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Avec l’expertise complémentaire de 135 professionnels, 

bénéfi ciant de la force et de l’expertise du Mouvement  Desjardins, 

une approche coopérative aux atouts indéniables, et toute la 

gamme des produits fi nanciers, Desjardins Entreprises Vallée 

du Richelieu-Yamaska constitue un guichet unique qui répond 

à l’ensemble des besoins fi nanciers des entreprises.  

UN SEUL NUMÉRO : 1 866 465-8888
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» Mot de l’éditeur

Cette première édition de 2013 est particulière. Elle vous fera découvrir 

le monde des entrepreneurs en construction, qu’ils soient généraux ou 

spécialisés. Pour la première fois depuis le début du magazine Contacts 

Affaires en 2000, ce numéro est consacré au monde de la construction et 

en particulier à une association d’entrepreneurs qui se définit comme « la 

seule association multidisciplinaire, sans but lucratif, et indépendante des 

associations dites traditionnelles ». 

Dans une première partie, nous vous présentons l’Association de la 

construction Richelieu-Yamaska (ACRY), qui regroupe près de 400 

entrepreneurs : son histoire depuis 1957, l’étape majeure de développement 

qu’elle a connue dans les dernières années, en particulier avec sa directrice 

générale Jacqueline Rainville et l’ex-président Jean-Pierre Roy, ainsi que sa 

mission, puis toute la gamme de services qu’elle offre à ses membres, et 

enfin les personnes qui assurent son bon fonctionnement, soit le conseil 

d’administration et son équipe de professionnels. Vous en apprendrez ensuite 

davantage par les entrevues qui suivent, réalisées respectivement avec le 

président actuel de l’ACRY, Marco Gaudette, puis avec Jean-Pierre Roy, qui 

fut président durant les douze années de changements déterminants, 

et enfin avec Romuald Messier qui, après 43 ans, détient le titre du plus 

ancien membre de l’association. Puis, nous vous invitons à rencontrer deux 

entrepreneurs membres de l’ACRY, Dany Lapointe et Michel Côté. Tous nous 

parlent de leur parcours professionnel dans le monde de la construction, de 

leur entreprise et des divers aspects de leur métier, puis des services divers 

que leur a offerts l’association pour le démarrage de leur compagnie et qu’elle 

leur offre toujours pour assurer la bonne gestion de leur compagnie. 

Dans un autre ordre d’idées, le côté cœur vous fera découvrir sous un jour plus 

personnel, le nouveau directeur de la Chambre de commerce et de l’industrie 

Les Maskoutains, Serge Gélinas. Voilà une belle occasion de découvrir un 

nouvel acteur dynamique de notre milieu.   

Voici donc des lectures qui vont sûrement vous inspirer des réflexions 

constructives. Bonne lecture ! 

L’ACRY et le monde 
de la construction 

Laurent Cournoyer
laurent@cournoyer.cc

Éditeur
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ASSOCIATION
L’ACRY
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
DE LA CONSTRUCTION

PRÉSIDENT
Marco Gaudette, président de l’ACRY
UN PRÉSIDENT QUI A LA 
CONSTRUCTION DANS LE SANG

MEMBRE LE PLUS ANCIEN
Romuald Messier, membre  
de l’ACRY depuis 1970
« L’ASSOCIATION EST 
UNE RÉFÉRENCE GÉNÉRALE »

JEUNE MEMBRE
Dany Lapointe, jeune entrepreneur
DÉMARRER ET DÉVELOPPER 
SON ENTREPRISE AVEC L’ACRY

MEMBRE
Michel Côté, membre depuis 1998 
DÉMARRER ET DÉVELOPPER 
SON ENTREPRISE AVEC L’ACRY

DÉCEMBRE 2012 JUIN 2012 JUIN 2011 JUILLET 2010 DÉCEMBRE 2009

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

MAGAZINES DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE

En page couverture, le conseil d’administration de l’ACRY
De gauche à droite :

Patrick Janelle, administrateur, Patrick Duquette, administrateur, Bruno Bazinet, vice-président, 
Luc Lavallée, secrétaire, Bruno Fontaine, administrateur, Jocelyn Bouvier, administrateur, 
Michel Chapdelaine, administrateur, Réal Heine, trésorier, Marco Gaudette, président.

DOSSIER SPÉCIAL



Régulièrement, durant la réalisation de cette édition, cette 
expression bien connue m’est revenue à l’esprit. Pour les 
plus jeunes, rappelons que Les unions, qu’ossa donne ? 
fut le premier monologue d’Yvon Deschamps, présenté en 
1968 lors de la création de L’Osstidcho, une revue musicale 
qui a révolutionné le monde du spectacle québécois. Et 
la réponse à cette question m’est apparue encore plus 
évidente à la lumière de mes rencontres avec les personnes 
dont vous ferez la connaissance dans les pages suivantes : 
les unions, les associations, ça donne beaucoup ! 

Les associations, vieilles comme le monde 
De tous temps, les hommes se sont spontanément réunis 
pour discuter de leurs préoccupations professionnelles et 
défendre leurs intérêts communs. Il y a eu les confréries d’arts 
et les métiers médiévaux, puis les guildes de marchands et 
d’artisans, et bien sûr les syndicats. Au Canada, la première 
association fut l’Ordre de Bon Temps, fondée par Samuel de 
Champlain en 1606 sur l’île Sainte-Croix en Nouvelle-Écosse, 
site de la toute première colonie française d’Amérique du 
Nord. Ce club social et gastronomique voulait aider les 
premiers colons à surmonter les effets de l’isolation et du 
climat. Quatre siècles plus tard, le premier but est toujours le 
même : se regrouper pour bénéfi cier de tous les avantages 
que cela apporte.

La force du regroupement
Comme toute association digne de ce nom, la mission de 
l’Association de la construction Richelieu-Yamaska (ACRY) 
est de défendre les droits et les intérêts de ses membres. 
Plus ceux-ci sont nombreux, plus leur association a le poids 
nécessaire pour remplir effi cacement cette mission. Une 
association bénéfi cie aussi en général de l’expérience 
due aux années et aux connaissances de son personnel 
permanent. Comme l’ACRY, elle connaît bien le milieu où elle 
agit, et elle entretient des liens privilégiés avec les divers 
organismes et les instances gouvernementales, tout un 
dédale où le simple entrepreneur s’aventure à ses risques.

Chacun son métier
Rappelons que 85 % des entreprises en construction 
comptent moins de cinq employés. Les entrepreneurs 
doivent souvent faire eux-mêmes le travail de bureau, or 
ces « gars de chantier » n’ont souvent ni les connaissances 
ni les aptitudes pour cela. L’ACRY peut faire toutes ces 
tâches administratives indispensables, ce qui leur ôte bien 
des soucis et leur libère du temps pour les clients.   

Être informé : plus nécessaire que jamais 
Comme tous les secteurs économiques, le milieu de la 
construction est en perpétuelle évolution. Réglementations 
sur la santé et la sécurité, les produits, les techniques, tout 
change de plus en plus vite et devient complexe. Par des 
informations et des formations diverses, l’entrepreneur 
doit se maintenir à l’avant-garde des changements pour 
pouvoir s’adapter et bien mener sa barque. Voilà aussi ce 
que lui offre l’ACRY. 

Rappelons que 85% des entreprises 
en construction comptent moins de 
cinq employés. Les entrepreneurs 
doivent souvent faire eux-mêmes 
le travail de bureau, or ces « gars 
de chantier » n’ont souvent ni les 
connaissances ni les aptitudes 
pour cela.

Partage et réseautage 
Dernier avantage d’une association, mais non le moindre : 
le réseautage. L’entrepreneur est souvent isolé. Il 
a pourtant tout intérêt à établir des relations avec les 
autres entrepreneurs pour parler de leurs problématiques 
communes et de tout ce qui concerne le métier, ce qui 
suscite toujours des réfl exions et de nouvelles idées.

En 2013, l’utilité d’une association professionnelle comme 
l’ACRY prend plus que jamais tout son sens. 

» Éditorial

Catherine Objois
catherine@cournoyer.cc

Rédactrice

Les unions, qu’ossa donne ?
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Certaines conditions (disponibles à cogeco.ca /affaires) s’appliquent. Valide là où les services sont offerts. 1) 91,8 % des personnes interrogées lors d’une étude menée par la firme Cube Recherche auprès 
d’un échantillon de 301 clients de Cogeco Solutions d’affaires du Québec et de l’Ontario entre le 21 novembre et le 10 décembre 2012 ont exprimé un niveau de satisfaction de 7 ou plus sur une échelle 
de 10 points. Moyenne pondérée selon les provinces et les services détenus. 2) La garantie de prix de 3 ans est offerte uniquement pour les service Internet et Téléphonie.

Devenez vous aussi un client satisfait. 
Appelez vite nos spécialistes des PME au 1 855 613-5848 ou visitez CogecoAffaires.ca

C’est aussi :
rix tout-inclus garantis jusqu’à 3 ans .2

 Un transfert facile depuis votre    
 fournisseur actuel.
 Et bien plus encore !

 Une relation d’affaires franche.
 rvices de qualité acheminés 

 par un réseau ultra moderne, fiable 
 et performant.

91% DE SATISFACTION
CHEZ NOS CLIENTS.
ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS POUR VOUS JOINDRE À NOUS ?

TÉLÉPHONIE – INTERNET
TÉLÉVISON – HÉBERGEMENT WEB – FIBRE

La puissance d’un réseau hybride de  bres optiques
SOLUTIONS
D’AFFAIRES

CHOISISSEZ UN PARTENAIRE D’AFFAIRES AVEC QUI IL FAIT BON TRAVAILLER .1

evenir client de Cogeco Solutions d’affaires c’est pouvoir compter sur 
UN SERVICE À LA CLIENTÈLE EXCEPTIONNEL ASSURÉ PAR DES ÉQUIPES 
LOCALES DE SPÉCIALISTES DES PME.
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Les origines de l’association remontent à 1957, lorsqu’un 
groupe d’entrepreneurs voulut rassembler les entreprises 
de construction pour mieux défendre leurs droits et intérêts 
communs. Au fi l des ans, l’ACRY a connu toute une évolution et 
elle est aujourd’hui un regroupement solide, unique en son genre 
à plusieurs égards, et qui représente près de 400 entrepreneurs. 
« L’ACRY est l’association multisectorielle à adhésion volontaire 
la plus représentative de sa région. Mais beaucoup plus qu’une 
association, c’est un monde d’outils et d’information mis à la 
portée de ses membres pour améliorer leurs performances et 
assurer ainsi la réussite de leur entreprise dans un monde en 
constant changement », déclare Jacqueline Rainville, directrice 
générale depuis 33 ans.

Ève Chalifour
Technicienne comptable
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L’ACRY
AU SERVICE DES 
ENTREPRENEURS DE 
LA CONSTRUCTION
par Catherine Objois
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Anye Cordeau
Agente promotion
et développement

Jacqueline Rainville
Directrice générale

Audrey-Ann Labrecque
Soutien à la comptabilité

Joannie Demers
Adjointe administrative

Absents de la photo : Mélanie Donais, soutien à la comptabilité et Daniel Vincent, agent service aux membres.



De 1980 à 2013 : la croissance avec Jacqueline 
Rainville et Jean-Pierre Roy 
La directrice générale est entrée en poste le 9 juin 1980. 
« Auparavant, l’association s’occupait des négociations 
régionales, mais la situation a changé avec les nouvelles 
réglementations gouvernementales. L’ACRY a donc dû 
redéfi nir son rôle et s’est réorientée vers les services 
d’information et de formation aux entrepreneurs, ce 
qui nécessitait la présence d’une ressource humaine 
permanente. J’ai commencé avec une table, une dactylo 
et un classeur ! », se souvient Jacqueline Rainville. Le petit 
local s’est progressivement agrandi, de la rue Sicotte il est 
passé sur le boulevard Laurier, le nombre de membres a 
augmenté et l’équipe s’est agrandie. Sous la gouverne 
énergique de la directrice générale et la présidence tout 
aussi dynamique de Jean-Pierre Roy, de 2000 à 2012, l’ACRY 
est entrée dans la cour des grands. Elle s’est dotée d’une 
structure solide, d’une équipe plus nombreuse et d’une 
vraie place d’affaires, bien visible, en emménageant rue 
Dessaulles. L’offre de service aux membres s’est élargie. 
Visant un rayonnement régional et provincial, l’association 
s’est ainsi donné les moyens de ses ambitions. Ses bureaux 
occupent à présent l’ensemble du bâtiment. 

Mission : être la référence 
pour les entrepreneurs 
« La mission de l’ACRY est de promouvoir et défendre les 
droits et intérêts des entrepreneurs qui la composent et 
d’offrir à ses membres des services administratifs et de 
soutien afi n d’aider ceux-ci et d’assurer le succès de leur 
entreprise. Nous sommes là pour donner une multitude de 
services aux entrepreneurs et contribuer ainsi à améliorer la 
gestion de leur entreprise. Toute la réglementation dans le 
monde de la construction connaît de fréquents changements 
et nos membres doivent se tenir au courant. Ils travaillent 
fort dans leur entreprise et ne peuvent pas perdre deux ou 
trois heures à chercher une information que nous pouvons 
leur donner tout de suite. Nous sommes leur référence pour 
des informations, des appuis, du soutien, un peu comme 
une police d’assurance », déclare Jacqueline Rainville. 

Une association indépendante 
de bientôt 400 membres
Affi liée à la Fédération des associations et corporations en 
construction du Québec (FACCQ), l’ACRY regroupe près de 400 
membres, à la tête d’entreprises de diverses tailles, et ainsi répartis : 

36 % d’entrepreneurs généraux ;
57 % d’entrepreneurs spécialisés, dans tous les secteurs  ;
7 % de fournisseurs à l’industrie ;

Même si la grande majorité de ses membres vient du 
territoire de Richelieu-Yamaska, l’ACRY rayonne au-delà 
des frontières régionales et elle chapeaute également 
l’association de Sorel-Tracy. « L’ACRY se distingue aussi 
comme la seule association multidisciplinaire, sans but 
lucratif, et indépendante des associations dites traditionnelles », 
explique la directrice générale, qui ajoute : « Faire affaire 
avec un de nos membres est une garantie d’avoir un travail 
réalisé par des professionnels compétents, et détenant une 
licence valide de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). »  

Les services offerts : tout sous le même toit 
Les membres de l’ACRY trouvent tous les services dans 

les locaux de l’association : 

Accompagnement de démarrage d’entreprise ; 
Assurances ; 
Cautionnement de licence RBQ ; 
Cautionnement pour plan, garantie maison neuve ;
Référencement juridique ;
Documents normalisés ;
Formations et perfectionnement ; 
 Informations (chroniques fi nancières, bibliothèque, 
bulletin Le Constructif, etc.) ;
Mutuelle de prévention (CSST) ;  
Rabais chez des fournisseurs de biens et de services ;
Représentation auprès des instances gouvernementales ; 
Salle de plan privée avec service de reproduction ; 
Service de comptabilité - Tenue de livres ;
Service de secrétariat ;
Service de paies ;
Réseautage et activités sociales. 

Jacqueline Rainville précise : « Nous organisons des 
ateliers de formation, des conférences et  des séances 
de perfectionnement sur des sujets divers, et publions 
un bulletin d’information, afi n de parfaire et maintenir à 
jour les connaissances de nos membres. Ceux-ci peuvent 
aussi consulter des documents de référence dans notre 
bibliothèque. Du point de vue de la représentation, nous 
sommes souvent appelés à donner notre opinion et à 
participer à des tables rondes avec des instances comme la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), 
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et la Commission 
de la construction du Québec (CCQ). Nous défendons les 
intérêts de nos membres de plusieurs façons, comme 
dernièrement par une intervention auprès de la Régie du 
bâtiment du Québec pour des armoires de cuisine soi-
disant non conformes. L’entrepreneur a eu gain de cause. 
Tous les entrepreneurs, même les non-membres, bénéfi cient 

» Association
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de victoires comme celle-là ! La salle de plans privée permet à 
quiconque (avec entente), d’inscrire des projets en soumission ou 
en réalisation de façon privée afin de partager des informations 
pour obtenir des soumissions, ou se tenir en relation avec les 
autres intervenants pour la période de réalisation d’un projet. 
Le dépositaire choisit les intervenants qui auront accès à ses 
documents. »  Les membres peuvent également faire du 
réseautage, notamment avec les ateliers et les activités sociales, 
soit un tournoi de golf annuel et le banquet du printemps. « Nous 
travaillons avec plusieurs partenaires, dont des avocats, et nos 
services s’adressent à tous ceux qui veulent être entrepreneurs 
ou qui le sont déjà.  Et nous pouvons référer nos membres à 
divers organismes et instances gouvernementales, comme la 
Commission de la construction du Québec, la Régie du bâtiment 
du Québec, Revenu Québec (Obligations fiscales) et Service 
Québec – Entreprises. » 

L’accompagnement du démarrage d’entreprise 
« Le démarrage d’entreprise représente tout un processus. 

Nous pouvons guider et accompagner le futur entrepreneur 

dans toutes ses démarches, de A à Z,  en lui offrant : 

Aide au démarrage d’entreprise (incorporation) ; 
Montage et suivi personnalisé du dossier  
de demande à la RBQ ; 
Cautionnements requis à la RBQ ; 
Références professionnelles (avocats,  
comptables, assurances, etc.). 

Un rencontre privée permet au futur entrepreneur de bien 
comprendre les obligations de l’industrie de la construction 
et de répondre à ses interrogations. L’ACRY offre également 
une formation de préparation (coaching) de douze heures 
pour réussir les examens de la licence d’entrepreneur 
général ou spécialisé, de la Régie du bâtiment du Québec. 

« On travaille pour vous et avec vous ! »
Tel est le slogan de l’association, dirigé par un conseil 
d’administration fort impliqué. Outre la directrice générale, 
celui-ci est composé de Marco Gaudette, président, Bruno 
Bazinet, vice-président, Luc Lavallée, secrétaire, Réal Heine, 
trésorier, Jocelyn Bouvier, Michel Chapdelaine, Patrick 
Duquette, Bruno Fontaine et Patrick Janelle, administrateurs.

Quant à l’équipe, elle compte plusieurs professionnels, 
Daniel Vincent, Ève Chalifour, Joannie Demers, Mélanie 
Donais, Anye Cordeau et nouvellement Audrey-Ann 
Labrecque. « Il y a une belle synergie dans l’équipe », 
affirme Jacqueline Rainville, qui  est vraiment l’âme de 
l’association et dont l’expérience et les connaissances 
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» Association

NOUS SOMMES RICHES DE NOS VALEURS

LE RESPECT, L’ENTRAIDE, L’APPROCHE HUMAINE, 
L A DÉMOCRATIE ;
Nous sommes une coopérative funéraire !

5205, 450 773-8256

RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MAsKA
présentE depuis PLUS DE 30 ans !

5325, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe   450 773-8256   rfm@rfmaska.coop   www.rfmaska.coop



constituent une véritable source de référence pour tous. 
« Au cours de toutes ces années, j’ai été amenée à toucher 
à tout et je connais la plupart de nos entrepreneurs. 
Nous avons tissé de beaux liens avec eux. Ils savent que 
je n’emploie pas la langue de bois et que je leur donne 
toujours l’heure juste ! »  En ce printemps 2013, l’ACRY 
est plus vigoureuse que jamais. Dans ses cartons fi gurent 
de nombreux projets, pour offrir de nouveaux services 
aux membres, et la promesse de nouvelles possibilités. 
« L’association est branchée sur les besoins de ses 
membres et évolue en fonction de leurs demandes et des 
services qu’il faut leur donner. Notre objectif principal est 
d’offrir aux entrepreneurs un maximum d’outils de toutes 
sortes pour qu’ils soient le plus performants possible », 
résume Jacqueline Rainville.
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 Année de fondation : 1957
Activité : Association d’entrepreneurs 
Nombre d’employés : 7
Propriétaires : L’ensemble 
des membres

1190, rue Dessaulles 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7X8
Téléphone: 450 773-0166
Télécopieur: 450 773-9148
www.acry.qc.ca

FRANÇOIS MALO, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
1995, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe
francois@malo-ag.com / 450 773-3489
www.malo-ag.com

Une expertise sans limite
depuis 25 ans !

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

MAGAZINES DISPONIBLES EN FORMAT ÉLECTRONIQUE SUR LE SITE
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Marco Gaudette
Président de l’ACRYPh
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Marco Gaudette, président de l’ACRY

Un président qui a la 
construction dans le sang  
par Catherine Objois

Certains sont  tombés dans la marmite de l’entrepreneuriat par 
les hasards de la vie mais pas Marco Gaudette. À cinq ans, il 
rêvait d’avoir son entreprise en construction et à 13 ans, il avait 
déjà sa ronde d’entretien paysager. Il n’est donc pas étonnant 
que ce passionné du métier s’implique à fond dans son 
domaine professionnel et devienne président de l’ACRY, une 
fonction qu’il occupe pour un deuxième mandat consécutif.  

La passion de la construction 
Après avoir suivi une formation dans le domaine de 
la construction, Marco Gaudette a réalisé son rêve en 
entraînant son père dans l’aventure. En 2002, ils ont 
fondé leur entreprise, Construction RM Gaudette, pour 
Robert et Marco. « Mon père travaille dans la construction 
depuis l’adolescence. Menuisiers de formation, nous 
sommes vraiment des gars de chantier ! »  Construction 
RM Gaudette se spécialise dans la construction neuve 

pour les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel. 
Aujourd’hui, ils sont quinze sur les chantiers et trois dans les 
bureaux, situés à Saint-Thomas-d’Aquin. « La polyvalence 
est notre principale force. Et nous nous démarquons par la 
réalisation de projets spéciaux, hors normes. Nous aimons 
les nouveaux défi s ! », assure Marco Gaudette. Son équipe 
œuvre dans un rayon d’action qui couvre Montréal et la 
Rive-Sud, la région de Drummondville et l’Estrie. Monsieur 
Gaudette possède d’autres compagnies, dont la dernière-
née est GAMI, une entreprise en construction qui fait du 
développement.  

La force de l’ACRY : une expertise réellement 
au service des entrepreneurs 
« Quand nous avons lancé notre entreprise, des gens nous 
ont dirigés vers madame Rainville. C’est ainsi que nous 
avons d’abord connu Jacqueline puis l’ACRY. Sans elle, je 

contactsaffaires.com  15

» Président

LA SOLUTION 
EN MATIÈRE DETOITS
Ferblantier / Couvreur professionnel / Toitures de tous genres / Réparation et entretien général / Spécialité: asphalte 
et gravier, bardeaux d’asphalte, membrane caoutchoutée E.P.D.M. Carlisle.

R.B.Q. : 8101-9499-21 A.E.C.Q.

TOITURES
BLOUIN CAMPBELL

2545, rue St-Charles, Saint-Hyacinthe
T 450 774-8313 / C 450 278-2530

G A R A N T I E  5  E T  1 0  A N S  /  E S T I M A T I O N  G R A T U I T E

R É S I D E N T I E L  /  C O M M E R C I A L  /  I N D U S T R I E L



crois que l’association ne serait peut-être pas rendue où 
elle est maintenant, simplement parce que son niveau 
d’implication et sa passion pour la cause font la différence. 
Elle nous a beaucoup aidés à assurer le démarrage de 
notre entreprise », raconte le président, ardent partisan de 
l’ACRY. « L’Association de la construction Richelieu-Yamaska 
se démarque par la proximité établie avec ses membres 
et les services qu’elle leur offre. C’est diffi cile pour une 
petite entreprise de s’y retrouver dans le monde des lois 
et des obligations diverses. Souvent, l’entrepreneur doit 
faire lui-même sa gestion de bureau et il ne peut pas se 
permettre de perdre une journée de travail pour trouver des 
informations. Mais il va les avoir à l’ACRY, qui entretient des 
liens privilégiés avec tous les organismes et où Jacqueline 
nous fait bénéfi cier de sa vaste expérience », assure Marco 
Gaudette. « L’ACRY offre aux entrepreneurs une foule de 
services d’accompagnement et d’information. De plus, 
plusieurs autres services sont offerts, entre autres, la tenue 
de livres, le service de paie et la reproduction de plans 
physiques et via Internet. » La directrice générale complète : 
«  85% des entreprises en construction comptent moins de 
cinq employés et n’ont donc pas de personnel administratif 
permanent. Les petits entrepreneurs trouvent ici tous les 
services. Notre mission est de défendre les droits et les 

intérêts des entrepreneurs. Avec le temps, nous avons 
développé une expertise réellement à leur service : c’est 
là notre force. Et nous sommes une source d’information 
neutre, pas un donneur de contrats. Autre avantage, notre 
équipe est très stable et établit des liens de convivialité 
avec nos membres. » Et Marco Gaudette conclut : 
« Comme beaucoup, l’ACRY m’a aidé à démarrer et depuis 
elle me donne de nombreux services qui valent vraiment la 
peine, des informations et de la formation continue. Cela 
me permet d’être à l’avant-garde des changements et de 
pouvoir m’adapter. Cela fait toute la différence! »  

« L’ACRY me tient vraiment à cœur » 
Membre du conseil d’administration depuis 2006, Marco 
Gaudette accomplit actuellement son deuxième mandat 
d’un an à la présidence. «  Je m’implique dans l’ACRY 
parce que je crois profondément en sa mission. Les petits 
entrepreneurs ont du mal à se faire représenter. Notre force, 
c’est de les accompagner. » Marco Gaudette affi rme qu’il 
préside un conseil homogène, qui réunit des entrepreneurs 
généraux et spécialisés, de divers corps de métier, ce 
qui assure une belle représentation des membres. Il n’y 
a pas ici de bisbille, ni de rivalité professionnelle mais 
une atmosphère saine où tous s’impliquent. « Comme 

» Président
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1190, rue Dessaules, Saint-Hyacinthe
450 773-0166
info@acry.qc.ca www.acry.qc.ca

On travaille 
pour vous 
et avec vous



INTERNET
MULTIMÉDIA
MÉDIAS  SOCIAUX
SITES  WEB

SOYEZ  
PRÉSENTS
SUR  LE  WEB
Avec un site Internet pour aussi peu que

* Production et hébergement  
du site pendant un an inclus

577 $* 

450 774-5252 
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président, je dois voir à acheminer les informations et les 
dossiers aux partenaires et à faire des représentations 
auprès des organismes paragouvernementaux. Bien sûr, 
ces tâches me demandent du temps, je fais beaucoup 
de relations publiques. Et je dois également faire le lien 
avec les employés pour faire  avancer les dossiers, à 
partir des idées et des orientations mises de l’avant par le 
conseil d’administration. » Le président travaille en étroite 
collaboration avec la directrice générale. « L’ACRY me tient 
vraiment à cœur. Actuellement, nous faisons beaucoup de 
développement et avons de nombreux projets sur la table. Le 
monde de la construction change, l’ACRY doit être à l’avant-
garde de ce mouvement », de conclure Marco Gaudette.  

 Année de fondation : 2002
Activité : Entrepreneur général 
Nombre d’employés : 18
Propriétaires : Robert et 
Marco Gaudette 

6000, rang Saint-André
Saint-Hyacinthe
(Québec) J2R 1T4
Téléphone : 450 796-3474
www.constructionrmgaudette.com 

Saint-Hyacinthe Montréal
450 774-4695 514 877-4900

Belœil Sans frais
450 464-2112 1-888-277-3537

2960, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z2

220, rue Brébeuf, Belœil (Québec) J3G 5P3

 
Nous sommes fiers d'être partenaire de l'ACRY

www.chapdelaine.qc.ca

» Président

RBQ : 8278-0370-11



MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE

IMPRESSION
INTERNET

PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE

PHOTOGRAPHIE
t 450 774-5252 1 877 746-3914 f 450 774-2111
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avec Serge Gélinas
Directeur général de la Chambre de commerce 
et de l’industrie Les Maskoutains 
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Quelle est la règle d’or lorsque vous 
vous entretenez avec un client ?
Le respect, l’écoute et l’entretien 
de la force du partenariat. 

Pourquoi avez-vous choisi d’œuvrer dans 
votre domaine actuel ?
J’ai choisi ce domaine car il est au cœur de l’activité 
économique et toujours en évolution. 

Quelles sont, selon vous, les valeurs 
essentielles que doit posséder un homme 
ou une femme d’affaires pour réussir ? 
La persévérance et l’ouverture d’esprit sur tout 
ce qui nous entoure, pour nous permettre de 
persévérer et de réussir. 

Quel(s) journaux et magazine(s) lisez-vous ?
Toujours sur ma tablette : La Presse+ et Les Affaires, 
et aussi des magazines musicaux. 

 Quel livre vous a le plus inspiré 
dans votre carrière?
 The Frog and Prince : Secrets of positive 
Networking, un livre sur le réseautage de 
Darcy Rezac, ainsi que la biographie de 
René Lévesque, un homme vraiment inspirant. 

Quel a été votre modèle, c’est-à-dire la 
personnalité qui vous a le plus infl uencé ?
Des gens comme Maurice Richard et René Lévesque 
qui ont réalisé des choses extraordinaires tout 
naturellement, sans chercher la renommée, et qui n’ont 
jamais compris pourquoi ils étaient l’objet d’une
telle adulation. Ce sont des modèles à suivre.  

Quelle est votre plus belle réalisation 
sur le plan professionnel, celle qui 
vous rend le plus fi er ?
Être parvenu au poste que j’occupe actuellement.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail ?
L’échange d’idées et le contact humain. Mon travail 
m’amène à côtoyer beaucoup de monde dans la région, 
et j’apprécie beaucoup cet aspect de mon travail.

Quelle est la règle d’or lorsque vous vous 
entretenez avec un client ?
Il faut toujours que ce soit gagnant-gagnant pour les 
deux parties, en établissant un partenariat fructueux.

Quelles sont vos plus grandes passions ?
La musique, de tous les styles. J’ai une énorme 
collection de disques de vinyle, de CD et sur mon 
iPod je dois avoir 2000 titres. La musique est une 
source d’inspiration formidable, qui me permet de 
voyager en esprit et de découvrir d’autres pays, 
des cultures différentes. 

Quel a été votre plus beau voyage ?
La Suède, un pays très beau et fascinant, qui accueille 
le touriste sans complaisance. Leur notion de transport 
collectif est incroyable. 

Quelle est votre plus grande qualité ?
La persévérance, je ne lâche pas facilement,  et je n’ai 
pas la langue de bois. Également, une grande intolérance 
pour la bêtise humaine et l’étroitesse d’esprit ! 

Votre pire défaut ?
Je suis obstiné. J’ai tendance à en prendre trop 
et à aller dans le détail de façon excessive.  

Quelles sont, selon vous, les forces 
économiques de la région ? 
Notre région recèle de nombreuses forces, souvent 
méconnues. Citons par exemple ses ressources en 
éducation et en agroalimentaire et la solidité de son 
secteur manufacturier.

Quels sont, selon vous, les points à 
améliorer pour assurer la réussite 
de la région ?
Comme directeur de la Chambre, mon objectif 
est de positionner la région pour l’avenir en 
améliorant notamment l’offre de transport collectif, 
dont le train de banlieue. 

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
J’ai déjà réalisé plusieurs rêves, à travers de 
nombreuses implications et rencontres. Pour l’avenir je 
veux continuer à faire progresser les causes auxquelles 
je crois, comme le transport collectif, et contribuer 
à amener la région à la prochaine étape.  
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Jean-Pierre Roy
Ancien président de l’ACRYPh
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Jean-Pierre Roy, ancien président de l’ACRY

Entrer dans la cour des grands  
par Catherine Objois

Jean-Pierre Roy travaille depuis plus de trente 
ans dans le domaine de la construction.
En 1979, il a démarré son entreprise en excavation, à Saint-
Hugues, avec une seule machine. À présent, Jean-Pierre 
Roy Excavation inc. emploie une quinzaine d’employés et 
possède un parc de 32 machines. L’entreprise se spécialise 
dans les services de génie civil et d’excavation pour 
les secteurs résidentiel, commercial, industriel léger et 
municipal. « Nous travaillons notamment sur des chantiers 
de viaducs et de ponts pour le ministère des Transports, 
d’égouts et d’aqueducs pour les municipalités ou encore 
de fondations clés en main pour les entrepreneurs 
généraux. Notre grande force ? Réaliser des ouvrages faits 
pour durer, grâce à une bonne qualité de conception et de 
travail, due à notre expérience », assure Jean-Pierre Roy. 
Celui-ci est particulièrement fi er que son entreprise ait 
réalisé en 2011 le nouveau terrain de soccer synthétique à 
Saint-Hyacinthe avec un soin bien particulier pour répondre 
à toutes les normes internationales de la FIFA1. Jean-Pierre 
Roy est devenu membre de l’ACRY il y a 29 ans. Il a d’abord 
été administrateur puis président pendant douze ans, 
travaillant en étroite collaboration avec Jacqueline Rainville, 
la directrice générale. Sous leur gouverne, l’association a 
franchi une étape déterminante pour son avenir. 

Les années 2000 à 2012 : une étape 
majeure et nécessaire
« Au moment d’incorporer mon entreprise, je suis devenu 
membre de l’ACRY, dont je connaissais la directrice depuis 
longtemps, pour bénéfi cier de conseils professionnels 
et d’information et aussi établir des contacts par le 
réseautage. Rapidement, j’ai voulu m’impliquer pour 
améliorer les choses. Entre 2000 et 2012, j’ai été président 
et durant cette période, nous avons amené de nombreux 
changements : d’abord les règlements d’éthique ont tous 
été révisés, une tâche qui n’avait pas été faite depuis vingt 
ans et qui  était vraiment nécessaire. Ensuite, je voulais 
donner à l’association un pied-à-terre avec une façade bien 
visible dans la ville. Nous avons trouvé le bâtiment sur la rue 
Dessaulles où l’ACRY a élu domicile, grâce au soutien de 
plusieurs membres et au fi nancement obtenu par la mise 
sur pied de notre tournoi de golf », relate monsieur Roy. 
L’offre de services aux membres a été élargie, le personnel a 

graduellement augmenté et pour amener les entrepreneurs 
à se côtoyer, le Banquet du printemps a été mis sur pied, 
se voulant également une marque de reconnaissance du 
dévouement de la directrice générale et de son équipe. 
Depuis, le banquet a lieu tous les deux ans. « Avec cette 
nouvelle activité, j’ai amené l’idée de ramasser des fonds 
pour soutenir un organisme de la région. Nous avons ainsi 
aidé l’hôpital Honoré-Mercier et diverses associations. 
En 2012, nous avons occupé tout le bâtiment, fini les 
rénovations intérieures et aménagé le grand stationnement. 
Bref, durant ces douze ans, nous avons mis des structures 
en place, donné plus de services à nos membres, et établi 
l’association dans une vraie place d’affaires. Le nombre 
de membres est passé de 135 à 250 et à présent nous 
sommes presque 400. Je crois que cette étape majeure 
était nécessaire pour assurer l’avenir de l’ACRY. » 

Une ressource importante 
Comme chef d’entreprise, Jean-Pierre Roy recourt 
régulièrement à l’ACRY  pour obtenir des informations 
juridiques ou encore des formations sur les nouvelles 
réglementations. « L’association est une ressource 
importante à plusieurs points de vue, en particulier pour 
établir des relations avec les autres entrepreneurs, parler 
de nos problématiques, réaliser que nous ne sommes 
pas les seuls à les vivre, et trouver des solutions. Dans ce 
sens, l’ACRY est plus qu’une association. Elle est restée 
très humaine, le plus proche possible  de ses membres. 
C’est l’orientation que nous avons voulu lui donner, avec 
la directrice générale, dès le début. J’ai toujours inculqué 
cette idée et j’essaie de garder cet esprit. Autre distinction, 
l’ACRY est une association indépendante des autres. Son 
principal objectif est de regrouper des entrepreneurs qui 
font du travail de qualité à des prix compétitifs, et de leur 
offrir de vrais services à des coûts raisonnables.» 

L’avenir : se déployer au Québec 
Jean-Pierre Roy est toujours membre du conseil 
d’administration, qui l’a mandaté pour travailler avec la 
directrice générale sur un dossier particulier : développer et 
consolider les contacts avec la Fédération des associations 
et corporations en construction du Québec (F.A.C.C.Q.), à 
laquelle l’ACRY est affi liée, et avec l’Association patronale 

» Président 2000-2012



des entreprises en construction du Québec (APECQ). 
« Nous aimerions également avoir une représentation auprès 
des instances gouvernementales pour faire valoir le point de vue 
de nos membres. Nous visons ainsi à assurer un rayonnement 
provincial à l’association qui chapeaute déjà celle de Sorel-Tracy 
et nous songeons à ouvrir des bureaux satellites. »  

Bref, durant ces douze ans, nous avons 
mis des structures en place, donné plus 
de services à nos membres, et établi 
l’association dans une vraie place d’affaires. 

(1) (Fédération internationale de football association)
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 Année de fondation : 1979
Activité : Excavation, terrassement 
Nombre d’employés : 15
Propriétaire : 
Jean-Pierre Roy

590, rue Notre-Dame 
Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0
Téléphone: 450 794-2409
Télécopieur: 450 794-2960
www.jprexcavation.com

8550, Rang 2
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2R 1W4
R.B.Q.: 2551-3581-86

Téléphone : 799-3369    Télécopieur : 799-5385

ESTIMATION GRATUITE

Cour d’asphalte, pavé-uni, bordure de béton coulé, industriel, résidentiel, commercial

Depuis 1964

» Président 2000-2012

RBQ : 2153-6222-13
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Romuald Messier
Membre de l’ACRY depuis 1970Ph
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Romuald Messier, membre de l’ACRY depuis 1970

« L’Association est 
une référence générale »   
par Catherine Objois

À l’âge où la plupart des gens n’ont plus d’occupation 
professionnelle depuis longtemps, Romuald Messier 
continue d’être très actif et rempli de projets. Cet 
entrepreneur général et propriétaire immobilier est le 
plus ancien membre de l’Association de la construction 
Richelieu-Yamaska, à laquelle il a adhéré en 1970. Alerte 
et toujours à l’affût des changements dans le monde de 
la construction, monsieur Messier continue de suivre 
assidûment les formations offertes. « J’ai appris bien des 
choses à l’association et j’en apprends toujours ! », affi rme-
t-il, même si sa feuille de route est longue.  

Dans le monde de la construction 
depuis plus de cinquante ans 
Né sur une ferme de Sainte-Madeleine au sein d’une 
famille nombreuse, monsieur Messier s’est naturellement 
dirigé vers l’agriculture. Il a acheté une ferme mais ne 
pouvant agrandir ses terres, il s’est tourné vers un autre 
domaine. « Au début des années 1960, au moment de 
la construction de la Transcanadienne, de nombreuses 
résidences ont dû être déplacées et j’ai saisi l’opportunité 
de déménager une première maison », raconte-t-il. C’est 
ainsi qu’il a démarré sa carrière d’entrepreneur général 
en déménageant les maisons qui devaient céder la place 
au tracé de l’autoroute et en les réinstallant ailleurs. 
« J’ai su profi ter de ce contexte particulier et souvent les 
propriétaires faisaient faire des améliorations en arrivant sur 
leur nouveau site. » Après trois ans, monsieur Messier s’est 
spécialisé dans la construction neuve et la rénovation. «  Je 
soumissionnais à prix fi xe, en calculant bien mes affaires, 
et je payais bien mes employés pour qu’ils fassent du bon 
travail sans perdre de temps. C’était une bonne recette. 
Je travaillais alors comme un fou, dormais peu et buvais 
trop de café. Suite à un problème de santé j’ai dû ralentir 
il y a une trentaine d’années. » Propriétaire d’immeubles à 
logements, Romuald Messier continue à faire des affaires 
dans la région de Saint-Hyacinthe, à Sainte-Madeleine et 
Saint-Hilaire. « J’ai toujours eu plein de projets, des petits 
et des plus grands, et ce n’est pas fi ni ! » 

L’ACRY, une ressource très importante 
Romuald Messier est membre de l’ACRY depuis 43 ans. 
« J’ai toujours cru en l’utilité des syndicats et des autres 
types d’associations, pour défendre les droits des 

travailleurs, autant que pour avoir des informations, suivre 
des formations et également pour rencontrer des personnes 
qui travaillent dans le même domaine que nous. Au cours 
de toutes ces années, j’ai eu de multiples occasions de 
rencontrer des entrepreneurs en construction, pour parler 
de fournisseurs, de matériaux, de nouveaux règlements,  
bref de tout ce qui concerne notre métier. Dans ce sens, 
l’association est une ressource très importante pour les 
entrepreneurs, et également s’ils ont besoin d’information 
ou de conseils pour régler un problème. L’ACRY est une 
référence générale pour les entrepreneurs. » Romuald 
Messier est persuadé du bien-fondé de la mission de 
l’ACRY et estime qu’elle doit poursuivre et développer ses 
activités. « Madame Rainville est la meilleure directrice 
qui soit et son équipe est vraiment effi cace. » Même s’il 
compte plus de cinquante ans d’expérience dans l’industrie 
de la construction, monsieur Messier sait fort bien qu’elle 
est en perpétuelle évolution et qu’il doit se tenir au courant. 
« Il faut se renseigner et s’informer constamment sur tout 
ce qui se passe dans notre domaine si nous voulons faire de 
bonnes affaires. Pourquoi celui-ci a-t-il fait faillite ? Et comment 
les affaires de celui-là sont-elles devenues prospères ? Voir 
les expériences des autres nous fait réfl échir, amène des 
idées et nous permet d’évoluer. Par ailleurs je sais que si 
j’ai besoin d’information, les gens de l’ACRY sont toujours là 
pour me répondre. Et les formations qu’ils organisent sont 
toutes pertinentes. »

Toujours en possession de sa licence d’entrepreneur 
général, monsieur Messier entreprend actuellement un 
autre projet de développement immobilier sur une partie 
de sa ferme à Sainte-Madeleine, à titre de promoteur. Et 
bien sûr, il continuera d’être un membre actif de l’ACRY.  

» Membre le plus ancien

 Année de fondation : 1967
Activité : Entrepreneur général 
Propriétaire : 
Romuald Messier
RBQ : 1526-6588-02

2805, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe
(Québec)  J2S 5S3
Téléphone: 450 773-0107
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Après plus de 20 années d’expérience, notre marché se compose de 
50% de constructions de maisons neuves. Les gens choisissent Les 
Constructions Richard Deslandes pour notre honnêteté envers les clients, 
nos méthodes de travail effi caces, notre équipe professionnelle, notre 
respect des délais de livraison et aussi, pour nos estimations claires et 
détaillées. 

Les Constructions Richard Deslandes inc. sont 
un véritable chef de fi le dans le domaine de la 
construction dans la région de Saint-Hyacinthe. 
En affaires depuis 1991, Les Constructions 
Richard Deslandes mettent tout en œuvre pour 
satisfaire leur clientèle toujours grandissante. 
Maître constructeur palme Platine depuis 2008, 
l’entreprise familiale a su se tailler une place 
de choix à travers les secteurs résidentiels, 
commerciaux et agricoles.

Reconnues non seulement pour la qualité de 
leurs nombreuses réalisations, Les Constructions 
Richard Deslandes se démarquent par la qualité 
de leur service à la clientèle et par leur souci 
rigoureux du travail bien fait.

Nous avons quatre banques de terrains : 
à Saint-Liboire, Saint-Dominique, 
Upton (maisons unifamiliales) 
et Douville (maisons de ville seulement).

Je présente...



450 793-4963   

Télécopieur : 450 793-4963  

www.constructionsrdeslandes.ca

Nos priorités...
livrer dans les délais convenus une construction 
de qualité supérieure ET votre satisfaction, 
du début jusqu’à la fi n!

 La sécurité d’esprit avec les 20 ans 
d’expérience de l’entreprise dans le domaine 

   Une construction selon votre budget, 
du petit au grand projet

 Une estimation détaillée pour mieux 
comprendre le déroulement complet

 Une équipe professionnelle et qualifi ée prête 
à répondre à vos moindres questionnements

 L’utilisation d’équipements à l’avant-garde 
et des plus sécuritaires

 Richard Deslandes coordonne et supervise 
chaque étape de construction pour assurer 
un excellent contrôle de la qualité sur 
chaque projet

 Le respect des délais de livraison et une 
exécution impeccable 

 Accéder à des modèles exclusifs des 
Constructions Richard Deslandes

 Service après-vente des plus attentionnés

L’avantage de choisir 
Les Constructions Richard Deslandes
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Dany Lapointe
Jeune entrepreneurPh

ot
o 

: P
at

ri
ck

 R
og

er



contactsaffaires.com  31

Dany Lapointe, jeune entrepreneur

Démarrer et développer 
son entreprise avec l’ACRY
par Catherine Objois

Dany Lapointe a toujours travaillé dans la construction. Après 
une formation dans le domaine et quinze ans à faire de la 
soudure, il a lancé en 2008 son entreprise Construction- 
Rénovation Dany Lapointe inc. à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
« Je ne voulais plus travailler pour quelqu’un d’autre, j’avais 
mes idées, ma vision, mes projets. Je chérissais ce rêve 
depuis longtemps et il s’est concrétisé quand j’ai rencontré 
madame Rainville, la directrice générale de l’ACRY. 
 
Un support au démarrage vraiment précieux
« Démarrer une entreprise est un long processus, qui 
comporte des risques et représente beaucoup de travail. On 
part de zéro, sans être connu. Mais avec l’ACRY tout devient 
possible. Madame Rainville a su me diriger et m’encadrer vers 
les démarches que je devais faire, comme les examens pour la 
licence RBQ, tout ce qui concerne le fi nancement, la TPS/TVQ, 
le NEQ et le nom de l’entreprise, en me référant aux bonnes 
personnes. J’ai suivi ses conseils à la lettre et tout s’est bien 
passé », raconte Dany Lapointe, ajoutant « l’ACRY  est comme 
un GPS ! Nous arrivons avec un bagage d’informations et ils 
nous disent où il faut aller en nous proposant un chemin. À 
nous ensuite de décider de le prendre ou non. Tout au long 
de la démarche, l’équipe de l’ACRY peut nous prévenir des 
écueils et si nous avons des problèmes, ils sont toujours là 
pour nous conseiller, ce qui permet de diminuer le stress et 
la pression lors du démarrage. Puis ils nous laissent voler de 
nos propres ailes, dès que nous le pouvons. Bref, l’association 
offre un service formidable et je suis très chanceux d’en avoir 
bénéfi cié depuis le début. »

L’amour du travail bien fait 
Même si elle fait parfois des constructions neuves dans le 
secteur agricole en particulier, l’entreprise de Dany Lapointe 
inc. se spécialise surtout dans la rénovation résidentielle, 
un créneau judicieusement choisi car peu occupé. « Nous 
pouvons faire tous les types de rénovations. Au printemps 
et à l’été, ce sont plutôt les patios et les clôtures, l’hiver les 
salles de bain et les sous-sols, l’automne, les revêtements de 
façade et les toitures. Chaque chantier est différent, il n’y a pas 
de routine. » Très polyvalent, Dany Lapointe réalise toute la 
charpenterie-menuiserie et confi e le reste à des sous-traitants 
soigneusement choisis. Pour les gros chantiers, il travaille 
avec ses associés, deux autres entrepreneurs. « La rigueur 
est ma marque de commerce. En rénovation, dans 90 % des 

cas, il y a de mauvaises surprises. Je ne fais pas de maquillage 
mais un travail sérieux en visant toujours l’excellence. Je suis 
minutieux, j’ai l’amour du travail bien fait et je tiens par-dessus 
tout à conserver ma crédibilité. Nous travaillons de façon très 
propre sur les chantiers et en étant très attentifs aux règles 
de sécurité, comme si nous étions dans notre propre maison. 
À notre départ, tout est impeccable. »

Un soutien et un encadrement à long terme
Une fois l’entreprise lancée, il s’agit de la faire fonctionner et 
de la développer. Et l’association est toujours là pour aider les 
jeunes entrepreneurs. « Je continue à bénéfi cier régulièrement 
des services de l’ACRY, pour des besoins ponctuels comme 
récemment  l’incorporation de ma compagnie, ou encore 
des formations qui m’offrent des mises à jour nécessaires 
sur divers sujets. Je n’ai pas vraiment le temps de me tenir 
à l’affût de tous les changements dans la construction, mais 
l’association le fait pour moi. Celle-ci effectue également pour 
mon entreprise les rapports TPS/TVQ, la tenue de livres pour 
la comptabilité, les paies, bref toute la partie administrative. 
C’est un gros plus pour moi, car ce que j’aime c’est être 
sur le terrain, donc cela me laisse plus de temps pour être 
sur les chantiers et donner un meilleur service aux clients. 
Et puis si j’ai un problème, j’appelle à l’association, qui me 
donne tout de suite la réponse ou on me réfère aux bonnes 
personnes, grâce à son réseau de contacts, qui sont tous 
des professionnels sérieux », indique monsieur Lapointe, 
en concluant : «  C’est formidable de bénéfi cier de tous les 
services offerts par l’ACRY, j’en retire une satisfaction totale. 
L’équipe de l’association est toujours là pour nous, très effi cace 
et rapide. Les frais d’adhésion sont un bon investissement, 
qui vaut réellement la peine, car l’ACRY est vraiment un grand 
atout pour les entrepreneurs. »  

» Jeune membre

 Année de fondation : 2008
Activité : Entrepreneur général
et spécialisé
Propriétaire : Dany Lapointe
RBQ : 8360-3696-01

1605, rue Talbot
Saint-Cyrille-de-Wendover 
(Québec) J1Z1M6
Téléphone: 819 818-4980
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Michel Côté
Membre depuis 1998Ph
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Michel Côté, membre depuis 1998 

Démarrer et développer 
son entreprise avec l’ACRY
par Catherine Objois

Quand Michel Côté a voulu fonder sa compagnie et obtenir 
sa licence d’entrepreneur, un membre de sa famille, qui 
travaillait dans la construction, lui a conseillé de s’informer 
auprès de l’Association de la construction Richelieu-
Yamaska (ACRY). Bien conseillé et guidé, Michel Côté a 
obtenu sa licence et s’est lancé à son compte. C’était en 
1998 et depuis lors, ce membre fi dèle de l’ACRY continue 
de bénéfi cier de tous les services qui y sont offerts.

«  Je prépare la relève. Il n’y a jamais 
de routine dans ce domaine et j’en 
apprends tous les jours, surtout que 
tout est plus complexe aujourd’hui. 
Les produits changent beaucoup depuis 
quelques années, ils suivent la tendance 
écologique. Nous devons travailler 
avec des colles sans solvant et toutes 
sortes de nouveaux produits, tout en 
essayant d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles. »  

Spécialiste dans la pose de revêtements 
« J’ai été initié à ce domaine en aidant une personne de 
ma connaissance, puis j’y suis revenu après d’autres 
expériences de travail », raconte monsieur Côté. Il s’est 
spécialisé dans la pose de revêtements souples : tapis, 
prélarts, linoléum, tuiles de vinyle et de PVC. « J’ai débuté 
la fameuse année du verglas, dans le secteur résidentiel, 
puis je me suis orienté vers les domaines commercial et 
industriel. » À son actif, on peut mentionner les bureaux de 
Galenova, une entreprise de la Cité de la biotechnologie, et 
ceux de l’ACRY, ainsi que des travaux réalisés à l’Hôtel-Dieu 
de Saint-Hyacinthe. Michel Côté travaille principalement dans 
la région de Saint-Hyacinthe, mais il a déjà œuvré à Québec, 
Sherbrooke et aussi loin que la Baie-James. « Ma force est 
d’offrir un travail de qualité, et je respecte pratiquement 
toujours mes délais. J’essaie d’avoir une grande disponibilité 
et même si le client propose des délais très courts, je me 
débrouille pour les respecter. L’important est de satisfaire la 
clientèle. Et les affaires vont très bien ! » Monsieur Côté 
travaille sur les chantiers avec ses trois employés, dont 
deux plus jeunes auxquels il montre les fi celles du métier. 

«  Je prépare la relève. Il n’y a jamais de routine dans ce 
domaine et j’en apprends tous les jours, surtout que tout est 
plus complexe aujourd’hui. Les produits changent beaucoup 
depuis quelques années, ils suivent la tendance écologique. 
Nous devons travailler avec des colles sans solvant et toutes 
sortes de nouveaux produits, tout en essayant d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles. »  

Être membre de l’ACRY : 
à recommander à tout entrepreneur 
Michel Côté est membre de l’ACRY depuis quinze ans. 
« J’ai donc commencé par suivre  la formation nécessaire 
pour obtenir ma licence à la Régie du bâtiment du Québec.  
Ensuite j’ai bénéfi cié de toutes sortes de services offerts par 
l’association, comme le service de  paie, du référencement 
juridique, ce qui peut nous éviter bien des problèmes,  ainsi 
que des informations diverses, surtout sur les conventions 
collectives et le droit du travail. Tout le volet du travail de 
bureau, ce n’est pas ma force, donc je confi e cette tâche 
à l’association et je me fi e beaucoup à elle. Ce sont des 
professionnels, toujours disponibles et qui nous donnent 
d’excellents services, très rapides, dont je suis vraiment 
satisfait. Quand j’appelle pour avoir des informations, j’ai en 
général une réponse instantanée. Tout le travail accompli 
par l’association m’enlève des tracas et du travail, ce qui 
me permet de me concentrer sur mes chantiers, sur ce 
que j’aime faire. À mon avis devenir membre de l’ACRY est 
à recommander  à tout entrepreneur. Il n’y a aucun point 
négatif, mais tout à gagner au contraire. L’association est 
vraiment très utile pour nous. »  

» Membre

Propriétaire : Michel Côté
RBQ : 8108-7520-39
Nombre d’employés : 3

5930, rue Garnier
Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 7R3
Téléphone: 450 888-2961 



» Carnet d’adresses

Louise Champagne
Directrice du développement

MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE
IMPRESSION
INTERNET
PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
c 450 502-8714 t f 450 774-2111

Travaillons ensemble
à l’atteinte de
vos objectifs!

Association de la construction 

Richelieu-Yamaska

1190, rue Dessaulles 
Saint-Hyacinthe  J2S 7X8
Tél. : 450 773-0166 
Téléc. : 450 773-9148
www.acry.qc.ca

Aménagement Passion paysages

5680, rue Barré
Saint-Hyacinthe  J2R 1E4
Tél. : 450 253-2787 Téléc. : 450 253-2780
www.passionpaysages.com

Boom FM

2596, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7R8
Tél. : 450 774-6486

www.boomfm.com

Caisse Desjardins Val-Maska

111, rue Principale
Saint-Damasse J0H 1J0
Tél. : 450 768-3033

www.desjardins.com

Chapdelaine Asphalte

8550, 2e Rang
Saint-Hyacinthe J2R 1W4
Tél. : 450 799-3369 – Téléc. : 450 799-5385

Chapdelaine Assurances 

et services fi nanciers

2960, boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe J2S 4Z2
Tél. : 450 774-4695 – Téléc. : 450 771-1117
www.chapdelaine.qc.ca

Construction G. Bazinet

399, rue Impasse-des-Fougères
La Présentation J0H 1B0
Tél. : 450 796-1416 
Téléc. : 450 796-1920

Construction Richard Deslandes

169, rue Morin
Saint-Liboire J0H 1R0
Tél. : 450 793-4963 
Téléc. : 450 793-4963
www.constructionsrdeslandes.ca

Cogéco 
5, place Ville-Marie, bureau 1700
Montréal H3B 0B3
www.cogeco.ca

Cournoyer communication marketing

975, avenue du Palais, bureau 203
Saint-Hyacinthe  J2S 5C6
Tél. : 450 774-5252

Téléc. : 450 774-2111
www.cournoyer.cc

Desjardins Entreprises 

Vallée du Richelieu-Yamaska

850, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 7S3
Tél. : 450 261-8888 – Téléc. : 450 261-8886
www.desjardins.com

François Malo, arpenteur-géomètre

1995, rue Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 3A5
Tél. : 450 773-3489 – Téléc. : 450 773-7393 
www.malo-ag.com

Gestion de patrimoine Assante

935, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe  J2S5C6
Tél. : 450 250-4757 
Téléc. : 450 774-1914
www.assantequebec.com

Groupe Robin

770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe  J2S 7S3
Tél. : 450 250-2222 
Téléc. : 450 773-6303
www.grouperobin.com

Patrick Roger, photographe

1750B, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe  J2S 3J1
Tél. : 450 502-2545

www.progerphoto.qc.ca

Résidence funéraire Maska

5205, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 3V5
Tél. : 450 773-8256 

Téléc. : 450 773-4046
www.rfmaska.coop

Toitures Blouin Campbell

2545, rue St-Charles
Saint-Hyacinthe J2T 1W1
Tél. : 450 798-2090

Téléc. : 450 278-2530
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Chez Gestion de patrimoine Assante, c’est toute une équipe  
d’experts-conseillers qui vous appuient dans vos projets.  
Nos spécialistes multidisciplinaires veilleront à établir une  

 
ambitions. Soyez bien conseillés, tel est notre mot d’ordre.

* Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants et est inscrit auprès de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières. Veuillez visiter le www.assante.com / legal.jsp ou contacter Assante au 1-800-268-3200 
pour obtenir plus de renseignments concernant les divulgations légales et réglementaires importantes relatives à ce présent avis.

450 250-4757 | 877 250-4757
935, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6

V O S  C O N S E I L L E R S  D E  S A I N T - H Y A C I N T H E  S O N T  M A I N T E N A N T  R E G R O U P É S  A U  C E N T R E - V I L L E

450 923-0722 | 800 205-0722
2500, boul. Lapinière, bureau 200
Brossard (Québec) J4Z 3V1

Gestion de capital Assante ltée
450 250-0722 | 877 250-4757
935, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6


