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Pour ce Contacts Affaires de Lévis qui passe de 64 à 80 pages et qui, comme les
entreprises dont il sera question dans cette édition, recherche constamment
à progresser, vous aurez l’occasion de connaître des exemples concrets de
pratiques d’affaires contribuant au succès. 

Ainsi, du côté des organismes publics, on parlera du nouveau programme intégré
de soutien (Triple F pour favoriser, former et financer les entrepreneurs) qui sera
géré par la Société de développement de Lévis (CLD) de même que du succès
que la Ville de Lévis a eu avec une démarche de partenariat public-privé pour
la réalisation de son projet de soccerdome à Charny. 

Nous avons eu aussi la chance de demander à plusieurs entreprises florissantes
quels étaient leurs facteurs de réussite afin d’inspirer toute la communauté
d’affaires de Lévis.

Pour Jacques Dion, président de Nuvolt, il est question de persévérance, de
confiance et de crédibilité; pour le pâtissier Fabien Dionne de Chef Michel-ange,
la recette repose sur une grosse cuillerée de risque et de travail, une très belle
qualité de produit mais surtout sur la passion; pour sa part, la réussite
de Jambette, selon Claude Caron son président, c’est d’abord un produit d’une
qualité exceptionnelle avec un service à la clientèle qui va de pair.

Chez Creaform, entreprise technologique reconnue au niveau international,
André Couture, directeur des finances, nous parle d’innovation, de passion
et de détermination; pour Réjean Giroux, directeur de la succursale Antirouille
Métropolitain de Lévis, la réussite passe bien sûr par un très bon produit,
mais surtout par un excellent service à la clientèle. Nous verrons avec Claude
Létourneau, président de Vaperma que sa force résulte de son écoute de la
clientèle, de l’expertise de son équipe et de sa capacité à rester en mode évolution. 

Concernant OmegaChem, Raynald Bourassa, vice-président exécutif, présente
une entreprise qui livre la marchandise grâce à une excellente gestion de ses
ressources humaines et de ses coûts d’opération de même qu’aux grandes
capacités de son équipe. On fera également la connaissance de Frédéric Barnabé,
président de meubles SUA-V dont la capacité à voir au-delà des obstacles
apparents, lui a permis de saisir des occasions d’affaires profitables pour son
entreprise. Aussi, Louise Larochelle, vice-présidente exécutive du Groupe
Urgence Sinistre, nous explique que son succès repose sur ses 200 franchisés
orientés sur l’innovation et l’écoute du client. Enfin, tous s’entendent pour dire
que le succès en affaires repose entre autres sur le résautage. C’est ce que nous
démontre Claude Beaulieu en nous présentant le Groupe BNI qui met en
application tous les mécanismes de réseautage dans le but d’aller chercher de
nouveaux clients. Finalement, notre Côté cœur vous dévoilera un côté plus
personnel de Michel Paré, président de la Chambre de commerce de Lévis.

C’est donc sous le signe du succès que nous vous convions à faire une lecture
des plus enrichissante !

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur
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Le succès, vous connaissez?
par Yvan Gendron
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On court tous un peu après lui… et souvent, il nous
échappe, un peu comme le bonheur pour certains. Toutes
les semaines, je rencontre des gens d’affaires, des
commerçants, des professionnels, des industriels, des
travailleurs autonomes... Tous ces gens recherchent bien
sûr le succès en affaires. Certains réussissent fort bien,
alors que d’autres tirent le diable par la queue…

Mais comment pouvons-nous trouver la recette de la
réussite tant valorisée, et tant convoitée par la plupart
d’entre nous? Récemment, un homme d’affaires me

confiait qu’il n’y avait pas de recette… et du même souffle,
il me parlait de certaines valeurs, de certaines qualités
et de certaines conditions environnantes. Cela peut
sembler contradictoire, mais il y a du vrai dans cette
constatation. Il n’y a probablement pas de recette unique,
mais bien autant de recettes qu’il y a d’individus. 

S’il n’y a pas de recette, il y a cependant des facteurs
et des gestes concrets qui peuvent nous aider à nous
rapprocher du succès. Mais plus important encore que
celui-ci, la réalisation de soi-même dans une activité
qui nous énergise ou qui nous passionne constitue
probablement la clé de notre bien-être personnel. Ce n’est
qu’après cela que découle le succès. Le vrai succès
et la vraie réussite sont seulement une résultante de notre
réalisation et de notre épanouissement personnels.
Cherchez d’abord qui vous êtes vraiment, ce que vous
aimez vraiment faire et je mettrais ma chemise en jeu
que vous n’en serez pas loin.

Yvan Gendron
yvan@pagecournoyer.com

Rédacteur

» Éditorial

Quoi de neuf docteur?

La Rabbit est plus énergique que jamais.
Elle a été pensée dans les moindres détails pour s’intégrer à
la vie urbaine et à tous ses défis. Zigzaguez entre les nids-
de-poule, accélérez à la moindre occasion et défiez les
virages les plus réputés. Si, en pensant à tout cela, la fièvre
de la Rabbit vous monte à la tête, le mieux est de consulter
un concessionnaire et de l’essayer.

Rinfret Volkswagen
5355, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
418 833-2133 • www.rinfretvw.com

.ca

À partir 20 175$
(véhicule à titre indicatif)



En toute chose, il faut viser l’équilibre. Cela constitue
la solidité de la base sur laquelle on peut bâtir le succès.
Tout d’abord prendre soin de nous-même, de notre santé,
de notre bien-être. Être bien dans sa peau, aimer et
profiter de ce que nous avons à notre disposition nous
donnent de l’énergie et nous prédisposent à l’action. Bien
se connaître, identifier nos valeurs, nos préférences et nos
champs d’intérêt nous permettent de clarifier nos priorités
pour ensuite nous concentrer sur nos objectifs personnels
et professionnels, évitant ainsi de disperser notre énergie
dans trop de directions incompatibles avec le succès.

Tout au cours de la préparation de ce Contacts Affaires
de Lévis, j’ai eu la chance de rencontrer des gens
d’entreprises qui réussissent. Cependant, j’ai surtout
rencontré des personnes animées de vision et de passion.
Ces gens n’ont pas ménagé leur temps et leurs efforts
pour leur entreprise. En fait, s’ils travaillent très fort,
recommencent malgré les erreurs, démontrent beaucoup
de persévérance même à travers de nombreux obstacles,
c’est parce que la réussite de leur entreprise est avant tout
leur propre réussite, leur propre fierté, leur propre
réalisation personnelle. À quand allez-vous vous réaliser
pleinement vous aussi ? À quand allez-vous expérimenter
vous aussi le succès ? Vous seul pouvez prendre la
décision et faire toute la différence!
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SUCCÈS :
Parvenir à votre réussite est un objectif fort louable,
mais la manière dont vous accomplirez ce voyage
sera la vraie mesure de votre succès!





Raymond Gouin, directeur général adjoint, SDÉ Lévis
Virginie Dronsart-Jolivet, conseillère aux entreprises, CLE de Lévis
Louis Fournier, directeur général, CFE Desjardins Lévis-Lotbinière
Edwin Simms, conseiller en entrepreneuriat, centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau de la CSDN
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La Société de développement économique de Lévis (CLD),
les Caisses populaires Desjardins de Lévis, le Centre
financier aux entreprises Desjardins Lévis-Lotbinière
(CFE), la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN)
et les centres locaux d’emploi de Lévis et des Chutes-de-
la-Chaudière se sont associés pour créer un programme
intégré de soutien au démarrage et au rachat d’entreprise.
Ce programme, c’est le Triple F, pour Favoriser, Former et
Financer l’entrepreneur.

Mieux coordonner les services
et faciliter l’accès au financement
Selon Raymond Gouin, directeur général adjoint à la SDÉ
Lévis, l’idée de ce programme vient en réponse à deux
besoins. D’abord, la nécessité de faciliter l’accès au
financement pour les projets de démarrage d’entreprise
répondant à nos objectifs de développement local et
ensuite, la volonté de mieux coordonner le soutien aux
entrepreneurs, qu’ils soient en processus de démarrage
ou d’acquisition d’entreprise ou dont l’entreprise est déjà
en opération. Un groupe de travail regroupant les
partenaires du milieu concernés par ces besoins a donc
été mis sur pied afin d’imaginer des solutions au début de
2006. Dix-huit mois plus tard, ce groupe de travail est
à mettre en œuvre un nouveau programme répondant
à ces deux besoins spécifiques.

Miser sur l’entrepreneur et ses besoins
Le programme Triple F vise à favoriser le démarrage
de nouvelles entreprises et le transfert d’entreprises
existantes sur le territoire de la ville de Lévis en offrant
une panoplie de services, de l’accompagnement ainsi que
du financement à l’entrepreneur. Ce programme permet
également de former et d’accompagner l’entrepreneur
de diverses façons et cela, à diverses phases du
développement de son entreprise afin d’en favoriser
la pérennité. Enfin, Triple F peut aussi financer

l’entrepreneur qui démarre une nouvelle entreprise ou
acquiert une entreprise existante.

Edwin Simms, conseiller en entrepreneuriat au Centre de
formation professionnelle Gabriel-Rousseau de la CSDN,
mentionne : «Avec la création du programme Triple F,
on vise d’abord à développer une meilleure cohésion
des interventions des partenaires impliqués dans
l’accompagnement des entrepreneurs et le soutien
technique et financier au démarrage d’entreprises. »
Le rapprochement des partenaires et l’échange
d’informations entre eux permettent d’être beaucoup plus
efficaces et de faciliter la vie des entrepreneurs qui doivent
déjà relever plusieurs défis.

» Programme de soutien aux entreprises

Création d’un programme intégré
de soutien pour favoriser le
succès des entrepreneurs
par Yvan Gendron



«Ce nouveau programme facilite énormément l’accès
à une panoplie de services pour l’entrepreneur en
démarrage ou celui qui est déjà en opération», selon
Virginie Dronsart-Jolivet, conseillère aux entreprises
au CLE de Lévis. Pour Louis Fournier, directeur général
du CFE : «On veut doter Lévis d’une mesure de soutien
au développement local lui permettant de se démarquer,
d’attirer des promoteurs et d’offrir une alternative face
aux programmes d’aide financière gouvernementaux qui
parfois ne sont pas accessibles aux entrepreneurs de
Lévis. » Cette initiative est effectivement unique et fait
de Lévis un lieu d’accueil fort intéressant pour les
entrepreneurs.

Des services d’accompagnement sur mesure
Avant le démarrage ou l’acquisition de son entreprise,
le programme Triple F permet à l’entrepreneur d’être
accompagné dans toutes ses démarches de réflexion
et de planification de son projet. Il pourra donc bénéficier
de conseils, d’aide à l’élaboration de son plan d’affaires,
de la formation Lancement d’une entreprise, etc. Même si

10 OCTOBRE 2007

« Un groupe de travail regroupant les
partenaires du milieu concernés par ces
besoins a donc été mis sur pied afin d’imaginer
des solutions au début de 2006. »

» Programme de soutien aux entreprises
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son entreprise est déjà en opération, l’entrepreneur peut
bénéficier de Triple F. Les services disponibles alors sont
l’accompagnement et le suivi de l’entreprise, l’atelier
« Comment ça va ? » (autodiagnostic de l’entreprise),
le coaching de gestion, des ateliers et formations diverses
et le service de mentorat.

En ce qui concerne le financement offert par Triple F,
il s’adresse spécifiquement à l’entrepreneur désirant
démarrer une nouvelle entreprise ou souhaitant acheter
une entreprise existante. Pour le démarrage d’entreprise,
ce projet d’affaires doit toutefois répondre aux objectifs
du plan d’action local pour l’économie et l’emploi de la SDÉ
Lévis (PALÉE).

Le Triple F, oui c’est pour moi!
Pour être admissible, l’entrepreneur doit être citoyen
canadien ou immigrant reçu, être âgé d’au moins 18 ans et
être propriétaire majoritaire de l’entreprise créée ou
acheter un minimum de 25 % des actions de l’entreprise
qu’il acquiert et s’engager par contrat à en devenir
propriétaire majoritaire. Chaque projet doit s’appuyer sur
un plan d’affaires démontrant la viabilité de l’entreprise. Le
projet doit aussi être partiellement financé par une mise de
fonds du promoteur (minimum de 10% du coût total) et
avoir un impact économique significatif (création d’emploi,
amélioration de l’offre, etc.).

Vignette

Ph
ot

o
:

» Programme de soutien aux entreprises



Un soutien financier adapté à votre réalité
L’entrepreneur peut bénéficier d’une subvention de
5 000$ maximum ou 80% des honoraires professionnels
d’un consultant pour réaliser une étude en vue de la
création ou de l’acquisition de son entreprise (étude de
marché, de localisation, etc.). Il peut également avoir
accès à une subvention de 10 000$ maximum (15 000$
si plus d’un entrepreneur admissible) ou 25 % des
dépenses admissibles et à un prêt jusqu’à concurrence
de 50 000$ pour concrétiser le démarrage ou l’acquisition
de son entreprise. (Dépenses admissibles : achat de terrain,
bâtiment, équipement, machinerie, matériel roulant ;
frais d’incorporation et tout autres dépenses de même
nature ; acquisition de technologie, de brevet, de logiciels
et tout autres dépenses de même nature ; besoin en fonds
de roulement se rapportant aux activités de la première
année d’opération.)

Raymond Gouin précise que toutes les informations
relatives au programme Triple F sont disponibles sur le site
Internet www.triplef.ca ou en téléphonant à la SDÉ qui
assure la gestion de celui-ci (418 837-4781). 

Un partenariat unique
Ce programme est rendu possible grâce à une
collaboration exceptionnelle des quatre partenaires qui
y investissent des ressources humaines et financières
importantes. La SDÉ y investit 75 000$ par année pour
la partie subvention et 100 000$ par année pour la partie
prêt. Pour leur part, les Caisses populaires Desjardins
de Lévis contribueront pour 100 000$ par année pour la
partie prêt, les CLE de Lévis et des Chutes-de-la-
Chaudière y injecteront minimalement 25 000$ par année
alors que la CSDN contribuera pour un montant encore
à déterminer.

Ce partenariat démontre une fois de plus qu’à Lévis les
intervenants du milieu sont des partenaires qui ont à cœur
le développement de nos entreprises et n’hésitent pas
à proposer des outils et de nouvelles approches pour
appuyer et soutenir les entrepreneurs.

12
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Coordonnées :
13, rue Saint-Louis, bureau 302, Lévis (Québec) G6V 4E2
Téléphone : 418 837-4781 • Télécopieur : 418 837-4783
Site Internet : www.triplef.ca
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Philippe Meurant, directeur
Direction du développement, Ville de Lévis



Le projet de Soccerdome de Lévis
Le succès d’une démarche de partenariat public-privé 
par Yvan Gendron
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Entrevue avec Philippe Meurant, directeur, Direction du
développement de la Ville de Lévis

Le succès de la Ville de Lévis a été d’asseoir tout le monde
autour d’une table et de concilier les intérêts de chacun.
«Cette recette gagnante fait d’ailleurs l’envie de plusieurs
autres villes dont nous recevons de nombreux appels»,
commente Philippe Meurant.

Le soccer est présentement le sport qui intéresse le plus
de jeunes (plus de 5 000 amateurs à Lévis). C’est un sport
en pleine croissance. Cependant, les infrastructures
existantes n’en permettent pas la pratique toute l’année
à cause des conditions climatiques et de l’hiver. De plus,
le gazon naturel s’abîme vite contrairement au gazon
synthétique. Partout on veut combler cette lacune par
des stades couverts.

Le besoin est là…
la problématique est financière
Ce qui fait obstacle souvent, c’est l’aspect financier
et la durée des travaux qui sont relativement longs.
Mais dans ce cas-ci, entre la première rencontre du comité
et la livraison du projet, il se sera écoulé seulement
12 mois. «La Ville était prête à intervenir, mais n’avait pas
les 7 M$ que ce projet nécessitait à très court terme.
Pour réaliser et financer ce projet d’équipement public, le
partenariat public-privé, comme dans le cas de la réalisation
du centre des congrès de Lévis, constituait une alternative
intéressante et a été facilité par notre partenariat avec
le CFE Lévis-Lotbinière, réputé pour son expertise dans
ce domaine, de même qu’avec la firme d’avocats Langlois
Kronström Desjardins», mentionne monsieur Meurant.

Le succès de l’approche a donc été de faire en sorte
que tous les intervenants y trouvent leur compte.
Ainsi, pour l’association régionale de soccer de Québec,
c’était de promouvoir le développement de ce sport;
pour la Commission scolaire des Navigateurs, c’était de
développer son offre au niveau sport-études; pour le
Groupe Honco, qui avait déjà construit sept stades
couverts ailleurs, cela permettait de faire valoir son
expertise par cette vitrine, en plus d’en assumer la gestion
(valeur ajoutée pour d’autres clients avec un tel projet) par
le biais d’une corporation à but non lucratif, la Corporation
du complexe de soccer Honco de Lévis.

Pour la Ville, en plus des équipements comme l’Aquaréna
(piscine et patinoire), les installations de tennis et de soccer
extérieures, déjà disponibles localement, iI était intéressant
de compléter l’offre avec un complexe intérieur de soccer
(un espace de 100 000 pieds carrés) et ainsi de confirmer
le rôle de pôle récréo-sportif de ce secteur à la tête
des ponts. Aussi, pour l’activité commerciale, cet ajout
constituait un achalandage additionnel.

» Développement économique : partenariat

« Il était intéressant, avec un complexe
intérieur de soccer, de confirmer le rôle
de pôle récréo-sportif de ce secteur. »



Sur le plan interne, pour notre service juridique,
cela a permis de développer une expertise à l’avant-garde
du droit. Pour notre service d’urbanisme, il y avait un souci
d’intégration urbanistique et architecturale; pour notre
service de la vie communautaire, cela a permis de
développer une grille modulaire de tarifs pour rentabiliser
les services offerts par le soccerdome. Notre montage
financier couvrait toutes les facettes; c.-à-d. la conception,
le financement, la construction et l’exploitation du
complexe de soccer. Cependant, nous voulions surtout
trouver une approche de revenus autogénérés permettant
de couvrir les dépenses. 

Montage financier
Chacun des partenaires a participé à une mise de fonds
totalisant 782 000$, dont 282 000$ fournis par la Ville
de Lévis, 200 000$ par la CSDN, 200 000$ par l’ARSQ et
100 000$ par la Caisse populaire Desjardins des Affluents.
La Corporation complexe de soccer Honco de Lévis
bénéficie d’un prêt à long terme d’un montant de 5,5 M$
consenti par le Mouvement Desjardins par l’entremise
de la Caisse populaire Desjardins des Affluents et d’un prêt
complémentaire de 500 000$ avec un congé d’intérêts,
fourni par Honco. Des commandites au montant minimum
de 300 000$ ont par ailleurs été sollicitées dans le milieu. 
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FINESSE ET INSTINCT
AVOCATS

FIERS PARTENAIRES DE LA
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES DE
LÉVIS DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Nous sommes fiers de participer
au développement économique
de Lévis et de sa région.

Langlois Kronström Desjardins est un des principaux cabinets
d’avocats au Québec regroupant plus de 115 professionnels répartis
dans trois places d’affaires situées à Lévis, Québec et Montréal. Notre
cabinet offre des services à sa clientèle lévisienne, québécoise,
canadienne et internationale, dans les domaines du droit des
affaires, du droit immobilier, du droit administratif, du droit du travail
et du litige.

LÉVIS
5790, boul. Étienne-Dallaire, bureau 205, Lévis (Québec) G6V 8V6
Tél. : 418 650-7000 Téléc. : 418 838-5518

wwwwww..llkkdd..ccaa

QUÉBEC
801, Grande Allée Ouest, bureau 300, Québec (Québec) G1S 1C1
Tél. : 418 650-7000 Téléc. : 418 650-7075

MONTRÉAL
1002, rue Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal (Québec) H3A 3L6
Tél. : 514 842-9512 Téléc. : 514 845-6573



Pour sa part, la Ville de Lévis s’est aussi engagée
à assumer le coût du raccordement du complexe sportif
à ses réseaux d’infrastructure, représentant un déboursé
de 374 000$. De plus, la Ville offre une garantie financière
au montant de 100 000$ annuellement à la corporation
pour le cas où elle aurait à composer avec un déficit
d’exploitation. La Ville s’engage aussi à cautionner,
à la hauteur de 50%, le prêt à être consenti par Desjardins,
de façon à assurer un montage financier qui soit le plus
avantageux possible pour la corporation. Finalement,
la Ville convient d’accorder annuellement une aide
financière pour l’exploitation du complexe de soccer,
correspondant au compte de taxes municipales de la
corporation. En contrepartie, la Ville obtient, pour ses
camps de jeunes pendant la saison estivale, la gratuité
de certains plateaux à long terme pour le développement
du soccer sur son territoire.
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Direction du développement
Ville de Lévis

Coordonnées :
996, rue de la Concorde, Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Téléphone : 418 835-8246 • Télécopieur : 418 839-1676
www.ville.levis.qc.ca • developpement@ville.levis.qc.ca

Arrêtez le temps seul ou entre amis
Massages • Acupression sur chaise en entreprise • Soins du visage
Pédicure • Manucure • Drainage lymphatique manuel • Soins cor-
porels spécifiques • Enveloppements balnéothérapie • Cure
Forfaits • Chèques-cadeaux disponibles

575, rue Hallé, Lévis • www.massohelenechartrand.com

Pour rendez-vous : 418 835-0277

Massothérapeutes professionnelles • Membre C.M.A.P.P.A.C. et F.M.Q./Reçu

128, Côte-du-Passage, Lévis
Réservations : 418 833-4808

spécialisée
des Îles-de-la-Madeleine

CREVETTES - PÉTONCLES - CRABE - HOMARD

POT EN POT

Cuisine



SALLES POUVANT ACCUEILL IR JUSQU’À 200 PERSONNES

SALLES ET SALONS PRIVÉS DISPONIBLES POUR VOS PARTYS DE BUREAU !

L ’ E N D R O I T  I D É A L  P O U R  J O I N D R E

4300, boulevard de la Rive-Sud, Lévis  /  4 1 8  8 3 3 - 8 6 7 7

621, rue Principale, Saint-Étienne  /  4 1 8  8 3 1 - 2 2 11

Mégacentre Rive-Sud, 950, rue de la Concorde
Saint-Romuald /  4 1 8  8 3 4 - 3 4 5 6

RÉUNIONS D’AFFAIRES
FORMATIONS ET CONFÉRENCES
MARIAGES
SOIRÉES SOCIALES
DIFFÉRENTS FORFAITS DISPONIBLES

affaires et plaisir !

W W W. R Y N A . C A NOUVEAU



À gauche Jacques Dion, président de Nuvolt et à droite Michel Montreuil, vice-président technologie.Ph
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« Il n’y a pas de recette pour réussir en affaires», affirme
d’entrée de jeu Jacques Dion, président de Nuvolt.
«Cependant, ajoute-t-il, on trouve un point commun dans
les compagnies qui réussissent : la persévérance des
dirigeants. Il faut croire en son entreprise, en son produit,
sinon personne n’y croira, et se remettre en question
régulièrement afin de passer à travers les hauts et les bas.
Et tout est basé sur la crédibilité et la confiance.» Le
parcours de Nuvolt en est la preuve éclatante. Après de
nombreuses années de recherche et des dépenses de huit
millions de dollars, Corporation Nuvolt inc, spécialisée
dans le monitorage des réseaux électriques des secteurs
agricole, immobilier et industriel, est depuis peu listée à la
bourse TSX croissance sous la cote NCO. Mais la route a
été longue pour arriver au succès…

La période de recherche et développement
C’est en 1988 que Corporation Nuvolt inc. (antérieurement
Agrivolt Canada), fut fondée par Michel Montreuil, auquel
se joignit Jacques Dion à titre d’actionnaire. L’inventeur  et
le gestionnaire s’intéressaient à un domaine bien particulier.
«Les réseaux électriques terre/neutre utilisent la terre
comme retour de courant pour des raisons de fiabilité et

de sécurité, donc une partie de ce retour se retrouve sur
les réseaux de mise à la terre des fermes d’élevage»,
explique Jacques Dion, «ce qui fait qu’une portion passe
à travers le corps des animaux». Sans être dangereuse,
cette circulation de courants électriques dans
l’environnement animal provoque du stress dans le
troupeau et affecte, à moyen terme, son système
immunitaire, donc ses performances. Au départ, Nuvolt
distribuait des filtres pour éliminer les courants de fuite
dans les fermes, puis dès 1992, l’entreprise se tourna vers
la recherche et le développement. L’objectif était de

Catherine Objois
cobjois@gmail.com

Rédactrice
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Quand la persévérance devient
un élément-clef de la réussite
L’étonnant parcours de Corporation Nuvolt, spécialisée dans le monitorage
des réseaux électriques

« Notre intégrité nous a permis de passer
à travers vents et marées. Elle a amené la
reconnaissance de la clientèle qui nous
a ensuite supportés. »



mesurer le courant et de développer une technologie pour
le neutraliser. Il a fallu huit ans d’efforts, sans aucune
activité commerciale mais avec d’énormes coûts, et l’aide
du Conseil national de recherches Canada, grâce auquel
Nuvolt se dota alors d’un protocole scientifique. Ces
activités de recherche ont permis de développer une
expertise dans le domaine ciblé, et des appareils qui
permettent de neutraliser les courants de fuite et le
monitorage des réseaux électriques.

Intégrité, créativité et persévérance!
«Notre intégrité nous a permis de passer à travers vents
et marées. Elle a amené la reconnaissance de la clientèle
qui nous a ensuite supportés», déclare Jacques Dion. «Et
on n’a jamais lâché !» ajoute-t-il. « Il a fallu aussi être très
créatifs, car les problèmes allaient plus vite que nous»,
ajoute le président. Au tournant de l’an 2000, Nuvolt a
commencé à développer un système pour monitorer le
réseau électrique des fermes, afin d’en prévenir les
défaillances, en s’intégrant dans le secteur agricole par ce
que Jacques Dion appelle « la stratégie des alliés», soit les
vétérinaires et nutritionnistes, tandis qu’une synergie se
créait avec les compagnies d’assurances, fort intéressées
par l’application du système à d’autres secteurs. Après
avoir mis au point plusieurs produits, utilisés et validés
dans près de 1000 fermes laitières et porcines à travers le

Canada et les États-Unis, en 2005 l’entreprise a déposé un
brevet pour un capteur intelligent, le «Nuvolt sensor» qui
permet de détecter et de prévenir les anomalies générées
par les appareils électriques. L’entreprise devint alors
Corporation Nuvolt.
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H Ô T E L  L ' O I S E L I È R E
1 6 5 A ,  r o u t e  d u  P r é s i d e n t - K e n n e d y,  L é v i s  

4 1 8  8 3 0 - 0 9 3 3
w w w. c e n t r e d e s a n t e l e c l o s i o n . c o m

M a s s o t h é r a p i e

E s t h é t i q u e

A l g o t h é r a p i e

C h o c o t h é r a p i e

C u r e  d ’ a m a i g r i s s e m e n t

P o s e  d ’ o n g l e s

N o m b r e u x  f o r f a i t s

C e r t i f i c a t s - c a d e a u x

LE MIEUX-ÊTRE à offrir ou à s’offrir...





Récolter les fruits de la ténacité
Aujourd’hui, Nuvolt possède plusieurs brevets
internationaux, qui répondent à sa mission de «concevoir,
fabriquer et commercialiser des systèmes de monitorage et
de correction des défectuosités des installations
électriques». L’entreprise, avec sa filiale Agrivolt, une
corporation américaine enregistrée au Wisconsin, a réussi à
développer une expertise unique dans une niche électrique.
«Nous sommes actuellement dans une phase commerciale
accélérée», explique Jacques Dion et le défi est de la
financer. Nuvolt est désormais en partenariat avec les gens
de toute la planète pour commercialiser son senseur.

Le futur : le partenariat
Michel Montreuil et Jacques Dion peuvent maintenant
savourer un succès bien mérité, mais déjà la relève est là,
formée par leurs enfants et une équipe de nouveaux
cadres. Consacrée actuellement au domaine agricole,
Nuvolt va diversifier ses marchés vers les secteurs
industriel et immobilier, par le biais de partenariat avec des
compagnies de surveillance. Car «avec la globalisation des
marchés, il faut aller en partenariat, qu’il soit commercial,
financier ou autre» estime Jacques Dion, « je crois qu’on
ne peut plus se développer seul». C’est tout le marché
mondial qui s’ouvre. «Nous n’avons pas de compétiteur
pour l’instant, mais quand cela arrivera, cela nous obligera
à aller encore plus loin. » Lorsque l’on quitte Jacques Dion
et Michel Montreuil, on ne peut qu’être admiratif devant
leur persévérance et on se prend à souhaiter qu’il y ait de
nombreuses personnes de cette trempe qui oeuvrent
dans notre développement économique!
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Coordonnées :
8780, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 9G9
Téléphone : 418 833-0773
Télécopieur : 418 833-4055
www.nuvolt.ca

Fondation: 1988

Activité : Monitorage de réseaux
électriques

Nombre d’employés : 15

Propriétaires : Jacques Dion et
Michel Montreuil
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31-35, avenue Bégin
418 838-2711

• SALON AU DEUXIÈME ÉTAGE
ACCUEILLANT JUSQU’À 
18 PERSONNES

• CAVE À VIN

• DÎNERS D’AFFAIRES

• TERRASSE

• 5 À 7
• MENU BISTRO



V E N E Z  E S S AY E R  L A  N O U V E L L E

S A A B  9 - 3  2 0 0 8  
UNE PUISSANTE DIFFÉRENCE.
IL Y A 30 ANS, SAAB A RÉVOLUTIONNÉ LA TECHNOLOGIE TURBO ET NOUS CONTINUONS TOUJOURS DE LA PARFAIRE. VENEZ VISITER NOTRE

SALLE DE MONTRE ET ESSAYEZ UNE 93 DE SAAB. LAISSEZ-VOUS PORTER PAR LA PERFECTION DE LA PUISSANCE DU MOTEUR TURBO.

SATU RN SAAB DE LÉVIS
4585, boulevard de la Rive-Sud | 418 835-1888 | 1 866 910-1888

s a t u r n d e l e v i s @ s a t u r n c a n a d a . c o m

LE MODÈLE V6 TURBO DE 2.8 L DE SAAB
a été choisi comme l’un des 10 meilleurs moteurs selon Ward’s Auto

À partir de

35950$

(Transport et taxes en sus)



Le pâtissier Fabien Dionne, propriétaire de Chef Michel-ange devant quelques modèles de Biscor
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Une idée, un produit, de la
passion et beaucoup de travail
La recette du succès d’un pâtissier, Chef Michel-ange
par Catherine Objois
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Au bout de la rue Charles-Rodrigue, à Lévis, la façade
de la pâtisserie ne paie pas de mine et pourtant ses
murs abritent l’histoire d’un succès, celui du pâtissier
Fabien Dionne. Il faut l’entendre parler avec passion
de son entreprise, Chef Michel-ange, pour comprendre
que la réussite serait inévitablement au rendez-vous.
Moitié artiste, puisque son produit est très esthétique,
moitié chimiste, avec ses essais dans son « laboratoire»,
et toujours enthousiaste, Fabien Dionne nous livre ici
sa recette du succès.

Premier ingrédient : prenez une bonne idée 
«J’ai toujours eu l’objectif de trouver un produit qui
pourrait être vendu à gros volume partout dans le monde»,
déclare d’emblée le volubile pâtissier, riche de 25 ans
d’expérience dans le domaine. Après avoir travaillé à son
compte dans des pâtisseries artisanales de la région,
Fabien Dionne s’est établi il y a huit ans dans les locaux
actuels, où il exécutait des contrats de sous-traitance.
Mais l’opération était limitée, peu rentable et l’idée d’un
bon produit était toujours là, obsédante… Alors Fabien
Dionne et sa femme, Johanne Therrien, ont plongé!

Ajouter une grosse cuillerée de risque
et une bonne quantité de travail 
«Nous avons pris le risque d’arrêter la sous-traitance et
nous sommes passés de dix à douze employés à un seul,
moi-même» raconte monsieur Dionne, «et j’ai commencé
à développer LE produit », car les études de marché
montraient qu’il y avait un besoin. Cela a pris cinq ans
d’essais et d’erreurs, tandis que Johanne Therrien tenait
fermement les cordons de la bourse, pour mettre au point
la recette de Biscor, des « biscuits décor » uniques.
La technique de sérigraphie fut importée d’Europe et l’aide
de la Société de développement économique de Lévis,

encore présent aujourd’hui, s’avéra précieuse. C’est ainsi
que Chef Michel-ange est devenu « le complice de vos
délices», tel qu’il s’annonce hardiment.

Sortez du four : un superbe biscuit
Aujourd’hui le local de fabrication de Chef Michel-ange,
à la propreté impeccable, bourdonne d’activités et chacun
s’affaire depuis la fabrication de la pâte (un secret bien
gardé!) jusqu’au congélateur qui abrite la production pour
un court laps de temps, en passant par le grand four
où cuisent plusieurs tôles de biscuits à la fois. Le chef
de la production, quant à lui, veille à imprimer les motifs
sur les biscuits. Fabien Dionne et Johanne Therrien,
administratrice vigilante et partenaire de tous les instants,
ont gagné leur pari. «Nous avons une très belle qualité
de produit. On peut le congeler, il est souple donc se
manipule bien, et il ne sèche pas. C’est du haut de gamme
et une fois que les pâtissiers l’ont utilisé, ils ne s’en
passent plus», affirme le pâtissier et hommes d’affaires,
avec une fierté bien légitime. L’entreprise, comme le dit
sa superbe brochure promotionnelle « se spécialise

Une tôle de biscuit prête pour le grand four
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« Nous avons une très belle qualité
de produit. C’est du haut de gamme
et une fois que les pâtissiers l’ont utilisé,
ils ne s’en passent plus. »



uniquement dans l’élaboration de produits alimentaires
connexes à la confection des pâtisseries». Chef Michel-
ange fabrique d’autres types de gâteaux, tels doigts de
dame pour tiramisu, mais Biscor demeure le produit
vedette. Biscor, c’est cette bande de gâteau, aux motifs
variés, qui encercle mousses, entremets et autres chefs-
d’oeuvre que vous trouvez à la pâtisserie. Entre 1500
à 2000 tôles de biscuits sortent chaque semaine de la rue
Charles-Rodrigue pour aller, à l’échelle nationale, garnir les
rayons de magasins d’alimentation à grandes surfaces,
ainsi que fournir un produit fini aux pâtisseries, artisanales
et à gros volumes, et aux restaurants. «Nos biscuits décor
garantissent une standardisation de production, sont prêts
à être utilisés et nous pouvons créer des motifs
personnalisés et appropriés, qui raffinent et embellissent
les pâtisseries», explique Fabien Dionne «nous aidons les
autres à faire de beaux gâteaux et ceux-ci se vendent
mieux, car le produit, c’est l’image», ajoute-t-il.  

Les ingrédients à ne jamais oublier
La clef de la réussite? Outre tout ce qu’il nous a expliqué,
Fabien Dionne déclare «cela demande de la passion
et de la persévérance, et de croire en ce qu’on est capable
de faire», ce qu’il appelle «croyance et survie». «Et puis il
ne faut pas se gêner pour demander de l’aide. Un mentor,
c’est précieux… on doit savoir apprendre et écouter».
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Une recette bien gardée !
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P O U R  L E S  P L U S  E X I G E A N T S

Venez  découvr i r  l e s  toutes  nouve l les  
ACCORD 2008  CHEZ  LÉVY  HONDA

5035,  Louis -H.-Lafonta ine,  Lév is
833-3200 • www. levyhonda.com

À part i r  de 25090$
( t ransport ,  préparat ion et  taxes en sus )



Communiquez sans fil

Mégacentre Rive-Sud
Saint-Romuald
à la sortie du pont de Québec

418 834-2893
et ANPs



L’avenir : c’est du gâteau!
Chef Michel-ange déborde d’idées et de projets pour
l’avenir, tels que développer d’autres produits et façons
de faire, en particulier des machines pour pallier le
préoccupant manque de main-d’œuvre. Et le chef pâtissier,
en faisant visiter ses installations, est fier de nous ouvrir
la porte de ce qu’il appelle son « laboratoire», où quelques
ingrédients attendent de futures expérimentations.
L’avenir est prometteur pour l’entreprise, pour peu que
Michel-Ange, le magnifique artiste de la Renaissance,
veille sur elle… Et la prochaine fois que vous dégusterez
une mousse entourée d’un biscuit joliment décoré, parions
que vous penserez à la réussite d’un certain pâtissier de
Lévis et de sa femme…
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Passage provisoire dans le congélateur
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Coordonnées :
2, rue Charles-Rodrigue
Lévis (Québec)  G6V 6L8
Téléphone : 418 837-8743
Télécopieur : 418 837-8799
www.chefmichel-ange.com

Fondation: mars 1999

Activité : Manufacturier de
produits de pâtisserie

Nombre d’employés : 10

Propriétaires : Fabien Dionne et
Johanne Therrien

POUR ELLE ET LUI Coifferie Esthétique Pose d’ongles Massothérapie  Forfaits personnalisés
Amaigrissement Boutique produits et cadeaux Certificats-cadeaux

63, route Kennedy, Lévis
838-6600 • www.parikart.com

Pour la beauté et le bien-être...
de la tête aux pieds





René Théberge, directeur des ventes
et Claude Caron, président et directeur de l'amélioration continuePh
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Réussir au jeu de l’excellence
La formule gagnante de Jambette Évolujeux
par Catherine Objois
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C’est un petit garçon espiègle, dessiné sur la porte
d’entrée, qui nous souhaite le bonjour et le comptoir
d’accueil est orné de grosses étoiles de plastique orange
vif. Et quand le président à l’œil moqueur, Claude Caron,
vous accueille avec un large sourire et une gentille blague,
plus de doute possible ! Ici l’atmosphère est ludique
et l’on travaille dans la joie. Qui s’en étonnerait puisque
Jambette est spécialisée dans les jeux... Mais attention !
Oeuvrer et réussir dans le domaine du jeu, c’est sérieux !
Et si on commençait par la fin, juste pour jouer, c’est-à-dire
par aujourd’hui…

Chef de file au Québec
Jambette Évolujeux est en 2007, avec sa centaine
d’employés sous la direction générale de Marie-Noël
Grenier, le plus important fabricant et vendeur québécois
de jeux et mobiliers de parcs. Vous êtes architecte,
paysagiste, ou bien vous travaillez pour une municipalité,
une commission scolaire, un centre de la petite enfance
et vous souhaitez créer un parc de jeux? Aucun problème,
Jambette Évolujeux,« l’expert en solutions récréatives»,
peut concevoir, fabriquer, vendre, installer et entretenir
votre futur chef-d’œuvre, des balançoires aux modules
de jeux, en passant par les bancs, les supports à vélo et les
fontaines. Il ne manquera que vous et les enfants, bien sûr,
de 18 mois à 12 ans ! Dans un catalogue aussi attrayant
et clair qu’informatif (même les prix y sont affichés)
et pédagogique, l’entreprise présente un éventail de
400 modèles magnifiques et bien conçus. Car Jambette
est non seulement belle, mais elle est aussi fort
intelligente et elle affiche une grande conscience sociale.
Et elle n’a que 24 ans…! 

Une mise au jeu pas si facile que ça
C’est en 1983 que trois entrepreneurs se sont lancés
en affaires. Les frères Guy et Claude Caron, technicien en
architecture de formation, ainsi que Richard Boucher,
récréologue, ont débuté dans le Vieux-Lévis et l’entreprise

fut incorporée en 1985 sous le nom d’Équipements
récréatifs Jambette. Établie en 1986 rue des Calfats,
la compagnie a connu, après la phase de démarrage,
«une longue traversée du désert», explique Claude Caron,
«on a appris sur le tas». Puis en 1995, Guy Caron,
aujourd’hui directeur marketing et innovation de produits,
a l’idée de créer un programme social « Échec au
vandalisme» qui mettait en avant l’entreprise et non le
produit. « Il s’agissait de battre les compétiteurs sur
l’image, le service, et la proximité avec le client et ça a
marché», raconte le président. Après avoir gagné un prix
au réputé gala des Mercuriades l’année suivante, le chiffre
d’affaires atteignit en 1998 le cap des deux millions de
dollars et grimpa d’un million par année jusqu’en 2005.

L’excellence du produit
La réussite de Jambette c’est d’abord un produit d’une
qualité exceptionnelle qui repose sur quatre critères :
un design exclusif, le plus beau choix de couleurs sur le
marché, une technique de fabrication au point, alimentée
par l’observation des enfants dans les parcs, et respectant
toutes les normes professionnelles tout en comportant

L'étape de la fabrication
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» Équipements récréatifs

« Il faut aussi se remettre souvent
en question et continuer la formation
pour faire progresser l’entreprise
et rester toujours à l’avant-garde. »



des technologies uniques, certifiées par une firme
d’ingénieurs, et finalement le leadership en matière de
sécurité. Ici, on utilise les meilleurs matériaux québécois,
tels que l’acier, l’aluminium et le polyéthylène, et l’intégrité
structurale des jeux est testée en laboratoire. Ce n’est pas
un hasard si l’entreprise fut la première au Canada
à obtenir la prestigieuse certification internationale
IPEMA, « le summum dans le domaine de la sécurité».

Le service : toujours et encore
«On l’entend souvent dire, mais c’est le service qui fait
notre force et nous distingue de la dizaine de compétiteurs
au Québec» affirme René Théberge, directeur des ventes.
« D’abord nous sommes l’un des deux seuls dans
la province à fabriquer ces produits, donc il n’y a pas
d’intermédiaire entre nous et le client. Et puis nous offrons
toute la gamme de services, depuis les conseils et les
plans jusqu’à l’après-vente et à l’entretien. Jambette peut
réaliser les projets clés en main», ajoute le directeur.
La proximité avec le client est également fondamentale.
« Nos représentants se déplacent pour apporter leur
expertise aux clients. »

Un citoyen responsable face à l’avenir
Gagnante de plusieurs prix, l’entreprise vient de mettre
sur pied un programme axé sur le développement durable,
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Plans et conception : le début de la création
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» Équipements récréatifs

R E M A X  A V A N TA G E S  I N C .
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

418 835-3535
www.remax-quebec.com

MONIQUE CÔTÉ
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

LOUIS GUAY
AGENT IMMOBILIER AGRÉÉ

POUR UNE TRANSACTION RÉUSSIE 
DES AGENTS D’EXPÉRIENCE... DES GENS DE CONFIANCE



O N  S E  T O U R N E  S U R  U N  1 0  C E N T S  

P O U R  V O U S  S E R V I R

UN VASTE INVENTAIRE DE PIÈCES ET D’OUTILS



«Planète Jambette», basée sur la triple mission, sociale,
environnementale et économique : «Une approche du
développement durable adaptée à la culture Jambette
et à l’industrie des jeux.» L’avenir consistera à poursuivre
la croissance et à ajouter au Québec, à l’Ontario et
à l’Alberta, le reste du marché canadien, puis américain.
« Il faut aussi se remettre souvent en question et continuer
la formation pour faire progresser l’entreprise et rester
toujours à l’avant-garde », déclare Claude Caron,
également directeur de l’amélioration continue. On a beau
chercher… on ne trouve aucune faille dans l’opération de
Jambette. L’entreprise lévisienne a tous les atouts en
mains pour gagner la partie aujourd’hui et demain… C’est
bien là la formule gagnante pour réussir !
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Bientôt dans un parc près de chez vous...
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Coordonnées :
700, rue des Calfats
Lévis (Québec)  G6V 9E6
Téléphone : 418 837-8246
Télécopieur : 418 837-2916
www.jambette.com

Fondation: 1983

Activité : Manufacturier
de jeux extérieurs

Nombre d’employés : 85

Propriétaires : Claude Caron,
Guy Caron, Richard Boucher,
Marie-Noël Grenier
et René Théberge

S’offrir une visite à la
Maison Alphonse-Desjardins

c’est connaître la vie d’un grand bâtisseur !

Vous êtes les bienvenus,

avec votre équipe de travail

ou vos partenaires en affaires !

Au cœur du Vieux-Lévis
Visites gratuites à l’année

418 835-2090



2112, chemin du Sault, Saint-Romuald • 418 839-8823

nous avons su t isser  avec notre  c l ientèle  des  l iens  de
col laborat ion et  de conf iance mutuel le .  Forts  de cet te
r iche tradi t ion,  nous avons développé un service  com-
plet ,  d ’excel lente  qual i té ,  à  la  hauteur  de vos  besoins
et  de vos  at tentes .  Notre  équipe famil ia le  établ ie  dans
le  domaine  depuis  p lus  de  100  ans  vous  a s s u r e
r e s p e c t  e t  d i g n i t é  a v a n t ,  p e n d a n t  e t  a p r è s .

S u c c u r s a l e s : S a i n t - R o m u a l d ,  C h a r n y,  L é v i s ,  
S a i n t - N i c o l a s ,  S a i n t - I s i d o r e ,  
S a i n t - J e a n - C h r y s o s t o m e ,  

S a i n t - H e n r i  e t  S a i n t - A n s e l m e

PRÈS DES FAMILLES



De gauche à droite : André Couture, vice-président des finances,
Marco Saint-Pierre, directeur général de Handyscan 3D,
Martin Lamontagne, vice-président des opérations,
et Oscar Meza, vice-président ventes et marketingPh
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La réussite au 21e siècle
Creaform Solutions numériques 3D
par Catherine Objois

39OCTOBRE 2007

C’était jour de lancement le 6 septembre, dans le grand
hall d’entrée du Musée national des beaux-arts du
Québec, le «Musée de Québec» comme on l’appelle,
situé sur les plaines d’Abraham. Quand Marco Saint-Pierre,
directeur général de Handyscan 3D chez Creaform,
a dévoilé le nouveau produit de la firme, devant un
auditoire fort intéressé d’une cinquantaine de clients et  de
distributeurs venant de tous les coins de la planète.
Ce qu’on a découvert semblait issu, pour le néophyte,
d’un croisement entre l’extraterrestre E.T et une manette
de Nintendo. Cet objet insolite est en fait EXAscan, le seul
scanneur 3D autopositionné et portable à la main au
monde. Réussir ? C’est bien ce qui caractérise Creaform
au sens littéral du mot, issu de l’italien « riuscire» qui
signifie « ressortir », et il ne fait aucun doute que la jeune
entreprise ressort du lot ! Fondée à Lévis en mai 2002,
Creaform qui emploie aujourd’hui 140 personnes, est en
mode «succès» à un rythme époustouflant. Numérisation
en trois dimensions d’une réussite…

Innovation, passion et détermination
«La clef du succès repose sur ces trois mots», affirme
en souriant André Couture, directeur des finances de
Creaform. L’entreprise technologique de rétro-ingénierie
et de solutions numériques 3D, déjà reconnue
internationalement pour ses technologies de pointe
en balayage laser et en inspection, va d’innovation en
innovation. En quelques années, Creaform a révolutionné
le monde de la numérisation 3D, en particulier avec la
conception et la vente de la gamme des premiers
scanneurs laser 3D à main autopositionnés, le Handyscan
3D, grand frère de l’EXAscan. Celui-ci est encore plus
performant, avec une vision trinoculaire (un troisième œil)
d’une grande précision. En outre, le nouveau scanneur,
comme son prédécesseur, est facile d’utilisation puisque
portatif, ce qui permet à l’utilisateur de se déplacer
librement autour de l’objet à numériser. EXAscan demande

une formation d’une seule journée et il est, toutes
proportions gardées, d’un prix abordable. «Le EXAscan
peut sembler coûteux mais il permet au client
d’économiser et de prévenir les dépenses», explique
Marco Saint-Pierre.

La passion, elle, était palpable dans le hall du musée,
celle d’une équipe jeune dont plusieurs représentants
arboraient fièrement le logo de Creaform sur leur chemise
bleu ciel. Il fallait entendre les blagues et les rires confiants
de ces jeunes experts qui répondaient aux murmures
d’admiration et aux exclamations de l’auditoire, pour
entrevoir l’avenir international du Québec dans ces
nouvelles technologies.

Quant à la détermination, elle caractérise la fulgurante
ascension de Creaform qui offre aujourd’hui une gamme
complète de produits et de services d’acquisition,
de traitement et d’analyse de données 3D, comprenant
des technologies de scanneur laser, des logiciels
d’acquisitions de données et la conception de systèmes

Un auditoire international très attentif
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« Creaform est présente au Canada,
aux États-Unis, en Chine, au Japon et en France,
et nous comptons sur 46 distributeurs
de par le monde, répartis dans une
trentaine de pays. »



3580, boulevard de la Rive-Sud, Lévis • 418 838-3838 • www.paquetnissan.com

SERVICE ET PIÈCES: LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 17H

VENTES: LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 21H

Altim
a

2008

Versa 2008

R
ogue

2008

24 998$*
à partir de

14 598$*
à partir de

27 798$*
à partir de

* Taxes, transport et préparation en sus

Yolande Alain Paquet et Gratien Paquet
Propriétaires
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1, chemin des Îles, Lévis • 418 835-6161 • www.paquetmitsubishi.com

SERVICE ET PIÈCES: LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 17H

VENTES: LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 21H

Lancer 2008
O

utlander
2008

Endeavor 2008

16 598$*
à partir de

35 998$*
à partir de

25 598$*
à partir de

* Taxes, transport et préparation en sus

Stéphane Paquet
Directeur général

SANS LIMITE



clés en main. L’équipe, avec son groupe d’ingénieurs
et de techniciens, crée, vend et installe des produits d’une
technologie révolutionnaire. «We can scan anywhere,
anytime with higher performance», affirme Oscar Meza,
vice-président ventes et marketing, lors de la conférence
de presse où la langue de Shakespeare détrône celle de
Molière, mondialisation oblige.

À l’échelle planétaire
« Creaform est présente au Canada, aux États-Unis,
en Chine, au Japon et en France, et nous comptons sur 46
distributeurs de par le monde, répartis dans une trentaine
de pays», explique Nathalie Rhéaume, coordonnatrice
marketing. L’entreprise a environ 300 clients, dont la
NASA, Renault, Bombardier et Volvo. L’industrie
automobile constitue l’un des nombreux domaines
d’application de la gamme de scanneurs de Creaform,
tout comme les secteurs de l’aérospatiale, des produits
récréatifs, de la médecine et des biens de consommation.
Car les possibilités d’utilisation du scanneur sont multiples,
dans toutes les opérations de conception et de fabrication
des objets. Et EXAscan, qui vient consolider la position
de Creaform dans le marché mondial, en répondant
aux besoins de ce marché, peut aussi bien numériser les
parties du corps humain et « reproduire un visage humain
et recréer son modèle en réel », tout autant que le fameux
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Marco Saint-Pierre et le EXAscan
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» Technologie

170, Président-Kennedy, Lévis

4 1 8  8 3 8 - 1 1 3 5
www.d ieuxe tdeesses .com

Massage
Soins faciaux, soins corporels
Soins particuliers : dos, mains,

pieds, jambes et corps

Airbrush
Bronzage et produits autobronzants

Pose d'ongles et manucure
Maquillage

Épilation à la cire au sucre
Électrolyse ou photo épilation

Certificats-cadeaux
et forfaits disponibles
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«T-REX», croisement entre l’auto et la moto, ou encore
une œuvre d’art, telle « la petite danseuse de 14 ans»
de Degas, comme l’a démontré Marco Saint-Pierre.
Avec le lancement de sa nouvelle image de marque, en
avril dernier, dans le cadre de sa stratégie marketing 2007,
Creaform s’est résolument mise à l’échelle planétaire.

«Donner forme au futur»
« It’s not the end of a development but the beginning
of a revolution », concluait la conférence de presse.
Creaform, qui est déjà au stade de la troisième génération
de scanneurs,  bondit de révolution en révolution et son
équipe bouillonne d’idées.

Creaform a vraiment le vent dans les voiles, ou, dirons-
nous pour être au diapason de cette firme à l’avant-garde
technologique, l’entreprise surfe sur la vague de la
réussite à la vitesse d’un microprocesseur à double
cœur (dual core). Un magnifique exemple de réussite
du 21e siècle !

Le EXAscan, un scanneur 3D unique au monde

Coordonnées :
5825, rue St-Georges
Lévis (Québec)  G6V 4L2
Téléphone : 418 833-4446
Télécopieur : 418 833-9588
www.creaform3d.com

Fondation: Mai 2002

Activité : Numérisation 3D

Nombre d’employés : 140

Propriétaire : Charles Mony

» Technologie

Faites le 
bon choix

Grande sélection de reproductions
Choix varié de moulures
Encadrement de qualité

Matériel d'artistes

CONSEILS ET SERVICE
PERSONNALISÉS

5500, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z6



Côtécœur
Michel Paré
avec

président de la Chambre de commerce de Lévis
et associé chez Mallette, bureau de comptables agréés
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Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer
dans le monde des affaires?
Parce que c’est un monde très compétitif et la compéti-
tion me motive. Je me plais à dire que sans compétition
nous serions portés à nous asseoir sur nos lauriers
ce qui aurait un effet démotivateur.

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles que doit
posséder un homme ou une femme d’affaires pour réussir?
La première valeur essentielle est la volonté. Sans
volonté, il est impossible d’atteindre le sommet. Il faut
aussi avoir le goût du risque, car en affaires il faut
prendre des risques, mais ces risques doivent être bien
calculés. Enfin, il faut de la passion. La plupart des
gens d’affaires qui réussissent sont des passionnés.

Quelle est votre plus belle réalisation sur le plan
professionnel, celle qui vous rend le plus fier?
Plusieurs réalisations me rendent très fier dont celle
d’être le président de la Chambre de commerce de Lévis.
Comme président, j’essaie de bien représenter la com-
munauté d’affaires et je tente de faire avancer plusieurs
grands projets. Sur le plan de l’implication bénévole, je
suis très fier de la rénovation de la salle de spectacle
l’Anglicane, projet qui a pris plus de 10 ans. Durant cette
période, j’étais président du conseil d’administration.

Quelles sont vos plus grandes passions?
En excluant la vie professionnelle et les affaires, c’est la
musique. Je suis un passionné de musique de tous
les genres. Je joue occasionnellement de certains
instruments. J’ai déjà chanté dans le chœur de
l’Université Laval. Tout ce qui touche à la musique
et aux arts me passionne au plus haut point.

Quelle est votre plus grande qualité?
Je pense être très positif et j’essaie de prendre la vie
dans ce sens. Dans une soirée amicale ou dans une
réunion, je suis souvent le motivateur qui va dérider
l’atmosphère et faire rire les participants. Je pense que
si nous voulons traverser les étapes et les épreuves de
la vie, il nous faut absolument une pensée positive.
Si nous nous levons le matin avec des pensées
négatives, nous partons du mauvais pied.

Votre pire défaut?
Souvent le défaut est une qualité poussée à l’extrême.
Je suis un bourreau de travail… peut-être un peu trop.
Je mets beaucoup d’heures et d’efforts pour la réalisa-
tion de mes objectifs, ce qui fait que certaines fois, je
peux négliger mes proches, ma famille, mes enfants et
ma conjointe. Je pense qu’avec le temps ce défaut est
porté à se minimiser.

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser?
Dans ma vie professionnelle, je crois que j’ai réalisé la
plupart de mes rêves, mais j’aimerais pouvoir terminer
ma carrière avec Mallette, le bureau pour lequel
je suis associé présentement. Je crois qu’au sein de ce
bureau je peux me réaliser professionnellement.

Dans ma vie personnelle, j’aimerais vraiment pouvoir
voyager plus souvent. Mon rêve est de faire le tour de
l’Europe dans les prochaines années et j’aimerais aussi
pouvoir prendre un long congé et partir à l’aventure
avec ma conjointe.



S O R T E Z  D E S  S E N T I E R S  B AT T U S  

A V E C  

1091, rue Commerciale Saint-Jean-Chrysostome
418 833-0500 • tymoteur1@bellnet.ca

684, route 281, Saint-Raphaël
418 243-2292 • tymoteur@globetrotter.net

www.tymoteurs.com

35 ans d’expérience pour vous servir ! CONCESSIONNAIRE DE L’ANNÉE 2007
CENTRE-DU-QUÉBEC



Réjean Giroux, directeur de la succursale de LévisPh
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Un très bon produit, un service
excellent… et « tout baigne!»
(dans l’huile)
Les clefs du succès d’Antirouille Métropolitain
par Catherine Objois

47OCTOBRE 2007

«Chérie, irais-tu mener la voiture demain chez Antirouille
Métropolitain, j’ai pris rendez-vous pour le traitement
à l’huile?» Et Madame d’imaginer en un éclair un vieil
atelier dégouttant d’huile où s’agitent quelques
mécaniciens aux habits graisseux… Surprise le lendemain!
À l’accueil, une belle jeune femme lui explique, avec le
sourire et plusieurs détails, les différentes phases du
traitement. Au bout de la coquette salle d’attente,
plusieurs clients juchés sur des tabourets observent
tranquillement à travers de larges baies vitrées, tout en
savourant un café, des employés qui s’affairent autour
de leurs véhicules dans un atelier aux murs clairs,
d’une propreté immaculée. Antirouille Métropolitain a
commencé à Trois-Rivières en 1975 dans le petit
garage d’un mécanicien astucieux. Aujourd’hui, Antirouille
Métropolitain compte 11 succursales au Québec, dont
celle de Lévis et une en Ontario. Elles traitent 150 000
véhicules par année. Quelles sont donc les clefs du succès
d’Antirouille Métropolitain?

Un produit qui fait ses preuves
«Pour réussir, il faut d’abord avoir un excellent produit à
vendre», affirme Réjean Giroux, directeur de la succursale
de Lévis, qui fut la cinquième à s’établir, en 1989.
Et il raconte comment Ovide Saint-Onge a mis à profit
son expérience pour créer un produit fait à base d’huile
minérale qui stoppait la rouille sur les véhicules.
Le succès fut tel qu’en 1976 les fils de l’inventeur, Bruno
et Laurier Saint-Onge, fondèrent Antirouille Métropolitain.
Sous la gouverne de Bruno Saint-Onge, l’entreprise offre

en 2007, dans les principales grandes villes du Québec,
un antirouille breveté au Canada, développé et mis au point
en laboratoire par le Centre de recherche industrielle du
Québec (CRIQ). «Notre antirouille est unique et il a toutes
les qualités!» affirme monsieur Giroux, « il est propre,
économique, efficace car plus fluide que ses concurrents,
donc il s’infiltre dans tous les plis et fissures des tôles et du
châssis d’où il chasse l’humidité en déposant une pellicule
protectrice.» Ainsi le véhicule, qu’il soit neuf ou usager,
restera protégé contre la rouille et beaucoup plus
longtemps, avec toutes les économies que cela amène.

Une garantie de qualité professionnelle
Voilà une autre clef du succès. « Il faut montrer les
résultats à long terme», affirme le directeur qui, avec ses
26 ans d’expérience, est l’un des plus expérimentés de
l’entreprise. Dans toutes les succursales, les clients

Les clients peuvent observer les opérations
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» Services automobiles

« Nos employés aiment ce qu’ils font,
bénéficient de beaucoup de formation
et cumulent de nombreuses années
d’expérience, ce qui permet de nous
démarquer par l’excellence du service. »



retrouvent les mêmes standards de qualité, et avec
un traitement annuel, l’entreprise offre pour les véhicules
neufs une garantie à vie et la garantie pour les
véhicules usagés est aussi fort intéressante. Antirouille
Métropolitain, recommandé par le CAA Québec dès le
tournant de l’an 2000, affiche depuis octobre 2001
les accréditations ISO 9001 et ISO 14 001, une norme
de gestion environnementale internationale. «Une double
certification pour une entreprise, c’est assez rare», affirme
avec fierté Réjean Giroux. Soucieuse depuis les débuts
de réduire ses impacts sur l’environnement, Antirouille
Métropolitain a mis en place, entre autres, un système
pour récupérer l’huile utilisée. Et les gens de Lévis ont
remporté plusieurs prix à l’interne comme à l’externe
de la compagnie, et sont souvent consultés pour
mettre à l’essai des équipements nouveaux ou des
méthodes novatrices. Ici, chaque année, 10 000
automobiles reçoivent un traitement d’une heure,
en six étapes. La clientèle, fidèle, vient de toute la région
Chaudières-Appalaches.

Se démarquer par l’excellence du service
La succursale de Lévis est reconnue pour son service
personnalisé et l’enthousiasme de ses employés. «Nous
avons développé le côté amical dans la relation avec le
client, il ne faut pas qu’il se sente agressé», explique
Réjean Giroux et il ajoute « il a fallu aussi éduquer les gens,
changer leur vision sur notre travail. » C’est ce que signifie
le point d’interrogation qui figure partout à côté du nom
de l’entreprise. Il est clair qu’ici l’excellence du service
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À l'accueil, Lynda Dumont, agente de bureau

Ph
ot

o
: R

ic
ha

rd
 F

ou
rn

ie
r

OCTOBRE 2007

» Services automobiles

1925, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis

418 835-5050



comptable sur mesure?

Que diriez-vous d'avoir le choix parmi plus 

de 300 comptables (CA, CGA, CMA, technicien) 

qualifiés et expérimentés, prêts à relever 

de nouveaux défis ?    

Ce choix sur mesure, nous vous l'offrons : 

gagner du temps, économisez de l’argent 

et éviter les erreurs de recrutement 

qui coûtent si cher à une entreprise ! 

Contactez-nous et préparez-vous à accueillir 

votre nouveau vice-président aux finances, 

contrôleur, technicien comptable... 

Recherchez-vous un

Luc Blanchet

418 653-4455, poste 460

luc.blanchet@mallette.ca www.mallette.ca

Québec : 418 653-4431

Montmagny : 418 248-5777 

Lévis : 418 839-7531

Parce qu’un bon comptable 

sait en reconnaître un autre.



c’est d’abord informer et renseigner la clientèle sur le
produit offert et les procédés utilisés. Impossible de
demeurer ignorant, avec le site Internet, «Votre carnet
de bord» remis à chacun, le recueil de chroniques écrites
par Bruno Saint-Onge qui traîne dans la salle d’attente,
et les capsules d’information qui y passent en boucle sur
la télévision. « Nos employés aiment ce qu’ils font,
bénéficient de beaucoup de formation et cumulent de
nombreuses années d’expérience, ce qui permet de nous
démarquer par l’excellence du service.» Quoi d’étonnant
que les succursales de Lévis et de Québec aient été
nommées en juin « le choix des consommateurs» dans la
région de Québec?

L’avenir
Pour le futur, l’entreprise entend rester à l’écoute du
marché et continuer d’investir dans l’amélioration du produit,
puisque nous sommes à travailler à développer une huile
encore plus «verte». Antirouille Métropolitain veut ouvrir
des succursales dans les petites villes du Québec,
et la réussite sera au rendez-vous !
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Une des 10 000 clientes annuels
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Coordonnées :
3760, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 7L3
Téléphone : 418 833-3411
Télécopieur : 418 833-3492
www.antirouille.com

Fondation: 1976 (Lévis 1989)

Activité : Antirouille à l’huile
pour véhicules

Nombre d’employés :
300 (8-9 à Lévis)

Propriétaire : Bruno St-Onge

Place Lévis Entrée #3 porte du mail
(Stationnement de la Cage aux sports)

418 838-2999

Trouvez le maillot
qui vous convient !

Hommes - Femmes

PLUS DE

100
MODÈLES DIFFÉRENTS !
TAILLE DE 6-22 ANS - ACCESSOIRES DISPONIBLES

CONSEILLÈRE SUR PLACE



8149, rue du Mistral, bureau 201, Charny (Québec)  G6X 1G5 

418 832-2424

Une base juridique solide 
Les particuliers, les commerçants et 

les industriels de la région retrouvent chez 

les notaires de Boulanger, Dolan, Denault 

les raisons de leur confiance : l’efficacité dans la

prestation de service, la capacité à comprendre

les besoins des PME et de la clientèle en général

et leur compétence quant à la mise en place 

de  so lu t ions  s imp le s  e t  ima g ina t i ve s .

pour votre PME

BDD



Claude Létourneau, président et chef de la direction de Vaperma
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L’art de réunir tous les facteurs
de réussite
Au pays de la nanotechnologie : la formidable ascension de Vaperma
par Catherine Objois
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Posé sur la table de conférence pour les besoins
de l’entrevue, le petit objet jaune ressemble, pour l’œil non
averti, à une longue paille pour lilliputiens, bien inoffensive
et dépourvue d’intérêt. Et pourtant c’est autour de cette
membrane de moins de 2 mm de diamètre que gravite
l’époustouflante croissance de Vaperma, une compagnie
qui se spécialise dans les procédés de séparation des gaz.
Il y a 18 mois à peine, ils étaient 7 ou 8 personnes
dans un garage de Saint-Lambert de Lévis… aujourd’hui
l’entreprise, sous la houlette d’un conseil d’administration
de calibre international, compte 50 employés hautement
qualifiés et riches d’expérience, qui travaillent à la
promotion d’un produit breveté. À la barre de ce navire
qui file à vive allure, le président et directeur général,
Claude Létourneau, garde le cap sur un superbe avenir.
Et quand le visiteur entre dans les locaux de la 4e Rue
à Saint-Romuald, où loge l’entreprise depuis mai 2006,
il perçoit immédiatement qu’un vent de succès entraîne
déjà Vaperma vers les plus hauts sommets dans le
domaine de la nanotechnologie. C’est que les gens d’ici
ont misé sur tous les facteurs de réussite. Et les voici…

Une idée géniale, un produit unique
et le don de vision
Vaperma (pour «vapeur» et «membrane») a été fondée en
décembre 2003, par les docteurs Christian Roy et Richard
Cranford, deux scientifiques qui venaient de mettre au
point la membrane polymérique Siftek, d’une technologie
novatrice. Suzanne Roy, directrice du marketing et des
communications, explique avec une belle assurance que
ce produit se distingue de celui des compétiteurs par ses
propriétés chimiques nettement supérieures. Ainsi,
Vaperma se lançait dans le développement, la production et
la commercialisation d’un nouveau système de séparation

de gaz par membrane. Celui-ci consiste à séparer l’eau
de différents composés gazeux afin d’obtenir un gaz purifié
et déshydraté, avec une technologie beaucoup moins
coûteuse que les procédés traditionnels, grâce à une
importante économie d’énergie, tout en offrant une grande
réduction des gaz à effets de serre.

Des partenaires de choix
Vaperma a su s’allier des partenaires de choix, tout autant
pour ses administrateurs que pour ses financiers et ses
clients. Les premiers et les seconds sont, de l’avis
du président, «de très haut calibre, de classe mondiale»
et viennent de partout dans le monde, «car le succès
passe par un réseau très sophistiqué à l’échelle
mondiale». Et « la clef de la réussite repose aussi sur
l’écoute de la clientèle», ajoute-t-il. C’est d’abord Éthanol
GreenField, principal producteur canadien d’éthanol,
qui, suite au succès d’une première expérimentation,
va faire installer un module membranaire dans son usine

» Technologie

« Nous sommes allés chercher une
expertise pointue partout, ce qui a créé
une équipe multiculturelle. »



de Chatham, en Ontario. Et un projet de déshydratation
de gaz naturel est actuellement en cours avec EnCana
Corporation, leader nord-américain dans ce créneau.

« Ici on parle allemand et chinois!»
Les meilleurs employés et leurs outils
«Les gens ont une grande expérience pour une si jeune
entreprise», affirme Suzanne Roy. «Nous sommes allés
chercher une expertise pointue partout, ce qui a créé une
équipe multiculturelle», renchérit Claude Létourneau. Dans
cette tour de Babel, on parle français, mais aussi allemand,
chinois et hollandais ! Il faut aussi maintenir un équipement
de pointe, tout en demeurant un bon citoyen corporatif. Ici
tout ce qui est produit est analysé pour être durable et recyclé.

Élaborer une stratégie exécutable
et rester en mode évolution
Voilà deux autres critères de réussite. En 18 mois,
sous l’impulsion de Claude Létourneau, Vaperma a élaboré
une stratégie de commercialisation audacieuse qui promet
des revenus de 100 millions de dollars d’ici cinq ans. Le
président a su créer une telle valeur autour de l’idée, qu’un
financement très important, en constante croissance et
incluant la participation de Ressources naturelles Canada,
a permis un développement spectaculaire. Le 21 juin
dernier, Vaperma procédait à l’inauguration officielle
de son nouveau centre de recherche et de technologie,
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Un module membranaire
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L’URGENCE S A N T É
cond i t i onnemen t  phys ique  e t  aé rob ique

S A I N T- R O M UA L D  /  C H A R N Y /  9 5 0 ,  r u e  d e  l a  C o n c o r d e  ( v o i s i n  d e  Wa l  M a r t )  /  4 1 8  8 3 9 - 9 9 8 8

L É V I S  -  T E N N I S  E T  B A D M I N T O N /  3 4 5 ,  1 2 e A v e n u e  ( à  2  m i n u t e s  d e  l a  2 0 )  /  4 1 8  8 3 3 - 7 8 8 4

UNIQUE SUR LA RIVE-SUD

Josée Lavigueur, porte-parole Marc Gagnon, ambassadeur



unique en Amérique du Nord, qui permettra à l’entreprise
de demeurer en constante évolution. « Il faut régulièrement
se remettre en question et se comparer à l’international »
,estime Claude Létourneau.

Une année décisive
«2007 est une grosse année car nous préparons la
commercialisation du produit, qui devrait être effective
en juin 2008», explique le président. Pour Vaperma,
l’avenir est plein de promesses. L’Amérique et l’Europe
constituent les premiers marchés ciblés, puis pourquoi
pas l’Asie? Le défi de l’avenir sera de fixer des objectifs
à court terme qui sont réalisables, afin de devenir le chef
de file canadien dans la commercialisation des procédés
de séparation de gaz. À la voir aller, nul doute que Vaperma
atteindra son objectif : une remarquable réussite !
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Coordonnées :
2111, 4e Rue, bureau 101
Saint-Romuald (Québec)
Canada G6W 5M6
Téléphone : 418 839.6989
Télécopieur : 418 834.8225
www.vaperma.com

Fondation: 2003

Activité : Solutions avancées
de séparation de gaz

Nombre d’employés : 46

Président-directeur général :
Claude Létourneau

Cofondateurs : Dr Christian Roy,
Dr Richard Cranford Les bureaux de Vaperma à Saint-Romuald

un choix éclairé

95, route du Président-Kennedy, Lévis
Téléphone : 418 833-3258 |  418 833-0199
www.multiluminaire.ca

Peggy Dubuc
Propriétaire
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OmegaChem
La chimie du succès
par Yvan Gendron

59OCTOBRE 2007

Entrevue avec Raynald Bourassa, vice-président exécutif

Fondée en 1988 par François Laflamme, président et
fondateur, par Éric Pelchat et Denys Carrier, OmegaChem
produit sur mesure des molécules de synthèse sous
forme de matières premières pour la fabrication de
médicaments qu’elle vend aux grandes sociétés
pharmaceutiques telles Merck Frosst , Fitzer, AstraZeneca,
GlaxoSmithKline (GSK) de même que pour des centres
de recherche comme le CHUL de Québec et bien d’autres.
OmegaChem exporte ses produits à plus de vingt pays sur
le marché international. D’ailleurs, l’exportation constitue
90% de ses ventes, l’autre 10% étant destiné aux centres
de recherche du Canada.

Raynald Bourassa, vice-président exécutif, s’est joint
à l’équipe il y a sept ans et nous fait le plaisir de nous
présenter toute la chimie de leur succès !

Une entreprise de livraison…
Pour Raynald Bourassa, «Chez OmegaChem, on est des
gens qui livrent la marchandise et qui respectent leurs
engagements, peu importe si cela occasionne des coûts
additionnels pour l’entreprise. » D’ailleurs, lors de
l’embauche d’un chimiste, M. Bourassa mentionne
qu’il lui était arrivé de demander comme question ce
qu’OmegaChem faisait ? «J’avais alors mentionné que,
oui, nous faisons de la chimie… mais nous sommes avant
tout une entreprise de livraison… On nous demande de
livrer la marchandise, de trouver et de créer des éléments
chimiques entrant dans la composition de produits
pharmaceutiques.»

Des gens de communication
Monsieur Bourassa nous précise l’importance de la
communication avec les clients d’OmegaChem. «Le type
de travail que nous faisons exige que nous donnions

du « feedback » à nos clients tout au long de nos
processus de recherche. Nos clients doivent savoir
si ça va ou si ça ne va pas, si nous avons du retard
ou si les travaux vont bon train, etc. Et pour chaque projet,
nous avons un répondant qui fait le point et fait le suivi
de façon hebdomadaire avec chacun de nos clients. » 

Des gens très flexibles
La flexibilité est également un facteur important du succès
d’OmegaChem. Ainsi, «nous travaillons dans un secteur
où nous avons choisi de produire des produits de niche
et de grandes valeurs ajoutées. Notre travail est complexe.
Nous sommes des spécialistes et des experts dans notre
domaine. De façon imagée, bien que notre travail
soit spécialisé, nous sommes aussi polyvalents…
nous ne fournissons pas seulement un coin du casse-tête,
mais bien les quatre coins !», souligne avec humour
M. Bourassa.
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» Chimie pharmaceutique

« Chez OmegaChem, nous misons sur
la grande capacité de nos gens qui
proviennent de partout dans le monde. »



Nous gérons nos ressources
en donnant beaucoup de latitude…
OmegaChem compte 32 employés dont 24 chimistes
(la moitié détient un diplôme de maîtrise et l’autre un
diplôme de doctorat). «Chez OmegaChem, nous misons
sur la grande capacité de nos gens qui proviennent de
partout dans le monde. Nous comptons dans notre équipe
des Suisses, des Russes, des Chinois, des Marocains
et bien sûr des Canadiens. Nous n’embauchons que des
gens très expérimentés. Et chacun a une très grande
latitude d’intervention au niveau de la recherche.
Parce que nous avons généralement des dizaines de
projets simultanés (plus de 45 projets en cours actuellement),
cela offre une grande possibilité d’échanges entre nos
chercheurs. Cela engendre donc un milieu des plus
enrichissant permettant à nos gens de se réaliser sur le
plan professionnel. » Selon M. Bourassa : «L’ambiance et
l’atmosphère de travail est des plus importantes pour
créer une synergie énergisante et créatrice.»

Nous avons une grande capacité
à gérer nos coûts
Raynald Bourassa souligne aussi : «Nous sommes dans
un domaine d’innovation et de création constante.
La concurrence est plus que féroce et la rapidité est
déterminante. Il faut analyser, concevoir, breveter et
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Formation, coaching et conférences

Pour le développement
de votre personnel 
et de votre organisation

Yvan Gendron
Formateur, conférencier
et coach de vie

418 839-1407
yvangendron@videotron.ca

Bientôt 81 chambres
3 salles de réunion

Sortie 311 de l’autoroute 20
Saint-Nicolas • 418 831-3119
www.hotelbernieres.qc.caUne autre étape pour mieux vous servir !



P L U S  Q U E  D U  B O N  B O U L E AU . . .

D E P U I S  1 7  A N S ,  N O U S  P R E N O N S  L E  T E M P S  D ’ É C O U T E R  E T  D E  B I E N  C O N S E I L L E R  N O S  C L I E N T S .

NOUS LEUR OFFRONS UN TRAVAIL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET UN SERVICE À LA CLIENTÈLE IMPECCABLE !

695 ,  RUE PRINCIPALE,  SAINT-ÉTIENNE-DE-LAUZON

TÉL . : 4 1 8  8 3 1 - 0 4 7 7  / TÉLÉC . :  4 18  83 1 - 7840

E B E N I S T E R I E J T @ B E L L N E T. C A



produire rapidement de nouveaux produits chimiques.
Nous n’avons pas le choix d’être des champions au niveau
de la gestion des coûts (intrants, achats, entreposage,
destruction de matières dangereuses…). D’ailleurs, sur le
plan des coûts, on va plus vite. En Inde, ils sont quatre fois
moins chers… mais nous, nous sommes huit fois plus
rapides et performants. Nous n’avons donc pas peur de la
compétition. C’est d’ailleurs très sain et très stimulant !»

De nouvelles installations
Finalement, OmegaChem dispose depuis le printemps
d’un second immeuble avec des équipements hautement
spécialisés qui lui permettront d’accroître sa production et
son offre de service auprès des grandes entreprises
pharmaceutiques. Cette acquisition devrait lui permettre
d’ajouter une quinzaine d’autres employés et d’atteindre
un chiffre d’affaires d’environ 20 M$ d’ici quatre ou cinq
ans. Le succès d’OmegaChem est donc une affaire de
bonne chimie…
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Nouvel édifice de OmegaChem à Saint-Romuald
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Coordonnées :
8800, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 9H1
Téléphone : 418 837-4444
Télécopieur : 418 837-5196
info@omegachem.com
www.omegachem.com

Fondation: 1988

Activité :
Recherche et développement
Optimisation des procédés
Production d'intermédiaires
pharmaceutiques 

Nombre d’employés : 32

Propriétaires :
François Laflamme
Éric Pelchat
Denys Carrier 

» Chimie pharmaceutique

Offrez-vous la qualité
du diamant canadien

DIAMANTS CANADIENS CERTIFIÉS

LES GALERIES CHAGNON
LÉVIS • 418 837-3182
www.gemme.ca



144, route Kennedy, Lévis (près de l’autoroute 20)
418 833-7140
info@levikohyundai.ca / www.levikohyundai.ca

PRENEZ LE VIRAGE 
AVEC LE NOUVEAU LÉVIKO HYUNDAI
NOUVELLE IMAGE | NOUVELLE ÉQUIPE | NOUVELLE SALLE DE MONTRE



Entrevue avec Frédéric Barnabé, président de SUA-V

Pour Frédéric Barnabé, les obstacles apparents ont
souvent ouvert la porte à des perspectives d’avenir qui
lui ont souri. Dès 17 ans, il était très déterminé, du genre
à se donner des objectifs et à les atteindre. Il se destinait
d’ailleurs à faire une carrière dans le golf. Pour ce faire,
il a séjourné pendant trois ans aux États-Unis pour parfaire
son anglais et amorcer sa carrière sportive qui l’a amené,
entre autres, au Championnat de golf du Texas. Malgré sa
détermination et son talent, il a cependant réalisé qu’il
ne serait pas en mesure d’atteindre les performances
professionnelles que cela exigeait. Loin d’être un échec,
ce revers apparent l’a ramené au bercail familial. 

Bien que dans les années précédentes, Frédéric Barnabé
n’aurait jamais envisagé d’œuvrer dans le domaine du
meuble, il entreprit de relancer l’entreprise familiale que
son père venait de fermer à Saint-Philémon dans
Bellechasse. Délaissant la fabrication de meubles haut
de gamme en bois massif de l’entreprise de son père,
il opte plutôt pour la fabrication de meubles en mélamine
à prix modique qui était très en vogue à l’époque. 

Seul au tout début, résolu et ne comptant pas les heures,
et ensuite avec Roch Lemelin, un ancien employé
de son père, Frédéric Barnabé a tout appris sur le tas.
Avec les semaines et les mois, l’équipe s’est agrandie.
La roue était relancée! Bénéficiant de ventes assurées
pour un magasin entrepôt détenu par sa sœur, il développa
de nouveaux produits et acquit progressivement des
clients dans le marché de Québec, de Montréal et des
Maritimes. De 3 800 pieds carrés initialement, en 2001,
il déménagea ses installations dans le parc industriel
de Saint-Romuald dans un local de 16 200 pieds carrés.
Frédéric Barnabé voyait grand et le monde du meuble
allait bien ! Il envisageait alors de compléter, en deux
phases, deux lignes de production occupant chacune
la moitié des espaces disponibles. Ainsi, dans la première
phase, il y eut la première chaîne de production avec un
espace d’entreposage occupant la moitié des installations.
Pour la deuxième phase, l’espace qui devait servir pour
y installer une deuxième ligne de production ne vit
jamais le jour… mais servira par la suite de contribuer
à l’entreposage de produits importés…

La capacité de voir au-delà
des obstacles
Le succès de Meuble SUA-V
par Yvan Gendron
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Frédéric Barnabé, président de SUA-V
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Des équipements à la fine pointe : scie numérique
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À la fin de 2002 et au début de 2003, le monde du meuble
a commencé à vivre les contre-coups de l’importation
et de la valeur du dollar qui montait et qui faisait mal aux
entreprises de ce secteur. Cette période difficile aurait pu,
comme pour plusieurs, signifier une forte décroissance,
voire même la fermeture. À ce moment, Frédéric Barnabé
ne voulait faire que de la fabrication et n’envisageait pas
du tout l’importation pour venir compléter son offre de
produits. Un peu à contrecœur, c’est sur les conseils d’une
connaissance d’affaires qu’il a su remettre en question sa
vision concernant son entreprise. C’est ce qui lui a permis
d’importer du Brésil ce qui deviendra un de ses produits-
vedettes dont il fera la distribution, des lits à deux étages
en pin, en ensemble prêt-à-monter. Encore une fois,
derrière un obstacle apparent, se cachait une ouverture
prometteuse qui a permis à son entreprise d’ajouter
l’importation et la distribution à ses activités de fabrication. 

Cette diversification de ses activités a permis d’ouvrir
d’autres portes pour ses propres produits. Aussi, pour
continuer la progression de son entreprise et demeurer
concurrentiel, Frédéric Barnabé a développé des relations
avec des fournisseurs de la Chine et de la Malaisie
pour ajouter encore d’autres meubles à sa gamme de
produits à distribuer. 

Un entrepôt qui s'est avéré fort utile pour l'entreposage des produits d'importation
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5364, boulevard de la Rive-Sud
(En face de Rinfret Volkswagen)

418 838-3009

• Café en grains
haut de gamme
(plus de 25 variétés)

• Thé de qualité supérieure
(plus de 70 variétés)

• Fruisanes savoureuses

• PANIERS-CADEAUX
MAINTENANT 
DISPONIBLES

MACHINE À ESPRESSO
BREVILLE ROMA 199 $

SAVOUREZ  L E  

V R A I GOÛT

Torréfaction Castelo

34, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY, LÉVIS

418 838-9966

UN INVESTISSEMENT
R E N TA B L E !
CENTRE D’ESTHÉTIQUE ET DE PROTECTION
P O U R  V É H I C U L E  N E U F  E T  U S A G É

ANTIROUILLE ANNUEL
Traitement annuel sans pareil | Pénètre dans les
plis et replis | Adhère au métal et ne coule pas 
Arrête et empêche la rouille

ANTIROUILLE ANNUEL
Avec un lavage intérieur, extérieur et cire 
de carnauba avec trois sortes de silicone

SERVICE DE NAVETTE ET DE LIVRAISON LE JOUR MÊME
NOUS ACCEPTONS LES RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE
14 ANS D’EXPÉRIENCE

+ taxes

*6995$

* Selon le modèle du véhicule. Détails sur place.

12995$
+ taxes

*



Lorsqu’on observe son parcours, Frédéric Barnabé
mentionne : «Avec les années, on apprend à accepter
qu’on ne peut pas atteindre la perfection, ni même réaliser
tous nos rêves. Au fil du temps, on peut faire des erreurs
et c’est justement d’essais en erreurs qu’on arrive
à s’améliorer, à mieux s’organiser et à aller plus loin. »

Curieusement, pour un jeune homme qui se prédestinait
à devenir un golfeur professionnel, qui n’envisageait
pas d’œuvrer dans le domaine du meuble et encore
moins dans l’importation, ces revirements de situation
lui ont pourtant réussi. C’est donc dire que son attitude
positive, sa détermination, mais surtout sa capacité
à voir au-delà des difficultés et des obstacles apparents, lui
ont permis de voir et de saisir des occasions d’affaires
qui ont fait de lui un entrepreneur dont l’entreprise
continue constamment de progresser. M. Barnabé envisage
d’ailleurs, si sa production et l’importation de meubles
continuent d’augmenter, de construire un immeuble
pour continuer le développement de son entreprise.
C’est ce que nous lui souhaitons !
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L’édifice des meubles SUA-V situé à Saint-Romuald
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Coordonnées :
1996, 3e Rue, bureau 200
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6
Téléphone : 418 834-0622
Télécopieur : 418 834-2543
Courriel : info@sua-v.com
www.sua-v.com

Fondation: 1998

Activité : fabricant de meubles
en mélamine

Nombre d’employés : 22-24

Propriétaire :
Frédéric Barnabé, président

Marché : Québec, Ontario,
Maritimes, Export USA 2%

» Meubles

68, route Président-Kennedy
4 1 8  8 3 3 - 4 3 6 6

Déjeuner lève-tôt 7 jours
Dîner subito presto

L É V I S

Conférencier : Michel Kelly-Gagnon
Président du Conseil Patronat

Thème : « Développement économique :
pour mieux faire entendre la voix 
des créateurs de richesse. »

Conférencière : Marie-Claude de Billy
Vice-présidente de Crocs Canada

Thème : « Crocs Canada, une entreprise ouverte 
pour une intégration des immigrants. »

Conférencier : Glenn Kelly
Président et chef des opérations de Rabaska

Thème : « Rabaska : les prochaines étapes. »

MERCREDI 24 OCTOBRE — SOUPER-CONFÉRENCE

MERCREDI 14 NOVEMBRE — SOUPER-CONFÉRENCE

MERCREDI 12 DÉCEMBRE — SOUPER-CONFÉRENCE

SOUPERS-CONFÉRENCES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS

Desjardins Sécurité financière: 200, avenue des Commandeurs, Lévis à 17h30
Pour inscription et réservation: 418 837-3411, poste 15

Partenaires
de l’événement :



3alternatives
pour le temps des fêtes 

LA PIRATERIE 
de la Marina de Lévis

Grillades et fruits de mer

4685, rue St-Laurent, Lévis
Repas et réunions d’affaires 

5 à 7 et party de bureau
(Jusqu’à 100 personnes)

304-4000

LA COURTISANE
On y vient et on y revient

Parce que c’est tout simplement bon!

51, rue St-Louis, Lévis
Boulangerie pâtisserie

Repas gourmets et mets préparés
2 salles de réception (50 et 150 personnes)

837-6480

TRAITEUR BOLDUC
Pour festoyer chez vous… 

On se déplace!

Repas gastronomiques et thématiques
Cocktails dînatoires

Buffets froids ou chauds
Camions-cuisine

836-2400

RÉSERVEZ MAINTENANT POUR VOS PARTYS DE BUREAU



«Seul en son genre. Infiniment au-dessus des autres;
incomparable, exceptionnel». Telle est la définition du mot
«unique» donnée par le dictionnaire. Voilà des qualificatifs
qui s’appliquent parfaitement au Groupe Urgence Sinistre,
« le plus grand réseau de professionnels de l’après-sinistre»,
et qui expliquent sa réussite. Il y a 15 ans, Doris Landry
et Louise Larochelle fondaient GUS, à Saint-Romuald,
en innovant avec un modèle d’affaires unique. Cette unicité
dans la recherche de l’excellence allait dorénavant
caractériser la croissance de GUS et en faire un chef
de fil au Québec.

Un fournisseur de services après-sinistre…
pas comme les autres
« Ce qui nous distingue des autres, c’est que nous
sommes une bannière provinciale, avec au-delà de 200
franchisés répartis dans toutes les régions du Québec»,
explique Louise Larochelle, vice-présidente exécutive,

Être unique et avant-gardiste
dans l’excellence
Le secret de la réussite selon GUS 
par Catherine Objois

68

Danielle Roy Marinelli, Mairesse de Lévis, Doris Landry président de GUS
et Louise Larochelle vice-présidente exécutive.

Ph
ot

o
:

» Services

OCTOBRE 2007



«ce qui nous permet d’offrir le service le plus rapide, le plus
efficace et le plus personnalisé possible car il y a toujours
un des 3500 professionnels qui est proche du client».
Ce caractère régional permet aussi de relever le défi
de désastres importants grâce au «Plan catastrophe» qui
repose sur la participation de tous les membres du réseau
GUS à travers la province. Contrairement à ses concurrents
qui n’en proposent qu’un ou deux, Groupe Urgence Sinistre
est également le seul à offrir une gamme de 10 services
après-sinistre, du nettoyage au remplacement des biens
mobiliers en passant par la restauration d’œuvres d’art.
«Nous ne faisons que de l’après-sinistre. Et les franchisés
de GUS sont tous des spécialistes dans leur domaine»
,précise Louise Larochelle.

L’innovation constante pour se maintenir
toujours à l’avant-garde 
C’est là une des clefs de la réussite de Groupe Urgence
Sinistre. «GUS, c’est pas pareil !» s’exclame avec passion
la directrice des communications Karolyn Vaillancourt. Et
c’est ce qui a permis à l’entreprise de connaître le succès
dès les débuts. «Par exemple, nous avons été les premiers
à offrir le service de logement temporaire, à implanter
le Chrono Plan, un programme qui garantit un contact avec
le client sinistré en moins de 17 minutes, nous sommes
aussi les seuls au Québec à avoir un Centre de gestion
des sinistres accessible 24 h sur 24, 365 jours par année.» 
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Louise Larochelle et Doris Landry, un couple dans la vie et en affaires

JAMAIS DEUX SANS TROIS !»» HIVER »» PRINTEMPS »» AUTOMNE

»»SERA MAINTENANT PUBLIÉ TROIS FOIS PAR ANNÉE !

Réservez votre espace publicitaire.
Contactez notre conseiller en communication 
Yvan Gendron au 418 839-1407



«Être à l’écoute du client»
Au fil des années, l’entreprise n’a cessé d’innover en
ajoutant des services. «Nous écoutons ce que les clients
ont à dire, afin de répondre à leurs besoins», explique
Louise Larochelle. «Nous sommes également précurseurs
dans le domaine de la formation francophone chez les
assureurs. C’est ainsi que Groupe Urgence Sinistre reste
en tête du peloton», poursuit-elle.

«Nos clients, ce sont les assureurs, les courtiers et les
experts en sinistres de partout au Québec, qui offrent,
grâce à GUS, le meilleur service qui soit à leurs assurés»,
ajoute madame Larochelle. Et GUS surprend et intrigue
régulièrement ses clients comme ses compétiteurs par son
avant-gardisme. L’entreprise a même créé La Fondation
GUS, qui vient en aide aux sinistrés sans ressource, par
l’achat de biens essentiels. Cette année, plus de 50 000$
ont été distribués à une douzaine de familles.
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« Ce qui nous distingue des autres,
c’est que nous sommes une bannière
provinciale, avec au-delà de 200 franchisés
répartis dans toutes les régions du Québec. »

Un des dix services après-sinistre de GUS : nettoyage à sec et buanderie

» Services

Téléphone : 418 839-1407
Sans frais : 1 877 746-3914
Télécopieur : 418 839-1407 • pub@pagecournoyer.com

PROMOUVOIR LES ARTISTES ET LÉVIS AVEC

Visitez notre site Internet pour voir tous nos modèles,
notre bon de commande et la liste complète de nos prix.

www.pagecournoyer.com

« La petite grange »
Dolorès Lajoie, Saint-Nicolas

« Le Château »
François Camiré, Lévis

« Rafales de neige »
Jean-Claude Beaulieu, Saint-Joseph-de-Lévy

« À Québec... y fait fret »
Jean-Claude Beaulieu, Saint-Joseph-de-Lévy

« Traîne sauvage »
Marie-Andrée Leblanc, Charny

« Oups ! mon p’tit chien »
Nicole Provençal, Saint-Nicolas
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Une équipe qui carbure à la passion,
à la rigueur et à l’intégrité
La rigueur et l’intégrité ont aussi assuré la réussite
de l’entreprise. Pour chacun des professionnels GUS,
qui adhèrent à un code d’éthique strict, « l’excellence n’est
plus un objectif : elle est un état d’esprit parfaitement
intégré au quotidien», lit-on dans la brochure publicitaire.
Et Groupe Urgence Sinistre a su s’adjoindre des
personnes-clefs qui forment une équipe de toute
confiance. Par-dessus tout, «c’est beau de faire ce qu’on
aime mais il faut aimer ce qu’on fait », énonce Louise
Larochelle en citant la regrettée mairesse de Québec,
Andrée Boucher.

L’avenir : honneurs et projets
Cette année, GUS sera à l’honneur, puisque la vice-
présidente exécutive a été sélectionnée parmi les finalistes
au concours «Prix Femmes d’affaires du Québec 2007»
dans la catégorie «Grandes entreprises», un concours
annuel présenté par le Réseau des femmes d’affaires
du Québec en collaboration avec le journal Les Affaires.
Après 15 ans, Doris Landry et son épouse Louise
Larochelle dirigent de main de maître une entreprise
florissante à laquelle se sont déjà joints leurs deux fils.
Et bien sûr, GUS regorge de projets pour l’avenir !
En quittant les bureaux de Groupe Urgence Sinistre,

on se prend à espérer que nous n’aurons jamais
à faire appel à leurs services exclusifs… mais si la
catastrophe nous frappe, ce sera GUS et personne d’autre.
Nous voici convaincus !

» Services

Coordonnées :
865, rue Alexandre, bureau 200
Lévis (Québec)  G6V 7M5
Téléphone : 418 839-0494
Télécopieur : 418 839-3321
www.gus.qc.ca

Fondation: 1991

Activité : Services après-sinistre

Nombre d’employés : 20
Propriétaires :
Doris Landry et Louise Larochelle

Les bureaux de GUS  sur la rue Alexandre à Lévis

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE LÉVIS

Soyez à l’affût des nouvelles d’ordre économiques de Lévis. 
Vous avez de l’information à partager, faites-nous la parvenir, c’est gratuit !

» Disponible en format électronique sur le site Internet

Visitez dès maintenant WWW.CONTACTSAFFAIRES.COM



À sept heures du matin, chaque semaine sans exception,
et cinquante semaines par année, une trentaine de
professionnels et gens d’affaires de Lévis et de la
Rive-Nord se réunissent dans un restaurant de Saint-Jean-
Chrysostome. Tout en déjeunant, ils participent, sous la
gouverne du président Claude Beaulieu, à une rencontre
de réseautage d’affaires durant une heure et demie. Mais
attention ici, ce n’est pas du «social » ! Code d’éthique,
structures et rigueur sont de mise. «Les Partenaires de
la Rive-Sud» sont depuis six ans l’une des sections
québécoises de BNI, Business Networking International,
une organisation professionnelle de marketing qui se
spécialise dans les recommandations de bouche à oreille.
Fondé en Californie en 1985, BNI s’établit dix ans plus tard
au Canada, et en 1998 au Québec. Aujourd’hui BNI
est présent dans près de 30 pays sur les cinq continents,
et il compte 900 membres dans notre province. « Il y a
d’autres organisations de réseautage mais BNI est la plus
importante et la plus perfectionnée au monde», affirme
Claude Beaulieu avec assurance. Et il faut le voir exposer
avec verve la recette du succès de BNI…

Une structure unique
«Une des clefs de la réussite de BNI, c’est sa structure
et sa façon de faire qui ne sont pas comme les autres»,
déclare celui qui est directeur régional pour l’est du
Québec. Chaque section, dans sa zone géographique,
se compose de 20 à 40 membres entre lesquels il n’y a pas
de compétition car chaque catégorie professionnelle n’y
compte qu’un adhérent. «S’il y a un avocat dans la section
de Lévis, il ne peut y en avoir un autre. C’est la grande force
de BNI», explique monsieur Beaulieu. Mais le processus
d’admission est très sévère et n’entre pas ici qui veut…

Rigueur et sérieux : bavards s’abstenir !
Car le second facteur de réussite repose sur le sérieux de
l’organisation. Le code d’éthique comporte 12 règlements,
sans compter la trentaine de règlements administratifs,
et si un membre ne s’y conforme pas, il risque l’expulsion.
L’encadrement régional est important, et les sections,

Une structure unique
et une grande rigueur
Le succès de BNI, spécialiste mondial du réseautage,
et des «Partenaires de la Rive-Sud»
par Catherine Objois
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Claude Beaulieu, président des Partenaires de la Rive-Sud et directeur régional pour l'est du Québec

» Club d’affaires

OCTOBRE 2007

Une rencontre hebdomadaire
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Cette publicité a nécessité
15 ans de travail

Quinzième anniversaire de l’entreprise Gala du Mérite économique Campagne publicitaire « À Sorel-Tracy, on construit !»

Magazine touristique « Plaisirs d’été» 5 à 7 « Contacts Affaires» à Saint-Hyacinthe Livre « L’ Histoire économique de la région»

Communication et marketing Design graphique Conception de sites Internet Impression numérique

et traditionnelle Publications Broderie Sérigraphie Objets promotionnels Studio de photo 

Gagnant 
dans la catégorie
« Entreprise de services • Volet B »
Le Gala du Mérite économique 2007

LÉVIS

1028, rue Mario-Mauro, Lévis

Téléphone : 418 839-1407
Sans frais : 1 877 746-3914 
Télécopieur : 418 839-1407

www.pagecournoyer.com
pub@pagecournoyer.com

Solutions intégrées en communication et marketing

SOREL-TRACY (SIÈGE SOCIAL)
100, boulevard Gagné, Sorel-Tracy 

Téléphone : 450 746-3914
Sans frais : 1 877 746-3914 
Télécopieur : 450 746-5853

www.pagecournoyer.com
pub@pagecournoyer.com

SAINT-HYACINTHE

975, avenue du Palais, bureau 203, Saint-Hyacinthe

Téléphone : 450 774-5252
Sans frais : 1 877 746-3914 
Télécopieur : 450 774-2111

www.pagecournoyer.com
pub@pagecournoyer.com



quoiqu’indépendantes, ont des liens solides basés sur
des activités sociales et des réunions de formation.
Chaque section comporte des comités, dont celui des
membres, qui veille aux éventuels conflits et plaintes.
« Nous réunissons des personnes fiables et qui
fonctionnent», affirme Claude Beaulieu. La rigueur et la
régularité, c’est d’abord l’obligation d’être présent
à chaque rencontre, faute de quoi l’on se fait remplacer.
La réunion, ponctuelle, commence par l’échange de
références, puis aborde un ordre du jour de 21 points,
sous une présidence efficace. Rapports et statistiques,
conseils du comité de mentorat, conférence de l’un des
membres et « l’Info-pub», où chacun parle brièvement
de son entreprise, se succèdent, de même que les points
«J’ai » : «J’ai une référence», «J’ai un RDA», rencontre
de développement d’affaires, et « J’ai un invité ».
À 8 h 30 précises, la rencontre se termine et chacun prend
la route du bureau. 

Établir une relation de confiance :
mission réussie
Claude Beaulieu l’assure sans ambages : « Tout le
fonctionnement de BNI favorise l’édification de la relation
de confiance. Tout est fait ici pour que la confiance
s’établisse, car il s’agit d’un élément fondamental
dans le réseautage. Quand on recommande quelqu’un
à une personne, on met notre tête sur le billot», ajoute-t-il
du même souffle.

« Ici nous n’ouvrons jamais les pages jaunes»
Avec un taux de remplacement de moins de 20% par
année, Les Partenaires de la Rive-Sud sont d’une fidélité
qui prouve bien la réussite de l’organisation. «La force
de BNI, c’est de favoriser tous les mécanismes de
réseautage dans le but d’aller chercher les réseaux de
contacts de chacun», résume Claude Beaulieu. Et ça
marche! Nul besoin de faire de la publicité ni de consulter
les pages jaunes. Car chacun connaît quelqu’un qui connaît
quelqu’un qui… « Le groupe devient une référence
de personnes fiables et sérieuses», ajoute le président.
Et BNI a le devoir d’aider les membres en difficulté,
avec le comité de mentorat et des outils de formation
en réseautage.

L’avenir? Continuer à établir des contacts
Il y a encore beaucoup de régions où BNI peut s’établir,
selon Claude Beaulieu. «Vous pouvez décider de fonder
une section!» déclare-t-il, «réunissez sept ou huit personnes
fiables, contactez-moi et bien sûr il faudra suivre une
formation de plusieurs semaines.» Je vous l’ai dit, lecteur,
chez BNI on est sérieux, tout en appliquant un principe
de base : nous préférons tous faire affaires avec une
personne qui nous est recommandée par quelqu’un en qui
nous avons confiance ! Et comme il paraît que sur notre
petite planète, nous ne sommes jamais plus qu’à quelques
liens de connaissance les uns des autres… Connaissez-
vous votre voisin? Non? Mais vous connaissez sûrement
quelqu’un qui…

74

En pleine activité de réseautage
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Coordonnées :
64, rue Flaubert
Lévis (Québec)  G6V 8C5
Téléphone : 418 907-2080

Fondation: 1985 (2001 à Lévis)

Activité : Groupe de réseautage
structuré

Nombre de membres : 32

« Il y a d’autres organisations de réseautage
mais BNI est la plus importante et la plus
perfectionnée au monde. »

» Club d’affaires



www.1021fm.ca

Jean-François Gilbert, Paul Arcand, Érick Rémy, Jean-François Gilbert, Paul Arcand, Érick Rémy, 
Jean Casault, Myriam Ségal, Caroline Dumont, Jean Casault, Myriam Ségal, Caroline Dumont, 

Éric Bernard, Odina DesrochersÉric Bernard, Odina Desrochers

Pour nous joindre 

830.1021830.1021



Lorsque je fais mon épicerie, je suis toujours
préoccupée de choisir de bons aliments.
La fraîcheur, la qualité, la saveur des produits,
un service à la clientèle chaleureux et courtois
sont aussi des critères de choix dans le domaine
de l’alimentation. Mais lorsque je veux
mieux connaître les entreprises de Lévis,
leurs ingrédients et leurs recettes de succès,
alors là, le Contacts Affaires de Lévis devient
un incontournable et je ne peux m’empêcher
de lire avec intérêt chaque édition dès que
je l’ai entre les mains…

Les lecteurs du

Jacqueline Giguère, propriétaire IGA Extra, Marché Giguère



Le plus grand secret du succès
par Patrick Leroux

» Collaboration spéciale

Depuis que j’étudie les secrets du succès, j’ai découvert
un principe fort simple : le succès laisse des traces.
Après dix-huit ans de recherche sur les clés du succès,
j’en suis venu à la conclusion que le plus grand secret
du succès est simplement d’apprendre des experts
et de mettre en application leurs idées.

Vous désirez obtenir des bonnes notes à l’école? Étudiez
les étudiants qui obtiennent toujours des A. Vous désirez
devenir un très bon leader? Observez les meilleurs leaders
de notre société. Vous désirez avoir plus de succès avec
le sexe opposé? Regardez les gens qui ont beaucoup de
succès avec le sexe opposé. Vous désirez perdre du poids
et jouir d’une excellente santé? Étudiez l’alimentation et
les athlètes de haut niveau. Vous désirez vivre en couple
heureux et longtemps? Imitez les gens qui sont heureux
en couple et depuis très longtemps. Vous désirez devenir
millionnaire? Étudiez les millionnaires, etc.

Je crois que vous avez saisi. Peu importe ce que vous
désirez dans la vie, vous n’avez qu’à étudier les experts
et à passer à l’action sur leurs idées et vous obtiendrez
également les mêmes résultats qu’eux.

Tout dans le monde a été écrit ou presque. Il existe très
peu d’idées originales. L’emballage est souvent différent,
mais les principes de base demeurent les mêmes.
Peu importe ce que vous désirez obtenir dans la vie,
quelqu’un d’autre à quelque part dans le monde l’a déjà
désiré et réalisé.

Ces personnes ont passé des centaines, voire des milliers
d’heures à effectuer des recherches, à interviewer des
experts, à faire des essais et des erreurs et ils ont même
écrit et publié des livres, des manuels de références,

des bulletins d’information, enregistré des cassettes
et des disques compacts, créé des sites Internet, organisé
des séminaires, etc. Le secret est tout simplement
d’apprendre d’eux et surtout de passer à l’action.

L’étude d’experts constitue votre tremplin vers la réussite.
Lisez des livres, écoutez des cassettes ou disques
compacts, assistez à des séminaires – ce sont des
décennies de sagesse condensées en quelques heures.
On dit que la personne sage apprend de ses erreurs,
la personne encore plus sage apprend des erreurs
des autres. Pourquoi vouloir absolument «souffrir » alors
que d’autres l’ont fait avant vous?

On peut facilement prédire le succès d’un individu en
observant sa façon de s’occuper pendant ses temps libres.
Est-il occupé à écouter la télévision et à jouer à des jeux
vidéo ou plutôt à étudier les experts qui l’aideront à
atteindre ses objectifs ?

Certains disent que l’éducation coûte cher. C’est vrai,
mais avez-vous pensé au coût de l’ignorance? Dites-vous
que vos revenus personnels dépasseront rarement votre
développement personnel. Pour gagner plus, la règle
est simple : vous devez apprendre plus. À ce sujet
Benjamin Franklin disait : «Prenez l’argent qui est dans
votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit.
En retour, votre esprit remplira votre portefeuille. »

Le plus grand secret du succès consiste simplement à
apprendre des experts dans le domaine qui vous intéresse
et à passer à l’action sur leurs idées jusqu’à ce que vous
obteniez les mêmes résultats qu’eux. Allez, n’attendez
plus et mettez-vous à l’étude immédiatement et surtout,
passez à l’action sur ce que vous apprendrez.

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel
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Aux Délicieux Arômes
5364, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 838-3009

BCG & Associés
1165, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 839-7565 - Téléc. : 418 839-7060
www.groupebcg.com

Bijouterie Lévis
1200, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 6Y8
Tél. : 418 837-3182 - 418 837-3182

Bestbuy pièces d’auto
12, rue Charles-A.-Cadieux, Lévis (Québec)  G6V 7X6
Tél. : 418 838-2424 - Téléc. : 418 838-0808

Boulanger Dolan Denault
8149, rue du Mistral, bureau 201 Charny (Québec)  G6X 1G5
Tél. : 418 248-1414 - Téléc. : 418 248-8944

Centre de santé l’Éclosion
165A, boulevard Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6E2
Tél. : 418 830-0933 - Téléc. : 418 830-0599
www.centresanteleclosion.com

CFE Lévis-Lotbinière
4000, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 834-4343 - Téléc. : 418 833-1274

CFEL-102,1
4000, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 830-1122 - Téléc. : 418 830-1951
www.cfelfm.com

Chambre de commerce de Lévis
4950, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z6
Tél. : 418 837-3411 - Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.com

Claude Marcoux ltée
2112, chemin du Sault
Saint-Romuald (Québec)  G6W 2K6
Tél. : 418 839-8823 - Téléc. : 418 839-0016

Communication Vis-à-vis
2220, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y4
Tél. : 418 839-5880 - Téléc. : 418 834-6487
www.vav.qc.ca

Dieux & Déesses
170, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 838-1135 - Téléc. : 418 838-6008

Dooly’s
44, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6W 6C5
Tél. : 418 838-0655 - Téléc. : 418 838-0655

Ébénisterie J.T.
695, rue Principale
Saint-Étienne-de-Lauzon (Québec)  G6J 1L8
Tél. : 418 831-0477 - Téléc. : 418 831-7840

Emploi-Québec
5130, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 9L3
Tél. : 418 838-2605 - Téléc. : 418 833-0726
www.emploiquebec.net

Encadrement Cloutier
5500, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 837-9631 - Téléc. : 418 830-0402

Énergie Cardio
345, 12e avenue, Pintendre (Québec)  G6C 1J9
Tél. : 418 833-7884 - Téléc. : 418 833-6135

Fortier, services immobiliers
3070, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy (Québec)  G1W 2K4
Tél. : 418 262-2353 - Téléc. : 418 780-3045
www.societe.immobiliere.com

Hôtel-Motel Bernière
535, rue Aréna, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1C9
Tél. : 418 831-3119 - Téléc. : 418 831-9188

IGA Extra marché Giguère

53, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C7
Tél. : 418 837-1551 - Téléc. : 418 837-5984

Image St-Jean

772b, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2C7
Tél. : 418 839-489 - Téléc. : 418 839-8481

Journal de Lévis

5159, boul. de la Rive-Sud, bur. 204
Lévis (Québec)  G6V 6R8
Tél. : 418 833-3113 - Téléc. : 418 833-0890

Langlois Kronström Desjardins

5790, boulevard Étienne-Dallaire
Lévis (Québec)  G6V 8V6
Tél. : 418 838-5536 - Téléc. : 418 838-5518

La Piazzetta

5410, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 835-5545 - Téléc. : 418 835-6400
www.lapiazzetta.ca

Lave-auto M. Net

34, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C2
Tél. : 418 838-9966

www.laveautom.net

Léopold Bouchard

685, 4e avenue
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6
Tél. : 418 839-9538 - Télec. : 418 839-3503

Léviko Hyundai

144, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C9
Tél. : 418 833-7140 - Téléc. : 418 838-8565
www.levikohyundai.ca

Lévis Suzuki

1925, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 9K5
Tél. : 418 835-5050 - Téléc. : 418 835-2764

Lévis Toyota

160, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E1
Tél. : 418 837-4701 - Téléc. : 418 845-5517

Lévy Honda

5035, Louis-H.-Lafontaine
Lévis (Québec)  G6V 8X4
Tél. : 418 833-3200 - 418 833-2578

Lussier, cabinet d’assurances

et services financiers
5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 207
Lévis (Québec)  G6V 8V6
Tél. : 418 833-0550

www.lussierassurance.com

Mallette

3075, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 200
Québec (Québec)  G1W 5C4
Tél. : 418 653-4431 - Téléc. : 418 656-0800
www.mallette.ca

Manoir de l’Arbre argenté

1231, rue Charles-Rodrigue
Lévis (Québec)  G6W 8M8
Tél. : 418 833-4909 - Téléc. : 418 833-9967
www.arbreargente.com

Massothérapie Hélène Chartrand

575, rue Hallé, Lévis (Québec)  G6W 1S8
Tél. : 418 835-0277 - Téléc. : 418 835-0035

Multi luminaire

95, route du Président Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 833-3258 - Téléc. : 418 833-0199

Orizon mobile

6655, boul. Pierre-Bertrand (Québec)  G2K 1M1
Tél. : 418 622-9153 - Téléc. : 418 622-0365

Pacini Lévis
68, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C3 
Tél. : 418 833-4366 - Téléc. : 418 833-8196
www.pacini.com

Page Cournoyer
1028, rue Mario-Mauro
Lévis (Québec)  G6V 0A4
Tél. : 418 839-1407 - Téléc. : 418 839-1407
www.pagecournoyer.com

Paquet Mitsubishi
1, route des Îles, Lévis (Québec)  G6W 8B6
Tél. : 418 838-3838 - Téléc. : 418 838-0482

Parikart
63, route Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C8
Tél. : 418 838-0329 - Téléc. : 418 838-1221

RE-MAX
675, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 6Y8 
Tél. : 418 835-3535 - Téléc. : 418 838-3020
www.remax-quebec.com 

Restaurant Café La Sabline
128, Côte-du-Passage, Lévis (Québec)  G6V 5S9
Tél. : 418 833-4808

Restaurant l’Intimiste
35, avenue Bégin, Lévis (Québec)  G6V 4B8
Tél. : 418 832-2711 - Téléc. : 418 837-1384

Resto-pub Ryna
4300, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6N1
Tél. : 418 833-8677 - Téléc. : 418 833-8734

Rinfret Volkswagen
5355, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z3
Tél. : 418 833-2133 - Téléc. : 418 833-6658
www.rinfretvw.com

Saturn SAAB Lévis
4585, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 6M6
Tél. : 418 835-1888 - Téléc. : 418 835-6970

Société de développement de Lévis (CLD)
13, rue St-Louis, bur. 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 837-4781 - Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com

Société historique Alphonse-Desjardins
6, rue Mont-Marie, Lévis (Québec)  
Tél. : 418 835-2090 - Téléc. : 418 835-9173

Sous les Cocotiers
5410, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 838-2999 - Téléc. : 418 833-1591

Traiteur Bolduc
888, route Lagueux
Saint-Étienne (Québec)  G6J 1B5
Tél. : 418 836-2400 - Téléc. : 418 836-1558
www.traiteurbolduc.com

T.Y. Moteurs
1091, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E8
Tél. : 418 833-0500 - Téléc. : 418 833-0511
www.tymoteurs.com

Ville de Lévis
996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5N6
Tél. : 418 835-8246 - Téléc. : 418 839-1676
www.ville.levis.qc.ca

Vitrerie Globale
132, Côte-du-Passage
Lévis (Québec)  G6V 5S9
Tél. : 418 837-4949 - Téléc. : 418 833-2676
www.flexeco.ca

Yvan Gendron communication et formation
1028, rue Mario-Mauro
Lévis (Québec)  G6V 0A4
Tél. : 418 839-1407 - Téléc. : 418 839-1407

» Carnet d’adresses
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V I V E  L E S  S U S H I S
Venez choisir parmi notre grande variété de sushis produits sur place et frais du jour. Que ce soit sur 
place pour emporter, pour une commande téléphonique ou pour commander un buffet, appelez-nous. 
Nos conseillers sauront vous proposer les meilleurs choix parmi nos produits les plus savoureux!

• Service de traiteur (buffet) : 418 837-1551

• Brûlerie exclusive à Lévis

• Gâteau personnalisé avec photographie imprimée

• Coupe de viande spécialisée

• Une grande variété de fromages

• Plusieurs variétés de fruits de mer et de poissons exotiques
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bussière, cauchon, gagnon et associés inc.
cabinet de services financiers
Québec • Saint-Romuald • Trois-Rivières • La Malbaie • Baie-Saint-Paul

1 877 BCG-4414 www.groupebcg.com

EXCLUSIF
AUX ENTREPRISES

Rattachez vos 
assurances biens-auto

Combinez les assurances biens et auto* de votre 
entreprise, simplifiez-en la gestion et profitez :

• de prélèvements bancaires sans frais de financement ;

• d’un rabais de 5% sur l’assurance auto 
et pour une période limitée, bénéficiez d’un rabais 
additionnel de 5% sur l’assurance auto ;

• d’une franchise unique en cas de sinistre touchant 
à la fois vos biens et votre auto.

* Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !


