurs industriel, commercial et institutionnel. Le secteur immobilier, où des services
de gestion d’immeuble sont offerts, représente une avenue de développement
intéressante pour l’entreprise. « Par exemple, il y a une forte demande des gestion -
nai res immobiliers au centre-ville qui ont parfois de la difficulté à combler leurs
besoins de main-d’œuvre. Quand ils font affaire avec Thermonet, ces gestionnaires
peuvent obtenir des services de qualité à moindre coût. »

Les entreprises Thermonet inc.
1067, rue Armand-Bombardier
Terrebonne (Québec)  J6Y 1S9

www.termonet.ca
514 823-8020
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Récemment acquise par les Entreprises Thermonet, Traitement d’eau Expert (TEE) se spécialise depuis l’année 1995 dans la fabrication de produits
chimiques utilisés pour le traitement de l’eau des chaudières à vapeur, des tours de refroidissement et des réseaux fermés. Ce n’est pas parce que cette
entreprise a de grandes ambitions qu’elle laissera de côté pour autant l’excellence du service personnalisé qu’elle offre à sa clientèle québécoise!

Ayant déjà passé d’un à six employés en quelques mois, TEE souhaite
poursuivre son développement pour faire travailler jusqu’à douze

personnes d’ici deux ans. C’est à tout le moins le souhait du nouveau
propriétaire, Guy Gagnon, également propriétaire des Entreprises
Thermonet, qui exercent leurs activités dans un secteur complémentaire,
les centrales thermiques. Bien que les deux entreprises soient distinctes,
leurs services peuvent se compléter parfaitement dans bien des cas.
« Partout où il y a une centrale thermique (chaudière, tour d’eau, etc.),
il y a toujours un traitement d’eau à effectuer, explique monsieur Gagnon.
Cependant, il est tout à fait possible de retrouver des employés de TEE chez
plusieurs clients qui ne font pas nécessairement affaire avec Thermonet. »

Fabrication et équipement
Située dans l’un des parcs industriels de Terrebonne, l’entreprise possède
de nouvelles installations de 4 678 pieds carrés qui comprennent un local
pour bureaux ainsi qu’un atelier pour entreposer les réservoirs de produits
et effectuer les mélanges spéciaux. Ces mélanges (détartrants, absorbeurs
d’oxygène, traitement des algues ou traitement anticorrosion, etc.) sont
livrés aux clients commerciaux, institutionnels ou industriels dans plusieurs
régions de la province. À titre d’exemple, des buanderies, des munici -
palités, des usines de transformation et des tours d’habitation font partie
de la clientèle type de TEE. 

Produits performants
Les produits fabriqués à Terrebonne ont fait leurs preuves. Ils permettent
aux installations à vapeur, à refroidissement, à l’eau de chauffage et à
l’eau glacée de fonctionner parfaitement. « En produisant nos propres

TRAITEMENT D’EAU
EXPERT inc.

recettes de produits chimiques, nous sommes en mesure de faire écono -
miser des coûts énormes à nos clients, précise M. Gagnon. Nous fournissons
les produits pour traiter les équipements et nous offrons également le
service de consultation à notre clientèle. S’il y a un problème quelconque,
nous pouvons agir immédiatement en dosant les bons produits. » 

Service personnalisé
Le service après-vente est un avantage de plus pour TEE, qui peut aussi
effectuer la réparation d’équipement ou le remplacement de pièces et
d’appareils comme les adoucisseurs et les pompes doseuses. Parmi les
autres services offerts, mentionnons la capacité des employés de TEE à
détecter précisément les anomalies relatives à l’utilisation de l’eau dans
les chaudières à vapeur, les chaufferies ou les circuits de réfrigération et
de climatisation. Inspections, analyses, tests et rapports techniques font
bien sûr partie des avantages de faire affaire avec TEE.

Selon le nouveau propriétaire, la grande expertise des employés en
matière de chimie de l’eau et leur capacité à fournir de précieux conseils
à la clientèle en ce qui a trait à l’utilisation, au remplacement ou à l’entre -
tien des équipements de traitement de l’eau constituent les principales
forces de son entreprise en pleine expansion. Ainsi, dans un avenir rappro -
ché, TEE continuera de développer sa clientèle et misera davantage sur
la fourniture d’équipement à ses clients.

Traitement d’eau Expert inc.
1067, rue Armand-Bombardier, Terrebonne (Québec)  J6Y 1S9

514 394-1002 • www.tee-inc.com

DES PRODUITS FABRIQUÉS ICI
AU SERVICE DU TRAITEMENT DE L’EAU

Par Philippe Daoust
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L’embauche d’un estimateur d’expérience
dès les premières années d’activité a per mis

à Jessy et Tommy Labbé de parti ciper à des
projets de plus grande ampleur qui englo  bent
tous les travaux de systèmes intérieurs. « L’hiver
dernier, nous étions jusqu’à 150 travail leurs à nos
différents chan tiers, y compris les sous-trai tants »,
men tionne Jessy. Les projets auxquels participe
actuelle ment cette entreprise en plein essor se
concen trent principalement dans les sec teurs rési -
den  tiels lourds tels que : résidence pour personnes
âgées, copropriétés de prestige et locatives,  insti -
tu tion nel et com mercial du grand Montréal. 

Jeunesse, vitesse et qualité 
« Nous avons une véritable passion pour la ges tion
des projets de A à Z. Nous n’avons pas peur de
travailler et nous mettons la main à la pâte à
l’occasion, explique Tommy, le frère aîné. Quand
nous avons besoin de donner un coup de main
aux chantiers, nous y allons sans hésiter. » « Nous
prenons vraiment en main tout le travail sur le
terrain, ajoute Jessy. Nous som mes encore jeunes
et nous aimons encore aller aux chantiers lorsque
c’est nécessaire. »

Les entrepreneurs de 29 et 31 ans expli quent
leur succès notamment par la qualité et la vitesse
d’exécution des travaux qu’ils réali sent en sous-
traitance pour le compte des entrepre neurs
généraux de confiance avec qui ils bâtissent des
relations d’affaires indispen sa bles. Des partena riats
avec des entrepre neurs comme Gerpro
Construction, Habitations Trigone, Sept Frères
Construction ou EBC leur permettent de faire leur
place comme spécia listes des systèmes inté rieurs.
« Nous sommes accessibles, flexibles et nous nous
déplaçons sur les chantiers, précise le plus jeune
des frères Labbé. Tout cela nous aide à main tenir
de bonnes relations, et nos clients l’apprécient. »

Esprit de famille
Construction TJL emploie désormais 75 per son nes :
menuisiers, plâtriers, poseurs de gypse et d’iso -
lants, etc. La force de l’équipe étant l’ef fica cité,
les jeunes entrepreneurs croient qu’avoir le cœur
à l’ouvrage fait partie de leur mar que de com -
merce. Leur mentalité d’entreprise? Faire le mieux
possible, le plus rapidement pos sible et en équipe.
« Tout le monde prend son travail telle ment à
cœur qu’on dirait que c’est comme une famille
que nous avons formée », avoue Jessy. 

Au cours des prochaines années, Tommy et
Jessy souhaitent expansionner leur savoir-faire au
niveau du marché immobilier locatif . Des démar -
ches en ce sens sont déjà en cours avec la créa -
tion d’une entreprise de gestion immobilière.
Ces idées de développe ment sont complé men -
taires aux activités de Construction TJL, et les deux
pro priétaires ont de grandes ambitions pour
le déve loppement de leur entreprise dans les
années à venir. 

Construction TJL
1085, rue des Forges, Terrebonne (Québec)

J6Y 0J9 • 450 621-8686
www.constructiontjl.com

4500, rue Bernard-Lefebvre, Laval (Québec)  H7C 0A5
Tél. : 514 381-7456   Téléc. : 450 665-0127   www.lefebvrebenoit.com

Fière partenaire d’une équipe jeune et dynamique

L’histoire d’affaires des frères Labbé, les fondateurs et copro prié taires de l’entreprise
Construction TJL de Terrebonne, s’amorce en 2011. À l’époque, ces deux poseurs de
gypse ont déjà de grandes ambitions : ils souhaitent gérer leurs propres projets en
construction de systèmes intérieurs. Depuis, année après année, ces jeunes
entrepreneurs originaires de la Beauce réussissent à faire fructifier leurs affaires, ce
qui leur permet aujourd’hui d’exploiter une entreprise florissante qui enchaîne les
projets d’envergure l’un à la suite de l’autre. 

DEUX FRÈRES QUI ONT LE CŒUR
À L’OUVRAGE… BIEN FAIT!

Par Philippe Daoust

Les frères Jessy et Tommy Labbé,
fondateurs et copropriétaires de l’entreprise
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COPIÉE, MAIS 
JAMAIS ÉGALÉE

Par Kassandra Martel

En seulement 10 ans, la société estrienne Milan Conception
a révolutionné le monde de l’étanchéité automobile avec
sa machine à insertion d’attaches et s’est positionnée
comme leader dans l’industrie avec sa technologie de
dépose de clips des plus performantes. Depuis l’année 2015,
elle a même réussi à quadrupler son chiffre d’affaires, qui
atteint maintenant 7,5 millions de dollars.

Fondée en 2007, Milan Conception est une société estrienne d’in -
génierie spécialisée dans la conception et la fabrication de machines

industrielles. Dès la créa -
tion de l’entreprise, les co -
fon  da teurs Steeve Michaud
et Benoit Langlois ont
rapide ment su révolution -
ner l’in dus trie de l’é tan -
chéité auto  mo bile en
met  tant l’accent sur la re -
cherche et le dévelop pe -
ment.

« Nous avions de la
diffi culté à trouver de bons
four nisseurs quand Steeve
et moi travaillions dans le
domaine pour une autre
compagnie qui est main -
tenant l’un de nos clients,
explique Benoit Langlois,
coprésident. Nous voulions
dé velopper de bons pro -
duits et nous avions le sens

du défi. Nous pouvons dire ''mission ac complie'', puis que nous avons réussi
à mettre sur le marché un équipement de très bonne qualité. »

C’est qu’en 2008, ces ingénieurs de processus ont lancé une machine
d’inse rtion d’attaches (ICM) qui est cinq fois plus rapide que celle de la
concurrence, qui nécessite moins de matières premières et qui produit
moins de déchets. « L’objectif de Milan Conception, depuis le début, a été
d’optimiser les processus dans cette industrie, précise M. Langlois. C’est ce
que nous avons fait. Notre désir d’innover a mené au développement de
processus internes uniques dans l’industrie. Milan Conception est devenue
un leader mondial avec cette technologie qui est parfois copiée, mais
jamais égalée. »

Aujourd’hui, Milan Conception continue de concevoir des produits
novateurs dans beaucoup de secteurs industriels. L’entreprise exporte
même 90 % de sa production dans une dizaine de pays, dont les États-Unis,
le Mexique, la Chine et plus récemment, l’Argentine.

« Au fil des années, nous avons fait de gros investissements, mentionne
Benoit Langlois. Nous avons beaucoup grossi. Maintenant, il faut grandir.
Nous devons augmenter notre production et élargir, voire multiplier, notre
offre. »

Le secret
Le secret du succès de Milan Conception repose sur l’importance que les
deux copropriétaires accordent à la recherche et au développement.
« Nous sommes toujours en progression, assure M. Langlois. Dans les der -
nières années, nous avons investi de trois à quatre millions. Nous avons
connu deux agrandissements. Nous commençons même à être reconnus
localement grâce à certains prix que nous avons reçus. »

Tél. : 819 564-0115
constructionlonger.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
COMMERCIAL - INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Les deux cofondateurs de Milan Conception :
Steeve Michaud et Benoit Langlois

Des bandes d’étanchéité,
assemblées dans les équipements

de Milan Conception.
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M. Langlois fait référence au Mérite estrien, dans la catégorie
« Industries manufacturières et fabrication de pointe », que l’entreprise a
remporté en 2017. Ce prix souligne chaque année les efforts et les
réalisations de personnalités ou d’entreprises de l’Estrie. 

« Nous avons aussi été nominés par l’Association pour le déve -
loppement de la recherche et de l’innovation du Québec en 2012,
rappelle Benoit Langlois. Cela nous donne une très belle visibilité. »

Chez Milan Conception, le service à la clientèle est très important,
car la satisfaction fait le succès. Toute l’équipe prend le temps de bien
comprendre les exigences des clients et d’adapter parfaitement le produit
aux demandes.

« Notre expérience et notre grande connaissance technique assurent
la qualité de nos produits, dit le coprésident. Nous nous assurons que tous
obtiennent des outils qui visent une exactitude maximale, qui répondent
aux besoins spécifiques, qui sont livrés à l’heure et qui respectent le budget. »

Seul défi pour les prochaines années : le recrutement! « Nous avons
dû recruter de la main-d’œuvre aux Philippines pour pallier le manque de
machinistes, conclut Benoit Langlois. Nous travaillons avec les universités
et les cégeps pour former des étudiants. En fait, nous lisons cons cien -
cieusement tous les CV que nous recevons. »

Milan Conception
4280, boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec) J1L 0A3

819 864-0562  •  milanconception.com

FRANKLIN EMPIRE ET SIEMENS 
SONT FIÈRES D’ÊTRE PARTENAIRES 
DE MILAN CONCEPTION. www.feinc.com

Distribuer les meilleures solutions technologiques

afin de vous permettre d’être 

compétitif dans un marché en pleine évolution.

electromag.ca
Système de structure

d’aluminium et
partenaire de service

Félicitations à Milan Conception
pour son succès! 

1261, rue Volta, Boucherville (Québec)  J4B 7M7  Tél. : 450 449-2658
AVREXCANADA.COM

Profilés en aluminium − Dispositifs de protection − Postes de travail

Un des techniciens de Milan Conception en train de faire des réglages
sur la machine phare ICM (Insert Clip Machine).
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LE REGROUPEMENT DES RÉCUPÉRATEURS ET DES RECYCLEURS
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION DU QUÉBEC

3R MCDQ : CESSONS D’ENFOUIR!

Lors du dernier congrès du 3R MCDQ, il a été établi que la gestion des
débris issus du secteur de la construction, de la rénovation et de la démo -
 lition (CRD) affichait les taux de recyclage les plus élevés au Québec.
Ils approchent 75 %. Le président, Gilles Bernardin, vise davan tage.

        Gilles Bernardin souhaite des normes gouver ne mentales du ministère
du Développe ment durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec qui sont mieux adaptées à la réalité.
« On fait encore du cas par cas, et ça prend beaucoup de temps. Si seule -
ment on pouvait uniformiser. » Les exigences actuelles du Ministère décou -
ragent souvent les initiatives du milieu. « Quand les normes entrai nent des
coûts trop élevés, les gens qui proposent des solutions se désistent »,
soutient-il. Résultat, on envoie encore des tonnes de matériaux dans les
sites d’enfouissement. « J’affectionne la devise suivante : à trop rechercher
le meilleur, on entretient le pire! » On pourrait prendre exemple sur le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec, avec qui le 3R MCDQ a travaillé pour que les
bardeaux d’asphalte usagés soient recyclés. Des essais avec des enrobés
bitumineux qui intégraient du bardeau d’asphalte ont été réalisés. « Les
résultats étant concluants, le ministère des Transports a adapté ses devis
pour intégrer ce matériau dans les enrobés bitumineux. Voilà comment
ouvrir les marchés de proximité pour des matières comme celle-là. » 

Le gypse à part
Lors de la récupération de matériaux de cons truc tion, le gypse qui est
balancé pêle-mêle avec les autres débris cause des problè mes aux
centres de tri. « Le gypse se désintègre et souille les autres matériaux.
Répondant à un appel de propositions de RECYC-QUÉBEC l’an dernier,
le 3R MCDQ a déposé un projet pour trier le gypse sur le chantier. »
La solution : des con te neurs conçus pour le gypse ou pour le sépa rer du
reste. Le gypse est alors récep tion né séparément au centre de tri avant
d’être acheminé aux entreprises qui sont en mesure de le recycler. Avec
la collabo ration des entrepreneurs, ce projet est en cours dans de multiples
chantiers de construction, mais aussi dans des écocentres.

        À suivre, cet autre appel de propositions que le 3R MCDQ pilote :
l’implantation de meil leu res pratiques pour la mise en valeur du bois du
secteur de la CRD. Ces projets illustrent la mission du 3R MCDQ. « Nous

sommes fiers du chemin parcouru
et de tous ces entre preneurs
privés et publics qui transigent
avec ceux qui récupè rent
les matériaux. Félici tons ces
entre   prises bien veillantes qui

optimi sent leurs prati ques! »

3R MCDQ
1305, rue Brière

Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 6E9

450 464-6886 
info@3rmcdq.qc.ca 
www.3rmcdq.qc.ca

Par Marie Riopel

Le polystyrène au vert…
Dans le triangle fléché et chiffré au centre du recyclage, on parle de PS6
pour le polystyrène ou styromousse. Au Québec, dans une optique de
gestion et de qualité totale, les éléments recyclés servent notamment à
fabriquer des barquettes alimentaires, chez Dyne-A-Pak et Cascades. Ici,
le Regroupement Recyclage Polystyrène (RRPS1) a pour mission de faire
progresser la récupération et le recyclage de ces contenants et
emballages après consommation. Son coordonnateur, Mario Grenier,
résume les progrès qui ont été faits.

        L’emballage de plusieurs objets – moulures, cadres, appareils informa -
tiques, etc. – est souvent fait de styromousse en partie recyclé. L’Associa -
tion canadienne de l’industrie des plastiques estime à 120 000 tonnes la
demande mondiale annuelle pour le polystyrène recyclé. « Le circuit
commercial – magasins de meubles et autres qui recyclent la matière – va
bon train. L’inclusion du polystyrène dans la collecte sélective s’avère plus
compliquée. Seulement 25 % des municipalités l’acceptent; ailleurs, on
le dépose dans un écocentre. Nous travaillons à améliorer les choses »,
explique Mario Grenier. La demande locale fait une différence au
Québec. « On compte beaucoup de fabricants de produits en poly sty -
rène. En construction, où il sert d’isolant et de matériau structural, ou en
alimentation; les barquettes d’ici comblent les besoins du Canada.
Plusieurs entreprises incluent la matière recyclée dans leur fabrication. »
Deux usines québécoises de polymère sont même spécialisées dans le
polystyrène. D’autres utilisations de polystyrène avec un contenu recyclé
sont moins connues. « C’est le cas des remblais de nos autoroutes et des
viaducs qui sont souvent faits de blocs de polystyrène. Le matériau résiste
mieux au froid et évite les affaissements de sol. »  

        Du côté de l’innovation, la jeune entreprise montréalaise Polystyvert2

a mis au point un procédé à base d’huile essentielle pour dissoudre le
polystyrène. « Une fois purifié et solidifié, il peut être recyclé en granules
pour la fabrication de polystyrène neuf. L’entreprise Pyrowave3 basée à
Valleyfield utilise un réacteur à micro-ondes pour purifier le polystyrène
souillé et le convertir en styrène pour les fabricants de polystyrène »,
conclut monsieur Grenier, en signalant que les initiatives se multiplient.

1) Fondé en 2012, le RRPS a pris la relève du comité polystyrène. Il est constitué d’entreprises,
d’associations et d’instances gouvernementales et municipales, et il agit comme facilitateur de
la récupération et du recyclage de polystyrène au Québec. Pour plus d’information, voir ces
sites en anglais : www.fpi.org/recyclefoam/www.homeforfoam.com
2) Polystyvert : www.polystyvert.com
3) Pyrowave : www.pyrowave.com
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elles n’ont pas les mêmes marchés souvent, et
elles ne se développent pas au même rythme.
Elles ont quand même des points communs et
justement, un de nos rôles est de les réunir pour
leur per mettre de déterminer leurs priorités. Notre
démarche est collaborative. »

Par exemple, autour de l’année 2008, après
l’effondrement du marché immobilier aux États-
Unis, la priorité était, pour presque toutes les
entreprises, le développement du marché et
l’ajout de débouchés pour les produits. 

La reprise économique a eu lieu graduelle -
ment depuis cette époque, et les priorités sont
aujourd’hui diffé rentes. « Il est maintenant beau -
coup question d’innova tion et de gestion du
capital humain, avance Lise Céré. Concrète -
ment, on nous parle beaucoup de la pénurie de
main-d’œuvre, de nouvelles machineries et de
l’économie 4.0. » Même dans un secteur plus
tradi tion nel, on s’interroge aussi sur la manière de
recueillir et de traiter des données (big data)
pour améliorer soit un produit, soit un procédé.
En ce sens, Boca organise aussi des missions
technologiques pour permettre aux dirigeants
de voir les nouveaux dévelop pements dans leur

E
nviron

n
em

ent

une initiative de

Boca organise notamment des missions technologiques comme ici à Atlanta, en août 2018,
alors qu’un groupe visite Hon Industries, un des plus grands fabricants de mobilier de bureau
en Amérique du Nord.

BOCA Valorisation du bois
DANS L’HABITATION

UN OUTIL
POUR UNE PLUS

GRANDE COMPÉTITIVITÉ

C’est depuis l’année 2009 que l’organisme
Boca existe pour les entre prises de

deuxième et de troisième transformation du bois.
Ce sont principalement des entreprises de la
région de la Chaudière-Appalaches qui en profi -
tent, mais celles des autres régions aussi peu vent
recourir à l’expertise de Boca.

Boca, un acronyme qui vient en fait de bois
Chaudière-Appalaches, est un des 35 créneaux
Accord que le gouvernement du Québec a mis
sur pied au début des années 2000. Son objectif
est de venir en aide aux entreprises qui trans -
forment le bois pour la construction résidentielle. 

Le bois est le deuxième secteur d’impor -
tance dans la région de la Chaudière-
Appalaches sur le plan de l’exportation et de la
main-d’œuvre, mais les entreprises présentes
sont très variées. Il peut s’agir de fabrication de
maisons préusinées, de structures de bois, de
revêtement extérieur, de portes et fenêtres, de
planchers, de moulures ou de fabrication d’ar -
moires de cuisines ou de salles de bains. « Les be -
soins de toutes ces entreprises sont donc parfois
bien différents, explique la directrice de Boca,
Lise Céré. Elles n’ont pas la même machinerie,

domaine. La plus récente mission a eu lieu par
exemple à Atlanta à l’occasion de l’Interna tional
Woodworking Fair au mois d’août 2018.

L’intervention de Boca auprès des fabri -
cants de compo santes struc tu rel les de bois a
éga le ment permis de relancer une association
de ces fabri cants, qui étaient sans voix com -
mune depuis quelques années. Leur nouvelle
association devrait voir le jour en 2019, ce qui leur
permettra de développer une certification de
qualité, entre autres choses pour les fermes de
toit, et de définir aussi des normes et des
pratiques commerciales communes.

Les défis ne manquent pas dans un secteur
comme celui de la transformation du bois.
L’industrie est très influencée par les différents
cycles économiques, en particulier ceux qui
affectent la construction et le bois d’œuvre. Le
regroupement de ressources, de forces et
d’expertises devient alors un outil puissant qui
permet de passer à travers ou même d’éviter les
ralentissements et d’être en première ligne pour
profiter de la reprise.

www.creneau-bois.com

Collaboration spéciale
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Le droit de l’environnement en est encore à ses débuts quand Christine Duchaine
passe l'examen du barreau en 1989. Au début, les causes étaient liées à des

catastrophes, un déversement par exemple. « Les années 90, c’était l’ère de la protection
de l’environnement et le travail d’avocat se trouvait souvent lié à des urgences. » 

La plupart des avocats en droit de l’environnement travaillent pour de grandes firmes,
car les petits bureaux sont rares. Me Duchaine décide de démarrer sa boite en pensant à
la clientèle, c’est-à-dire à « ceux qui n’ont pas les moyens de payer les honoraires des
grandes firmes, ceux qui ont des questions ponctuelles et ceux qui ont besoin d’être
conseillés par des avocats spécialisés régulièrement. » Pour performer, elle lit tous les
jugements de son domaine et les projets de règlements; elle participe à la rédaction de
mémoires et livre ses commentaires; elle donne des formations et des conférences dans
une mise à jour continuelle. « Il faut être créatif. S’il faut recourir à la législation pour
organiser nos sociétés, le législateur ne peut pas présumer de tous les cas de figures. Nous
nous assurons que nos clients agissent en conformité avec les lois, souvent dans des zones
grises. » 

De même, la législation ne peut pas imposer des normes que la technologie ne
permet pas d’atteindre. Aujourd’hui, c’est souvent en entreprise que se fait la recherche
et le développement pour trouver de nouvelles façons de faire. « C’est très motivant de
travailler avec des précurseurs, des visionnaires qui veulent innover. » D’ailleurs, grâce à
une plus grande conscience écologique, on parle davantage de développement
durable. « Oui, il y a encore des cowboys; ils ne cherchent nullement des avocats comme
nous pour les représenter. Nos clients, comme la majorité des entreprises, veulent bien
faire. » Si le domaine de Me Duchaine est fascinant, tout n’y est pas rose; les dossiers s’avè -
rent complexes, et plusieurs facteurs peuvent influencer leur dénouement, par exemple
les enjeux actuels.

BOUSSOLE VERTE
Par Marie Riopel

Au moment d’ouvrir son propre cabinet-boutique en droit de
l’environnement, Christine Duchaine cumulait 20 ans d’expé -
rience dans de grands cabinets nationaux. Devenue
associée chez BLG et spécialiste en droit de l’environnement,
elle se lance et fonde Sodavex en 2009. Discussion autour de
quelques grands enjeux avec une avocate qui aime le
monde comme son travail. 
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Les enjeux
Au chapitre de l’innovation, les idées sont là, mais plusieurs parmi
les plus brillantes restent sur les tables à dessin pendant trop
longtemps. « L’appareil gouvernemental bouge lentement. Quand
on présente un concept qui n’existe pas encore, c’est pire. Même
si c’est un grand progrès technologique, il faut souvent faire
changer la réglementation, et l’analyse de ces demandes prend
un temps fou. » Plusieurs entre pri ses de l’économie circulaire
abandonnent parce qu’elles ne peuvent pas faire attendre leurs
investisseurs pendant la (longue) période nécessaire pour que leur
dossier débloque. « Autre exemple, les développeurs d’une idée
ont fait une mise de fonds sur un terrain ou un bâtiment, mais
comme le projet tarde, l’idée ne tient plus. » 

La gestion des matières résiduelles qui, selon l’avocate,
avance à l’envers du bon sens est un énorme enjeu également.
« La législation actuelle rend plus facile l’utilisation d’une matière
propre, donc exempte de matériaux recyclés, et l’enfouissement
des matériaux que le recyclage pour une utilisation à d’autres fins.
Nul besoin de permis sion pour acheter de la pierre neuve extraite
d’une carrière ni d’autori sation pour envoyer ses débris à l’enfouis -
sement. Pour recycler par contre, on doit répondre aux exigences
du secteur de la protection de l’environnement. Il faut des autori -
sa tions multiples et des garanties telles que ça devient infai sable. »
Malgré la mobilisation des industries pour recycler le premier
produit d’une entreprise en matériau pour une autre et les multiples
projets prometteurs, les obstacles persistent.  « En écono mie circu -
laire, les progrès des quinze dernières années sont en train de
s’effondrer. La quasi-totalité des exploitants du domaine de la
valorisation fonctionnent à perte depuis à peu près deux ans. C’est
à se demander s’ils vont survivre à l’année 2019. » Quand la crise
des centres de tri pour ordures ménagères a frappé, les munici -
palités ont décidé de contribuer pour que le recyclage continue.
Mais si les centres de tri (pour les secteurs commercial et industriel)
ferment, les entreprises qui font de la valorisation ne trouveront plus
de matière première et cesseront leurs activités. « Devant un tel
scénario, on va tout enfouir. Il s’agira d’un recul d’au moins 20 ans,
alors que nous devrions tout faire pour réduire notre empreinte
écologique. Pour moi, c’est l’un des plus gros défis de notre
société. » 

Troisième enjeu : le législateur a décidé d’adopter la nouvelle
Loi sur la conservation des milieux humides en 2017. « Les répercus -
sions seront colossales pour l’aménagement et l’urbanisme, dans
le déve lop  pement urbain, résidentiel et commercial. » La loi ne
veut plus affec ter les milieux humides, et si un projet ne peut
l’empêcher, une compensation financière excessivement élevée
est prévue. « Alors, même pour allonger une rue où il existe un
milieu humide, une ville devra débourser une fortune pour accom -
moder ses résidents. » À preuve, le déménagement de Molson à
Longueuil a récemment été compromis à la suite de l’adoption de
cette mesure. Toutefois, l’agglo mération a accepté de verser deux
millions de dollars au Fonds de protection de l'environnement et

Cabinet-boutique en droit
Environnement — Énergie — Expropriation — Municipal

du domaine hydrique de l'État1. En principe, cette contribution
financière sera retournée à la Ville de Longueuil pour créer un
nouveau milieu humide qui contrebalancera la perte du premier.
« Ça rend pratiquement impossible le dévelop pement d’un com -
plexe résidentiel, d’une industrie ou d’une école. Et les propriétaires
fonciers qui estiment posséder des terrains de grande valeur vont
peut-être avoir de très mauvaises surprises », dit celle dont le travail
doit présumer de ce qui s’en vient. 

En mode solution, Sodavex doit parfois s’adresser aux tribu -
naux pour qu’un juge éclaircisse les règles et les lois afin de trouver
une issue dans leur interprétation. Si le citoyen se perd dans
la complexité des textes de loi en droit de l’environnement,
Me Duchaine et son équipe mettent tout en œuvre pour se faire
boussoles. 

1. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/fonds-protec-enviro-dom-hydrique-
etat/index.htm

SODAVEX 
3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 505

Montréal (Québec) H2X 2V1
514 989-9119 • 1 855 SODAVEX (763-2839)

www.sodavex.com

Madame Christine Duchaine, présidente
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TRANSFORMER LES RÉSIDUS EN
RESSOURCES PROFITABLES

Par Philippe Daoust

Au cœur de la région de la
Montérégie, à Sorel-Tracy, une orga -
nisation travaille sans relâche à trou -
ver les meilleurs moyens de
re   donner une seconde vie aux ma -
tières résiduelles des entreprises.
Le Centre de transfert techno lo -
gique en écologie industrielle (CTTEI)
met à profit l’immense expertise de
son équipe d’experts pour effectuer
de la recherche et du développe -
ment afin de transformer toutes
sortes de résidus industriels, qui se -
raient normalement destinés aux
sites d’enfouissement, en véritables
ressources profitables aux entre -
prises et à l’ensemble de la collec -
tivité.

Affilié au Cégep de Sorel-Tracy, qui
offre notamment le programme

d’études collégiales en Environnement,
hygiène et sécurité au travail, le CTTEI a pour
mission d’accroître la performance des
entreprises et des collectivités par la
recherche et le développement d’appro -
ches et de technologies novatrices en
écologie industrielle. Il fait partie d’un
groupe d’une soixantaine de centres de
transfert technologique dans la province.
Chaque centre possède sa propre spécialité
en fonction de ses particularités régionales
ou des programmes offerts aux étudiants
collégiaux : textile, pêches, agriculture biolo -
gique, etc. 

À Sorel-Tracy, l’écologie industrielle fait
partie du paysage régional depuis plusieurs
années en raison de la conversion d’in -
dustries lourdes qui ont orienté certaines de
leurs activités vers le créneau du dévelop -
pement durable et de l’environnement.

La nature et l’environnement font par ailleurs
encore partie des arguments de l’admi nis -
tration municipale actuelle pour attirer les
gens dans la région. 

Résolument bien implanté dans sa ré -
gion depuis l’année 1999, le CTTEI vient
maintenant en aide à des entreprises de
partout au Québec et même d’ailleurs,
comme l’Ouest canadien, l’Ontario ou la
France. « Nous offrons nos services autant
aux PME qu’aux grandes entreprises, indique
Claude Maheux-Picard, la directrice géné -
rale du CTTEI. Bien qu’elles aient des besoins
différents et des façons de faire bien dis -
tinctes, elles peuvent faire appel à nous, car
nous offrons des services adaptés à toutes
les clientèles. Notre expertise est unique, et
elle se déploie petit à petit au-delà de nos
frontières. »
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Équipement de pointe 
et main-d’œuvre chevronnée
Si le centre a su se démarquer dans ses
champs d’expertise, c’est notamment grâ -
ce au savoir-faire d’une équipe multi dis -
ciplinaire d’experts composée d’une
douzaine d’ingénieurs, de chimistes, de
chargés de projets et de techniciens. Quatre
professeurs du collège se joignent éga le -
ment à l’équipe de façon ponctuelle en
agissant comme experts. « Ils nous aident à
intervenir auprès des entreprises, puis inver -
sement, ils peuvent bonifier leurs cours et
expliquer une problématique en classe qui
vient d’un cas vécu en entreprise la plupart
du temps », précise Mme Maheux-Picard.
L’accès au parc d’équipements (labora -
toire, outils spécialisés, technologies de
pointe, etc.) représente un énorme avanta -
ge pour le collège, qui peut utiliser les ins -
tallations pour effectuer des analyses et
former les futurs travailleurs du secteur de
l’environnement. Le volet « procédés pro -
pres » permet au CTTEI d’effectuer de la
recherche appliquée et de proposer à sa
clientèle des solutions de traitement qui
respectent les principes de la chimie verte.

Pourtant simple!
L’écologie industrielle peut sembler com -
plexe pour le commun des mortels. Cepen -
dant, malgré un processus qui nécessite de
grandes connaissances scientifiques, le
concept reste assez simple. « Qu’est-ce
qu’on fait avec les résidus? Comment les
gère-t-on? Comment les détourne-t-on de
l’enfouissement pour préserver les ressources
et l’environnement, mais aussi pour des
raisons de rentabilité économique? Nous
aidons les entreprises à démontrer que
chaque solution de recyclage est vraiment
payante à implanter », explique la directrice
générale du CTTEI. 

Afin de valoriser la matière à son plein
potentiel, l’équipe du CTTEI doit analyser une
foule de facteurs. « Nous partons de la
source d’une matière précise et nous regar -
dons de quoi elle est composée, quels sont
ses contaminants ou ses propriétés physico -
chimiques, quel est son statut légal, etc.,
poursuit-elle. Nous allons ensuite pro poser
des idées, regarder ce qui se fait ailleurs,
examiner les façons de décon ta miner s’il le
faut et tester les différents pro cessus de
traitement pour arriver à un produit fini. Nous
confirmons enfin qu’il y a un marché pour les
solutions proposées, que la technologie est
au point et que ça a du sens économi que -
ment. »

Valeur ajoutée
Grâce à l’aide du CTTEI, des entrepreneurs
ont pu, par exemple, utiliser des résidus
boueux de l’industrie métallurgique dans la
composition du béton de dalles de patio
recyclées. Quant au fabricant québécois
Genfoot (bottes Kamik), il peut désormais
recycler ses bottes non conformes en utili -
sant une technique de séparation du revê -
tement de thermoplastique élastomère. Un
autre projet en cours permettrait d’extraire
le bitume des quelque 200 000 tonnes de
bardeaux d’asphalte usagés afin de créer
de nouveaux produits à mettre en marché
comme de l’enduit ou des enrobés bitu -
mineux. « Un résidu peut avoir plusieurs
usages; c’est à nous de trouver où il y a la
meilleure valeur ajoutée », explique Mme
Maheux-Picard.

Symbiose industrielle : 
nouvelle dynamique d’affaires
En arriver à ce que les résidus
des uns fassent le bonheur des
autres : voilà un autre objec tif du
travail du CTTEI. En mettant en
relation des entreprises d’un
même parc industriel afin de
gérer de façon optimale les
matières résiduelles, le centre
peut faire naître des projets
innovants basés sur des relations
de confiance en toute syner gie.
« La symbiose industrielle existe
quand tout un réseau d’échan -
ges se crée autour de la gestion
des matières rési duelles, expli -
que la directrice générale. Ce
réseau vient gé nérer une nou -
velle dynamique d’affaires. » 

Une vingtaine de projets de
symbiose industrielle ont ac -
tuellement cours dans la pro -
vince. « Nous répondons vrai  ment
à un besoin, ajoute-t-elle. La
sym biose industrielle permet aux
entreprises de faire des éco -
 nomies et d’encou rager l’en tre -
preneuriat. Parfois, il y a des
oc    ca sions d’affaires qui dorment
et qui peu vent être mises au jour. Une fois
que l’on sait qui fait quoi (dans un parc
industriel), on sait ce qu’il manque comme
service ou comme entreprise et quel type
d’industries seraient complé men taires. » Le
site Web SynergieQuebec.ca présente l’en -
semble des projets qui sont en cours ainsi
qu’une foule d’informations à propos de la
symbiose industrielle.

Enfin, les entrepreneurs qui sont in -
téressés de près ou de loin par l’écologie
industrielle ou par les projets de recherche et
de développement menés par le CTTEI
pourront en apprendre davantage en con -
sultant le site Internet de l’organisation. Des
réalisations récentes, des renseignements
utiles et les dernières nouvelles y sont mis en
ligne. De plus, on y trouve le contenu de la
formation « L’écologie industrielle : comment
passer à l’action? », qui est offerte gra -
tuitement en téléchargement. Une forma -
tion sur les meilleures pratiques en gestion
des matières résiduelles, préparée de con -
cert avec le Service aux entreprises et aux
municipalités du Cégep de Sorel-Tracy, sera
aussi proposée bientôt.

CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
3005, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1C2
info@cttei.com
450 551-8090, poste 3516
www.cttei.com
www.synergiequebec.ca
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Reconnue par le magazine MoneySense comme la quatrième
meilleure ville au Canada pour élever une famille, la ville de

Vaudreuil-Dorion, l’une des 23 municipalités dans la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, est fière d’offrir une qualité de vie excep -
tionnelle. Dans le même classement, plusieurs municipalités de
cette MRC se sont classées parmi les 50 meilleures villes en 2017.

Joanne Brunet, la directrice générale de l’organisme Déve -
lop  pement (DEV) Vaudreuil-Soulanges, et Guy Pilon, le maire de la
Ville de Vaudreuil-Dorion et président de DEV, parlent de ce qui
distingue particulièrement leur région.

« Les gens qui recherchent une qualité de vie ne pourront
qu’être heureux ici, explique monsieur Pilon. Variété d’emplois,
mixité d’habitations, mobilité par le transport, diversité culturelle et
activités pour tous les goûts ne sont que quelques éléments qui font
de Vaudreuil-Soulanges une région où il fait bon vivre. » 

Vaudreuil-Soulanges est une région dynamique et en plein
essor. « À quelques minutes de Montréal et en bordure de l’Ontario,
l’urbanité et la ruralité s’entrecroisent en toute harmonie. On trouve
chez nous tous les éléments pour une vie agréable et enrichis -
 sante », ajoute madame Brunet.

Monsieur Guy Pilon,
maire de la Ville de Vaudreuil-Dorion

EFFERVESCENCE
ET QUALITÉ

DE VIE
EXCEPTIONNELLE

Par Pierre Turbis
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Madame Joanne Brunet, directrice générale
de Développement Vaudreuil-Soulanges

DEV, un catalyseur régional
DEV Vaudreuil-Soulanges occupe une place importante dans
l’éco sys tème entrepreneurial de la région. Mandaté par la MRC
de Vaudreuil-Soulanges pour favoriser le développement écono -
mique régional et sou tenir l’entrepreneuriat, l’organisme compte
sur une équipe jeune, dynamique, qualifiée et dévouée pour offrir
un accompagnement et du soutien à tous les stades d’un projet
d’affaires. Les milieux entrepreneurial, commercial, industriel,
municipal ou touristique ou encore le secteur de l’économie
sociale peuvent faire appel à DEV pour propulser leurs projets. 

Partenaire incontournable, cet organisme offre gratuitement
ses services-conseils et ses services d’accompagnement à tous les
types d’en treprises, aux organismes ainsi qu’aux investisseurs qui
désirent s’établir dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. De plus, il
offre, en collabora tion avec les acteurs du milieu, des ateliers de
formation continue et diffé rentes formes de soutien financier. 

Un conseil d’administration, composé de représentants des
adminis trations municipales et de personnes venant du milieu des
affaires dans différents secteurs d’activité, oriente les actions de
l’organisme. Ainsi, ce dernier cherche à créer une synergie entre
les divers acteurs socio-économiques régionaux tels que la
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, les
associations de gens d’affaires, les centres jeunesse, les commis -
sions scolaires et centres de formation et les différents paliers
gouver nementaux.

« Notre rôle de catalyseur régional semble avoir porté des
fruits, et nous sommes optimistes pour l’avenir. Des entreprises
régionales et québécoises comme Technostrobe, Optique Fullum,
Trikon technologies, Amylior, Meubles Belisle, Hélicoptère Canadien
et Polymos ainsi que des entreprises nationales et internationales,

comme CAT Transport, Winpak, FedEx, GI Partners et Fleury-Michon
ont choisi de s’implanter ici. Elles font la fierté de notre région »,
raconte madame Brunet. 

Fierté et solidarité régionale
Outre ces grandes entreprises, l’esprit entrepreneurial et les
réalisations des PME et microentreprises de Vaudreuil-Soulanges
sont au centre du développement régional.

Visiblement, le président de Développement Vaudreuil-
Soulanges, Guy Pilon, est très fier de cette réalité entrepreneuriale.
« Plusieurs choisissent de s’implanter ici et d’y créer des racines. Ces
PME, microentreprises et organismes communautaires contribuent
à la vitalité économique du territoire et enrichissent la qualité de
vie des citoyens. »

Cet esprit entrepreneurial a été reconnu au printemps dernier,
à l’occasion du concours Ovations Vaudreuil-Soulanges. Parmi les
41 projets en nomination, la dizaine de lauréats qui se sont
distingués étaient des PME, des microentreprises ou des organismes
du milieu communautaire. Leurs projets, par leur démarche,
s’inscrivaient pleinement dans l’adage régional « Fièrement
Vaudreuil-Soulanges ». 

R
égion

 de Vaudreuil-Soulan
ges
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PME
• Préparation des états financiers annuels

• Comptabilité et services de tenue
de livres

• Taxes à la consommation

• Préparation des déclarations fiscales
des sociétés

• Planification et assistance pour
achat ou vente d’entreprises

• Réorganisation de sociétés

• Restructuration d’entreprises visant
la protection des actifs

• Étude de l'incidence fiscale des diverses
structures juridiques

• Planification de la rémunération des cadres

• Introduction d’employés-clés à l’actionnariat

PARTICULIERS
• Préparation des déclarations

fiscales des particuliers

• Planification fiscale et successorale

• Incidence fiscale au décès et 
planification

ORGANISMES DU
SECTEUR PUBLIC
• Audit des rapports financiers –

Secteur public

• Villes

• Municipalités

• Municipalités régionales
de comté (MRC)

• Commissions scolaires

• Régimes de retraite

• Organismes à but non lucratif

476, avenue Saint-Charles, bureau 102, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2N6
Téléphone : 450 455-7202  I  Télécopieur : 450 455-9780

825, boul. Monseigneur-Langlois, bureau 100, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S1B8
Téléphone : 450 373-7202  I  Télécopieur : 450 373-7277

WWW.GOUDREAUPOIRIER.COM

NOS SERVICES

H A R D E N

Laissez-vous emporter par une expérience shopping des plus complètes. Trouvez tout ce dont vous avez

besoin ou tout simplement envie. Que ce soit pour se divertir, se rencontrer pour un bon repas entre amis ou une virée 

shopping, vous serez transportés, charmés et divertis par ce projet emblématique et porteur d’avenir pour la région.

lesavenuesvaudreuil.com

harden.ca

28a32_Dev Vaudreuil-Soulanges.qxp_Mise en page 1  18-09-27  14:29  Page 30



REVUE INDUSTRIE & COMMERCE - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 31

À titre d’exemple, mentionnons la coopérative CSUR la télé,
dont le projet « Une rivière m’a parlé » a sensibilisé la population à
l’importance des plans d’eau dans la région. Le Bourg des Cèdres,
de son côté, a consulté la population pour la création d’étiquettes
de bouteilles de vin et a ainsi fait découvrir la qualité de ses
produits qui font honneur à la région. Pour le projet « Un bardeau
pour toi/toit » du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, ce sont
90 artistes de la région qui ont redonné vie à d’anciens bardeaux
du musée pour soutenir la campagne de financement. 

Parallèlement aux entreprises qui ont connu le succès sur le
territoire, la solidarité régionale s’exprime à travers une économie
sociale forte et fructueuse. Depuis Le Nichoir (centre de réha bili -

tation pour oiseaux sauvages), la Ferme coopérative Tourne-Sol
(ferme écologique), le centre d’action bénévole l’Actuel
(boutique-friperie), la coopérative de solidarité CSUR (marché
écolocal et distribution d’Internet haute vitesse) et le Zèbre Rouge
(vente, répa ra tion et location de vélos), autant d’orga nismes
montrent qu’il est possible de pren dre soin les uns des autres et de
réussir en affaires.

« Plus que jamais, la région de Vaudreuil-Soulanges peut être
fière de ses réus sites. Grâce à la mise en commun d’expertises et
de talents variés, nous avons su créer un milieu de vie excep tionnel.
Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous », conclut Guy
Pilon.
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www.developpementvs.com 
info@developpementvs.ca 
450 424-2262

Photos : Josiane Farand et
Bernard Bourbonnais

TERRITOIRES DESSERVIS

Coteau-du-Lac
Hudson

L’Île-Cadieux
L’Île-Perrot
Les Cèdres

Les Coteaux
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Pincourt
Pointe-des-Cascades

Pointe-Fortune
Rigaud

Rivière-Beaudette
Saint-Clet

Saint-Lazare
Saint-Polycarpe
Saint-Télesphore

Saint-Zotique
Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Marthe
Terrasse-Vaudreuil

Très-Saint-Rédempteur
Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac
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UN SUPERBE AVENIR
POUR

SAINT-ZOTIQUE

Yvon Chiasson, maire

Par Pierre Turbis

La municipalité de Saint-Zotique est située en Montérégie,
à proximité de la frontière ontarienne et au carrefour de
grandes autoroutes. Elle a connu, au fil des années, un
remarquable développement démographique. Presque
entièrement formée de quartiers résidentiels, elle cons -
titue un endroit idéal pour jouir d’une vie paisible, sur les
rives du superbe lac Saint-François.
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Fière d’avoir célébré ses 50 ans en 2017,
la municipalité compte 8 323 habitants.

La plupart travaillent dans les villes voisines
de Vaudreuil et de Valleyfield, voire à
Montréal. 

Saint-Zotique est le milieu idéal
pour les amateurs de plein air, qui appré -
cient ses espaces naturels qui attirent
plus de 150 000 visiteurs par année, en par -
ticulier la magnifique plage aux abords du
lac Saint-François. L’eau et la verdure font le
charme de cette municipalité.

Comme le mentionne le maire, Yvon
Chiasson, la population est formée princi -
palement de jeunes familles « Nous parlons
d’une moyenne d’âge de 38 ans, et le reve -
nu annuel moyen par famille est
de 74 000 dollars. La municipalité compte
4 écoles primaires, et le gouvernement du
Québec a annoncé pour bientôt la cons -
truction d’une école secondaire qui ac -
cueillera 1 200 étudiants. Nous avons une
municipalité de taille moyenne et avons
développé quelques programmes qui en -
cou  ra gent le développement de saines ha   -
bi  tudes de vie. »  

Parmi les activités les plus courues,
mentionnons le Festival régional de la
grillade, qui se tient chaque année à la
plage municipale, pour le plus grand plaisir
de tous. Pendant cette activité se déroule
un concours pour couronner LA meilleure
grillade. Cette année, pour une quatrième
fois, le porte-parole du Festival était nul autre
que Bob le Chef, qui a partagé des recettes
de son cru lors d’ateliers qu’il a animés lui-
même. 

De l’hébergement pour les aînés
Malgré la jeunesse de sa population, Saint-
Zotique tient à prendre soin de ses aînés.
Le Groupe Château Bellevue y construira
donc une résidence pour retraités actifs d’ici
l’été 2020. Situé au coin de la rue Principale
et de la 4e avenue, ce complexe répondra
aux besoins des gens. On prévoit en effet
qu’à cause du vieillissement de la popu la -
tion, 246 logements de ce type seront né -
cessaires d’ici l’année 2023.

Saint-Zotique se démarque par la
quantité de loisirs et de sports auxquels sa
population peut s’adonner. Haut lieu des
sports de glace, elle propose chaque année
sa très populaire Classique hivernale de
hockey, sans oublier la spectaculaire course
de tracteurs à gazon. 

Le sentiment d’appartenance est très
fort dans la communauté, et personne ne
l’incarne davantage que la porte-parole de

la municipalité, l’olympienne Mélodie
Daoust. La jeune hockeyeuse, double mé -
daillée olympique, a choisi de s’établir à
Saint-Zotique pour la qualité de vie qu’on y
trouve. « Elle est une véritable source d’ins -
piration pour nous », explique le maire
Chiasson. La présence de madame Daoust
illustre bien la nouvelle signature de la ville et
ses trois déclinaisons. 

Notre municipalité,
notre fierté!
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La première, Allo St-Zo, insiste sur la
présence constante de l’eau, l’agriculture et
l’accueil chaleureux des gens, qui font de la
municipalité une destination touristique de
choix. La deuxième, Go St-Zo, incarne un
préjugé favorable envers les saines habi -
tudes de vie et les activités sportives. Enfin,
la troisième déclinaison, Ô St-Zo, illustre les
nombreuses activités culturelles et éduca -
tives vécues à travers les multiples rassem -
blements qui se tiennent notamment à la
bibliothèque municipale.

Au fil des années, Saint-Zotique s’est
dotée de plusieurs services et commerces
qui permettent de répondre aux besoins de
la population. À une offre déjà généreuse
s’ajoutera bientôt un nouveau centre com -
mercial de 1,6 million de pieds carrés, dont
240 000 pieds carrés de locaux comme r -
ciaux, qui représente des investissements de
600 millions de dollars.

« Depuis plusieurs années, raconte le
maire Chiasson, on constate à Saint-Zotique
d’importantes fuites commerciales, puisque
la population est forcée de se déplacer vers
Vaudreuil ou Valleyfield pour trouver ce
qu’elle cherche. Ce nouveau centre com -
mercial sera situé au carrefour de l’auto -
route 20 et de la 34e avenue. 

Le nouveau complexe commercial
abri   tera une clinique médicale avec des
pro fessionnels de la santé et une phar  macie,
un supermarché à grande surface, un cen tre
d’affaires et des services finan ciers, y com -
pris des établisse ments finan ciers et des
cour tiers d’assurances, des restau rants, un
com plexe multisports, une sta tion d’essence,
un centre d’esthétique ainsi que des com -
merces de services. On trouvera également
à proximité des copro priétés et des loge -
ments locatifs, une école secon daire, un
aré na avec deux glaces, une marina, un
hôtel ainsi qu’un nouveau centre-ville.

« À Saint-Zotique, nous sentons un en -
thousiasme contagieux, déclare le maire
Chiasson. Il en résulte la réalisation de plu -
sieurs projets qui devraient bonifier la qualité
de vie. Nous recevons d’ailleurs un nombre
croissant de demandes d’informations de la
part de familles qui souhaitent s’installer chez
nous. Des entreprises envisagent également
d’aménager ici. Le temps est à l’optimisme. »

Le plan de développement écono mi -
que et de développement durable élaboré
en 2016 laisse présager un avenir pro met -
teur. Grâce au nouveau toit sur la pa tinoire
réfrigérée, à la nouvelle école se con daire et
au nouveau centre com mercial, Saint-
Zotique est en « mode déve lop pement ».

Il n’est donc pas étonnant qu’autant
de nouvelles constructions apparaissent
dans le paysage et qu’un si grand nom bre
de nouvelles familles  choi sissent Saint-Zotique
pour vivre et voir gran dir leurs enfants.

2019
SAINT-ZOTIQUE

 

BUREAUX ET SERVICES FINANCIERS

CAFÉS –  RESTOS – SPECTACLES
  

CLINIQUE MÉDICALE
PHARMACIE

ESTHÉTIQUE
COIFFURE
SANTÉ   

SUPERMARCHÉ
GRANDE SURFACE

COMPLEXE SPORTIF
MICROBRASSERIE  

OFFRE DE SERVICES

CENTRE D’AFFAIRES L’ATRIUM 20

WWW.ZOTIC20-20-COM

info@miraleb.com

Contact :
Pierre Bergeron
438 239-2020

CARREFOUR
20-20

1M P. C.,  240 000 P. C. LOCAUX COMMERCIAUX  /  + 60 M$ INVESTISSEMENTS
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RENDRE 
LA MEILLEURE 

QUALITÉ 
ACCESSIBLE

Par Pierre Turbis

En 1996, quatre agriculteurs de la région de Vaudreuil-Soulanges –
Gilles Audette, Mario Gauthier, Daniel Gauthier et feu Claude

Carrière – amorcent des pourparlers afin de fusionner leurs activités.
Trois ans plus tard, ils en viennent à une fusion formelle. Outre les
grandes cultures traditionnelles, ils produisent du maïs, du soya et du
blé.

Ils auront une gestion commune de leurs exploitations, y compris
la machinerie et les employés. « Nous avons convenu de partager les
dépenses et les revenus en fonction du nombre d’hectares de terrain
détenus par chacun. Notre objectif était d’augmenter la productivité
et donc la rentabilité de nos terres », explique Gilles Audette.

« Autour de l’année 2005, nous avons vécu une période plus
difficile et avons eu besoin de l’assurance stabilisation pour pouvoir
maintenir le cap. Alors que nous avons maintenu en parallèle la
production traditionnelle et la production biologique pendant
quelques années, il était clair pour nous que nous étions en transition
vers une agriculture uniquement bio, de laquelle provenait la majorité
des produits qui nous étaient dorénavant demandés », ajoute monsieur
Audette.

En 2006, des agriculteurs (Agri-Fusion), un meunier (La Milanaise)
et un boulanger (Première Moisson) investissent dans une nouvelle 

usine, Les Moulins de Soulanges. Cette dernière produit, principalement
pour les boulangeries Première Moisson, des farines sans intrant
chimique avec des variétés de blé qui sont semées et cultivées
majoritairement par Agri-Fusion. Par ailleurs, durant la même année,
Agri-Fusion diversifie ses cultures en ajoutant la production de
légumineuses biologiques (pois, haricot et fève), une signature agricole
qui fait sa réputation.

« Nous avons ensuite produit des légumes de transformation
grâce à une entente avec Bonduelle en la persuadant du potentiel
de développement du marché des légumes biologiques. C’est ainsi
que notre gamme de légumes compte maintenant les pois, les
haricots et le maïs sucré. Aujourd’hui, notre force est la variété et la
diversification des légumes en production, compte tenu du climat et
du calendrier de semence et de récolte. »

Depuis l’année 2016, Agri-Fusion s’est lancée dans une nouvelle
aventure : la production maraîchère biologique (brocoli et maïs sucré).
L’entreprise ne manque pas d’innover et depuis l’année 2018, elle
cultive d’autres légumes (chou-fleur, carotte et betterave) pour le
marché frais, un secteur en croissance et très prometteur. Il est ainsi
possible de répondre aux demandes du marché des paniers et des
grandes surfaces alimentaires.

Les 3 000 hectares de terres agricoles cultivés par Agri-Fusion
représentent un rayon de plus de 25 kilomètres. L’entreprise a plus que
jamais le vent dans les voiles. Des quatre associés d’origine, il ne reste
plus que Gilles Audette, qui a accueilli son fils parmi les actionnaires.
Agri-Fusion a même un nouveau directeur général qui a plus de 25 ans
d’expérience dans la direction générale d’entreprises alimentaires.

Dix-huit ans après sa création, Agri-Fusion demeure un joueur
majeur dans l’industrie agricole. À partir des grandes cultures pour les
transformateurs alimentaires dont les produits sont destinés à la con -
sommation humaine et animale jusqu’aux cultures maraîchères pour
le marché frais, toutes les récoltes biologiques sont certifiées Ecocert.

Au fil du temps, Agri-Fusion a clairement démontré qu’il est
possible de pratiquer l’agriculture biologique à grand volume et d’en
faire une activité écoresponsable et bénéfique pour la santé humaine.

649, route 201
Saint-Clet (Québec) 
J0P 1S0

Tél. : 450 456-3614
 514 735-5314
Téléc. : 450 456-3881

M. Gilles Audette,
président
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« Malgré le puissant lobbying exercé par l’agrochimie, nous sommes plus que
jamais convaincus que l’agriculture biologique demeure la solution la plus efficace et
la plus écologique pour vivre de la terre et de ses fruits. Il n’est pas nécessaire d’arroser
le territoire de produits chimiques pour obtenir des résultats probants. Après avoir
ravagé l’environnement si longtemps, nous pouvons explorer de nouvelles avenues,
dans le respect de notre planète. » 

Agri-Fusion contribue au développement durable par l’innovation en utilisant de
nouvelles techniques de production agroalimentaire pour le bien des générations
à venir. 
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Dans L’Érable, les milieux économiques, sociaux et environnementaux
sont tissés serré; tous partagent connaissances, outils et expertise pour

permettre à l’ensemble du secteur de prospérer et d’atteindre ses objectifs
de développement. Si cette synergie coule dans les veines des gens de
L’Érable et se matérialise par un sentiment d’appartenance et une fierté
notoire, l’organisme de développement économique de la région joue un
rôle majeur dans la mise en commun et le rassemblement.

Développement économique de L’Érable ne se contente pas de diriger
les entreprises de son secteur vers les différentes possibilités de financement
et les fonds mis à leur disposition; l’organisme se démarque par l’originalité
de ses initiatives et l’humanité de son approche. Son principal objectif est
d’accompagner chaque entreprise afin qu’elle tire son épingle du jeu dans
son domaine et qu’elle se positionne bien pour faire face aux enjeux et aux
défis qui se dressent devant elle.

« Nous travaillons afin de procurer une valeur ajoutée à nos entreprises.
Nous tentons de leur apporter une vision différente, de les amener à penser
en dehors de la boîte, d’améliorer leurs projets, de faire preuve de plus de
proactivité », explique le commissaire industriel attitré au développement
des affaires de Développement économique de L’Érable, Guillaume
Rondeau.

L’organisme de développement se fait également un devoir de
sensibiliser les entrepreneurs de sa région à l’avènement du numérique (dont
le commerce en ligne), aux nouvelles technologies ainsi qu’aux plus récentes
tendances en matière de ressources humaines.

Plusieurs nouveaux emplois
Dans la MRC de L’Érable, 30 % des emplois offerts sont des emplois manu -
fac turiers; c’est énorme si l’on considère que ce chiffre est d’environ 12 % en
moyenne au Québec. En pleine expansion, ce secteur du Centre-du-
Québec au tissu industriel développé sera à la recherche de 350 nouveaux
travailleurs au cours de la prochaine année, sans compter les postes à
pourvoir à cause des départs à la retraite.

En fait, 75 % des entreprises de la région ont accru leur chiffre d’affaires
en 2017, et 90 % d’entre elles ont l’intention d’embaucher des travailleurs.
Comme une bonne partie de ces industries exercent leurs activités dans les
secteurs du métal et de la transformation, on aura besoin d’un nombre
important de travailleurs spécialisés, dont des soudeurs et des machinistes.

LEVIER DES FORCES 
COLLECTIVES
Par Yanick Poisson

Les commissaires industriels de Développement économique de L'Érable,
Guillaume Rondeau et Nathalie Desjardins, sont à pied d’œuvre afin de
regrouper les forces de la région autour des principaux défis.
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R
égion

 de L’É
rable

Nous sommes fiers 
d’accompagner les 
entrepreneurs d’ici  
dans la réalisation  
de leurs projets. 

C’est plus qu’un 
plan pour votre 
entreprise.
C’est un plan 
pour la croissance 
de notre milieu.

Un développement inhérent de la communauté 
et des entreprises manufacturières
Proactif et toujours à la recherche de moyens novateurs de faire progresser
la région, Développement économique de L’Érable a créé un « écosys tè -
me » axé sur les ressources humaines. On a invité les acteurs économiques
et sociaux de la région à se concerter afin de cibler les principaux défis liés
au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre. Il a évidemment été
question d’embauche et d’intégration de nouveaux immigrants ainsi que
des principaux enjeux qui y sont liés. 

Afin de favoriser le recrutement dans la région, l’organisme de déve -
loppement économique a également mis sur pied l’appellation « Leader
RH de L’Érable ». Dans le cadre de ce projet, il a invité les entreprises à
suivre des formations et à mettre en place des initiatives porteuses qui leur
permettent de se distinguer en tant qu’employeur de choix. À ce jour,
19 entreprises sont considérées comme des leaders en ressources humaines.

« Que ce soit pour Leader RH ou d’autres initiatives, on travaille
toujours à mettre en place des leviers utiles qui répondent à un véritable
besoin, mais comme on favorise aussi la prise en charge, on s’attend à un
bon engagement de la part des entrepreneurs. On leur donne les outils
afin qu’ils puissent se distinguer et on est heureux de constater qu’ils
adhèrent », résume Nathalie Desjardins, commissaire industrielle – stratégie
à l’investissement à Développement économique de L’Érable.

L’Érable a également développé un projet prometteur avec la
Commission scolaire des Bois-Francs dans lequel les futurs soudeurs seront
invités à participer à une formation en alternance travail-études. Cette
initiative, à laquelle participeront 18 entreprises, per met tra aux élèves de
gagner un salaire tout en recevant une formation pointue.

De métal et d’agriculture
La région compte 675 fermes, et 96 % de son territoire se situe en zone agri -
co le. Il n’est donc pas étonnant que l’agriculture occupe une place de
choix dans le portrait économique de la MRC. Afin de mieux exploiter
cette zone privilégiée, L’Érable a mis au monde Ferme 59, un projet unique
au Québec qui propose aux jeunes familles de s’installer en milieu rural, de
créer leur projet d’affaires agricole à temps plein ou à temps partiel et d’y
construire leur maison.

Les principaux créneaux d’excellence de la MRC sont les secteurs
métal lur gique, agroalimentaire et le bois. Grâce à sa démarche en
« écosystèmes », Développement économique de L’Érable met en place
un terreau fertile propice au regroupement des acteurs du milieu afin de
leur permettre de développer un sentiment d’appartenance et de se
démarquer dans leur secteur. En échangeant sur les enjeux qui leur sont
propres, ces entreprises sont en mesure de développer leurs connaissances
et leurs marchés en plus de mieux collaborer à la croissance de chacune.

L’Érable, c’est aussi l’apport d’une poignée de filiales internationales
dynamiques et de grande envergure, dont Princecraft, Vétoquinol, Véolia,
Wesco et USNR. Grâce à une performance considérable, elles ont permis
de rapatrier une production localement et contribué de façon importante
aux investissements immobiliers et techniques colossaux qui ont été réalisés
au cours des dernières années. 

Développement économique de L’Érable
1783, avenue Saint-Édouard, Plessisville (Québec)  G6L 3S7

819 362-2333     erable.ca

38-39_MRC Érable.qxp_Mise en page 1  18-09-26  11:59  Page 39



40 REVUE INDUSTRIE & COMMERCE - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

PLESSISVILLE : UN PAS DEVANT
Par Yanick Poisson

Le directeur général de la Ville de Plessisville,
Alain Desjardins

La Ville de Plessisville se démarque par sa qualité de vie, ses initiatives en matière de développement durable et le dynamisme de ses entreprises.

Si on parle souvent de Victoriaville comme
étant le berceau du développement

dura ble, Plessisville tire son épingle du jeu d’une
impressionnante façon et pourrait même avoir
coiffé sa voisine grâce à ses récentes inno va -
tions vertes.

        La capitale de la MRC de L’Érable vient
tout juste d’adhérer au mouvement « habita -
tions durables » en créant Plessisville Habitation
durable Plus, un programme de subventions
pour les constructeurs et rénovateurs qui dési -
rent bonifier leurs résidences avec des maté -
riaux ou des dispositifs plus écologiques ou
favorisant l’accessibilité universelle. 

        Cette mesure vient s’ajouter aux jeux
d’eau 100 % écologiques, au système d’au to -
pa rtage de véhicules électriques, aux sta tion -
ne  ments verts, à l’aménagement de
plan      ta tions comestibles et aux bornes élec -
triques. Chaque année, le conseil munici pal
verse 140 000 dollars de son budget cou rant à
son fonds vert de 1 million de dollars afin de
favoriser les initiatives vertes. Selon les plus
récents calculs, Plessisville a diminué de 14 %
ses émissions de gaz à effet de serre au cours
des dernières années et elle entend poursuivre
ses efforts afin d’atteindre la cible de 20 %
qu’elle s’est fixée pour l’année 2020.

        « Nous travaillons aussi sur un projet
d’acquisition d’une resurfaceuse électrique
pour notre aréna, ainsi que sur une initiative
unique au Canada dont nous ne pouvons pas
parler en ce moment. Nous avons pris un

important tournant afin de faire de Plessisville
une ville plus verte », explique le directeur
général, Alain Desjardins.

        Plessisville, c’est aussi une population
engagée et fière qui n’hésite pas à s’impliquer
afin de garantir la réussite des initiatives qui lui
tiennent à cœur. Parmi les exemples frappants,
il y a le succès du Relais pour la vie de L’Érable,
qui a permis de recueillir 380 000 dollars. L’orga -
nis me est le plus grand vendeur de luminaires
en Amérique du Nord. Il y a aussi la collecte de
sang de la polyvalente La Samare, la plus
importante à être organisée par une école
secondaire à l’échelle de la planète.

La plus techno des villes
Il n’y a pas que sur le plan du développement
durable que la ville de 6 700 habitants tire son
épingle du jeu. Plessisville a été la première
municipalité au Québec à offrir l’Internet sans
fil gratuit sur la totalité de son territoire. De plus,
la numérisation de son service de géomatique
permet de bien visualiser les différents plans de
construction et de rénovation avant de les
approuver. On a également développé une
application mobile qui permet d’avoir accès à
une grande partie des services municipaux. 

• 1,5 million de pi² prêts à construire à partir de 0,50 $ le pi²
• Gestion de l’eau pluviale par la Ville
• Main-d’œuvre de qualité
• Taux de taxation : un des plus bas en région
• Service d’accompagnement
• Soutien financier pour construction industrielle

Information : Denis Beaudoin, 819 362-2333, poste 1231
 dbeaudoin@commerce-plessisville.com
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        « Nous nous démarquons en tant que ville
intelligente; nous sommes d’ailleurs appelés à
donner des conférences sur le sujet. Ici, tout est
électronique, et c’est la qualité de vie des
citoyens qui s’en trouve augmentée. Quoi de
mieux que de pouvoir inscrire ton enfant au
hockey bien assis chez vous à trois heures du
matin », donne en exemple M. Desjardins.

        Il n’y a pas que les citoyens qui sont avan -
ta gés par l’avant-gardisme plessisvillois; les
entreprises qui choisissent de s’installer sur le
territoire bénéficient d’un réseau de fibre opti -
que fiable et d’un service de gaz naturel à fort
débit. Elles pourront aussi prochainement
comp ter sur une toute nouvelle initiative de
location de ressources matérielles et humaines.

        Ce projet prend la forme d’une plate -
forme Web sur laquelle les entreprises seront
invitées à mettre à la disposition des autres
organisations le matériel et les ressources
humai  nes dont elles n’ont pas besoin pour une
période de temps limitée. Cet outil de partage
des ressources permettra aux entreprises de
conserver leur main-d’œuvre en la mainte nant
en emploi plutôt qu’en la mettant au chô -
mage.

        « Par exemple, une entreprise qui aurait
un soudeur de disponible pendant deux mois
entre deux contrats pourrait le mettre à la
disposition des autres usines de la région plutôt
que de prendre le risque de le mettre au chô -
mage et de le perdre. D’autres pourraient
bénéficier de ressources temporaires qui sont

déjà formées et qui connaissent la réalité de la
région pour des projets précis. Tout le monde y
gagne. » 

        Plessisville est également en démarchage
pour créer un regroupement d’entreprises afin
de faire diminuer le coût des avantages
sociaux. On croit qu’une telle initiative rendrait
les entreprises de la région encore plus
attrayantes et réduirait la compétition entre les
usines du territoire. « On ne remplace que trois
travailleurs sur quatre en ce moment, et le défi
des villes est d’aller chercher le quatrième. Pour
y arriver, on doit faire preuve de créativité, ima -
giner de nouvelles façons de faire », continue
le gestionnaire. 

        Ses idées innovantes, la Ville de Plessisville
les puise en grande partie auprès du comité de
promotion industrielle de la zone de Plessisville
(CPIZP). Épaulé par des administrateurs
che vronnés, le CPIZP met en œuvre de nom -
breuses initiatives pour soutenir les entre  pre -
neurs et attirer de nouveaux investisseurs en sol
plessisvillois. L’organisme est notamment
propriétaire de plusieurs bâtisses et locaux, qu’il
loue aux gens d’affaires avec une option
d’achat. Le CPIZP offre aussi un service
d’accom pagnement aux entrepreneurs de
même que des programmes de soutien
financier pour la construction industrielle. 

La qualité de vie, un secret bien gardé
Ayant résidé plusieurs années dans la région
métropolitaine, Alain Desjardins est en mesure
de comparer la qualité de vie au Centre-du-

Québec avec celle de Montréal et de ses envi -
rons. Selon lui, la compétition n’est pas serrée.

        « Plutôt que d’être stationné sur le pont
Mercier, je marche chaque jour les 800 mètres
qui séparent ma résidence de mon travail.
En plus, Plessisville est l’une des villes où l’accès
à la propriété est le moins cher. La vie culturelle
n’est peut-être pas aussi trépidante que dans
les grands centres, mais notre position géo gra -
phique fait en sorte que nous ne sommes jamais
bien loin de l’action », précise le directeur.

        Pour ce qui est de l’emploi, le tissu écono -
mique de Plessisville est avant tout composé
d’entreprises manufacturières qui recherchent
de la main-d’œuvre afin de poursuivre leur
expansion. Elles offrent des emplois de grande
qualité.

        « Il n’y a personne qui gagne 12 dollars
l’heure à Plessisville, statue M. Desjardins. Nos
entreprises sont belles, modernes et attractives.
Elles offrent de belles possibilités d’emploi. »

        Parmi les grands joueurs qui ont installé
leurs pénates dans le parc industriel plessisvillois,
on trouve Machinex, Fruit d’Or, Citadelle, Amex
et USNR. D’autres pourraient s’ajouter prochai -
ne ment, étant donné que la Ville s’apprête à
y développer une nouvelle aile de deux millions
de pieds carrés.

Ville de Plessisville 
1700, rue Saint-Calixte, Plessisville (Québec)

G6L 1R3 • 819 362-3284
plessisville.quebec

Quelques-uns des magnifiques paysages que l'on peut admirer sur le territoire de Plessisville : la fameuse cabouse, l'hôtel de ville et le parc de la rivière Bourbon.

 
Entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en aluminium et en bronze; le domaine de la fonderie au sable n’a plus aucun secret pour nous. Faites-nous part de vos idées; nous pouvons les réaliser!

2485, avenue Vallée, C. P. 36, Plessisville (Québec) G6L 2Y6
Tél. : 819 362-3443 ou sans frais : 1 888 462-3443
 www.fondalco.com

Photos :  Ville de Plessisville
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À LA
FINE POINTE

DE LA
CRÉATIVITÉ

Par Yanick PoissonLes propriétaires, Marlène Deshaies et Johnny Manningham

Johnny Manningham a fait preuve
d’audace en 1993 lorsqu’il a choisi d’im -

plan ter le Laboratoire dentaire Manningham à
Plessisville, une petite localité d’à peine
6000 âmes. Constatant que la majorité des
entre prises du domaine étaient établies dans
les grands centres, l’entrepreneur a décidé de
s’installer en région et d’offrir un service de
proximité aux dentistes du secteur. 

« Lorsque j’ai terminé ma formation, j’ai
travaillé dans la région de Québec pendant un
an et demi. Tout ce temps, j’avais derrière la
tête l’idée de me lancer en affaires. Comme
j’étais originaire de L’Érable et qu’il n’y avait
pas de laboratoire dans mon coin, j’ai décidé
de m’y installer », raconte l’homme d’affaires. 

Le succès du laboratoire s’est bâti au fil du
temps. Si monsieur Manningham était seul au
début de l’aventure, l’équipe s’est agran die
avec les années. Grâce à l’expertise des pro -
thé sistes dentaires, l’entreprise s’est déve -
loppée rapidement et a pris de l’expansion. La
gamme de produits offerts s’est diversifiée
d’an née en année, notamment grâce à l’utili -
sa tion de techniques novatrices. 

L’équipe est maintenant constituée de
cinq prothésistes dentaires, de deux auxiliaires
dentaires, d’un gestionnaire ainsi que de deux
li vreurs affectés à la confection de restau ra -

tions dentaires en tout genre. Au fil des ans,
Marlène Deshaies s’est greffée à l’entreprise à
titre de copropriétaire. Le Laboratoire dentaire
Manningham est bien implanté et bénéficie
d’une solide réputation d’excellence. 

« Nos nombreuses années de pratique
témoi gnent d’une fiabilité et sont un gage de
qualité pour notre clientèle. De plus en plus de
dentistes et de cabinets dentaires nous font
confiance et comptent sur nos produits, dont
la conception présente une qualité irrépro -
chable », indique le copropriétaire. 

Une touche magique
Johnny Manningham est au fait des derniers
progrès dans le monde de la prothèse den -
taire. Le domaine a beaucoup évolué au cours
des 25 dernières années, et l’entreprise a su
demeurer à l’avant-garde afin d’offrir à sa
clientèle des produits durables, de qualité et
d’une grande précision. 

Ironiquement, alors que de plus en plus de
procédés sont automatisés, c’est le côté artisti -
que et créatif des prothésistes dentaires du
laboratoire qui lui permet de tirer son épingle
du jeu. Cette petite touche finale donne un
aspect plus naturel à la dentition des clients et
fait en sorte que des dentistes de partout au
Québec font maintenant affaire avec le fleu -
ron plessisvillois. 

« La technologie nous permet une plus
grande précision, c’est certain, mais elle nous
donne surtout du temps pour bien faire les
choses. Nous ne sommes pas des machines;
nous travaillons avec des humains, et le côté
artistique et créatif est très important pour nous.
Nos produits doivent être uniques et adaptés à
la bouche des clients. Nous nous efforçons de
rendre leur sourire le plus naturel possible »,
explique le copro priétaire. 

Le Laboratoire dentaire Manningham
entretient quatre valeurs prépondérantes : le
ser vice personnalisé, en développant une
étroite collaboration professionnelle avec
chacun des clients; le travail d’équipe, qui vise
à miser sur la force de l’équipe afin que
chaque création soit une source de satis -
faction; le travail rigoureux à chaque étape de
fabrication afin d’assurer un produit de qualité,
et la technologie, puisque l’entreprise croit aux
innovations dans le domaine dentaire et
demeure à l’affût des dernières nouveautés
technologiques. 

C’est à travers ces valeurs partagées par
tous les membres de l’équipe que l’entreprise
pros père et connaît du succès partout où elle
passe. Cette créativité, combinée à une
éthique irréprochable ainsi qu’à un goût pour
des installations ergonomiques et bien équi -
pées, permet également au laboratoire de se

laboratoire dentaire
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démarquer sur le plan des ressources hu mai -
nes. Plusieurs travailleurs de l’entreprise sont en
poste depuis belle lurette, et le recrutement de
nouveaux employés se fait tout naturel lement.
Il s’agit d’un important tour de force dans un
contexte généralisé de pénurie de main-
d’œuvre. 

« Nous savons que la main-d’œuvre n’est
pas évidente à trouver, mais nous sommes
chan ceux; les gens viennent nous porter des
curriculums vitae même lorsque nous ne
cherchons pas. Nous avons toujours un ou deux
noms de personnes prêtes à venir travailler
lorsque nous ouvrons un poste. Nous avons un
beau mélange d’habitués et de jeunes qui
amènent un dynamisme renouvelé à notre
entreprise. L’ambiance de travail est très
agréa ble », ajoute M. Manningham. 

Transformation de la caserne de pompiers
Au cours des derniers mois, le Laboratoire
dentaire Manningham a acquis l’ancienne
caserne de pompiers de Plessisville afin d’y
aménager ses installations. L’équipe de
M. Manningham et de Mme Deshaies s’est
beaucoup agrandie au fil des ans et elle était
maintenant bien à l’étroit dans son ancien
local de la rue Saint-Calixte. Le déména -
gement dans l’ancienne caserne située sur la
rue Saint-Édouard permet d’agrandir d’une fois
et demie l’espace de travail pour qu’il atteigne
2 900 pieds carrés. 

« Nos employés avaient vraiment hâte
d’intégrer les nouveaux locaux. Ils sont plus
modernes, épurés et surtout, plus ergono mi -
ques. Ils nous permettront de mieux recevoir
nos clients, d’être plus efficaces et plus produc -
tifs », prévoit Marlène Deshaies. 

Grâce à cet agrandissement, le labora -
toire pourra accueillir un nouvel employé et
faire de la place pour certains équipements.
Il est maintenant mieux positionné pour accep -
ter de nouveaux clients et prendre de
l’expansion. La transformation de l’ancienne
caserne, qui a nécessité un investissement de

575 000 dollars, permet à l’entreprise d’être
mieux positionnée et plus en vue. 

Un peu plus sur les produits
Le Laboratoire dentaire Manningham conçoit
des prothèses fixes et amovibles, et toute la
gamme de restaurations sur implants dentaires.
L’expertise et le savoir-faire de ses prothésistes
dentaires chevronnés ont fait leurs preuves, et
ces derniers sont en mesure de fournir l’en -
semble des produits de restauration dentaire
offerts sur le marché. 

Le laboratoire se distingue par la concep -
tion de produits durables, d’une précision et
d’une qualité supérieures. Il offre également un
service personnalisé à tous ses clients. Chacun
d’eux peut être assuré d’une prise en charge
professionnelle, où tout est mis en œuvre pour
livrer un produit conforme aux attentes, dans
un délai rapide. 

Le Laboratoire dentaire Manningham
conçoit et fabrique une gamme complète de
prothèses dentaires, des restaurations sur
implants et plus encore, afin de subvenir

efficacement aux besoins de sa clientèle. Il est
toujours à l’affût des dernières technologies du
milieu dentaire, afin de créer des restaurations
de qualité, appropriées à chaque cas. 

L’entreprise possède, par ailleurs, la
techno  logie CFAO. Elle peut ainsi recevoir des
em prein tes numériques qui lui permettent de
bien agencer la couleur des prothèses à celle
des dents naturelles des clients.

Un nouvel actionnaire
Le déménagement coïncide avec l’ajout d’un
troisième actionnaire, alors qu’Hugo Hébert, un
jeune prothésiste dentaire passionné qui tra -
vaille au Laboratoire dentaire Manningham
depuis maintenant trois ans, a décidé d’ac -
qué rir des parts dans l’entreprise. L’arrivée de
Hugo comme actionnaire va donner une
énergie nouvelle et une dynamique intéres -
sante à l’entreprise.

Laboratoire dentaire Manningham
1470, avenue Saint-Édouard

Plessisville (Québec)  G6L 2K3
819 362-7427

laboratoiremanningham.com

La fière équipe du Laboratoire dentaire Manningham Photos : Audrey Martin, photographe
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GRAND
DÉVELOPPEUR
DE L’ÉRABLE

Par Yannick Poisson
Les actionnaires de Construction YGC :

Yvan Carrier, Simon Michaud et Danny Beaudoin

place d’engager, et ça nous a menés à la création de Construction YGC.
À l’époque, on ne se doutait pas que l’entreprise connaîtrait une telle
croissance », raconte Yvan Carrier, qui a fondé l’entreprise avec son père.

Construction YGC n’a pas limité son champ d’action aux propriétés
de M. Carrier bien longtemps. En 1997, l’entreprise a acheté une terre agri -
cole à proximité de l’école primaire Jean-Rivard à Plessisville et y a construit
un ensemble résidentiel d’environ 80 maisons.

175, route 116
Plessisville (Québec)
G6L 2Y2819 362-2325819 362-2325
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Fondée à Plessisville en 1992, principalement afin d’assurer l’entretien
du parc immobilier de Gaétan Carrier, Construction YGC a pris une

ampleur phénoménale et est considérée aujourd’hui comme le principal
développeur de l’ensemble de la région de L’Érable.

« Mon père était promoteur immobilier et il engageait toujours des
compagnies de construction pour construire, entretenir et rénover ses pro -
priétés. À un moment donné, je lui ai suggéré de le faire nous-même à la

44a47_Construction YGC.qxp_Mise en page 1  18-09-25  08:17  Page 44



REVUE INDUSTRIE & COMMERCE - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 45

Danny Beaudoin et Simon Michaud ont pris la relève de Gaétan
Carrier en 2004, et le duo est devenu un trio. Les deux nouveaux associés
devaient amener du sang neuf dans l’entreprise et lui conférer un nouvel
élan afin de poursuivre son expansion.

Quelques années plus tard, Construction YGC a acheté un nouveau
terrain pouvant accueillir tout près de 80 résidences, cette fois dans le
secteur de la polyvalente La Samare, toujours à Plessisville. Puis, les
entrepreneurs ont acheté le club de golf La Fontaine, situé dans la
municipalité voisine de Princeville pour le transformer en un immense projet
de 250 terrains.

« Ça a été une excellente décision. Ce secteur de Princeville est situé
tout près de Victoriaville. Je dirais que plus de 70 % des acheteurs sont des
gens qui venaient de la ville centre et qui désiraient s’établir à proximité »,
explique l’homme d’affaires.

Développement des créneaux commercial et industriel
Construction YGC se démarque par sa polyvalence et a graduellement
ajouté les créneaux commercial et industriel à son champ d’action. Tant
et si bien qu’en 2017, la construction industrielle a représenté 75 % du
chiffre d’affaires de l’entreprise. Parmi les importants travaux exécutés
au cours des derniers mois, on trouve les projets d’agrandissement de la
coopérative Citadelle et du transformateur de canneberges biologiques
Fruit d’Or.

« Dans un milieu comme L’Érable, une entreprise du domaine de
la cons truction doit faire preuve de polyvalence. Nous avons fait le choix
de demeurer le plus local possible afin de contribuer au développement
de notre milieu. Ça implique que nous devons posséder des compétences
diversifiées », explique M. Carrier.

Au fil des projets, Construction YGC a développé une spécialité dans
la construction de congélateurs nécessaires à la transformation de petits
fruits. Avant Fruit d’Or, l’entreprise a été appelée à travailler sur des projets
de Canneberges Bécancour et d’Atoka de L’Érable. 

L’équipe de YGC se distingue dans le milieu de la construction par
son savoir-faire, son service de qualité, ses prix très compétitifs ainsi que par
le respect des échéanciers et des coûts prévus.

 

873, route 116 Est, Princeville (Québec)  G6L 5L6
819 505-1505

Armoires de cuisine | Salles de bain
Meubles commerciaux

| FABRICATION
| INSTALLATION
| CONCEPTION
| DESIGN 3D

RBQ : 5744-5330-01

Yvan Carrier devant le nouveau complexe commercial
situé en bordure de la route 165 à Plessisville

POUR L’ASSURANCE DE
VOTRE ENTREPRISE

Petites, moyennes et grandes entreprises 
Gestion de risques et cautionnement

Assurance chantier

 MD Marque déposée de Lussier Dale Parizeau inc.

1 844 587-7437 
LussierDaleParizeau.ca 

Lussier Dale Parizeau,

un fier partenaire
des bâtisseurs de votre région,
souhaite succès et pérennité

à l’équipe de

CONSTRUCTION YGC.
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Danny Beaudoin devant l'usine de Fruit d'Or à Plessisville

Au fil des ans, les propriétaires de Construction YGC ont reçu des
offres qui les auraient amenés à l’extérieur de la région. Cependant, ils ont
choisi de devenir des acteurs privilégiés du développement de L’Érable
parce qu’ils croient en leur région et en son potentiel. 

« Nous sommes devenus bien plus qu’un simple entrepreneur en cons -
truction; nous participons activement au développement régional en pro -
po sant plusieurs choix de terrains. Nous sommes aussi partenaires finan ciers
de plusieurs événements sportifs, culturels et de financement dans la
région. Lorsqu’on a besoin de nous, nous sommes tout le temps là », con -
tinue l’entrepreneur. Construction YGC fait notamment partie des com -
man ditaires majeurs du Relais pour la vie de L’Érable, du V Boutin de

Plessisville (junior AA), du Titan de Princeville (junior AAA) et des Tigres de
Victoriaville (junior majeur).

Yvan, Danny et Simon poussent plus loin leurs engagements en ren -
dant accessibles des copropriétés commerciales dans des secteurs de
grand achalandage. L’entreprise croit beaucoup au positionnement stra -
té gique dans des lieux où la circulation est plus dense, comme la route 116
et la route 165. Au cours de la dernière année, elle y a construit un immeu -
ble commercial locatif de 12 000 pieds carrés, le nouvel emplace ment du
complexe funéraire Grégoire et Desrochers, qui se situe dans un parc de
dix terrains commerciaux. Ceux-ci seront développés graduellement. 

« L’achalandage des consommateurs se déplace du centre-ville vers
les grands axes routiers, et les commerces gagnent à faire de même. Il ne
passe pas 8 000 voitures par jour dans notre centre-ville. À l’heure actuelle,
il n’est pas évident pour de petites entreprises d’acheter un terrain et de
se faire construire dans ces zones fortement achalandées. C’est pour cette
raison que nous avons construit des bâtiments qui peuvent les accueillir à
moindres coûts. C’est notre façon de participer au développement com -
mercial de la région », explique M. Carrier.

Un vent d’optimisme
Construction YGC a choisi de se concentrer sur le marché de L’Érable, et
ses clients lui rendent bien en faisant preuve d’une grande fidélité. Yvan
Carrier, Danny Beaudoin et Simon Michaud ont de grands projets pour la
région et ils entrevoient l’avenir avec positivisme. Selon eux, le secteur de
Plessisville a un grand potentiel de développement inexploité, et des
conditions politiques favorables devraient suffire à faire exploser l’écono -
mie régionale.

« Il y a eu beaucoup de tension entre la Ville de Plessisville et la
Paroisse de Plessisville au cours des dernières décennies, et c’est l’éco no -
mie de la région tout entière qui en a payé le prix. Il ne suffit pas d’avoir
de beaux parcs et une situation géographique enviable pour connaître
du succès. Si les deux municipalités finissent par s’entendre et faire en sorte
que le contexte politique soit favorable, c’est certain que nous connaîtrons
une forte croissance », souhaite M. Carrier. 

Un peu plus sur les services de Construction YGC
Que ce soit pour de petits ou de grands projets, Construction YGC est en

44a47_Construction YGC.qxp_Mise en page 1  18-09-25  08:17  Page 46



REVUE INDUSTRIE & COMMERCE - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 47

Simon Michaud devant le complexe funéraire Grégoire et Desrochers,
construit à Plessisville

mesure de guider ses clients à travers tout un processus de construction ou
de rénovation. Que ce soit pour une planification budgétaire, la concep -
tion ou la construction elle-même, les clients de l’entreprise bénéficient de
son expertise afin d’éviter les mauvaises surprises. Les professionnels d’YGC
prendront en considération leurs réels besoins et les guideront à travers les
différentes étapes en respectant les budgets établis.

Chaque projet est unique; que ce soit pour une première maison ou
pour un nouveau projet, Construction YGC mettra tout en œuvre afin de
réali ser celui-ci. C’est avec un immense plaisir que son équipe de
spécialistes épaule les clients dans leurs projets en les conseillant sur toutes
les possibilités qui s’offrent à eux.

« Nous faisons preuve de leadership dans notre secteur d’activité.
Cette position dans notre marché, nous l’avons atteinte et la maintenons
grâce à notre équipe. Une équipe talentueuse, bien formée et consciente
de ses possibilités en matière d’innovation. Chacun de nos membres est
ame né à innover afin que nous soyons en mesure de proposer des solutions
simples pour la réalisation des projets, peu importe leur envergure », affirme
le copropriétaire, en précisant que les travailleurs de l’entreprise comptent,
pour la plupart, plusieurs années d’expérience et qu’ils ont la capacité de
s’adapter aux besoins changeants de la construction résidentielle, com -
mer ciale ou industrielle.

Construction YGC 
895A, avenue Saint-Louis, Plessisville (Québec)  G6L 2M2

Tél. : 819 362-2033 • constructionygc.com

LA MAISON
DU PRÉLART

894, avenue Saint-Louis, Plessisville RBQ 8275-3666-05

819 362-7712

Céramique
Douche
Plancher flottant

Plancher de bois franc
Plancher de vinyle
Tapis

SPÉCIALISTE DU
COUVRE-PLANCHER

DEPUIS 1984

MD

info@christiangosselinplomberie.com

1005, avenue des Chênes
Plessisville (Québec)  G6L  2T8

819 621-0606

estrie@christiangosselinplomberie.com

7249, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)  J1N  3M2

819 987-4222

plomberie.com
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La région de Québec est en forte croissance, et son rayon d’influence
ne cesse de s’étendre géographiquement. Au cours des dernières

années, des municipalités comme Saint-Agapit et Saint-Apollinaire ont
bénéficié de l’étalement de la banlieue, et la petite municipalité de Lyster,
située à la limite nord-est de la MRC de L’Érable, pourrait bien être la
prochaine à accueillir les travailleurs de la capitale qui désirent profiter de
la qualité de vie rurale.

« Nous nous voyons de plus en plus comme une banlieue de Québec.
Pour nous, c’est un avantage important. On a déjà commencé à voir
arriver des gens qui travaillent dans la capitale, et le phénomène tend à
s’accentuer. Il faut dire que nous ne sommes qu’à 45 minutes, en plus
d’offrir une excellente qualité de vie et tous les services d’une grande
ville », affirme avec fierté le maire de la localité de 1 679 habitants, Sylvain
Labrecque.

Lyster pourrait donc devenir avant longtemps une aubaine pour les
acheteurs de nouvelles résidences. En effet, la Municipalité a pris le tau -
reau par les cornes au cours de la dernière année en achetant de grands
lopins de terre qu’elle verra à subdiviser pour rendre disponibles de
nouveaux terrains résidentiels à des prix abordables. Malgré cette décision
pour attirer de nouveaux arrivants, le conseil est parvenu à maintenir son
taux général de taxation stable à 0,81 $ du 100 $ d’évaluation au cours
des quatre dernières années. 

Il y a évidemment un
coût à une telle mesure,
mais le conseil a choisi de
composer avec et il a ob -
tenu l’aval de la popu -
lation. Il faut dire que le
con seil lysterois a un histo -
ri que de créativité et de
proactivité bien connu
dans la région.

« Nous entendons souvent les gens des municipalités alentour dire :
“Vous autres, on sait bien à Lyster.” Les gens d’ici aiment sortir de l’ordinaire
et innover, explique M. Labrecque. Par exemple, en 2005, nous avons
passé des tuyaux dans la base de béton de notre patinoire couverte, au
cas où nous aurions à la réfrigérer un jour. Ce n’était pas la mode à
l’époque. Eh bien, on s’en sert depuis l’année 2010! »

Du côté des secteurs industriel et commercial, quelques terrains avec
les services d’aqueduc et d’égouts sont disponibles et prêts à construire.

Une foule de services 
Le fait que Lyster soit relativement éloignée des grands pôles urbains oblige
ses habitants à faire preuve d’un dynamisme additionnel pour ce qui est
de l’offre de services. Ainsi, on trouve dans la petite localité une épicerie,
un dépanneur avec une station-service, une pharmacie, une clinique
médicale, une école primaire remplie au maximum de sa capacité, un
centre d’hébergement et de soins de longue durée, des habitations à
loyer modique, un centre de la petite enfance, une quincaillerie, un
garage de mécanique automobile, deux restaurants ainsi qu’un con ces -
sionnaire de machineries agricoles. Il s’agit d’ailleurs du seul con ces -
sionnaire du genre dans toute la MRC de L’Érable, où l’agriculture est
pourtant omniprésente.

La vitalité de Lyster passe par l’achalandage de la route 116, qui relie
notamment Victoriaville à Québec, ainsi que par le panorama offert par
la route 218 qui longe la rivière Bécancour. La Municipalité a d’ailleurs des
projets de revitalisation de la rivière qui amélioreront le coup d’œil,
stabiliseront les berges et permettront de meilleures zones de pêche.

« Nous souhaitons rendre la rivière plus accessible pour nos citoyens
ainsi que pour les touristes qui choisiront de venir découvrir notre coin de
pays », signifie celui qui agit également à titre de préfet de la MRC de
L’Érable.

Si la Municipalité a fait des acquisitions stratégiques qui assurent son
expansion en zone blanche pour les prochaines décennies, c’est toujours
l’agriculture qui prédomine. Parmi les productions présentes sur le territoire,
on trouve notamment la canneberge, la pomme de terre, les productions
laitières et porcines ainsi que de grandes cultures.

À la suite d’une démarche de marketing menée en 2015, Lyster a
adopté le slogan Lyster +. La localité se positionne ainsi comme plus
accueillante, accessible, audacieuse et animée.

Municipalité de Lyster
2375, rue Bécancour, Lyster (Québec)  G0S 1V0

819 389-5787      lyster.ca

LA PROCHAINE BANLIEUE DE QUÉBEC
Par Yanick Poisson

Monsieur Sylvain Labrecque, maire de Lyster.

Lyster : une municipalité accueillante,
accessible, audacieuse et animée.

Grâce à une banque de terres disponibles pour les entrepreneurs
agricoles doublée d’un mentorat, Lyster offre un milieu de vie en

harmonie avec vos aspirations.
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VOUS CONNAISSEZ?
UNE SOLUTION INNOVANTE

POUR CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

Après avoir été directeur d’usine et respon -
sable des ressources humaines pour une

PME comptant une centaine d’employés,
Mathieu Plante était bien au fait des difficultés
de trou ver les bonnes personnes pour pourvoir
les bons postes. Pour cette raison, en sep -
tembre 2017, il a choisi de consacrer son temps
à l’élaboration d’Espace Travail, une plateforme
de recrutement qui inclut un service de produc -
tion de vidéos pour contribuer à con cré tiser
l’offre d’emploi. Cela permet aux employeurs et
aux chercheurs d’emplois de se présenter et de
tisser des liens d’une façon fort sympathique, bref
de faire des rencontres payantes! 

« Quand j’étais directeur d’usine et respon -
sable des ressources humaines, je me deman -
dais souvent de quelle façon procéder pour
trouver les bonnes personnes pour des postes
précis, explique Mathieu Plante. Un jour, j’ai
décidé de créer une vidéo dans laquelle un
travailleur présentait son travail quotidien. Je lui
avais aussi demandé de parler de ses moti va -
tions et de ses défis quotidiens au travail. »

« Quand ma première capsule vidéo a été
mise en ligne, poursuit-il, le succès a été instan -
tané. J’ai alors réalisé que je touchais ainsi deux
axes importants. Premièrement, je positionnais
l’entreprise tout en mettant en valeur les tâches
liées au poste offert et en les faisant connaître.
Deuxiè mement, j’attirais des candidats qui sou -
hai taient sincèrement s’investir », fait valoir le
jeune homme d’affaires en soulignant que de
nos jours, environ 80 % du contenu sur Facebook
est constitué de vidéos.

Et le travail ne s’arrêtait pas là : il fallait que
cette capsule soit toujours disponible sur une
plateforme où on trouverait principalement des
offres d’emplois en format vidéo. En recrutant
« autrement », Mathieu Plante souhaite faire ga -
gner du temps.

Pour les employeurs, l’affichage de leurs
offres sur la plateforme web Espace Travail
nécessite l’achat d’un des forfaits proposés. Ils
peuvent ainsi annoncer un ou plusieurs postes à
pourvoir. La gestion est simple. Lorsqu’il s’inscrit

pour la première fois, l’utilisateur paie le coût de
la production de la vidéo et de son abonnement
annuel. Par la suite, seuls les frais d’inscription
doivent être payés annuellement.

« Nous offrons un service clé en main et
nous nous assurons de faire profiter nos clients de
notre expertise en la matière, car la qualité de la
cap sule vidéo et sa diffusion 24 heures sur 24
jouent un rôle prépondérant dans ce succès »,
note Mathieu Plante.

Le créateur d’Espace Travail assure que ce
nouvel outil virtuel permet de très bien cibler les
can didats que les employeurs recherchent. Selon
lui, c’est une façon de gagner beaucoup de
temps et d’éviter des frais d’embauche inu tiles,
puisque la personne qui postule a déjà une très
bonne idée des tâches liées au poste et a même
vu les lieux physiques et quelques em ployés. 

Employeurs… tentés par cette expérience?

Espace Travail • 819 505-1055 • espacetravail.ca

Grâce à son expertise unique de 
plus de 22 années d'expérience et 
à l’impressionnante capacité 
de ses 6 usines, CBR Laser inc. se 
positionne avantageusement comme 
chef de file sur le marché de 
la transformation des métaux.

CBR Laser inc. est dotée d'équipement 
à la fine pointe de la technologie afin 
d'offrir un service basé sur les 
demandes variées de ses clients et 
sur sa capacité à mettre en œuvre 
des solutions adaptées à leurs besoins.

Courriel : info@cbrlaser.com

Par Maxime Rioux
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Située au pied des Appalaches, à moins de 20 kilomètres de
l’autoroute 20, la Municipalité de la Paroisse de Plessisville entend

miser sur son vaste territoire pour accueillir de nouveaux projets
résidentiels, commerciaux et agricoles.  

Avec ses 2 712 résidents, elle est la troisième municipalité la plus
populeuse de la MRC de L’Érable, derrière les villes de Plessisville et de
Princeville.

Contrairement à plusieurs municipalités rurales ou semi-rurales du
Québec qui vivent une dévitalisation progressive, un vieillissement de
la population et donc, une baisse de leurs revenus fonciers, la Paroisse
de Plessisville reste plutôt stable et entrevoit même une croissance
importante au cours des 15 prochaines années.

Encensée pour la qualité de ses services et la variété de ses loisirs,
elle demeure un lieu de prédilection pour les familles qui désirent
s’établir au Centre-du-Québec. Ceux qui s’y installent profitent de la
tranquillité de la campagne sans pour autant renoncer aux attraits de
la ville.

Les citoyens de la Paroisse de Plessisville peuvent s’épanouir sur
un territoire où l’éventail des propriétés convient presque à toutes les
bourses et où les entrepreneurs qui savent faire preuve d’initiative
peuvent faire grandir leurs affaires. 

En plus d’avoir investi dans le rafraîchissement et l’ajout
de parcs, la municipalité compte plusieurs infrastructures de
loisirs et de tourisme sur son territoire, par exemple la
bibliothèque Fleurs des champs, le Parc régional des Grandes-
Coulées, le Parc linéaire des Bois-Francs, le Club de golf de
Plessisville, le Camping Mon Plaisir et, à proximité dans la
municipalité voisine de Saint-Pierre-Baptiste, la station de glisse
du mont Apic.

De plus, parce qu’elle entoure la ville de Plessisville, la
paroisse bénéficie du même coup de plusieurs services de
proximité : dentistes, médecins, épiceries, écoles primaires et
secondaire, etc.

Dans un souci perpétuel de se maintenir attirante, la
Paroisse de Plessisville a déployé dernièrement la fibre optique
à la grandeur de son territoire pour que tous ses résidents aient
accès à une connexion Internet optimale. 

UN ESPACE
DE POSSIBILITÉS!

Le parc de l’édifice municipal

Le barrage du lac Kelly
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Espace de possibilités… 
pour les gens d’affaires
La Paroisse de Plessisville est appré -
ciée des entre prises à cause de sa
centralité géographique et de son
accès rapide aux grands axes rou -
tiers, sans parler de sa proximité avec
le parc industriel de la Ville de
Plessisville, dont elle tire plusieurs
retom bées positives.

Les occasions d’affaires sont
bonnes, et les entrepreneurs de tout
acabit trouveront une administration
municipale facilitante et ouverte aux
projets novateurs. Ils béné ficieront notamment de terrains à un coût
avantageux et d’un taux de taxation maintenu à un niveau
raisonnable. La Paroisse de Plessisville compte d’ailleurs plusieurs
espaces propices au déve lop pement résidentiel ou commercial.

Une grande variété économique existe déjà sur le territoire avec
différents commerces de détail et de services, des entreprises de
transformation agroalimentaire, des producteurs agricoles et forestiers
ainsi que des exploitants d’entreprises de transport.

Espace de possibilités… pour la relève agricole
La Municipalité de la Paroisse de Plessisville se caractérise d’abord par
ses secteurs agricole et forestier qui occupent 80 % du territoire. 

Les grandes propriétés agricoles sont situées dans le piémont des
Appalaches, une zone très fertile avec un fort potentiel de culture. Bien
que l’industrie laitière soit prédominante, on y trouve des fermes
d’élevage avicoles, porcines et bovines ainsi que plusieurs érablières,
quelques vergers et une fraisière.

Les plus récents chiffres à notre disposition parlent de 48 entreprises
qui possèdent un contingent pour la production acéricole. Plessisville
a également la chance d’accueillir un leader de la transformation des

produits de l’érable, soit l’entreprise Citadelle, une coopérative de
producteurs de sirop d’érable. 

La relève agricole trouvera à la Paroisse de Plessisville plusieurs
incitatifs pour l’inviter à occuper le territoire : main-d’œuvre qualifiée,
terres agricoles de qualité et marchés à proximité pour la vente de ses
produits. Divers programmes sont aussi offerts, comme la « Ferme 59 »
issue du plan de développement de la zone agricole de la MRC de
L’Érable, qui permet la construction d’une résidence en zone agricole
assortie d’un projet d’agriculture, de foresterie ou d’agrotourisme, ou
encore « l’ARTERRE », un service de maillage axé sur l’accom -
pagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, la Municipalité
de la Paroisse de Plessisville peut à juste titre se définir comme un
espace de possibilités! 

Paroisse de Plessisville
290, route 165 Sud, Plessisville (Québec)  G6L 2Y7

Téléphone : 819 362-2712
paroisseplessisville.com

Le quartier résidentiel du secteur de l’école Notre-Dame

L’une des nombreuses fermes situées sur le territoire de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville

Toutes les photos sont la propriété de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville.
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PROFITE D’UNE PÉRIODE
PLUS QUE PROPICE

À LA RÉUSSITE
Par Maxime Rioux

ÀPlessisville, une centaine d’employés s’activent chez Carbotech pour
contribuer au rayonnement de cette organisation spécialisée dans la

con ception et la construction de lignes de production automatisée et, tout
spécialement, dans la manutention de planches. Évoluant de brillante façon
dans l’industrie forestière, Carbotech figure parmi les plus importantes entre -
prises du genre dans le monde. 

Innovatrice, elle est derrière plusieurs projets de grande envergure, notam -
ment au Chili, en Suède, en Australie aux États-Unis et, bien sûr, au Canada.
« Carbotech existe depuis 31 ans, fait remarquer d’emblée Mathieu Laflamme,
directeur, marketing et ventes internationales. Les entreprises nord-américaines,
et tout spécialement celles qui sont situées au Canada, sont considérées
comme des pionnières dans ce domaine en matière d’efficacité et de vitesse.
En ce qui nous concerne, nous avons contribué à l’évolution de ce marché. » 

Carbotech sert les plus petites comme les plus grandes scieries, mais
également les scieries les plus renommées à l’échelle mondiale. De nombreux
fabricants s’appuient sur son expertise. Au fil des ans, des mines et des pape -
tières ont également pu compter sur sa riche expérience.

En plus de faire de l’exportation, l’entreprise plessisvilloise propose des
installations clé en main, ce qui permet à ses clients de bénéficier d’une pro -
ductivité optimale et d’une rentabilité élevée. Tra vaillant constamment à
développer de nou veaux concepts, Carbotech s’assure d’être un par te naire
sélectif sur le marché. 

Depuis août 2013, moment où Luc Houde a été nommé directeur général,
Carbotech fait des pas de géant. Il faut dire que ce dernier avait l’intention de
propulser l’entreprise encore plus loin et qu’il avait les moyens de ses ambitions.
Avantageusement connu dans le domaine, M. Houde cumule un impres -
sionnant bagage d’expériences professionnelles. Il a notamment agi à titre de
directeur des opérations et a mérité de nombreux honneurs tout au long de sa
carrière. 

L’arrivée de Luc Houde à titre de directeur général de l’entreprise est plus
que positive et permet à l’organisation de poursuivre sa mission. Ainsi, depuis
plus de trente ans, la philosophie de Carbotech International repose toujours
sur quatre segments principaux que sont le savoir-faire, la vitesse, la précision
et la robustesse.

Des années très prometteuses à venir
Carbotech évolue dans un marché cyclique. Cette réalité, les dirigeants de
l’entreprise l’ont bien comprise et ont appris à en tirer profit. « Dans le milieu
forestier, on vit généralement des cycles de cinq à sept ans. Actuellement, tout
se passe très bien. Depuis trois ans, on vit même une croissance phénoménale.
Nous profitons de cette période pour développer l’entreprise et solliciter de
nouveaux clients à l’étranger. Seuls ceux qui prévoient les mauvaises périodes
réussissent à traverser les cycles plus difficiles, chose que nous faisons très bien »,
expose M. Laflamme.

Comme pour un très grand nombre d’entreprises, le seul aspect qui limite
la croissance est la main-d’œuvre. « Nous réussissons somme toute à bien nous
démarquer à cet égard aussi. Nous faisons notamment affaire avec plusieurs
usines situées en Mauricie, au Lac-Saint-Jean et, évidemment, au Centre-du-
Québec. Celles-ci nous permettent d’accroître notre capacité de production. »
Les alliances, elles sont importantes. Comme celle avec ces partenaires qui ont
permis de réaliser un important projet au sud de l’Australie. Et les projets qui se
déroulent à l’étranger permettent eux aussi de garder le cap tout en pour -
suivant le développement de nouvelles expertises, comme ce fut le cas lors de
la présence accrue de Carbotech en Suède, au début des années 2000, alors
que le cycle du milieu forestier était au plus bas.

Grâce à la vision de la direction et à l’expertise de sa main-d’œuvre,
l’entreprise a constamment le vent dans les voiles. À preuve, Carbotech a
généré un chiffre d’affaires de plus de 20 millions de dollars en 2017, et son
carnet de commandes est garni pour les 18 prochains mois. Si l’on ajoute à tout
cela la qualité du service après-vente, une expertise dans les brevets et un sens
de l’innovation qui contribue à faire évoluer son domaine, cela donne une
bonne idée de l’ampleur de cette entreprise située à Plessisville. 

Carbotech International
2250, rue Saint-Jean, Plessisville (Québec)  G6L 2Y4

Tél. : 819 362-6317 • carbotech.ca

« JIT Laser,
un chef de file en découpe au laser et en pliage de métal »

150, rue Industrielle
Saint-Louis-de-Blandford 
(Québec)  G0Z 1B0
Tél. : 819 367-3737
www.jitlaser.com

Fière partenaire
du succès

de Carbotech

Une société de Marsh & McLennan Agency LLC

Luc Houde,
président de Carbotech Jacques Lajoie, directeur de l’ingénierie, Mathieu Laflamme, directeur

marketing et ventes internationales, et Eric Faucher, directeur des
ventes au Canada.
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«Un grand sentiment d’appartenance » et « une ambiance familiale
chaleureuse » : voilà deux qualités qu’évoqueront probablement les

28 employés de Chevrons Vigneault à propos de cette entreprise si vous leur
demandez ce qui fait la différence.
         Spécialisée dans la fabrication de structures de bois, plus précisément
des fermes de toit et des poutrelles de plancher, cette entreprise a été
fondée en 1987 par Normand et Michel Vigneault. En 2017, après avoir évolué
sous la direction de trois autres gestionnaires, elle a été acquise par Suzie
Létourneau, directrice technique, et Jean Allison, directeur général, qui est
aussi le « petit cousin » des deux fondateurs.
         « Chevrons Vigneault est une petite entreprise qui a su conserver son
aspect familial et qui préconise la simplicité et la flexibilité avec sa clientèle,
expose d’emblée Jean Allison. Notre clientèle se situe majoritairement
à environ une à deux heures de route de nos installations situées à
Saint-Ferdinand, dans la MRC de l’Érable. Nous desservons principalement les
régions de la Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. »
         La plupart des chevrons qui sortent de l’usine sont transportés pour être
utilisés dans des projets principalement agricoles, résidentiels et commerciaux.
Le volet agricole est particulièrement populaire, fait savoir le directeur
général.

Mise à jour et optimisation
Lorsqu’ils sont arrivés dans l’entreprise, les nouveaux propriétaires se sont
d’abord fait la main. Ils en ont profité pour observer les méthodes de travail
et évaluer les façons d’optimiser le rendement tout en facilitant le travail des
employés. L’année 2018 a quant à elle été marquée par l’optimisation.
         « Nous avons procédé à plusieurs mises à jour tout en modifiant certaines
choses. Nous avons aussi informatisé l’usine en installant des écrans qui
permettent de voir les horaires et les choses à faire d’un coup d’œil. Le but
est d’optimiser le travail d’équipe et de faire en sorte que tout se passe bien.
Déjà, on produit plus qu’avant, sans faire d’heures supplémentaires », partage
avec satisfaction le directeur général.

Une équipe de soir suffisante
Notre défi actuel est de constituer une équipe de soir composée de
travailleurs polyvalents à tous les postes de travail.
         « Avant de penser à mettre en place une équipe de soir, nous devons
nous assurer que les équipes de jour fonctionnent à plein régime avec des
personnes qualifiées, dans le bonheur. Actuellement, nous vivons une intense
période de transfert de connaissances entre les employés plus expérimentés
et les novices », ajoute M. Allison. L’an dernier, quatre femmes ont été enga -
gées pour travailler dans l’usine, une première dans l’histoire de cette
entreprise. Par ailleurs, des travailleurs originaires de la Syrie ont été embau -
chés cette année, de même qu’un employé tunisien qui parle français et
arabe, ce qui permet de faciliter grandement la communication.
         Suzie et Jean jugent que la formation est importante pour tous les postes
de travail (bureau et usine) et même pour eux-mêmes. « Il faut savoir
s’adapter; le manque d’employés en région, les immigrants, la nouvelle
génération… Alors, nous avons des formations en ressources humaines et nous
participons aussi à l’Académie entrepreneuriale », affirme le directeur
général.
         Bref, les deux propriétaires se montrent tout à fait ouverts et voient
l’avenir d’un très bon œil. Et si Jean Allison possède une impressionnante
feuille de route à titre de gestionnaire, sa partenaire d’affaires, Suzie
Létourneau, évolue dans le domaine des structures de bois depuis tout près
de 30 ans et est en affaires depuis 11 ans.

         Assurément, Chevrons Vigneault se démarque à plusieurs égards.

Chevrons Vigneault
2471, route 165, Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0 • Tél. : 418 428-9556

chevronsvigneault.ca

Dostie Spécialités, distributeur
des produits canadiens Load Lifter,

est heureuse de participer
au succès de Chevrons Vigneault.

4691, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)  J1N 2G6

819 564-2142
dostie.ca

Nous tenons à féliciter toute l ’équipe de Chevrons Vigneault
pour son succès, son dynamisme et son leadership.

On reconnaît les deux
propriétaires de l’entreprise
Chevrons Vigneault, à savoir
Jean Allison, directeur géné ral,
et Suzie Létourneau,
directrice technique.

Chevrons Vigneault est une petite entreprise qui a su conserver son aspect familial
et qui préconise la simplicité et la flexibilité avec sa clientèle.

UNE ENTREPRISE DE PROXIMITÉ
AXÉE

SUR L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Par Maxime Rioux
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CITADELLE :
UN GAGE DE SUCCÈS

Par Yanick Poisson

Le directeur général de Citadelle, Martin Plante,
posant avec des produits des trois créneaux de la
coopérative.

CITADELLE a connu une croissance phé -
no ménale au cours des dix dernières

années; son chiffre d’affaires a en effet triplé
pour passer de 50 à 150 millions de dollars.
Selon Martin Plante, le directeur général de la
coopérative qui a son siège social à Plessisville,
au Centre-du-Québec, ces succès sont attri -
buables à une stratégie gagnante, mais surtout
à des valeurs et à une attitude exemplaires.

« Tout ce qui est en lien avec la stratégie
et les outils que nous utilisons pour la mettre en
œuvre peut être copié en moins de cinq ans.
Ce qui nous distingue, c’est ce que nous
sommes; ce sont nos valeurs, notre attitude et
nos comportements. C’est ce qui fait que nous
sommes différents et que nous le serons
toujours », indique M. Plante.

CITADELLE a notamment obtenu cette
croissance grâce à la diversification de son
offre. Elle a effectivement acquis la Maison
Bergevin (2011), une entreprise spécialisée
dans la transformation de la canneberge, ainsi
que Les Ruchers Promiel inc. (2017), un leader
québécois de la transformation de miel bio -
logique et d’autres miels monofloraux. Les oc -
ca sions de développement sont omni   pré sentes

pour cette double lauréate du titre
d’entreprise exportatrice ca na -

dienne de classe mondiale remis

par le Groupe Export agroalimentaire Québec-
Canada. La coopérative a toutefois l’intention
de prendre le temps de bien faire les choses.

« Notre objectif est de croître sans nous
dénaturer. Nous pourrions commencer à faire
du sirop de poteau; ça ferait progresser notre
chiffre d’affaires, mais nous tenons à continuer
de fabriquer des produits 100 % purs; ça fait
partie de notre héritage, dit monsieur Plante.
Nous ne faisons pas non plus de compromis sur
la qualité des gens avec qui nous collaborons.
Nous voulons des partenaires qui partagent le
même ADN. Notre objectif n’est pas d’être
gros, mais d’être bons. Peu importe la grosseur,
quand tu es bon, ça peut te mener loin. »

Un objectif : 250 millions dans 5 ans
Parce qu’elle constate le vent qui
gonfle ses voiles, CITADELLE s’est
fixé l’ambitieux objectif de faire
progresser son chiffre d’affaires
d’un autre 100 millions au cours
des 5 prochaines années. Martin
Plante considère que l’offre
diversifiée des produits issus des
trois secteurs de l’entreprise
auprès de ses clients actuels lui
permettra de bonifier ses ventes
de 60 millions de dollars au cours
du plan quinquennal. Le res te de
la croissance proviendra de
partenariats et d’acquisitions stra -
té giques.

« Nous profitons du fait que nos trois pro -
ductions sont interdépendantes. Lorsque nos
clients nous approchent, ils re cherchent ces
produits parce qu’ils sont uniques et de qua lité

supérieure. Nous réussis sons à
tirer le meilleur de cha cune de
nos productions », explique le
directeur général.

Parmi les combinaisons de
produits porteuses d’avenir,
on trouve le jus de canne -
berge à l’érable. Plutôt que
d’utiliser du sucre pour amoin -
drir l’amertume de la canne -

berge, CITADELLE y ajoute du sirop d’érable
dans une pro portion parfaite.

« Quand c’est facile, on ne le fait pas.
On conçoit des produits uniques et recherchés;
on tente toujours d’aller un peu plus loin »,
continue M. Plante.

Un peu plus sur CITADELLE
Fondée en 1925 à partir du désir des acéri -
culteurs de se doter d’une coopérative pour
mettre en marché leurs produits, CITADELLE
appartient aujourd’hui à 2000 familles d’un peu
partout au Québec. La coopérative possède
des usines de transformation à Plessisville, à
La Guadeloupe, à Aston Jonction et à
Château-Richer ainsi qu’une au Nouveau-
Brunswick, en partenariat avec la Coopérative

des producteurs de sirop d’érable du
Nouveau-Brunswick inc.

CITADELLE fabrique ses produits sous
30 marques de commerce et les vend dans
45 pays. Presque tout son chiffre d’affaires
(95 %) est attribuable à l’exportation, majori -
tairement aux États-Unis, en Asie et en Europe.
Au fil des ans, la coopérative a reçu des
dizaines de prix et de distinctions à l’occasion
de concours organisés d’un océan à l’autre.

CITADELLE est également à l’origine des
boutiques Délices érable et Cie qu’on trouve à
Vancouver, à Montréal (3) et à Plessisville.
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Fondée par des acériculteurs passionnés, Citadelle
appar tient aujour d’hui à plus de 2000 familles
d’un peu partout au Québec.

Citadelle a acquis la Maison Bergevin, une entreprise spécialisée
dans la transformation de la canneberge.

2100, avenue Saint-Laurent, C. P. 310
Plessisville (Québec)  G6L 2Y8

819 362-3241
citadelle.coop
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La famille Fortier est constituée de Fernand Fortier et de sa conjointe, Brunette Boutin, ainsi
que de leurs deux enfants, Marie-Michèle et Jonathan Fortier, qui les épaulent.

La Jardinerie Fortier, c’est la création de
Fernand Fortier et de sa conjointe Brunette

Boutin, qui sont aujourd’hui épaulés par leurs
deux enfants, Marie-Michèle Fortier et Jonathan
Fortier, et par une équipe de 70 em ployés.

        En 1972, Fernand Fortier démarrait une serre
de tomates. L’année suivante, il amorçait la
culture de concombres et, encore un peu plus
tard, les fleurs annuelles s’ajoutaient à l’offre.
Aujourd’hui, après 46 ans, la Jardinerie Fortier est
une entreprise familiale florissante qui produit et
exporte ses produits exclusifs en plus de vendre
en gros et au détail. Voilà une véritable institution
reconnue non seulement dans sa région, mais à
la grandeur du Québec.

        La Jardinerie Fortier s’inscrit comme « la »
des tination horticole au Québec. Cette entre -
prise familiale, basée à Princeville dans le
Centre-du-Québec, est la plus importante pro -
duc trice de fleurs et de plants potagers de la
région. Son immense centre de jardinage et sa
boutique de Noël accueillent le grand public et
les jardiniers amateurs des mois de mars à
décem bre. Décoration, articles « ca deaux », pro -
duits de jardinage, vivaces, arbres, arbustes et
fleurs y sont offerts, en plus des précieux conseils
d’employés passionnés.

        « La Jardinerie Fortier est bien plus qu’un
centre de jardin ouvert au public. Nous pro dui -
sons des fleurs annuelles que nous distri buons
partout au Québec, notamment dans d’autres

centres de jardin. De nom breuses villes et munici -
palités du Québec choi sis sent nos produits de
qualité pour fleurir leur environ nement », affirme
Marie-Michèle Fortier, direc trice des ventes, du
marketing et des res  sour  ces humaines.

        En 2012, la Jardinerie Fortier a créé sa
marque de plants de légumes qu’elle a
nommée Potager Santé. Soucieuse de la santé
de sa clientèle ainsi que de l’environnement,
l’entreprise produit et distribue des plants de
légumes cultivés sans produits chimiques ni
pesticides partout au Québec. En plus des fleurs,
les cultures maraîchères sont également à
l’honneur à la Jardinerie Fortier durant la saison
des légumes de champs frais. Environ 25 hec -
tares de légumes sont vendus en saison au
marché local. À cela s’ajoute l’autocueillette
des framboises et des bleuets. 

        Comme si ce n’était pas suffisant, la sym -
pathique équipe de la Jardinerie Fortier trans -
forme aussi le produit de ses cultures et cuisine
pour sa clientèle. De la sauce à spa ghetti aux
pâtés mexicains en passant par les délicieuses
tartes et toutes les mises en conserves pour les
provisions, y compris des betteraves, cornichons,
ketchups, salsas, etc.  

        Assurément, les idées ne manquent pas, et
l’innovation est toujours à l’honneur chez les
Fortier. À preuve, la Jardinerie Fortier a main -
tenant son site de magasinage en ligne au
www.jardineriefortier.com.

Chauffage à la biomasse
Il y a quelques années, afin de réduire les coûts
d’énergie liés au chauffage des serres, la
Jardinerie Fortier s’est dotée d’un équipement
qui permet de chauffer à la biomasse les instal -
la tions de serres. Un investissement de plus d’un
million de dollars a été fait pour acquérir une
gros se four naise et construire un réseau de
tuyaux qui trans porte l’eau chaude. Aujourd’hui,
le com bustible provient des restes de bois des
usi nes de meubles de la région. 

        « En plus de permettre de réaliser des éco -
nomies, ce système de chauffage est écolo gi -
que et à l’image de la mission de notre
en tre  prise », fait valoir Marie-Michèle Fortier. 

Jardinerie Fortier
99, route 116 Est, Princeville (Québec)  G6L 4K6

819 364-5009 • jardineriefortier.com

Une remarquable entreprise familiale

UN PRODUCTEUR
HORTICOLE

AU SERVICE DE
SA CLIENTÈLE

UN PRODUCTEUR
HORTICOLE

AU SERVICE DE
SA CLIENTÈLE
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RIMOUSKI
MISE SUR

LA QUALITÉ DE VIE
POUR ATTIRER DES
ENTREPRENEURS

Par Alexandre D’AstousLe directeur général de la SOPER, Martin Beaulieu

Rimouski est une ville de 50 000 habitants à dimension humaine avec
tous les services des grandes villes, sans les inconvénients. La répu -

tation de la ville est impeccable. Après sa reconnaissance comme ville du
bonheur, voilà qu’elle est considérée comme une ville où il fait bon vivre
pour les retraités. La construction du complexe sportif Desjardins viendra
combler un petit manque qui subsistait sur le plan des infrastructures
sportives. Rimouski possède une université, un hôpital avec une urgence
efficace et une scène culturelle vibrante, notamment avec les Grandes
Fêtes TELUS, qui attirent des artistes internationaux, et maintenant, avec un
arrêt du circuit d’humour Comédie Ha! L’accès à la nature est aussi fort
apprécié, et le plan de développement de dix millions de dollars de la
Réserve Duchénier viendra encore diversifier cette offre », mentionne-t-il. 

Rimouski est avantageusement connue à l’échelle internationale
pour ses compétences et son engagement dans le domaine maritime.
« Les gens sont étonnés d’apprendre que nous avons 600 chercheurs dans
ce domaine sur une population de 50 000 habitants. La réputation de
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), de l’Institut maritime du Québec
et du Centre de recherche sur les biotechnologies marines n’est plus à

faire. Notre expertise dans l’organisation d’événements d’envergure inter -
nationale est reconnue, notamment pour le congrès Biomarine. Selon les
dirigeants de l’organisme, c’était la première fois que les congressistes
restaient jusqu’au dernier dîner, assurément en raison des charmes de la
ville », précise-t-il. 

Si le secteur maritime occupe une place majeure, c’est tout de
même l’industrie des technologies de l’information qui génère le plus de
revenus, notamment grâce à la présence de TELUS, qui emploie 1 400 per -
sonnes à des salaires intéressants.

Économie du savoir
Ce qui différencie Rimouski des autres villes de même taille au Québec,
c’est la forte présence de l’économie du savoir. « Nos établissements

sur la route de votre vie!

À PARTIR DE

449$
/mois

+taxes en location

L’OUTLANDER PHEV 2018
LE VUS HYBRIDE ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE

Sandy Beaulieu
Propriétaire et

directrice générale

Tél. : 418 727-6600
www.rimouskimitsubishi.ca*location de 16 000 km/an sur 60 mois *détails en concession

«

Pour le directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER),
Martin Beaulieu, la principale carte de visite de Rimouski auprès des entrepreneurs

est assurément sa qualité de vie. 
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Développement économique Canada pour les régions du Québec 
Bureau d’affaires Bas-Saint-Laurent

www.dec-ced.gc.ca/bslf              @DevEconCan

Fiers d’appuyer l’expertise et le savoir-faire
des PME et des collectivités de Rimouski-Neigette

vers l’économie de demain.

Consultez-nous pour vos projets d’affaires ou d’entreprise!

Banque de développement du Canada (BDC)
Centre d’affaires à Rimouski

www.bdc.ca            @bdc_ca             bdc.ca

Canada Economic Development for Quebec Regions 
Bas-Saint-Laurent Business Office

www.dec-ced.gc.ca/bsle              @DevEconCan

Proud to support the expertise and know-how
of Rimouski-Neigette SMEs and communities toward

the economy of tomorrow

Connect with us for your business or corporate projects!

Business Development Bank of Canada (BDC)
Rimouski Business Center

www.bdc.ca            @bdc_ca             bdc.ca

Société d’aide au développement 
des collec�vités de la Neige�e

www.sadcneige�e.ca                  @sadcneige�e

Société d’aide au développement 
des collec�vités de la Neige�e

www.sadcneige�e.ca                  @sadcneige�e

Le congrès de l’organisme BioMarine a été un franc succès.

Le programme CURSO, Programme d’émergence entrepreneuriale vise
à optimiser les aptitudes des entrepreneurs.

La MRC Rimouski-Neigette a été la première au Québec à unifier le
soutien à l’entrepreneuriat en collaboration avec les acteurs du milieu.
« Nous avons maintenant une masse critique importante, puisque 99 % du
territoire a accès à la fibre optique. L’économie du savoir est bien présente
et développée. Avec la commission scolaire des Phares, le cégep et
l’UQAR, l’offre de formation en entrepreneuriat est florissante. Il y avait un
besoin flagrant à ce niveau. Nous avons développé une formation en
entrepreneuriat avec la commission scolaire des Phares, il y a un an. Le
programme CURSO, Programme d’émergence entrepreneuriale vise à
optimiser les aptitudes des entrepreneurs. Nous avons des mentors inté -
ressés, dynamiques et compétents. Rimouski est la capitale régionale de
l’Est-du-Québec. Elle joue de mieux en mieux son rôle de capitale régio -
nale. Nous avons une masse critique intéressante et des idées de projets
porteurs pour la ville, mais aussi pour nos voisins », ajoute M. Beaulieu. 

Agrandissement du parc industriel
L’agrandissement du parc industriel de Rimouski sera terminé à l’au tomne.
Déjà, plusieurs entrepreneurs ont démontré un désir de s’y installer. « Nous
aurons des terrains intéressants, avec des services à proximité dans le
secteur de Rimouski-Est. Le label “zone industrialo-portuaire” est bien

d’enseignement sont reconnus à l’échelle nationale et internationale. Nos
travailleurs sont qualifiés, et nous avons des entreprises à la fine pointe de
la technologie dans leur domaine respectif, comme Miralis, Stuctures GB
et Produits Métalliques PMI, qui exportent leurs produits à l’international.
Des employés mieux formés sont plus rentables pour les entreprises, malgré
des salaires plus élevés. Ils consomment donc davantage, ce qui suscite
l’intérêt de grands joueurs du commerce au détail et de la restauration »,
signale M. Beaulieu. 

De gauche à droite : le directeur général de la SOPER, Martin Beaulieu; Steve
Richard, d’Odacité; Martin D’Astous, partenaire d’Odacité à Rimouski; Marc
Parent, maire de la Ville de Rimouski; Francis Lamontagne, représentant des
investisseurs de Chocolato et Simon St-Pierre, conseiller municipal du quartier
Saint-Pie X à Rimouski. (Photo : Journal L’Avantage – Pierre Michaud)

56a58_SOPER.qxp_Mise en page 1  18-09-26  16:00  Page 57



connu. Nous comptons sur une main-d’œuvre qualifiée,
dont 72 % possède un diplôme postse con daire, ce qui fait
de Rimouski la troisième meilleure ville à ce chapitre après
Québec et Montréal. Nous sommes très compétitifs. Nous
essayons d’amener de nouvelles entre prises et de favoriser
la croissance d’entreprises existantes. » 

Cap des 50 000 habitants
Martin Beaulieu signale que le franchissement du cap des
50 000 habitants se fait sentir de manière positive. « On com -
mence à intéresser de grandes surfa ces. On le voit, ce cap
est porteur d’occasions. La vision des différentes ensei gnes est différente.
Notre commerce de détail génère 1,2 milliard de dollars par année. Des
entreprises comme Odacité ont fait des investissements importants dans
le quartier D’Astous. Les restaurateurs du centre-ville ont investi entre 5 et
10 millions de dollars en rénovation depuis 24 mois. L’offre hôtelière est en
hausse avec la construction de nouvelles chambres chez C Hôtels. L’offre
touristique est en croissance et son développement se poursuivra avec des
projets sur la Réserve Duchénier, aux Portes de l’Enfer, à la Feste médiévale
de Saint-Marcellin et au parc national du Bic. La construction d’un hôtel à
Mont-Joli viendra augmenter l’offre d’héber ge ment, qui est saturée lors
de grands rassemblements comme les Grandes Fêtes TELUS et le Marathon
de Rimouski. Tout investissement près de nous est une bonne nouvelle.
L’industrie des congrès va très bien. On gère maintenant les périodes
d’occu pation. On s’est développé une niche en l’expérience des con -
gressistes ». 

Ville centre et capitale régionale
« Rimouski est condamnée à ce que ses voisines se développent pour se
développer elle-même. Il faut voir l’occupation du territoire dans une vision
globale. Les municipalités rurales doivent se trouver des niches pour se
démarquer et attirer des gens qui vont évidemment profiter de l’offre de
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Les Grandes Fêtes TELUS
attirent des dizaines de milliers de festivaliers. 

L’arrêt des grands voiliers à la marina de Rimouski-Est a été fort populaire à l’été 2017. 

services de la ville, donc contribuer à son développement. Par exemple,
Saint-Valérien tire son épingle du jeu avec son quartier écoresponsable.
Saint-Eugène-de-Ladrière mise sur le sport motorisé. Saint-Anaclet-de-
Lessard et Saint-Marcellin travaillent à développer une offre touristique
intéressante par la mise en valeur des chutes Neigette et du centre
d’activités médiévales », commente M. Beaulieu.

La SOPER offre un guichet unique d’accompagnement, de soutien
et de financement aux entrepreneurs. « Les services de la SOPER sont
gratuits et offerts à tous les entrepreneurs du territoire. Le moteur d’un
projet, c’est le promoteur. Nous sommes là pour lui faciliter la tâche et nous
assurer qu’il y a le moins de risques possible. Les objectifs de nos clients
deviennent les nôtres pour que la région se développe de façon durable.
Si nous avons un bon projet et un bon promoteur, nous y allons pour le
financement », précise M. Beaulieu. 

Pour joindre la SOPER
50, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4B5

Tél. : 418 722-4781
soper-rimouski.ca

Transport et remorquage lourd et léger

www.rimouskiremorquage.com

Joël et Jérôme Mailloux
propriétaires

418 723-5477

www.gestionaj2003.com

Joël Mailloux, propriétaire

418 725-7742

Entrepreneur général / Génie civil
RBQ : 5608-3835     ISO 9001
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PRODUITS
MÉTALLIQUES PMI

FORTIFIENT
LEUR PRÉSENCE DANS
LA TRANSFORMATION

DE L’ACIER
Par Alexandre D’Astous

«Nous avons les équipements pour
concevoir et fabriquer des struc -

tures d’acier linéaire qui peuvent être
utilisées dans la construction, mais aussi dans
les structures électriques et
même dans le secteur maritime.
Nous avons développé ces
deux derniers créneaux au
cours des dernières années.
Nous avons acquis l’entreprise
Prometek, de Québec, en
décembre 2016. Ça ne s’est pas fait par
hasard, car nous travaillions déjà en étroite
collaboration avec l’équipe de Prometek
depuis les quatre dernières années sur
différents projets électriques, notamment
pour Hydro-Québec. Nous avions une belle
occasion de renforcer notre présence dans
ce secteur d’activité et de nous adjoindre
une équipe expérimentée », indique le
président et fils du fondateur de l’entreprise,
Jean Pouliot. 

Les deux usines de Prometek à Québec
sont maintenues, à Beauport et à Saint-

Augustin. « Nous avons au total 140 employés,
dont la moitié à Rimouski et l’autre moitié à
Québec (40 % à Beauport et 10 % à Saint-
Augustin), qui se spécialisent dans la fabri -

cation de pylônes et de postes
électriques. Nos trois usines se
complètent à merveille, et nous
sommes en mesure de mieux
répartir les tâches en fonction des
expertises de chaque usine. À cet
effet, nous avons récemment
ajouté un nouveau poste en ingé -
nierie pour mieux répondre à la
demande », précise M. Pouliot. 

Compte tenu de leur position
géographique enviable pour ce
domaine, Produits Métalliques PMI

ont développé une belle collaboration dans
le secteur maritime. « Cela complète bien
notre offre, et nous permet de lisser notre
production. Nous avons fait nos premiers pas

cette année avec de la préfabrication
pour des chantiers maritimes, et nous
sommes en cours de négociation pour
deux autres projets. Ce sont des
produits qui passent super bien dans
nos usines et qui conviennent à notre
machinerie », explique M. Pouliot. 

Bien que le bâtiment demeure au cœur de leurs
activités, Produits Métalliques PMI de Rimouski
consolide leur présence dans la fabrication de
structures d’acier en ajoutant le secteur de l’énergie
et le secteur maritime à leur offre de service.Le président de Produits Métalliques PMI, M. Jean Pouliot, est fier

de sa participation à plusieurs projets d'importance au Québec.

PMI est qualifiée et en mesure
de mener à terme les projets
les plus ambitieux.

La conception d’un projet en Abitibi
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Le bâtiment au cœur de l’entreprise
« La charpente de bâtiments en acier demeure au cœur de nos
activités. C’est avec ce secteur que notre entreprise se développe
depuis plusieurs années. Nous offrons à nos clients le service complet,
soit le design, la fabrication et l’installation. Nous sommes présents dans
la plupart des régions du Québec et nous continuons de développer
notre réseau de partenaires pour prendre
en charge l’installation avec des gens sur
place. Il nous arrive également de travailler
avec un concepteur partenaire afin de
maximiser notre efficacité », sou ligne Jean
Pouliot.

Depuis ses débuts, l’entreprise familiale
a toujours accordé une importance sans
égard au respect de ses engagements, que ce soit pour ses clients,
ses fournisseurs, et bien entendu, ses employés. « D’ailleurs, nos
employés sont extrêmement fiers de livrer des produits de qualité et
rien n’est négligé pour maintenir une bonne qualité de vie pour eux.
Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, c’est probablement
ce qui fait que nous arrivons à garder la majorité de nos employés,
dont certains sont avec nous depuis plus de 30 ans », souligne avec
fierté Jean Pouliot.  

Au cours des dernières années, deux éléments sont parti cu -
lièrement en forte croissance chez Produits Métalliques PMI : les de -
mandes pour des projets en design-construction et des projets de mise

à niveau complexes dans l’existant. « C’est dans ce type de projets
que nous arrivons à nous démarquer. Nous avons la chance de
compter sur des spécialistes de l’ingénierie et de la construction qui
ont beaucoup d’expérience et qui nous permettent d’exceller dans
ces secteurs d’activité. » 

D’ailleurs, Produits Métalliques PMI dénichent la plupart de leurs
contrats par invitation et non par l’entremise d’appels d’offres publics.
« Nous avons développé de belles et fructueuses relations d’affaires.
Notre expertise est reconnue. »

L’entreprise a également réalisé plusieurs projets industriels
d’envergure, dont les plus notoires sont la Cimenterie McInniss à
Port-Daniel pour la confection de broyeurs de combustible à déchets,
et plus récemment la fabrication de la structure pour un convoyeur
que les minières utilisent pour acheminer le minerai au quai du port de
Sept-Îles. 

De plus, les structures d’acier de Produits Métalliques PMI sont
souvent intégrées dans des équipements et se trouvent un peu partout
en Amérique du Nord.  

La force de l’équipe de direction
À la tête de l’entreprise depuis l’année 1988, Jean Pouliot s’est entouré
d’une solide équipe de direction qu’il supervise, mais à qui il laisse le
soin de prendre des décisions. « Je voulais être moins partie prenante
des décisions quotidiennes. J’ai monté une solide équipe de direction
avec deux vice-présidents compétents, Sébastien Noël à la direction
générale et Sylvain Saint-Pierre aux finances. Nous avons aussi recruté
Jean-Pascal Fournier au développement des affaires, sans oublier ma
fille Josiane, qui dirige les finances pour tout le groupe. L’avenir de
l’entreprise s’annonce prometteur avec des personnes de cette
qualité. L’entreprise poursuit sa croissance. Nous effectuons présen -Sainte-Luce, Rimouski, Mont-Joli, Sainte-Flavie, Saint-Moïse (Amqui)Sainte-Luce, Rimouski, Mont-Joli, Sainte-Flavie, Saint-Moïse (Amqui)

www.remorquageprovincial.comwww.remorquageprovincial.com

« Notre expertise dans des domaines aussi
diver sifiés que les mines, la pétrochimie, la
biochimie et les usines de toutes sortes font
partie de notre quotidien. »

La cimenterie McInnis de Port-Daniel
La modélisation du palais de justice de Rimouski, un projet

dans l’existant qui est en cours de réalisation.
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Nous sommes fiers d’appuyer 
Produits Métalliques PMI,  
une entreprise dynamique qui 
favorise le développement 
économique de toute la 
région depuis 68 ans.

desjardins-capital.com

Collaborer pour innover

tement une belle transition. J’ai confiance en l’équipe qui est en
place. Les employés savent ce que j’attends d’eux. Je n’ai pas besoin
de le répéter », signale M. Pouliot. 

Une riche histoire
Produits Métalliques PMI ont été fondés en 1951 à Rimouski par
Raymond Pouliot, le père du président actuel. À l’époque, c’était un
atelier d’usinage avec un client majeur, Québec Téléphone. En 1974,
l’usine s’installe sur la Montée Sainte-Odile et se lance dans la
fabrication de charpentes métalliques pour la construction. Après
plusieurs agrandissements et des difficultés à négocier avec la
Commission de protection du territoire agricole en tant qu’usine en

milieu rural, elle s’installe dans le parc industriel de Rimouski en 2007.
En 2016, la croissance de l’entreprise force un autre agrandissement
pour doubler la superficie de l’usine. C’est également en 2016 que PMI
achète Prometek. « Nous avons alors doublé notre business. Nous
avons acquis un marché, une expertise, une clientèle et une capacité
de production », indique Jean Pouliot. 

Produits Métalliques PMI
261, rue du Havre, Rimouski (Québec)

418 723-2610
pmistructures.com

Le quai multi-usager du port de Sept-Îles L’abri pour protection d’équipement dans le Nord-du-Québec
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Nous sommes l’un des plus importants cabinets d’architecture à
l’est de Québec. Nous avons réalisé d’importants projets au fil

des ans, dont la salle de spectacles Desjardins-TELUS de Rimouski,
le siège social de l’Association de la construction du Québec à
Montréal (ACQ) et La Conviviale, un projet de 40 logements sociaux
solaire passif à Rimouski. Pour le projet de l’ACQ, nous sommes particu -
lière ment fiers d’avoir été sélectionnés par nos pairs de la construction
parmi toutes les firmes au Québec », indique David Savard. 

Les deux nouveaux actionnaires connaissent bien la philosophie
de l’entreprise puisqu’ils y travaillent depuis l’année 2012 et qu’ils
adhèrent à sa philosophie tout en y procurant un nouveau souffle. Au
fil des années, la firme a mis de l’avant des principes fondateurs qui
servent de base à son développement et qui assurent la pratique
d’une architecture exemplaire. « Nous voulons continuer de nous

démar quer par la grande qualité architecturale de nos réalisations et
par notre capacité de concevoir avec rigueur et créativité des projets
complexes et innovateurs, que ce soit pour des constructions neuves,
des projets d’agrandissement ou de restauration. Nous nous spécia -
lisons dans les projets patrimoniaux également », ajoute M. Savard. 

« Au fil des années, nous avons prouvé que nous pouvons faire
partie des grands tout en étant en région. Nous ne voulons pas
regarder passer la parade lorsque des projets d’envergure ont lieu
dans notre région. Nous avons postulé et avons obtenu d’importants
mandats. Nous voulions être aux premières loges et nous l’avons été
afin que l’expertise demeure en région », mentionne David Savard. 

Importance des ressources humaines
L’entreprise emploie vingt-cinq personnes, dont cinq architectes.
« Nous voyons à ce que nos ressources humaines soient et continuent
d’être considérées comme l’actif le plus important de l’entreprise, car
ce sont nos employés qui garantissent la satisfaction de la clientèle »,
ajoutent les architectes. 

La diversité et la qualité des réalisations de l’entreprise, de même
que sa rigueur sou tenue dans le développement des concepts
architecturaux, lui confèrent un caractère dis tinc tif qui lui permet de
rayonner sur l’ensemble du territoire québécois. « Nous écoutons les
besoins de nos clients tout en les conseillant adé qua tement afin de
nous assurer que le projet correspond réellement à leurs besoins. Des
services d’études prépa ra toires jusqu’aux services fournis après la
cons truction, PROULXSAVARD ARCHITECTES mise sur l’enga gement
total de ses professionnels et de son personnel pour proposer une offre
de qualité supérieure en vue d’assurer l’entière satisfac tion de sa clien -
tèle. Nous misons sur l’es prit d’équipe pour atteindre l’excel lence. »

«

FAIT PLACE À LA RELÈVE 
Par Alexandre D’Astous

M. Benoît Proulx, M. Jean-Raphaël Pigeon,  M. David Savard et M. Hugues St-Hilaire, actionnaires
de l'entreprise, sont fiers d'être l'un des plus importants cabinets d'architecture à l'est de Québec.

Bien implantée depuis l’année 1984 sur l’ensemble du territoire québécois, la firme PROULXSAVARD ARCHITECTES
fait place à la relève en intégrant deux nouveaux actionnaires, les architectes Hugues St-Hilaire et Jean-Raphaël
Pigeon. « C’est une belle entreprise bien dirigée, et nous sommes fiers d’en faire maintenant partie », lancent
les deux architectes.
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Le Complexe sportif Desjardins de Rimouski,
réalisé en consortium 

Nombreuses réalisations
Depuis plus de 30 ans, PROULXSAVARD
ARCHITECTES collabore à la réalisation de
petits, de moyens et de grands projets dans
les domaines de la santé, de l’éducation,

des habitations collectives et des immeubles
de bureaux au Bas-Saint-Laurent, en
Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, dans
Chaudière-Appalaches, sur la Côte-Nord,
en Mauricie et dans le grand Montréal.
« Notre clientèle vient autant du public que
du privé. La majorité de nos mandats sont
décrochés par appels d’offres publics ou sur
invitation. Nous élabo rons les plans, et nous
assurons la surveillance et l’avancement
des travaux. Notre expertise dépasse les
fron tières de la région. Nous som mes extrê -
me ment efficaces dans le respect des
échéanciers. Notre plus grande richesse,
c’est nos ressources humaines. Nous avons
une écoute dynamique et une bonne
interaction avec les clients. Par exemple,
pour un bâtiment durable, nous suggérons
d’abord de planifier la bonne superficie,
sans espace inutile. Ensuite, nous proposons
une excellente enve lop pe de bâtiment.
Pour le projet de La Conviviale, un immeuble
de 40 logements, nous avons mis en place
des dispositifs archi tec turaux où le soleil ne
pénètre pas en été, mais où il le fait en tota -
lité l’hiver, ce qui dimi nue beaucoup les
besoins en chauffage et permet de profiter
davantage des bienfaits de l’éclairage
naturel », souligne David Savard. 

Parmi les projets qui sont en cours de
réa  lisation, il y a le Complexe sportif
Desjardins de Rimouski, l’école de Métis
Beach, le palais de justice de Rimouski, la
conversion du pres bytère du Bic en biblio -
thèque municipale, la caserne de pompiers
à Rimouski ainsi que la deuxième phase du
projet La Conviviale à Rimouski.

Au cours des dernières années,
PROULXSAVARD ARCHITECTES a participé à
des projets à l’archevêché de Rimouski, à la
con version de l’église de Luceville en salle
com mu nautaire, à la maison provinciale de

Adoptez  

une enveloppe 

du bâtiment  

qui contribue  

à un avenir  

plus propre.

Façade ventilée en 
panneaux de céramique

COMPLEXE AQUATIQUE LAURIE-EVE-CORMIER
Consortium : Poirier, Fontaine Architectes /  
Riopel + Associés Architectes
Photographe : Olivier Gariépy

1 866 384-5590

ceragres.ca

Le palais de justice de Rimouski,
réalisé en consortium

La maison provinciale des Sœurs de l’Enfants-Jésus
de Chaufailles à Rivière-du-Loup 

La Metis Beach Intermediate School de Métis-sur-Mer, un projet réalisé en consortium
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la con gré  gation des Sœurs de l’Enfant-Jésus
de Chauffailles de Rivière-du-Loup, à l’im -
meu ble de 130 logements La Roseraie à
Rimouski et au réaménagement de la
bibliothèque Gilles-Vigneault du Cégep de
Rimouski. « Les utilisa teurs de cette biblio -
thèque sont très heureux. Les lieux sont
tellement conviviaux que des gens y vont
pour simplement boire leur café et profiter
de la qualité des espaces », précise David
Savard.

Pour chacun des projets qui lui sont
con fiés, la firme voit à la composition d’une
équipe de ressources permanentes qui parti -
cipe à toutes les étapes de réalisation de
projets simi laires. « La stabilité du personnel
et la constante interaction entre les ressour -
ces humaines don nent naissance à toute la
syner gie nécessaire à la prestation de ser -
vices de grande qualité, même dans le cas
d’échéanciers très com pri més. Certains de
nos employés comptent plus de 30 ans d’ex -
périence », signale M. Savard.

De nombreux honneurs
Au cours des trois dernières décennies, la
firme PROULXSAVARD ARCHITECTES s’est
illustrée à plusieurs reprises, notamment
en 2004, alors qu’elle a remporté le prix du
patrimoine dans la catégorie « Restauration
et conservation » du Conseil de la culture du
Bas-Saint-Laurent. En 2006, l’Institut canadien
de la construction en acier lui décernait le
prix d’excellence de la structure d’acier,
dans la catégorie « Projets com mer ciaux/
institutionnels » pour la salle de spec tacles
Desjardins-TELUS de Rimouski. En 2017,
l’entreprise obtient le Prix rimouskois du
mérite architectural pour la Maison
Lévesque-Tremblay à Rimouski.

David Savard est devenu actionnaire
de l’entreprise en 2001, tandis que Jean-
Raphaël Pigeon et Hugues St-Hilaire font
partie de l’action nariat depuis l’année 2016.

Ces trois architectes sont devenus par -
te  naires après seulement quatre années
comme employés, ce qui témoigne de la
grande ouver ture d’esprit et du côté vision -
naire de l’architecte fondateur, Benoît
Proulx. Ce der nier n’a jamais hésité à inté -
grer de jeunes architectes pour assurer la
pérennité de l’entre prise. Toujours présent
dans l’équipe, M. Proulx demeure un exem -
ple de professionnalisme pour toutes les
ressources de la firme. 

Félicitations à 
PROULXSAVARD ARCHITECTES! 

Votre créativité et votre 
savoir-faire rayonnent 

au travers de vos réalisations!
 Bonne continuité! 

EXPERTISES DE POINTE EN 

INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

Mécanique et électricité

Structure et génie civil

Centre de données et infrastructure critique 

QUÉBEC I RIMOUSKI I LAVAL I SEPT-ÎLES 

WWW.LGT.WS

Le siège social de l’ACQ à Montréal,
réalisé en consortium

La Conviviale,
un immeuble de 40 logements à Rimouski

La Roseraie,
un immeuble de 130 logements à Rimouski

La bibliothèque Gilles-Vigneault
du Cégep de Rimouski, réalisée en consortium
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Le président et fondateur de Construction Technipro BSL, M. Marc Pigeon

Ce sont les gens du coin qui nous ont permis de croître
comme entreprise. C’est tout à fait normal qu’ils profitent

eux aussi d’une part de notre succès », indique celui qui dit suivre
les traces de son mentor, l’homme d’affaires Jean-Guy Desjardins,
et qui s’inspire d’une entreprise comme TELUS qui s’implique depuis
toujours dans sa com mu nauté. « Nous soutenons des causes qui
nous tiennent à cœur comme Moisson Rimouski-Neigette, l’Asso -
ciation du cancer de l’Est-du-Québec ou la Maison Marie-Élisabeth
(soins palliatifs). Nous sommes éga le ment un des partenaires
majeurs des Grandes Fêtes TELUS parce que nous estimons que la

population locale mérite d’avoir accès à un festival de cette
ampleur », précise M. Pigeon.  

Un service de qualité
Si Construction Technipro BSL tire si bien son épingle du jeu avec
45 contrats qui sont en cours d’exécution, c’est pour de nom breu -
ses raisons, mais surtout pour la grande qualité du travail accompli
et le respect des coûts et des échéanciers. « Notre participation
comme maître d’œu vre et gestionnaire de projet lors de la cons -
truc tion de nombreux bâtiments d’envergure dans l’Est-du-Québec

Par Alexandre D’Astous

REDONNE À SA COMMUNAUTÉ

Construction Technipro BSL de Rimouski fait
partie des entreprises les plus florissantes
de la MRC Rimouski-Neigette. Conscient que
la croissance de son entreprise réside dans la
confiance des gens, le fondateur et dirigeant,
Marc Pigeon, n’hésite pas à redonner à sa
communauté pour témoigner de la confiance
démontrée. 

« 
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L’entreprise emploie 60 personnes à l’année. « Grâce à la
stabilité de nos employés, dont plusieurs sont là depuis les débuts,
nous sommes en mesure d’offrir des prix compétitifs à nos clients.
Nous avons des hommes clés et une bonne relève qui apprend
des plus expérimentés. Chez nous, la formation se fait en entreprise.
Nos employés travaillent en équipe, et c’est la force de cette

équipe qui assure notre réus -
site. Nous respectons nos
employés, qui nous le rendent
bien, car un employé heureux
est un employé productif »,
indique M. Pigeon. 

La plupart du temps,
Construction Technipro BSL
agit comme entrepreneur
géné    ral aux chantiers, et elle
embauche des sous-traitants
de la région pour réaliser cer -
tains travaux. « C’est important
pour nous que notre sous-

traitance soit locale. Ça nous per met de développer des liens
avec d’autres entreprises qui bénéficient, elles aussi, de notre
croissance. Pour nous, il n’y a pas de petits projets. Nous voulons
faire travailler notre monde le plus possible dans la région afin de
maximiser les retombées locales. Nous sommes l’entrepre neur
général des projets d’Odacité, et nous travaillons sur la restauration
du Tim Hortons du boulevard Arthur Buies à Rimouski, qui est le
premier à adopter la nouvelle présentation de cette chaîne dans
la région. »

Marc Pigeon estime que son entreprise se démarque par son
expérience, sa fiabilité et sa transparence. « Pour nous, le respect
des coûts et des échéanciers est un devoir, et c’est ce qui fait notre
succès. Nous effectuons des contrats pour des commerces et des
établissements qui ont besoin que la date de livraison soit res pec -
tée. Nous avons obtenu la certification ISO qui assure la qualité de
la gestion de notre entreprise. Nous sommes évalués chaque

année pour la rigueur dans
l’administration de nos contrats.
La qualité de la gestion est super
importante chez nous. Nous
pouvons réaliser des construc -
tions de type LEED. » 

Fondée en 2002
C’est en 2002 que Marc Pigeon,
qui travaillait déjà dans le do -
maine, décide de se lancer en
affaires sous l’influence de cer -

tains clients qui souhaitaient faire affaire avec lui. « Nous avons
com mencé avec une dizaine d’employés et des clients fidèles
comme TELUS et Walmart, notamment. Nous avons rapidement
participé aux appels d’offres publics et décroché d’importants
contrats comme celui de la maison mère des Sœurs du
Saint-Rosaire à Rimouski des années 2011 à 2014 et la maison
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a contribué à faire de notre entreprise un leader de l’industrie
régionale. Reconnaissant l’excel lence de notre expertise en cons -
truc tion d’édifices commerciaux, des entreprises nationales répu -
tées n’ont pas hésité à nous confier la réalisation de leurs projets.
Nous possédons l’expertise nécessaire pour les cons truc tions où la
rapidité d’exécution et le respect des normes com merciales sont
des incontournables. » 

Des projets majeurs
L’entrepreneur général en cons -
truction commerciale, industrielle
et institutionnelle travaille présen -
te ment sur des projets majeurs à
l’Université du Québec à
Rimouski, au Cégep de Rimouski
pour la mise à niveau des locaux
utilisés en techniques de soins
infir miers et en échographie, et à
l’Institut maritime du Québec à
Rimouski pour l’installation d’un simu lateur en techniques mari -
times. « Nous avons également l’agran dissement du Domaine
Seigneur Lepage de Rimouski (rési dence pour personnes âgées),
la construc tion d’un édifice de 35 logements à Témiscouata-sur-
le-Lac, un projet de 7 millions de dollars, et un autre projet de
5,5 millions à Forillon, en Gaspésie », souligne M. Pigeon. 

Construction Technipro BSL constitue
un partenaire de première ligne,

en mesure de vous soutenir
dans toutes les étapes de réalisation

de vos projets de construction
et plus encore.

Le Musée de la mer de Pointe-au-Père est
une réalisation de Construction Technipro BSL. 

L’immeuble des Sœurs de l’Enfant-Jésus
de Chauffailles à Rivière-du-Loup

L’immeuble des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski 
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provinciale des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles à
Rivière-du-Loup entre les années 2013 et 2015 », indique M. Pigeon.

« Nous visons une relève dans l’entreprise de manière à
donner au suivant. Nous sommes là pour de bon. Notre clientèle
est fidèle. Nous avons même commencé
à travailler pour une deuxième géné -
ration de dirigeants dans certaines entre -
prises », explique-t-il. 

Le Centre de données Internet
intelligent de TELUS à Rimouski, un projet
de 65 millions de dollars, est un des plus
importants sur lequel Construction
Technipro BSL a travaillé. Le bâtiment et
les équipements de pointe qu’il abrite en
font l’un des complexes les plus écoéner -
gétiques et les plus respectueux de
l’environnement au monde. L’édifice est aussi le tout premier
centre de données Internet conforme aux normes LEED Or.
Le projet a été réalisé en collaboration avec la firme Skanska. 
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fondationsba.com

PARTIR SUR UNE 
BASE SOLIDE
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5

Résidentiel - Commercial - Industriel

Agricole - Maritime

Trois-Pistoles · 418 851-1311 · 1 800 570-1311
yan@fondationsba.com

 
·

 
daniel@fondationsba.com

Fière de souligner la croissance et la belle réussite des dirigeants de Construction Technipro BSL

Pour joindre l'entreprise :
217, rue Léonidas, local 8-A, Rimouski (Québec)  G5L 2T5

418 722-9257

Le Hangar 14 du Site historique
maritime de la Pointe-au-Père

Les concessionnaires automobiles
Formule Subaru et Formule Mazda

Le parc du Mont-Saint-Mathieu
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Le maire, Marc Parent, et le directeur général de la Ville de Rimouski, Claude Périnet.

La réalisation du complexe sportif Desjardins, qui abrite deux glaces et
deux piscines, était devenue une nécessité pour la ville de Rimouski.

« Nous avions du retard par rapport aux infrastructures sportives et nous
devions réagir pour maintenir la qualité de vie de nos citoyens, garder notre
population et attirer de nouvelles familles. Il y a une compétition entre les villes
pour attirer des entreprises et des citoyens. La qualité de vie est un incontour -
nable et elle passe par un accès à des infrastructures de loisirs, de sports et
de culture », commente le maire, Marc Parent. 

« Le complexe sportif deviendra une carte majeure pour attirer et retenir
des citoyens qui deviennent de la main-d’œuvre pour nos entreprises et des
con sommateurs. Le positionnement géographique du complexe à proximité
du cégep et de l’université est aussi un atout majeur de recrutement », pré -
cise le directeur général de la Ville, Claude Périnet. 

175, boul. Saint-Benoît Est
Amqui (Québec)  G5J 2C2

-
-

-

Nous sommes fiers de participer à cette belle réalisation.

Projet de 40 millions
Preuve que la population souhaitait le projet, personne n’a signé le registre
pour s’opposer au règlement d’emprunt de 25 millions de dollars de
la Ville sur un projet de 40 millions. « Il y a une belle acceptabilité sociale. Les
gens sont cons cients de l’existence des besoins. Des gens devaient
déménager pour permettre à leurs jeunes de progresser dans leur sport »,
lance le maire Parent.

Dès que le financement a été attaché, le 20 juin 2017, les démarches
se sont enclenchées rapidement. « Nous avions pris de l’avance et faisions
préparer les plans et devis en attendant. Nous avons été en appel d’offres
public le 3 juillet et avons effectué la première pelletée de terre le 17 juillet »,
signale le maire. La Caisse Desjardins de Rimouski investit 4 millions de dollars
dans le projet. 

Le contrat de construction a été alloué à Construction Binet, de
Trois-Rivières, qui utilise beaucoup de main-d’œuvre et de sous-traitants
locaux. Tous les échéanciers sont respectés, si bien que le bâtiment sera livré
à la fin du mois de décembre 2018 et ouvrira ses portes au début du mois de
février 2019. « Le budget est respecté. Tout va très bien. C’est un chantier de
grande qualité. Un des plus beaux projets que j’ai faits. Le conseil municipal
a mandaté Dany Morin pour faire le lien avec l’entrepreneur général. Nous
nous sommes assurés que des travailleurs locaux sont affectés au projet ainsi
que des sous-traitants de la région », indique M. Périnet.

Le complexe comptera deux glaces, une de dimension internationale
et une autre aux dimensions nord-américaines, ainsi que des estrades
pouvant accueillir 500 personnes. La zone des piscines comprendra un bassin
semi-olympique incluant 10 corridors, un bassin récréatif, une kino-rivière, deux
tremplins, une tour de trois mètres et des gradins pour 300 personnes assises. 

À la fine pointe de la technologie
Le complexe sera à la fine pointe de la technologie, notamment sur le plan
environnemental. Le bâtiment applique les principes d’une conception de
tendance LEED Or, une certification qui vise l’installation de systèmes
hautement écoénergétiques dans une enveloppe du bâtiment performante.
Les plafonds de la zone des piscines sont en bois, ainsi que le hall d’entrée,
ce qui était important pour la ville centre d’une région forestière. 

Un palais de justice de 68,23 millions
Outre le complexe sportif, un autre grand projet est en cours à Rimouski, soit
la construction d’un nouveau palais de justice, un projet de 68,23 millions de
dollars mené par la Société québécoise des infrastructures. Les nouveaux
locaux vont satisfaire aux plus hautes exigences en matière de fonctionnalité
et de sécurité des ministères de la Justice, de la Sécurité publique et du
Directeur des poursuites criminelles et pénales. « Les plans prévoient
également la préservation du patrimoine bâti de la région, car une portion
de l’ancienne prison, construite dans les années 1850, sera intégrée à
l’immeuble. Les pierres de la façade, qui avaient été retirées, puis
numérotées, seront réinstallées ultérieurement, toujours dans un souci de
conserver le caractère patrimonial de l’édifice », expliquait le directeur
général de projets pour la Société québécoise des infrastructures, Steve
Engelhart, lors d’une visite médiatique le 22 mai. Le nouveau palais de justice,
dont la superficie sera 60 % plus grande que le précédent, sera terminé à
l’été 2019. 

LE COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
ÉTAIT DEVENU UN INCONTOURNABLE

Par Alexandre D’Astous
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Formations sur mesure

 
Plusieurs thèmes possibles :

- Accompagner le changement

- Gestion de la diversité

- Gestion de projet

LA FORMATION
CONTINUE DE L’UQAR

UNE AUTRE FAÇON

DE SE DÉMARQUER www.uqar.ca/formationcontinue

Service de la
formation continue

Renseignements : 418 723-1986 ou 1 800 511-3382, poste 1818

formationcontinue@uqar.ca

Nouveauté

Programme crédité en recrutement

 

Formations en ligne

 

Prévenir le suicide
Gestion des risques dans

l’exécution d’un projet d’ingénierie

Conférences populaires en santé

 
Thème : apprivoiser les dépendances 

16 et 23 octobre, du 6 au 20 novembre 2018

Informations et inscription : fc.uqar.ca

Possibilité d’obtenir une formation adaptée à vos besoins. 

Communiquez avec nous! 

- Intelligence émotionnelle

- Leadership, et plus encore

- Etc.

Formation pour les professionnels et entreprises

« Légalisation du cannabis : employeurs, êtes-vous prêts? »

Offerte à Rimouski, le 26 septembre 2018, de 8 h 30 à 16 h 30

Démarrage à l’automne 2018; encore quelques places disponibles

Visitez notre site Web :

www.uqar.ca/formationcontinue  
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La directrice du Service des terrains, des bâtiments et de
l’équipement de l’UQAR, Nadia Drapeau.

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) com -
plète actuellement le projet de 13 mil lions de

dollars qu’elle a amorcé il y a 18 mois à son campus
de Rimouski. L’objectif est de boni fier les infrastruc -
tures de recherche à l’inté rieur de ses murs en
réamé na geant com plè tement un bon nombre
d’étages repartis dans plusieurs ailes. 

« Nous avions dans nos cartons un projet
d’agran  dissement pour faire plus de place à la
recher che, et lorsqu’un appel de projets gou verne -
mental est survenu, nous l’avons adapté pour
déposer une demande. Le ministère de l’Éducation
estimait que nous n’avions pas assez d’espace pour
la recherche, mais que nous avions un surplus sur le
plan de l’enseignement. Nous avons donc remédié
à la situation afin de mieux jouer notre rôle sur le
plan de la recher che, au grand plaisir de nos
chercheurs », indi que la directrice du Service des
terrains, des bâtiments et de l’équipement de
l’UQAR, Nadia Drapeau. 

L’annonce a été faite en janvier 2017 par la
minis tre responsable de l’Enseignement supé  rieur,
Hélène David. Il s’agit d’un projet global de
13 millions de dollars financé à 50 % par Ottawa, à
40 % par Québec et à 10 % par l’UQAR.
Construction Technipro BSL (de Rimouski) a été le
plus bas soumissionnaire conforme pour les trois
phases du projet.  

Quatre mille mètres carrés de travaux
Le réaménagement permettra d’augmenter la
super ficie consacrée à la recherche d’environ
1 500 mètres carrés. Comme on ne fait pas d’ome -
 lette sans casser des œufs, le personnel a dû com -
poser avec des travaux depuis le mois de juin 2017
et avec des déplacements tempo raires. « Dans
l’ensemble, ça se passe bien. Les com men taires
sont positifs. Les travaux de la pre mière phase sont
finis. L’ensemble des tra vaux doit être terminé en
octobre 2018. Nous amé liorons gran de ment les pla -
teaux techno lo giques », lance Mme Drapeau. 

COMPLÈTE UN
PROJET

DE 13 MILLIONS
POUR DONNER
PLUS DE PLACE

À LA RECHERCHE
Par Alexandre D’Astous
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UNE GRANDE UNIVERSITÉ
DE PETITE TAILLE

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) soulignera ses 50 ans en 2019. Ayant décerné près de 50 000 diplômes depuis sa création,
elle est un acteur majeur du développement de son milieu par la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et l’avancement

des connaissances sur des enjeux clés pour les régions et le Québec.

Collaboration spéciale

Chaque année, l’UQAR accueille près de 7 000 étudiantes et
étu diants du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches, de la

Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. « Cette acces -
sibilité aux études supérieures est un atout important pour le déve -
loppement de nos régions, car la grande majorité de nos diplômés
y demeurent par la suite pour mener leur carrière », souligne le recteur,
Jean-Pierre Ouellet.

L’Université du Québec à Rimouski offre plus de 150 formations dans
des domaines variés, dont l’administration, la biologie, la chimie de l’envi -
ron  ne ment et des bioressources, le développement régional, l’édu ca tion,
le génie, la géographie, la gestion de projet, la gestion des ressour ces
humaines, la gestion des ressources maritimes, l’histoire, l’infor ma tique, la
kinésio logie, la littérature, l’océanographie, la psychoso cio logie, les scien -
ces comptables, les sciences infirmières et le travail social. 

« En raison de la petite taille de nos classes, nos étudiantes et étu -
diants profitent d’un encadrement rigoureux de leurs professeurs et des
personnes chargées de cours. Cette grande proximité favorise une forma -
tion participative de la part de nos étudiantes et étudiants, et les stages
qu’ils effectuent pendant leur formation les préparent à la réalité du
marché du travail », mentionne M. Ouellet.

La recherche
La recherche a pris un essor considérable à l’UQAR depuis une vingtaine
d’années, notamment avec ses axes d’excellence que sont les sciences
de la mer, le développement régional et la nordicité. Tout comme les
formations qu’elle offre, la programmation de recherche de l’Université du
Québec à Rimouski répond aux besoins et aux enjeux des territoires
desservis. 

Depuis plusieurs années, la firme indépendante RE$EARCH Infosource inc.
classe l’UQAR parmi les universités canadiennes de sa catégorie qui se
démarquent le plus sur le plan de la recherche. L’Université du Québec à
Rimouski est la seule université québécoise qui offre majoritairement des
programmes de premier cycle à avoir fait partie d’un palmarès canadien
des cinq meilleures universités de l’année à partir de 2011. Elle a obtenu
la première place en 2011 et en 2013, la deuxième en 2014 et en 2015,
la troisième en 2012 et en 2017 et la quatrième en 2016.

Forte de son expertise dans le domaine des sciences de la mer et du
leadership de l’ISMER, l’UQAR s’est vue confier la gestion du Réseau
Québec maritime ainsi que du chapitre québécois de l’Institut France-
Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime.
Les travaux de recherche issus de ces regroupements sont au cœur de
nombreux partenariats de recherche, de transferts de connaissances vers
le milieu industriel et d’innovations de pointe.
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Par Alexandre D’Astous

et l’aventure à bord du BELLA DESGAGNÉS 
Relais Nordik,
une filiale du

Groupe Desgagnés
qui a son siège social

à Québec
et qui existe depuis
l’année 1866, assure
la desserte maritime

de la
Basse-Côte-Nord

et d’Anticosti
à partir du port

de Rimouski
depuis l’année 1988. 

Le directeur des opérations, Jean Fortin, la directrice des ventes, du marketing et des communications,
Cindy Nadeau, et le président et directeur général, Francis Roy. 
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Le service de desserte inclut le transport de marchandises, de
passagers résidents et de touristes. Avec l’arrivée du navire

Bella Desgagnés en 2013, l’aspect touristique s’est développé de
façon importante.

Relais Nordik dessert 12 ports chaque semaine, à Rimouski,
Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Port-Menier (Anticosti),
Kegaska, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine,
La Tabatière, Saint-Augustin et Blanc-Sablon. « Nous livrons tous les
produits dont ces commu nautés ont besoin, de la nourriture aux
produits de commo dités, en passant par les outils, matériaux, auto -
mobiles, tracteurs et souffleuses. Nous recevons la marchan dise
dans nos entrepôts de Rimouski et de Sept-Îles et nous plaçons le
tout dans des conteneurs. Si beaucoup de produits partent des
grands centres vers la Basse-Côte-Nord, l’inverse est aussi vrai,
notamment pour les produits de la mer de cette région. Le trajet
de 2 220 kilomètres à partir de Rimouski est réalisé en 7 jours », indi -
que le président et directeur général de Relais Nordik, Francis Roy. 

Le Bella Desgagnés est en activité du début d’avril au début
de février. « Notre grand défi est de fournir un service de haute
qualité, stable et prévisible aux résidents de cette région. Nous
transportons une immense variété de marchandises essentielles
pour nos clients, telles que des matériaux de construction, de

DHB Valves inc. est spécialisée dans la répara琀on, le recondi琀onnement et la vente de tous les types de valves, 
y compris les valves de sûreté. Notre équipe se spécialise dans des travaux de concep琀on et de modifica琀ons 
personnalisés selon vos besoins. Service rapide et fiable – Solu琀ons aux demandes complexes – Prix compé琀琀fs.

Les principaux chargements de matériel sur le Bella Desgagnés sont
effectués à Rimouski et à Sept-Îles.

Le navire Bella Desgagnés assure le service depuis l’année 2013.

l’épicerie, des souffleurs, des motoneiges, des véhicules et même
des camions 10 roues; nous sommes limités par l’imagination de
nos clients et la capacité de 700 tonnes métriques du navire »,
précise M. Roy. 

Le navire a été conçu et aménagé spécialement pour la des -
serte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. C’est
un grand navire-cargo pour passagers de 6 655 tonnes, con for -
table et sécuritaire. Il comprend 8 ponts et peut accueillir 381 per -
sonnes à son bord.  
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Le Bella Desgagnés bénéficie aussi d’éléments structuraux
conçus pour atténuer les bruits et les vibrations et il est doté de
stabilisateurs pour améliorer le confort des passagers lorsqu’il
navigue dans des conditions de mer houleuses.

Transport de passagers et touristes
Sans minimiser sa mission principale, qui vise les résidents de cette
région isolée, l’entreprise met de plus en plus l’accent sur le déve -
loppement du transport de passagers, notamment d’une clientèle
touristique. « Nous avons de la place pour 381 passagers pour de
courts séjours d’un village à un autre ou pour un plus long trajet.
Nous accueillons de plus en plus une clientèle touristique qui
souhaite vivre l’expérience à bord d’un navire en service qui n’a

L'équipe de BRB Hydraulique s'est bâti une solide 
réputation en mettant en place le meilleur service 
mobile dans l'industrie. Notre mission : toujours innover 
pour mieux répondre aux besoins particuliers de nos 
clients.

Que ce soit à notre atelier ou sur la route, nous 
distribuons des pièces et des composantes hydrau-
liques qui respectent les plus hauts standards de 
l'industrie. 

Fondée en 2000, notre entreprise est reconnue comme 
un leader dans la vente, l'assemblage et l'installation 
de systèmes hydrauliques, pneumatiques et industri-
els. Notre équipe de techniciens expérimentés et nos 
11 ateliers mobiles nous permettent de vous donner un 
service rapide et professionnel 7 jours sur 7.

Nous desservons la grande région de Montréal et ses 
environs. Nos bureaux et notre atelier sont situés à 
Repentigny, où vous pouvez vous procurer toutes vos 
pièces et composantes hydrauliques ainsi que faire 
réparer des boyaux.

Les experts du service mobile! 

611, rue Lavoisier, Repentigny (Québec) J6A 7N2
Tél. : 450 654-6079  •  BRBHydraulique.ca

Relais Nordik sillonne
plus de 900 kilomètres

d’un littoral nordique unique
au monde.

Le navire effectue le transport de marchandises. 
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pas une vocation exclusivement touristique, parfois même à travers
les glaces en hiver. Nous voulons développer ce créneau. Nous
devons naviguer de toute façon pour ravitailler les villages de la
Basse-Côte-Nord, dont certains sont totalement isolés; autant avoir
des gens à bord pour leur permettre de découvrir une région très
particulière. Au cours de la dernière année, nous avons reçu
1 700 tou ristes; c’est une belle croissance par rapport aux 1 200 de
l’année 2015. Le navire compte 63 cabines de 2 ou 4 lits », souligne
M. Roy. 

Le transport de résidents d’un village à un autre est assez
stable. « Nous accueillons environ 12 000 passagers résidents par
année. Nous offrons des forfaits tout inclus ou à la carte,
notamment pour la restauration et l’hébergement », note M. Roy. 

Relais Nordik emploie 125 personnes, dont 75 membres
d’équipage; le reste travaille dans les 11 entrepôts et au terminal
principal de Rimouski, où un mouvement de décentralisation de la
gestion de Québec vers la capitale du Bas-Saint-Laurent s’est
produit il y a quelques années. « Nous devons satisfaire une grande
variété de clients avec des contraintes différentes, et il faut
nous adapter aux besoins de chacun. Être présent à Rimouski,
le plus près possible du navire et de nos clients, est essentiel.
Notre priorité a toujours été et elle demeure la qualité du service à
la clientèle ». 

Relais Nordik
17, avenue Lebrun, Rimouski (Québec)

418 723-8787
www.relaisnordik.com

Les chambres sont aménagées de façon confortable et sécuritaire. Vue de la salle à manger du navire
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Banville & Coulombe exploite une carrière de pierre. L’entreprise a réalisé le stationnement de l’école secondaire de Trois-Pistoles.
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UNE CROISSANCE
CONSTANTE DE

PLUSIEURS ANNÉES
Par Alexandre D’Astous

Le directeur adjoint aux opérations, Francis Belleville, le président François Pageau, la
copropriétaire Marie-Claire Banville, le directeur de la logistique et de l’excavation, Bruno
Plourde, et le chargé de projet, Sylvain Doucet.

Après des débuts modestes dans les années 1970, l’entreprise rimouskoise Banville & Coulombe connaît une croissance
constante depuis ce temps. Elle travaille à consolider les activités de sa carrière, de l’excavation et du déneigement et a
développé le volet du génie civil au cours des dernières années. 

L’entreprise a été fondée par MM. Jean-Marc Banville et Yvon
Coulombe. « L’entreprise a débuté modestement avec quelques

petits contrats. En 1974, elle a été incorporée et était à l’œuvre dans le
terrassement, l’excavation et le déneigement. Au début des années 1980,
la construction d’une digue au quai a créé une demande pour de la
pierre, et l’entreprise a commencé à exploiter une carrière. À la fin des
années 1980 et au début des années 1990, la construction de l’autoroute
entre Bic et Mont-Joli a augmenté de nouveau la demande pour la
carrière. Dans les années 1990, M. Coulombe est parti à la retraite et

Germain Pelletier s’est associé à M. Banville. En 2007, M. Banville nous a
offert, à ma conjointe et à moi, d’acquérir l’entreprise. Nous étions alors
dans la région des Bois-Francs et nous y avons vu l’occasion de relever un
nouveau défi », relate le président de l’entreprise, François Pageau, qui est
actionnaire avec sa conjointe Marie-Claire Banville, la fille du fondateur. 

« Nous avons amélioré des choses et rajeuni l’image de l’entreprise.
En 2010, nous avons acheté les équipements et les activités d’Excavation
Maurice Langis. Son propriétaire, Jacques Langis, est alors venu travailler

www.banville-coulombe.com
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camping (66). Un réseau de distribution et de traitement de l’eau potable
a également été ajouté, un projet de deux mois et demi pour lequel nous
étions l’entrepreneur général », indique l’ingénieur en génie civil et chargé
de projet, Sylvain Doucet. 

Banville & Coulombe inc.
570-K, rue Saint-Germain Est, Rimouski (Québec)  G5L 1G4

418 723-2597
info@banville-coulombe.com
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Pellerin Potvin Gagnon
Comptabil i té ■  Fiscal ité ■  Droit

 
N O T R E  R È G L E  :

117, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 3Z9
Tél. : 819 758-3161 |  info@ppgca.com  |  www.ppgca.com

Le site à neige de l’entreprise.

À la base de vos projets
              depuis plus de 40 ans!
À la base de vos projets
              depuis plus de 40 ans!

avec nous. Il a contribué grandement à l’expansion dans le secteur de
l’excavation et du terrassement. Nous avons modernisé les équipements
et embauché du personnel additionnel tout en prenant bien soin de
garder le même bon service qui a toujours caractérisé l’entreprise »,
précise le président. 

Banville & Coulombe emploie 35 personnes grâce à la diversité de
ses activités. « L’hiver, nous faisons du déneigement commercial. Cela nous
permet de faire travailler une partie de nos employés à l’année et de
maximiser l’utilisation de la machinerie. »

En 2015, l’entreprise a poursuivi sa croissance et a alors embauché
un chargé de projet en génie civil. « Nous surveillons les occasions de
marché. Nous participons aux appels d’offres publics. Au cours des der -
nières années, nous avons exécuté de beaux projets, notamment le mar -
ché public de Rimouski, la réfection des stationnements de la poly valente
de Trois-Pistoles et de l’école Paul-Hubert, le prolongement de la rue de
l’Expansion dans le parc industriel de Rimouski, de même que la mise en
place d’un réseau d’eau potable dans le secteur de Val-Neigette »,
souligne M. Pageau.

Le rayon d’action de l’entreprise se situe entre Rivière-du-Loup et
Matane, sauf pour le déneigement, qui est concentré à Rimouski. Pour
l’avenir, M. Pageau souhaite continuer à bien servir ses clients et à travailler
sur la structure de l’entreprise et sur l’esprit d’équipe afin d’offrir des
produits et des services de qualité. 

L’entreprise vient de com pléter un impor tant projet au Parc national
du Bic pour la Sépaq. « Nous avons effec tué l’exca va tion et les ter ras -
sements pour le bloc utili taire, les chalets et tous les nou veaux sites de

Des travaux d’excavation effectués pour la Ville de Rimouski.
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L’entreprise Camec, de Saint-Anaclet-
de-Lessard près de Rimouski, est la plus

importante dans l’est du Québec à fabri -
quer, à installer et à entretenir des systèmes
de ventilation et de climatisation. 

Camec est une entreprise en méca -
nique du bâtiment qui possède plus de
30 ans d’expérience et qui vient d’être trans -
mise à une deuxième génération. En effet,
le fils et le neveu du fondateur, Jean-Philippe
et Simon Deland, en sont devenus action -
naires en 2014 et y occupent des postes de
gestion. 

Camec mécanique du bâtiment inc. a
été fondée en 1985 par Ghislain Deland et
Émilien Poirier, deux finissants du Cégep de
Rimouski. « À l’époque, nous faisions de la
venti lation, de la climatisation et de la

plomberie-chauffage. Mon frère Daniel
s’est joint à nous en 1988. L’entreprise a
maintenu une bonne croissance au fil des
ans en réalisant des con trats un peu partout
au Québec et même en Ontario et dans
les Maritimes », raconte le fondateur. 

En 2014, Simon et Jean-
Philippe ont acheté les actions
d’Émilien Poirier et en 2015,
l’actionnariat a été réorganisé
entre les quatre actionnaires.
Bien qu’ils soient toujours
action   nai res, Ghislain et Daniel
laissent la gestion quotidienne de
l’en tre prise à Simon, qui agit comme
directeur général, et à Jean-Philippe,
qui est directeur de chantier. « Je travaille
pour l’entreprise depuis l’année 1994. J’ai
touché à tous les dépar te ments », indique

Félicitations à toute l’équipe de Camec
pour son succès!

Trane est fière
d’être votre partenaire d’affaires!

Québec
850, boul. Pierre-Bertrand, bureau 310

Québec (Québec)  G1M 3K8
Tél. : 418 622-5300

Téléc. : 418 622-0987

www.traneqc.com

• Équipements
• Automatisation

• Entretien planifié
• Services énergétiques

Les actionnaires Simon, Ghislain et Jean-Philippe Deland devant l’usine du rang 3
à Saint-Anaclet-de-Lessard. Ces derniers sont particulièrement fiers de leur croissance.

Un autre projet, la salle de spectacles
Desjardins-TELUS de Rimouski. 

Camec fournit ses services au garage
Volkswagen Rimouski. 

LE PLUS GRAND
JOUEUR

EN VENTILATION
DANS L’EST

Par Alexandre D’Astous
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Simon. Son cousin Jean-Philippe, quant à lui,
tra vaille dans l’entreprise fami liale depuis
l’année 2002. 

Camec offre ses services dans les
domai nes institutionnel, industriel et com -
mercial. En 2015, un volet résidentiel a été
ajouté. « Nous travaillons principalement
dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de
la Gaspésie. Nous participons aux appels
d’offres publics en clima tisation et en
ventilation. Comme nous sommes le prin -
cipal joueur dans la région, nous décro -
chons plusieurs contrats d’importance
com me celui du palais de justice de
Rimouski, un projet de 1,8 million de dollars
seulement en climatisation et en ventilation.
Nous avons aussi réalisé d’importants projets
au CHSLD de Rivière-du-Loup, dans un bloc
opératoire de l’hôpi tal régional de Rimouski,
au Cégep de Rimouski, à l’Université du
Québec à Rimouski, à la salle de spectacles
Desjardins-TELUS de Rimouski, à l’Institut
Maurice-Lamontagne, chez la plupart des
concessionnaires automo biles de la région,
à l’école anglophone de Métis Beach et
chez Premier Tech à Rivière-du-Loup, sans
oublier le centre de traitement de données
de TELUS et Hydro-Québec. Nous som mes
également allés aux Îles-de-la-Madeleine
chez Mines Saleine et au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen -
tation », soulignent Simon et Jean-Philippe. 

Une quarantaine d’employés
Camec compte sur une quarantaine d’em -
ployés qui travaillent à l’année. « Nous
offrons un service clé en main qui va de la
conception à l’installation en passant par la
fabrication des conduites dans notre atelier
de fabrication. Nous sommes ainsi en
mesure de répondre plus adéquatement
aux besoins de nos clients. Nous avons

d’excellents employés qui
nous permettent d’être recon -
nus pour la qualité de nos
produits. Nous possédons d’ail -
leurs la certifi cation ISO 9001 qui
garantit un processus de travail de
qualité. Nous mettons beaucoup l’ac -
cent sur le service après-vente parce que
notre meilleure publicité est le bouche-à-
oreille et qu’un client satisfait le fait savoir
aux autres », mentionne Ghislain Deland.

Le défi de la main-d’œuvre
Comme pour plusieurs autres entre -
prises de la région, la pénu rie de
main-d’œuvre se fait sen tir
chez Camec, surtout qu’il n’y
a pas de formation en ferblan -
terie dans la région. « La for -
ma tion se fait en entre prise au
moyen d’un transfert de con -
nais sances entre nos em ployés
d’expérience et les nou veaux. Nous
valorisons beaucoup nos tra vailleurs
pour créer un sen timent d’ap par tenance.
Pour l’avenir, nous voulons con tinuer de
développer le secteur rési dentiel, augmen -
ter notre chiffre d’affaires et pour suivre
l’informatisation de nos activités pour
continuer d’être l’en tre prise la plus
perfor mante de la région dans
notre secteur d’activité, tou -
jours à la fine pointe de la
techno logie », affir ment les
actionnaires.

Pour joindre l’entreprise : 
571, rang 3 Ouest
Saint-Anaclet-de-Lessard
(Québec)
G0K 1H0
418 724-6792
www.camec.ca

 

418 871-8822

info@armeco.ca

418 871-2422

www.armeco.ca

Distributeur en architecture
et mécanique CVAC

2800, av. Saint-Jean-Baptiste
Bureau 180
Québec (Québec) 
G2E 6J5

Nous tenons à souligner la croissance
et la réussite de Camec.

1511, rue du Chinook
Québec (Québec)  G2K 0M7
Tél. : 419 681-7575

QUÉBEC / TROIS-RIVIÈRES / SAINT-LAURENT / SAINT-HUBERT / LAVAL

Nous sommes fiers
d’être associés au succès
de Camec.

Félicitations à toute l’équipe!

Le projet Olympe de l’usine Premier Tech
à Rivière-du-Loup. 

Le concessionnaire Rimouski Toyota est une autre
réalisation à laquelle Camec a collaboré.

Camec inc. est un entrepreneur en mécanique du bâtiment qui cumule
plus de 30 ans d'expérience et qui exerce ses activités dans les
domaines industriel, commercial, institutionnel et résidentiel.

Camec participe à la construction du nouveau
palais de justice de Rimouski.
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Nous avons conservé les deux noms parce
que les deux entreprises étaient bien con -

nues et qu’elles avaient des forces complémen -
taires. Nous avons aussi conservé la majorité des
emplois. La transaction nous a permis d’amener
une équipe spécialisée dans le secteur com -
mercial ainsi qu’un chargé de projet et un
estimateur », indique le président de l’entreprise,
Gabriel Gagné. 

Les activités de l’entreprise couvrent les sec -
teurs résidentiel, commercial et institutionnel : la
construction neuve, les projets de rénovation, les
excavations souterraines ainsi que les nettoyages
de conduites d’égouts résidentiels et commer -
ciaux avec des équipements spé cia lisés. Le
territoire de service de l’entreprise s’étend de
Kamouraska jusqu’à Gaspé en pas sant par la
Côte-Nord.

L’entreprise procure une
quin   zaine d’emplois. Plusieurs pro -
jets sont sur la table. « Nous
venons justement de terminer un
projet qui consistait à repartir à
zéro et à refaire l’ensemble de la
méca nique de l’église de Saint-
Valérien qui a été transformée en
centre com mu nautaire. L’ancien
système de chauffage à l’huile a
été con verti en biomasse fores -
tière. De plus, les eaux grises et

noires du bâtiment ont été séparées dans le but
de les traiter et de les réutiliser pour appro vi -
sionner les toilettes et les urinoirs. Nous avons aussi
terminé le centre communautaire de la ville de
New Richmond ainsi que la réfection du système
de chauffage et de climatisation de la chaufferie
de l’hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé », indique
M. Gagné. 

Un personnel qualifié et bien formé
« Nos employés sont qualifiés. Ce sont des gens
de qualité qui nous représentent bien pour le
service offert, tant sur les chantiers commerciaux
que sur les projets résidentiels. Notre politique et
les mots d’ordre que nous transmettons à toute
notre équipe sont la qualité, le service client et le
professionnalisme. C’est pourquoi, depuis mainte -
nant plus de trois ans, notre clientèle et l’enver -
gure de nos projets ne cessent de grandir »,
pré cise M. Gagné. 

Plomberie Expert Gérald Leblond participe
aux appels d’offres publics pour se dénicher des
contrats. « Notre équipe est tissée serrée, ce qui
aide beaucoup le transfert de connaissances. Les
promoteurs de projets et les entrepreneurs géné -
raux en construction apprécient travailler avec
notre équipe. Nous proposons de la forma tion
continue en entreprise afin d’être à jour concer -
nant les nouveaux produits et équipe ments »,
ajoute le président.

La synergie des entreprises
Gabriel Gagné souligne la belle synergie qui est
présente dans l’édifice abritant l’entre prise. « Nous
avons aussi sous le même toit une entre   prise de
spécialistes après-sinistre (Simco) ainsi que la
Boutique Leblond, un détaillant en appareill de
plomberie. Nous nous recomman dons des clients,
et ça permet aux consom mateurs de tout trouver
sous le même toit », indique-t-il. 

Pour l’avenir, les dirigeants
de l’entreprise sou hai tent conso -
lider leurs activités à long terme et
continuer de rester une référence
en plom berie et chauffage.

Plomberie Expert Gérald Leblond
489, rue de l’Expansion

Rimouski (Québec)  G5M 1S9
418 725-3001/418 723-7903

plomberieexpertbsl.com
plomberiegeraldleblond.com

Heureux partenaire de votre réussiteHHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussiteHeureux partenaire de votre réussite

« 

L’entreprise a collaboré au projet de l'hôpital de Gaspé.

Deux entreprises spécialisées en plomberie et chauffage à Rimouski ont uni leurs forces en 2016 lorsque Plomberie Expert du Bas-Saint-Laurent
a acquis Plomberie Gérald Leblond, une entreprise solidement implantée et connue dans la région depuis l’année 1954. 

DEUX SPÉCIALISTES
EN PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

UNISSENT LEURS FORCES 
Par Alexandre D’Astous

489, rue Expansion, Rimouski
418 725-3001/418 723-7903
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LA FIBRE OPTIQUE EN RÉGION :
UN OUTIL INDISPENSABLE

POUR LE FUTUR
DES ENTREPRISES LOCALES

Publireportage de TELUS

Les entreprises sont dans un tournant impor -
tant. Le virage numérique les amène à

repenser complètement leurs processus d’af -
fai res. L’adoption accélérée de technologies
évoluées apporte plusieurs avantages pour les
entreprises qui savent saisir l’occasion : crois -
sance de productivité, amélioration du service
à la clientèle, augmentation des revenus
provenant de nouveaux marchés et bien plus.
Les entreprises de Rimouski-Neigette sont-elles
bien positionnées pour réussir dans un contexte
mondial de plus en plus compétitif? Abso -
lument, selon TELUS. Plusieurs PME d’ici ont su
tirer leur épingle du jeu en misant sur… la fibre
optique jusqu’à l’entreprise.

Chaque jour, Claudia
Côté-Fortin, direc trice et fon -
datrice de La Station, ouvre
les por tes de l’espace de
travail collaboratif qu’elle a
créé à Rimouski pour ac -
cueillir des dizaines de petites
entre pri ses et travailleurs indé -
pendants dans ses locaux. Ils
s’activent, échangent leurs
idées et colla  borent dans ce
lieu de création et de con -
nectivité qui vise à fa voriser le
démar rage et l’expan sion des
pro jets d’affaires locaux.  

« C’est dynamique et
ça bouge vite, souligne
madame Côté-Fortin. Ce que

je constate au quotidien, c’est à quel point les
entre prises en démarrage et les jeunes entre -
preneurs intè grent de façon naturelle la tech -
nologie. C’est indispen sable à leur
succès. Bien souvent, leurs modèles
d’af faires vivent en presque totalité
sur le Web. »

Elle note également l’indis -
pen sabilité pour eux d’avoir accès
non seulement à Internet et à la té -
lé phonie, mais aussi à des outils
colla boratifs évolués autant sur
les lieux de travail qu’en dépla ce -
ment : « Dans des marchés de plus
en plus mondiaux, certains profes -
sionnels doivent communiquer
avec leur siège social aux États-Unis
ou ailleurs réguliè rement. Les outils
de collaboration en ligne et une
con nexion Internet rapide, fiable et
sé curitaire sont devenus incontour nables pour
être perfor mant. Avoir cette technologie de
haut calibre ici à Rimouski nous permet de gar -
der en région des travailleurs hautement qua -
lifiés et de don ner à nos petites entreprises les
outils néces saires pour rayonner à l’échelle
mondiale. » 

Tout comme pour La Station, l’entreprise
Miralis croit aussi qu’avoir une connexion
Internet robuste est la clé de tout. Ce fleuron
régional basé à Saint-Anaclet soutient que s’il
s’est taillé une place de choix dans le domaine
des cuisines contemporaines, c’est parce qu’il
a su miser sur la technologie afin d’être au-
devant du changement dans l’industrie. 

« Il est important de s’adapter aux réalités
de l’industrie manufacturière, et cette réalité
est étroitement liée à l’ère numérique dans la -
quelle nous sommes, souligne Daniel Drapeau,
président et directeur général. Nous déployons
plusieurs efforts pour automatiser la chaîne de
production et nous nous tournons vers l’info -

nuagique (cloud computing). Les nouveaux
outils développés permettent notamment à
nos clients de réaliser le design de leur cuisine
à distance et de rendre la prise de comman -
des plus efficiente. Tout ça, grâce au réseau sur
lequel nous sommes branchés. »

Des investissements massifs de TELUS pour 
les entreprises et professionnels de 
Rimouski-Neigette
La Station et Miralis sont toutes deux direc te -
ment branchées sur le réseau de fibre optique
de TELUS. L’entreprise de télécommunications,
qui compte 1 400 employés à Rimouski et dans
la région, a dû investir des sommes colossales
pour dérouler son réseau TELUS PureFibre jus -
qu’aux portes des entreprises : « Depuis 2014,
c’est 30 millions de dollars que nous avons
investis pour le déploiement de notre réseau
TELUS PureFibre, et ce, dans les neuf munici -
palités de la MRC Rimouski-Neigette, souligne
Marie-Christine D’Amours, vice-présidente,
Marché consommateurs de TELUS Québec.
Ces sommes importantes nous per mettent de
rejoindre aujourd’hui 99 pour cent des familles
et des entre prises de toute la MRC. »

Pour son collègue David Castonguay,
directeur général, Marketing Solutions affaires
Est du Canada, ces inves tis sements dans la
fibre optique étaient vitaux pour anticiper la
cadence croissante de con sommation : « Il y a
une explosion du volume de trafic et de trans -
fert de données, et on prévoit que le nombre
actuel sera encore multiplié par cinq au cours
des cinq prochaines années. Les entreprises
souhaitent pouvoir compter sur un réseau qui
peut supporter un trafic important ainsi que de

multiples ap pli cations d’affaires qui fonc tion -
nent en simul tané, et c’est ce que la fibre op -
tique permet autant en téléchargement qu’en
téléverse ment. On peut penser par exemple
aux trans ferts d’images comme des plans
d’ingénierie, au marketing numérique qui ex -
ploite les vidéos des médias sociaux ou aux
technologies de collaboration qui permettent
de relier les clients, partenaires et équipes de
travail. »

Il termine en soulignant que TELUS est en -
tièrement dévouée à accompagner les entre -
prises locales dans cette transformation
nu mé rique incontournable et dans le choix des
bons outils. Cela leur permet de se concentrer
sur leurs activités essentielles et de partir à la
conquête du marché, le tout à partir de notre
belle région.

Les entreprises qui souhaitent
plus d’in formation peuvent visiter

telus.com/fibreaffaires.

Les membres de l’équipe TELUS à Rimouski, Andréane Pelletier, Jean-Martin
Morin et Annie Guimond, ont accès à plusieurs outils de collaboration pour
faciliter les échanges entre collègues d’un bout à l’autre du pays. 

Miralis déploie plusieurs efforts pour automatiser sa
chaîne de production et rendre plus efficace la prise
de commandes en ligne.

Chaque jour, plusieurs entrepreneurs de la région collaborent entre les
murs de La Station, tous connectés sur le même réseau.

99 pour cent des entreprises et familles de la MRC Rimouski-Neigette
ont accès au réseau TELUS PureFibre.
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LA CAVE DE BEAUTÉ
FAIT PLACE
À LA RELÈVE

Par Alexandre D’Astous, collaboration spéciale

Amélie Proulx est action -
 naire de l’entre prise depuis un
an et demi et elle deviendra
la seule proprié taire en
janvier 2019. La tran sition se
fera en dou  ceur, puis que
Sylvie Gaudreault de meu  rera
active dans l’en tre  prise. Les
deux ac tion  naires sont esthé -
ti ciennes. L’en treprise compte
trois autres esthéti cien nes et
cinq masso thérapeutes, pour un total de
10 em ployés.

« C’est une belle entreprise. Je suis très
contente de succéder à Sylvie »,
commente Amélie. Pour préparer
le changement de garde, des tra -
vaux de rénovation viennent
d’être exé cutés. « Nous avons
agran di notre espace de
500 pieds carrés pour attein  dre
une superficie de 2 000 pieds
carrés. Nous devions agrandir, car
nous sommes en expansion.
La clien   tèle augmente, et ses be -
soins sont en croissance. Depuis
toujours, nous utilisons des équipe -
ments à la fine pointe de la tech -
no logie. C’est ce qui a fait notre
renom mée. Par exem ple, nous
avons été les premiers dans la ré -
gion du Bas-Saint-Laurent à offrir
l’épila tion au laser », indi quent les
deux actionnaires.

Le développement de l’en  tre -
prise s’est fait par un effet boule

de neige. « Nous misons sur la
qualité du service, et c’est
comme ça que nous avons
déve loppé notre clien tèle, par
le bouche-à-oreille. Nos clients
satis faits nous recom   mandent à
de nou veaux clients, et c’est
expo nentiel. La qualité du ser -
vice et de nos pro duits, particu -
lière ment de la ligne Esthederm,
fait notre renom mée. Toutes nos

déci sions sont prises pour améliorer le service
à la clien tèle. Nous sommes toujours à l’affût
des nou veautés et des innovations dans notre
domaine pour offrir de nouveaux services avec
les meilleurs équipe ments. C’est ce qui nous
déma r  que de nos compétiteurs », ajoute Amélie.

Contrairement à la croyance populaire,
les services d’esthétique ne sont pas réservés
aux femmes. « Nous avons de plus en plus de
clients masculins qui viennent pour de l’épila -
tion ou des soins faciaux. Nous avons égale -
ment beaucoup d’hommes qui viennent se
faire masser », souligne Sylvie. 

La clientèle de l’entreprise se compose à
80 % de la population locale, entre Trois-Pistoles
et Matane, et à 20 % de clients de l’hôtel. Des
clients sont là depuis une trentaine d’années,
d’autres s’ajoutent chaque année, si bien que
l’agrandissement était devenu nécessaire pour
poursuivre la croissance. Les clients de l’hôtel
sont en hausse, et cette augmentation devrait
s’accentuer avec les projets de C Hôtels, qui
vient de moderniser l’édifice et d’ajouter
20 copropriétés hôtelières, pour un total de
120 unités.

Après plus de 30 ans à la tête de l’entreprise la Cave de Beauté de Rimouski,
Sylvie Gaudreault s’apprête à passer le flambeau à son associée des dernières années,

Amélie Proulx.

Mme Sylvie Gaudreault se prépare à passer le flambeau à Mme Amélie Proulx. Ces dernières
sont fières d'offrir des locaux aménagés pour maximiser l’expérience client. 

La Cave de Beauté est située dans l’hôtel Le Navigateur de C Hôtels, où
des travaux d’agrandissement ont eu lieu récemment.

L’entreprise la Cave de Beauté jouit d’une
réputation enviable depuis plus de 50 ans

dans la région de Rimouski et au Bas-Saint-
Laurent. Fondée dans la cave d’un pharma -
cien, d’où son nom, elle a rapidement fait sa
marque dans le domaine de l’esthétique et de
la massothérapie. La propriétaire actuelle a
acquis l’entreprise de Denise et de Céline
DeChamplain il y a plus de 30 ans. « À cette
épo  que, nous étions situés au Carrefour
Rimouski. Par la suite, nous avons été sur la
rue Évêché et, il y a six ans, nous avons amé -
nagé dans nos locaux actuels à l’hôtel
Le Navigateur, qui est mainte nant membre de
la chaîne C Hôtels », raconte Mme Gaudreault.
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lance Amélie, fébrile à l’idée de devenir
l’unique propriétaire d’une entre prise qui
peut compter sur une équipe de pro -
fessionnels qualifiés, et sans doute un peu
rassurée par la présence de Sylvie. Elle
connaît bien les besoins des clients,
dont certains font appel à ses
services depuis 20 et 
même 30 ans. 
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La Cave de Beauté a été la première à offrir l’épilation
au laser dans le Bas-Saint-Laurent et l’entreprise utilise
des produits réputés qui ont fait leurs preuves.

Soins de beauté
Comme son nom l’indique, la Cave de Beauté
exerce ses activités dans le domaine de
l’esthétisme. Les services offerts par les cinq
esthéticiennes touchent les soins faciaux pour
hommes et femmes, et les traitements de
microdermabrasion, un procédé rajeunissant
qui exfolie la couche superficielle de l’épi -
derme. L’exfoliation relance l’activité cellulaire
et permet ainsi de traiter plusieurs imperfec -
tions. Pour ces traitements, la Cave de Beauté
propose l’utilisation des appareils Derma Pod
et Vasculyse. 

L’entreprise offre aussi le maquillage
permanent, la coloration des sourcils et des cils,
et l’extension des cils. Parmi ses autres services,
notons les soins des mains et des pieds, ainsi
que l’électrolyse, l’épilation à la cire et l’épila -
tion au laser. 

Les cinq massothérapeutes proposent
des massages de 30 minutes, 60 minutes ou
90 minu tes ainsi qu’un massage spécial de
60 minu tes pour les femmes enceintes. L’entre -
prise offre aussi un accès au spa. 

À propos de spa, la Cave de Beauté
travaille sur un partenariat avec Noah Spa, qui
s’installera bientôt à Rimouski dans le nouveau

complexe de C Hôtels. « Rimouski accueillera
le quatrième concept de Noah Spa au
Québec après Scott, Thetford et Venise-en-
Québec. Cette entreprise propose des spas
Eaunergique avec un parcours de 11 stations
de jets de massage aux bienfaits distincts :
fontaine pour la nuque, jets lombaires, jets pour
les bras et les pieds, lit détente, couloir de
marche et plus encore », explique Amélie. 

« On travaille avec beaucoup de produits
brevetés. Les gens nous font confiance depuis
plus de 30 ans. Nous avons de bons produits.
Amélie a une belle vision d’avenir. Elle veut
amener l’entreprise encore plus loin. Elle veut
continuer de l’agrandir, notamment grâce au
partenariat avec Noah Spa. Elle a aussi beau -
coup d’autres projets en tête, des projets
intéressants », mentionne Sylvie. 

La nouvelle propriétaire se garde quel -
ques secrets, mais elle a un plan bien concret :
continuer d’être à la fine pointe de la tech no -
logie et d’offrir les meilleurs services pour faire
croître la clientèle encore davantage. « Notre
personnel se perfectionne constamment en
suivant de la formation continue. Nous tra -
vaillons en parallèle avec des médecins et des
dermatologues pour nous assurer de proposer
les meilleurs services possibles à nos clients »,

La Cave de Beauté
130, avenue Belzile

Rimouski
418 723-3350

cavedebeaute@gmail.com
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M. André Racine, Mme Karlyn Perry et M. Réal Chapados sont fiers de souligner
leur 40e anniversaire cette année et d'être demeurés un fleuron de l'industrie du
vêtement au Québec. 
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VAGABOND
A SU SE BATTRE

À CHAQUE INSTANT
POUR ÊTRE UN FLEURON

DE L’INDUSTRIE
DU VÊTEMENT

Par Alexandre D’Astous

En affaires depuis 40 ans, Les Entreprises Vagabond inc.,
dont le siège social est situé à Rimouski, ont su s’adapter
constamment pour traverser la crise qui a terrassé certains
de leurs concurrents, il y a quelques années, et demeurer
un des fleurons de l’industrie du vêtement au Québec.

info@saturne.ca                  1 866 618-3878

www.saturne.ca

Être fournisseur de 
logiciels de gestion de 
temps, de présences et 
de traitement de la paie 
chez Vagabond, c’est 
participer au succès de 
l’entreprise et collabo-
rer au développement 
économique de la région 
de Rimouski.

Heureux partenaire de votre réussite!

Québec : 418 524-9803 • Montmagny : 418 248-0716 • Téléc. : 418 248-8391

info@eclairageraymond.com   •   www.eclairageraymond.com

Gilles Gaudreau, courtier

9500, rue Meilleur, bureau 700, Montréal (Québec)  H2N 2B7 
Tél. : 514 273-4428 • Téléc. : 514 273-9915 

Sans frais : 1 877 497-8769 

Les manufactures de vêtements sports Atlantic ltée 

ATLANTIC SPORTSWEAR MFG LTÉE

Fiers d’être partenaires
de Les Entreprises Vagabond

2828, boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec) G1V 0B9
Tél. : 418 650-5566 • Sans frais : 1 800 346-5567

Téléc. : 418 650-5055 • cra@couturerochette.ca
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Les Entreprises Vagabond inc. ont été
fondées en 1978 par André Racine, qui

gérait la boutique Zabé Jeans à Rimouski. M.
Racine a acquis les boutiques de Rimouski,
de Matane et de Baie-Comeau du popu -
laire chanteur Patrick Zabé, qui voulait
vendre ses magasins situés en dehors de la
ville de Québec. C’est ainsi que sont nées
Les Entreprises Vagabond inc. 

Dans les années 1990, l’entreprise
double le nombre de ses boutiques Studio
Mode. En 1999, elle acquiert 12 boutiques
Revue partout au Québec. En 2014, elle
regroupe les boutiques Revue dans les bou -
tiques Studio. En 2017, elle devient proprié -
taire des boutiques PLUSS et les transforme
en boutiques Hangar-29, ce qui permet
d’as su rer une présence dans les régions du
Centre-du-Québec, de la Mauricie et de
l’Estrie. « Cela a été un investissement majeur
et une preuve que la restructuration a bien
fonctionné. Nous nous sommes retroussé les
manches et nous gérons de manière très
serrée. Notre équipe d’acheteurs négocie
fort avec nos fournisseurs pour nous per -
mettre d’offrir les meilleurs prix à nos clients.
Aujourd’hui, nous exploitons 103 boutiques
partout au Québec et au nord du Nouveau-
Brunswick et nous employons 565 per son -
nes », mentionne le président fondateur de
l’entreprise, André Racine.

Vagabond est parvenue à traverser
la crise causée par la mondialisation et la
conjoncture économique en misant sur une
expérience qu’elle veut agréable et mémo -
rable tout en offrant des produits appropriés
pour chacun de ses clients. La mission est de
procurer aux hommes et aux femmes des
vêtements qui, selon les circonstances, sont
en complète et parfaite harmonie avec leur
désir. Cette mission est bien visible dans
toutes les boutiques et bien comprise par les
employés. « Notre principale force, ce sont
nos employés, qui proposent une expé -
rience de magasinage intéressante à nos
clients. La solidité de notre entreprise passe
par la stabilité de nos employés, dont
certains sont avec nous depuis 10, 15 et
même 20 ans et plus. Nous proposons une
expérience de magasinage différente. Nous
voulons que les gens passent du bon temps
dans nos boutiques, qui sont toutes accueil -
lantes et au goût du jour. Chez nous, les gens
doivent vivre une expérience client excep -
tion nelle sur les plans sensoriel, auditif et
émo tionnel », indique la directrice des ven -
tes, opérations et marketing, Karlyn Perry. 

« Nous avons un patron humain qui a
tou jours inculqué le respect des employés,
la socialisation et la diversité dans nos
équipes. Nous prenons soin de nos em -
ployés, qui eux, prennent soin de nos

clients », précise le direc teur
des services adminis tratifs,
Réal Chapados. 

Les boutiques Studio
offrent des vêtements pour les
femmes de 35 à 55 ans, tandis
que la marchandise Hangar-
29 vise une clientèle unisexe
de 25 à 45 ans. On y trouve les
grandes marques nationales
de jeans et les marques
maison Hangar-29 et Studio,
qui font la renommée de
l’entreprise depuis plusieurs
an nées. « Elles nous démar -
quent de nos concurrents, car
elles offrent un excellent
rapport qualité-prix. Nos vête -
ments maison sont créés pour
notre clientèle cible à qui nous
voulons vendre des produits
qui lui sont adaptés. Nous con -
nais sons les besoins de nos
clients et nous leur offrons des
produits qu’ils veulent et dési -
rent. Pour ce faire, nous regar -
dons les nou velles ten dances
de manière à toujours garder
un pas d’avance sur la com -
pé tition », précise M. Racine. 
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Nous sommes fiers

d’être associés au
succès des

Entreprises Vagabond inc.
Nous profitons
de l’occasion

pour souliger leur
40e anniversaire.

La ligne de produits Hangar-29 offre des marques maison à un prix
plus abordable.
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Fondation contre la violence faite 
aux femmes
En 1998, bouleversé par le meurtre d’une de
ses employées, Sonia Raymond, André
Racine a créé la Fondation Vagabond con -
tre la violence faite aux femmes, une cause
qui lui tient beaucoup à cœur. La Fondation

tient périodiquement des activités pour
amasser des fonds et dénoncer la violence.

Depuis sa création, la Fondation a distri -
bué 532 408 dollars et remet en moyenne
40 000 dollars par année aux maisons
d’hé  ber   gement pour femmes victimes de

violence. En juillet dernier, un nouveau con -
seil d’administration a été élu pour relancer
les activités avec de nouvelles idées.

Fière de ses 40 ans
À 40 ans, la croissance se poursuit. Au prin -
temps 2019, Les Entreprises Vagabond inc.

Les boutiques Studio intègrent maintenant la ligne de produits Revue. 
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offriront la vente en ligne. D’importants
investissements sont en cours pour préparer
les points de vente dans toutes les bou -
tiques. Le site de vente en ligne est en
préimplantation. 

Pour l’avenir, les dirigeants de l’entre -
prise souhaitent maintenir la pérennité de
l’organisation et amorcent la recherche de
partenaires éventuels afin d’assurer la
relève, puisque M. Racine est en place
depuis 40 ans.

Les Entreprises Vagabond inc.
451, rue de l’Expansion

Rimouski (Québec)
info@groupe-vagabond.com 

Les boutiques Hangar-29 visent une clientèle unisexe de 25 à 45 ans. 
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PROJET DE LA CHAMOUCHOUANE–BOUT-DE-L'ÎLE

LA PLUS IMPORTANTE LIGNE DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ EN 20 ANS

Lancé il y a trois ans déjà, le projet de ligne de transport d’électricité de 735 kilovolts et
de plus de 400 kilomètres entre le Saguenay et la région de Montréal est le plus

important à voir le jour en 20 ans.

Les chiffres sont éloquents : 1,4 milliard de dollars d’investissements; 1 500 tra vailleurs;
des retombées de 1,1 milliard de dollars; plus de 300 rencontres… Définiti ve ment, ce projet
de transport d’électricité est d’une grande importance pour le Québec.

« La raison pour laquelle cette ligne de transport est rendue nécessaire est qu’il y a
un effet d’engorgement sur le réseau dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean à la
hauteur de la Chamouchouane. Il y a quatre lignes de transport qui arrivent du nord, soit
de la Baie-James et de la Côte-Nord alors que seulement trois lignes se dirigent vers le Sud.
C’est ce qui limite la demande de transport vers les grands centres de consom mation »,
explique M. Maxence Huard-Lefebvre, de la direction des Affaires publiques et médias
chez Hydro-Québec. On parle donc d’un projet d’amélioration de transport électrique
qui se rend jusqu’au nouveau poste Judith-Jasmin, à Montréal, qui a été spécialement
construit en lien avec ce projet. 

Cette nouvelle ligne de transport permettra de sécuriser l’approvisionnement en
électricité des grands centres de consommation, dont l’île de Montréal et le sud de
Lanaudière. Elle constitue le projet le plus important chez Hydro-Québec, derrière le
complexe La Romaine, sur la Basse-Côte-Nord. Ce projet d’aménagement en transport
permettra de créer des emplois à temps plein au Québec. Durant les périodes de pointe
des travaux, ce sont plus de 1 500 travailleurs qui seront à l’œuvre. 

Ce projet est nécessaire pour assurer la fiabilité de l’ensemble du réseau élec trique
québécois. Il permettra d’intégrer les nouvelles sources de production, de répon dre à la
demande croissante dans le sud du Québec et de réduire les pertes électriques sur les
lignes. À terme, la ligne se paie d’elle-même. 

Hydro-Québec a tenu, depuis l’année 2010, plus de 300 rencontres avec différents
acteurs des milieux concernés. À la lumière de ces échanges, des modifications ont été
apportées afin de proposer le meilleur projet possible sur les plans technique, économique
et environnemental.

· Il s’agit d’un projet d’envergure : la ligne s’étendra sur 400 kilomètres. Les travaux
se déroulent dans cinq régions administratives et sept territoires non organisés.
Près de 1 000 pylônes ont été assemblés, et environ 300 000 isolateurs ont été ou
seront installés. Hydro-Québec a également construit un nouveau poste de
735-120-25 kilovolts dans le cadre du projet, le poste Judith-Jasmin.

· Pour atteindre les chantiers dans chacune des sections, les travailleurs
doivent parfois franchir de grandes distances. Hydro-Québec a aménagé près de
230 kilomètres de chemins d’accès.

· Les travaux dans la section 6 nécessitent plusieurs modifications aux réseaux de
735 et de 315 kilovolts. À titre d’exemple, la ligne traverse une autoroute, une voie
ferrée et un oléoduc.

· La traversée de la rivière des Prairies, entre Terrebonne et Montréal, a nécessité
l’installation de deux pylônes tubulaires dans le lit de la rivière, une opération qui a
posé certains défis techniques et logistiques. Le pylône de 735 kilovolts exige la mise
en place de deux fondations en caisson, alors que le pylône de 315 kilovolts ne
nécessite qu’une fondation.
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L’usine de biométhanisation de Saint-Hyacinthe est impressionnante en raison de ses
équipements et de sa taille. Elle a été construite grâce à la concertation de 24 autres
municipalités de la région et du soutien de deux paliers de gouvernement.

Investissem
ents

Consumaj est fiè
re d’avoir participé 

au projet de l’usine de biométhanisation.

Nous sommes heureux de prendre part

au développement durable 

de la ville de Saint-Hyacinthe.

JÉRÔME GUILMAIN
supergrueinc@gmail.com
450 253-4777

RICHARD GUILMAIN
Président
450 223-4777

5705, rue Barré
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1E4

info@supergrue.com

GRUES DE 25 À 350 TONNES

PLEIN (BIO)GAZ
SUR LES ÉCONOMIES!

L’usine de biométhanisation
de Saint-Hyacinthe

fonctionne à plein régime

En 2008, la Ville de Saint-Hyacinthe amorçait un projet de grande
enver gure dans le but de réduire le coût lié à l’enfouissement des

matières organiques et des déchets des citoyens et des entreprises
agroalimentaires de la région. Une dizaine d’années plus tard, et après
avoir déployé des efforts considérables, la ville est dotée d’une usine de
biométhanisation à la fine pointe de la technologie qui permet de réaliser
des économies majeures chaque année. 

D’emblée, il importe de souligner que cette usine, impressionnante
en raison de ses équipe ments et de sa taille, a été construite grâce à la
concertation de 24 autres munici pa lités de la région et du soutien de deux

Par Maxime Rioux
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Au total, la somme de 80 millions de dollars a été
investie dans ce projet porteur. 

paliers de gouvernement. Ce projet imaginé,
souhaité et proposé à la Ville et dont chaque
phase a fait l’objet d’une étude et d’une
adop  tion, a été réalisé en plusieurs étapes.
Aujourd’hui considérée comme une pionnière
dans ce domaine, Saint-Hyacinthe n’accueille
rien de moins que la plus grande usine de
biogaz au Canada (et la cinquième plus
grande au monde).

« Tout a débuté en 2008, rappelle Pierre
Mathieu, le directeur de l’usine de biométha -
nisation de Saint-Hyacinthe. À cette époque,
le défi consistait à abaisser le coût lié à l’en -
fouis sement des boues provenant du traite -
ment des eaux usées municipales. En 2009,
la phase 1 s’est amorcée, et après huit mois de
travaux, la production de biogaz a débuté.
Trois digesteurs anaérobies et un séchoir ther -
mique ont été construits au coût de 8,5 millions
de dollars. La phase 2 a quant à elle com -
mencé à l’été 2014, et la mise en service a
débuté en décembre 2017. »

Rentabilité accrue
Le biogaz produit à l’usine de biométhanisation
de Saint-Hyacinthe est purifié et sert la com -
munauté de multiples façons. « Le biogaz est
trans for mé en gaz naturel. On en injecte une
partie dans le réseau Énergir (ancienne ment
Gaz Métro) et on en conserve évidem ment
pour chauf fer nos édifices municipaux », expli -
que le directeur de l’usine.

Il va sans dire que la production, la vente
et l’utilisation d’une telle énergie permettent
de réaliser des économies non négligeables.
« On économise 500 000 dollars par année en
chauf  fant nos édifices et en alimentant une

partie de notre parc de véhicules municipaux,
expose Claude Corbeil, le maire de Saint-
Hyacinthe. L’enfouissement des boues d’épu -
ra tion, y compris le transport, coûtait
1 500 000 dollars par année. Au bout du
compte, c’est donc 2 millions de dollars d’éco -
no mies si on tient compte de tout. »

« Les revenus anticipés pour l’année 2018
sont évalués à 5,8 millions de dollars, fait savoir
quant à elle Brigitte Massé, la directrice des
communications à la Ville de Saint-Hyacinthe.
Cette somme est essentiellement constituée de
la vente de biogaz à Énergir et des droits payés
par les entreprises agroalimentaires qui font
appel à nos services pour disposer de leurs
matiè res organiques. »

« Et ça ne fait que commencer, renchérit
le maire. Nous ne fonctionnons pas encore à
plein régime et nous allons améliorer continuel -
lement notre système. Déjà, nous avons atteint
à 100 % nos prévisions en matière de résidus ali -
men taires servant à approvisionner notre usine. »

Il faut dire que les entreprises agroalimen -
taires productrices de matières organiques sont
nombreuses dans la région. On n’a qu’à pen -
ser à Agropur, Liberté ou Saputo pour n’en citer
que trois importantes. Par ailleurs, le con tenu
des bacs bruns des citoyens de 25 munici pa -
lités est aujourd’hui transformé en énergie à
Saint-Hyacinthe, ce qui représente 10 200 ton -
nes de déchets.

« Ces entreprises préfèrent de loin jeter
leurs matières organiques localement en utili -
sant une formule de développement durable
plutôt que d’envoyer des camions à l’extérieur,

assure Mme Massé. Et c’est sans parler de notre
situation géographique avantageuse. » Au
total, une rondelette somme de 80 millions de
dollars a dû être investie dans ce projet por teur.
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Le biogaz produit à l’usine de biométhanisation de Saint-Hyacinthe est purifié et sert la communauté de multiples façons.

La Ville de Saint-Hyacinthe a versé près de
3 millions de dollars alors que les deux paliers de
gouvernement ont accordé des subven tions
pour couvrir les autres montants. 

« Il est prévu que l’investissement de la
Ville sera remboursé d’ici les sept prochaines
années. Par la suite, l’argent amassé servira à
combler les besoins des citoyens », souligne le
maire Corbeil.

Un changement plus que positif
Précisons qu’avant d’aller de l’avant avec
ce projet, et comme plusieurs municipalités,
Saint-Hyacinthe préconisait un traitement bio -
lo gique à boue activée pour dégrader ses
matiè res organiques. Elle en enfouissait ainsi
chaque année 14 000 tonnes, transportées par
camion jusqu’à un site d’enfouissement. Cela
représen tait 550 voyages de 50 kilomètres aller-
retour chaque année. Aujourd’hui, la Ville est
en mes ure de confirmer que parmi toutes les
options possibles, la biométhanisation est l’ave -
nue la plus prometteuse, autant d'un point de
vue écologique que financier.

Construite par l’entrepreneur Filtrum cons -
truc tion, un précurseur dans la réalisation de
tels chantiers, cette usine de transformation
propose une option novatrice, écologique et…
payante!

Ville de Saint-Hyacinthe 
700, avenue de l'Hôtel-de-Ville 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Tél. : 450 778-8496     

ville.st-hyacinthe.qc.ca

PASTEURISATEUR À EFFLUENTS

COMPOSANTES ET INSTRUMENTS

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 
EN ACIER INOXIDABLE

TUYAUTERIE SANITAIRE 
ET INSTALLATION

AUTOMATISATION ET 
CONTRÔLE DE PROCÉDÉS

1 888 339-3801       qualtech.ca

Fier partenaire
des projets qui font avancer

le Québec!
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L’HÔPITAL SAINTE-MONIQUE
SE TRANSFORME EN CHSLD SPÉCIALISÉ

DANS LES MALADIES COGNITIVES
Collaboration spéciale

Le centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
Sainte-Monique, qui est en construction dans la région de Québec,

est presque terminé. Il sera à la fine pointe de la technologie et accueillera
des résidents atteints de maladies cognitives.

Le nouveau bâtiment de trois étages comptera 66 lits, dont 64 lits pour l’hébergement permanent et 2 lits pour l’hébergement temporaire.
Il sera à la fine pointe de la technologie et accueillera des résidents atteints de maladies cognitives.

Le gouvernement du Québec a investi 20 millions de dollars dans
la construction de ce nouveau CHSLD, situé sur un site vacant appartenant
à l’ancien hôpital Sainte-Monique, sur le boulevard Hamel à L’Ancienne-
Lorette.
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« Nous avons relevé quelques défis de
cons truc tion, comme celui de construire en
hiver dans un système de type Ambro »,
explique M. Richard Desgens, chargé de
projet pour le constructeur Garoy.

Il ajoute qu’il s’agit d’un bâtiment de
cons  truc tion supérieure avec une enve -
loppe haut de gamme. Les revêtements
extérieurs sont notam ment faits de terra -
cotta, un nouveau type de revêtement qui
fait son apparition dans le domaine de la
construction.

Le bâtiment de trois étages comptera
66 lits, dont 64 lits pour l’hébergement per -
manent et 2 lits pour l’hébergement tem -
poraire. Le rez-de-chaussée abritera tous les
locaux adminis tratifs du centre, com me les
bureaux et la cuisine, alors que les deux
étages supérieurs serviront à loger les occu -
pants.

« L’établissement accueillera une clien tèle
atteinte de la maladie d’Alzheimer et abritera une équipe
de recher che sur les symp tômes compor te mentaux et psycho logiques de
la démen ce », explique la directrice générale, Mme Andrée Bégin.

Le bâtiment respecte les nouvelles normes du ministère de la Santé
et des Services sociaux. Il y aura deux baignoires à remous par niveau, des
corridors de six pieds de large plutôt que de trois pieds, une grande salle à
manger et de nombreuses aires de repos dans un environnement à
éclairage naturel, avec de grandes fenêtres.

Le professeur de l’Université Laval Philippe Voyer y effectuera des
recherches sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence ainsi que sur la conformité des établissements en fonction des
besoins des gens qui souffrent d’un déficit cognitif ou d’Alzheimer. Ce
nouveau CHSLD privé pourrait servir d’exemple pour les autres établis se -
ments à venir.

Selon Mme Bégin, la construction du nouveau centre a exigé le
respect de plusieurs particularités liées au traitement et aux soins de sa
clientèle particulière, notamment l’aménagement d’ilots de couleur pour
mieux guider les personnes atteintes d’Alzheimer. 

« Nos résidents ont des comportements différents de ceux des autres
résidents de CHSLD, et nous nous sommes adaptés à leurs besoins et à leur
réalité. Nous estimons que la construction sera terminée d’ici la fin du mois
d’octobre », dit Mme Bégin.

La proximité de la rivière Lorette n’a pas permis d’aménager un sous-
sol dans le bâtiment. La construction a donc été faite sur trois étages. « Les
hommes et les femmes sont hébergés séparément. Pour permettre aux
gens de se retrouver, nous avons peint les chambres et les corridors avec
des couleurs différentes. Ainsi, les occupants reconnaîtront où ils se trouvent
grâce à la couleur de leur chambre et du corridor. Il y a six couleurs diffé -
rentes, et c’est le même principe qui a été appliqué pour les meu bles »,
explique la directrice du centre.

L’établissement est pourvu de deux salons à chaque étage d’héber -
gement de même que d’un grand centre de divertissement dans un
corridor. Le poste d’accueil est convivial et peint dans une couleur tout à
fait différente des autres endroits dans le centre.

Au rez-de-chaussée, on prévoit aménager un centre de loisirs et une
salle de réception qui servira aux occupants et à leurs familles, notamment
pour des rassemblements et des anniversaires.

Une œuvre d’art doit également être livrée au cours des prochaines
semaines. Les résidents du CHSLD Sainte-Monique disposent aussi d’amé -
na gements pour des loisirs extérieurs et d’un centre de jardinage.

CHSLD Sainte-Monique
4805, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)  G1P 2J7

www.chsld-ste-monique.com

Il s’agit d’un bâtiment de construction supérieure avec une
enveloppe haut de gamme. On trouvera à l'intérieur des lieux
des aménagements bien pensés afin d'offrir aux résidents un
espace de vie agréable.

Pierre Landry Électrique inc.
est fière de contribuer au succès

du projet de CHSLD de L'Ancienne-Lorette
en tant qu’entrepreneur électricien.

Félicitations à toute l’équipe pour sa réussite
et sa contribution des plus dynamiques

à l’essor économique de sa région.

COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

2285, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W 2S2
418 834-8154    www.pleinc.ca
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DIVCO LTÉE : À PAS DE GÉANT
Par Marie Riopel

Fondé en 1957, le parc pétrochimique de Varennes a subi
les ferme tures de Basell et de Pétromont en 2008. En achetant

d’im menses portions de terrain, la Ville a alors choisi d’en faire une
zone industrialo-portuaire. Divco a ensuite racheté près de cinq millions
de pieds carrés (site de l’ancienne Basell) à Varennes en août 2015.
La Municipalité s’est de son côté engagée à construire une voie de
contournement reliant le site à l’autoroute 30. « Puisque Divco était
impliquée dans l’achat et l’assemblage du terrain, nous avons
bénéficié d’une grande coopération avec le maire de Varennes, la
MRC de Marguerite-D’Youville, le ministère de l’Environnement1 et
Hydro-Québec », insiste Adam Turner. Tous nous ont énormément aidés
à respecter notre échéancier serré. »

Des centaines de constructions industrielles, institutionnelles et
com mer ciales réalisées en exerçant un strict contrôle de qualité ont
forgé la réputation de Divco. La relation privilégiée avec son actuel
et important client s’inscrit dans le temps. « Nous avons construit plu -
sieurs magasins à grande surface de la chaîne, et nous collaborons
avec eux depuis quelques décennies. Notre stratégie et notre modèle
d’exécution ont permis de fidéliser notre client au fil des ans. Il a fait
de nous son gestion naire principal en construction pour l’est du
Canada », poursuit-il. Cette relation de confiance fait reposer sur les
épaules de l’équipe de Divco tout le processus, puisque son client ne
fait que deux ou trois visites sur le site pour voir évoluer les travaux. Le
centre de distribution de Saint-Bruno était devenu trop petit; le client
a donc choisi de s’implanter à Varennes pour prendre de l’expansion.
Ses marchandises seront distribuées au Québec, dans les provinces
maritimes et dans l’est de l’Ontario.  

Vitesse grand V
Le chantier s’est ainsi déployé en mode accéléré, ce qui
représentait un beau défi. L’immense bâtiment, dont la construction
a débuté au mois de mars, sera terminé vers la fin du mois d’octobre.
« Il sera livré opérationnel en novembre, révèle Pascal Raiche. Pour
y arriver, nous réunissons environ trente sous-traitants majeurs : des
contremaîtres, des chefs de chantiers, des gérants de projets, un
service d’estimation et d’achat pour tous les matériaux et éléments
nécessaires. » Sur le chantier, une centaine d’ouvriers ne ménagent
pas leurs efforts, sept jours par semaine, pour respecter l’échéancier. 

Grosso modo, la surface de 650 000 pieds carrés est divisée en
deux : une section réfrigérée et surgelée pour l’alimentation et une
zone sèche. « L’entrepôt comptera environ 250 quais de réception
et d’expé dition. Il n’y a pas grand monde au Québec qui peut
exécuter des travaux de cette envergure dans un délai du genre.
Réaliser un tel centre en huit mois, c’est tout un défi », dit-il. Comme
tous les centres de distribution du client sont similaires, les plans sont
dessinés aux États-Unis avant d’être adaptés. « Ils sont vérifiés par les
professionnels du Québec pour assurer le respect des codes et des
règlements en vigueur sur notre territoire. Ils sont ensuite validés par
notre client », explique le chargé de projet, en soulignant que tous
les matériaux sont fabriqués chez nous. Somme toute, un projet qui
se conforme au précepte de l’entreprise : bâtir au-delà de vos
attentes.

1. 3360, chemin de la Baronnie, Varennes (Québec)  J3X 1T6
2. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre

les changements climatiques du Québec

Avec 51 ans au compteur, l’entreprise en gestion de projets Divco a maintes fois fait ses preuves dans l’est du pays.
Son récent carnet de commandes comprend le nouveau centre de distribution de Costco1 situé dans la zone
industrielle de Varennes. Bref survol avec le président Adam Turner et le directeur de projet, Pascal Raiche.

DIVCO ltée, 300, boulevard Pie-IX, Montréal (Québec)  H1Z 4E8  •  514 593 8888  •  www.divco.ca
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www.divco.ca

Compliments de 

Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Costco.
Félicitations pour cette belle réalisation d’envergure à Varennes.
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L’ÉCOLE PLEIN SOLEIL BRILLE DE TOUS SES FEUX
Par Maxime Rioux

L’École Plein Soleil (association coopé -
rative) a vu le jour en 1971. Située dans

les locaux d’un ancien YMCA depuis
l’année 1992, l’organisation a récemment
inau guré un tout nouvel établissement bordé
d’espaces verts. L’école est désormais dotée
de toutes les commodités nécessaires pour
créer un environnement propice à l’ensei gne -
ment et à une vie éducative et sociale des plus
actives.

« En novembre 2016, les membres du con -
seil d’administration de l’école ont voté pour la
construction d’une nouvelle école en vue de
la rentrée 2018, rappelle d’emblée Francine
Maillet, la directrice générale de l’École Plein
Soleil. Nous étions à l’étroit depuis un bon
moment et, avec le temps, les locaux étaient
devenus désuets. »

Voyant les listes d’attente qui s’allon -
geaient, la direction de l’école ne pouvait que

cons tater qu’elle ne serait rapidement plus en
mesure de répondre à la demande. « Avant
d’aller de l’avant avec un projet de construc -
tion, nous avons étudié d’autres possibilités. Ce -
pen dant, les rénovations majeures s’avéraient
très coûteuses, et l’acquisition d’un bâtiment
déjà existant ne convenait pas en raison de
nos besoins somme toute assez particuliers,
expli que Mme Maillet. Lorsque nous avons été
en soumission pour une construction neuve,
nous nous sommes aperçus que le montant
de la facture était raisonnable. C’est ainsi que
les travaux ont été réalisés par Constructions
Tijaro. »

Le montant total du projet s’élève à sept
millions de dollars. Cinq millions ont servi à la
construction du nouveau bâtiment, un million,
à l’acquisition du terrain et un autre million à
l’achat d’équipements et d’autres immo bi li -
sations. On parle donc ici d’un renouveau
majeur.

Nous sommes fiers d ’avoir contribué
à la réussite de ce grand projet.

122, AVENUE DE LA GRAVIÈRE

COATICOOK (QUÉBEC)  J1A 3E6

819 849-4995
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Cette année, à la rentrée, 310 élèves ont
franchi les portes du nouveau bâtiment, qui
peut accueillir jusqu’à 414 jeunes. L’an pro -
chain, selon Francine Maillet, l’établissement
sera déjà rempli au maximum de sa capacité. 

« Cette année, c’est la première dans
notre nouvelle école. C’est certain que nous
nous attendons à faire de petits ajustements.
Nous serons à même de modifier des choses à
notre convenance, afin d’optimiser le tout. Ça
se fera au quotidien. Mais déjà, les enseignants
et les élèves sont très contents de pouvoir
désor mais évoluer dans un nouvel environ ne -
ment tout neuf et situé en pleine nature », fait
valoir Mme Maillet. 

Fait intéressant, les murs des locaux et des
classes sont presque tous dotés de portes cou -
lissantes qui permettent de décloisonner les
locaux pour un court ou un plus long moment,
selon les activités qui s’y déroulent. Par ailleurs,
l’équipement utilisé pour l’enseignement a été
sagement acquis.

« Comme nous savons que nous devrons
embaucher du personnel au cours des pro -
chains mois et des prochaines années, nous
avons fait des choix éclairés quant à l’équipe -
ment utilisé pour l’enseignement. Nous avons
des tablettes numériques et des portables, et
nous allons réutiliser des équipements que nous
avons achetés récemment, qui fonctionnent
encore très bien et qui sont tout à fait

adéquats. Il n’y a rien de pire que de dépenser
des milliers de dollars pour des équipements
qui, au bout du compte, ne conviennent pas
très longtemps », estime Mme Maillet. 

« Au cours des prochaines années, nous
aurons le temps de décider vers quelles tech -
no logies nous nous tournerons, poursuit-elle.
Et le choix est vaste : la réalité augmentée
(vir tuelle), la robotique, la programmation et
d’autres avenues sont possibles. Ce sont des
choix qui seront faits avec les enseignants puis -
que ce sont eux qui utiliseront ces appareils et
ces technologies. » 

Une offre de services différente
L’École Plein Soleil est une école élémentaire
privée qui offre le programme de bacca lau -
réat international et qui propose une garderie
pour les enfants de quatre ans. On y donne
aussi cinq heures de plus d’enseignement par
semaine comparativement à la plupart des
autres écoles primaires.

À l’École Plein Soleil, l’anglais et l’espa -
gnol sont à l’honneur, tout comme l’art drama -
tique et la musique. Fait intéressant, l’harmonie
de l’école est constituée de tous les élèves de
5e et de 6e année. Une des missions de l’école
est de favoriser le développement des jeunes
apprenants de façon globale, de manière à
ce que chacun d’eux ait une bonne idée de
ses champs d’intérêt lorsqu’il arrive au secon -
daire. 

Et n’allez pas croire que le sport n’est pas
valorisé puisque l’escrime, le basketball, le pen -
tathlon, la natation, le judo, le kayak et le golf
sont autant de disciplines comprises dans
les frais d’inscription.

« Depuis 1971, c’est notre offre de services
et notre vie coopérative qui distinguent l’École
Plein Soleil. Nous sommes uniques en Estrie »,
assure la directrice.

À preuve, l’établissement a toujours eu à
jongler avec des listes d’attente interminables.
Mais chose certaine, ce projet de construction
d’envergure permet aux élèves comme aux
enseignants de mieux respirer… pour le bon -
heur des petits et des grands!

École Plein Soleil (association coopérative)
355, rue du Chardonnay

Sherbrooke (Québec)  J1L 0J3 
Tél. : 819 569-8359 • pleinsoleil.qc.ca

David Landry

Bur. : 819 569-3516
Cellulaire : 819 437-6106

695, rue Mirco
Sherbrooke (Québec)
J1H 5T6

101, rue Court, Sherbrooke (Québec)  J1H 1G5
Tél. : 819 566-2232 | jubinvilleassocies.com  

 

 Jubinville ■ Choinière ■ Charland ■ Quirion

Nous sommes fiers d'avoir contribué 

à la réussite de ce projet.

Nous sommes très heureux que notre expertise 
en structure ait contribué au succès de votre projet.

INGÉNIEURS EN STRUCTURE

85, rue Albert, bureau 101
Sherbrooke (Québec)  J1H 1N1
Tél. : 819 791-8805
Téléc. : 819 791-8848
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Macpek a inauguré son tout nouveau centre de distribution, à Saint-Augustin-de-Desmaures, d’une superficie de 90 000 pieds carrés.

En juin 2018, Macpek inaugurait son tout nouveau centre de
distribution, rue Vancouver, à Saint-Augustin-de-Desmaures. D’une

superficie de 90 000 pieds carrés, le bâtiment ultramoderne construit au
coût de 15 millions de dollars permettra à l’entreprise spécialisée dans la
vente de pièces pour véhicules lourds de maintenir son bel élan de
croissance. Qui plus est, Macpek ouvrait sa 14e succursale à Drummondville

Faites appel à notre professionnalisme afin d’évaluer
le type de toiture qui répondra à vos besoins en respectant 

vos exigences, vos échéanciers et votre budget.

465, rue Principale Tél. : 418 424-3131
Saint-Jacques-de-Leeds (Québec)  G0N 1J0 1 800 774-3132
info@toituresjuleschabot.com                               Téléc. : 418 424-3800

www.toituresjuleschabot.com

STEEVE CHABOT Cell. : 418 580-1210
SAMUEL NADEAU Cell. : 418 573-5612

ABEL NADEAU Cell. : 418 572-8317

Votre partenaire de confiance
depuis plus de 60 ans! 

Centre Caztel, Sainte-Marie de BeauceTour Desjardins, Lévis

Centre multifonctionnel, Saint-Augustin

Service 24 heures

1700, rue Léon-Harmel, Québec (Québec)  G1N 4R9 • Tél. : 418 663-0879 • Téléc. : 418 663-6399
814, boul. Guimond, bureau 202, Longueuil (Québec)  J4G 1T5 • Tél. : 450 640-1879

Notre expérience
à votre service!

Notre expérience
à votre service!

RBQ : 2644-6906-38
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Nous sommes fiers d’avoir pris part au projet Macpek
avec Ronam Constructions.

Ventilation
Climatisation
Réfrigération
Plomberie
Chauffage
Gaz naturel
Électricité
Contrôlewww.refrigerationnoel.com
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Collaboration spéciale

au mois d’août dernier, une initiative qui vise à bien couvrir le territoire
québécois et à toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

« Nous avons accueilli pas moins de 3 000 personnes à l’occasion des
portes ouvertes de notre nouveau centre de distribution, le 16 juin dernier,
précise Sébastien Lemieux, vice-président, ventes et opérations, chez
Macpek. Clients, fournisseurs et partenaires ont été impressionnés par la
modernité de nos installations, entièrement automatisées et très sécuri -
taires. Et l’activité nous a également permis d’amasser la somme de
35 500 dollars que nous avons remise à Leucan, une cause qui nous tient
très à cœur et que nous soutenons depuis plusieurs années. Il faut dire que
Macpek est bien engagée dans sa communauté; ça fait partie de ses
valeurs et de sa culture d’entreprise. »

La participation de tous
Afin de bien répondre aux besoins des principaux utilisateurs, le projet de
construction d’un vaste centre de distribution à Québec a fait l’objet
d’une consultation auprès des employés de Macpek. « Il était important
pour nous qu’ils contribuent à ce projet, puisque c’est eux qui y travaillent
au quotidien, explique M. Lemieux. Nous voulions leur offrir un outil de tra -
vail le plus performant possible! Par ailleurs, leurs commentaires et leurs sug -
gestions nous ont été fort utiles; ils ont été grandement considérés dans la
réalisation du projet final. » 
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Ronam, l’entrepreneur général mandaté pour la construc -
tion de ce bâtiment, a lui aussi été interpelé tôt dans le processus,
dans le but d’opti miser sa réalisation. « Nous avions déjà travaillé
avec Macpek pour le réaménagement d’une succursale à Lévis,
souligne Pierre Chrétien, contremaître général chez Ronam. Pour
le nouveau centre de distribution, nous avons collaboré au projet
dès le début, en participant aux premières réunions de coordi -
nation. Nous avons pu prendre part aux décisions stratégiques
quant aux plans, aux budgets et aux échéanciers, avec les
autres professionnels au dossier, notamment les architectes et les
ingé nieurs. Chez Ronam, nous bâtissons régulièrement des bâti -
ments industriels de ce type. Celui-ci présentait toutefois un bon
défi quant aux délais serrés pour sa réalisation, dans le respect
des coûts. Mais nous y sommes parvenus! »

Le nouveau centre de distribution permettra à Macpek de
garder beaucoup plus de pièces en stock. « Il faut comprendre
que pour nos clients, leur camion, c’est leur gagne-pain,
explique Sébastien Lemieux. Lorsqu’un bris survient, il faut
qu’ils obtiennent leurs pièces rapidement afin de retourner
au travail dans les meilleurs délais. C’est aussi pour cette
raison que nous disposons également d’un site Web
transactionnel très efficace. Il est très apprécié de la clientèle
et il nous distingue de la concurrence. »

Pour les prochaines années, Macpek entend poursuivre son expan -
sion sur le territoire québécois. À moyen terme, l’entreprise compte ainsi
ouvrir deux ou trois succursales additionnelles. « Nous voulons demeurer le
plus gros distributeur indépendant de pièces pour véhicules lourds au
Québec, précise le vice-président. Nous voulons aussi poursuivre le déve -
loppement de TOF, la marque privée que nous avons lancée il y a
deux ans. Notre gamme de pièces s’agrandit rapidement, et les clients en
sont très satisfaits! Et d’ici 2019, nous devrions avoir une seconde unité mo -
bile de formation, qui a été lancée en 2017, pour aller former les méca ni -
ciens de camions lourds directement sur leur lieu de travail. »

Nous sommes heureux de nous associer au succès de Macpek et félicitons toute l’équipe pour sa réussite.

Macpek
2970, avenue Watt, Québec (Québec)  G1X 4P7

418 659-1144 – 1 800 463-2886
www.macpek.com

Ce bâtiment ultramoderne construit 
au coût de 15 millions de dollars
permettra à l’entreprise spécialisée 
dans la vente de pièces pour véhicules
lourds de maintenir son bel élan
de croissance.
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Mécanique du bâtiment • Environnement • Investissements

M. Martin Lesiège
Président

Formation continue et 
Service aux entreprises 
du Cégep de Rimouski

Développez vos aspirations. 
Rehaussez vos compétences. 

Exploitez vos talents professionnels.

418 723-1880, poste 2123  |  fc@cegep-rimouski.qc.ca 
cegep-rimouski.qc.ca/formation-continue  |  

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !

Nos professionnels compétents élaboreront des plans de formation  
sur mesure qui correspondront à vos objectifs de carrière.

FORMATIONS OFFERTES
- Gestion collaborative  |  Outils Google

Gsuite et  365
- Analyse et gestion de l’expérience client
- Marketing numérique  |  Positionnement web
- Centre de langues  |  Français et anglais

des affaires

À VENIR
Numérisation des processus  |  Gain  et de qualité

-
-

Gestion des politiques en ressources humaines  |  Contexte de travail 
- Mesure des stratégies web  |  Indicateurs de performance
- Gestion des processus  |  Outils de suivi et assurance qualité
- Et plusieurs autres
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	40-41_Ville Plessisville
	42-43_Laboratoire dentaire Manningham
	44a47_Construction YGC
	48_Municipalité Lyster
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