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DU CANADA
UNE ENTREPRISE  
INNOVANTE ET CRÉATRICE  
DE TENDANCES LAITIÈRES
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l’appui nécessaire
à l’atteinte de vos
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450 746-7000
desjardins.com
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DES ENTREPRENEURS 
DE CHEZ NOUS FONT 
RAYONNER LA RÉGION
Des gens d’affaires de la région ont 

choisi de faire grandir leurs entreprises 

en ouvrant leur marché à travers le 

Québec, le Canada et même à travers 

le monde. Que ce soit en ouvrant des 

succursales, en faisant des acquisitions 

d’entreprises déjà implantées ou en 

exportant, notre région possède des 

entrepreneurs ambitieux qui ont décidé 

que la croissance de leurs entreprises 

passerait par le développement de 

nouveaux marchés. Nous vous en 

présentons quelques-uns dans cette 

édition. Ces entrepreneurs, passionnés 

par leurs entreprises, contribuent à 

leur façon à faire rayonner la région de 

Sorel-Tracy à l’extérieur, et espérons 

qu’ils sauront en inspirer d’autres  

à en faire autant !

 

Dans un tout autre ordre d’idée, vous 

l’avez sans doute remarqué, votre 

magazine Contacts Affaires a changé  

de look ! En effet, nous avons profité  

de ce 20e numéro pour le revamper 

et j’espère que vous appréciez cette 

nouvelle signature visuelle et cette 

nouvelle grille graphique.

En terminant, je voudrais souligner 

la tenue de la deuxième édition du 

Salon des affaires de Sorel-Tracy le 

24 mai dernier à l’Hôtel de la Rive. Il y 

eut à nouveau plusieurs centaines de 

participants à cet événement, dont près 

d’une quarantaine d’exposants que 

nous vous présentons sous forme de 

reportage photographique à l’intérieur 

de ce magazine. Ce Salon contribue  

à sa façon au dynamisme de la région  

en faisant la promotion des produits  

et services de nos entreprises. 

Bonne lecture et bon été !  

Laurent Cournoyer
Éditeur�

laurent@cournoyer.cc

MOT DE L’ÉDITEUR
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Le magazine Contacts Affaires, c’est un panorama complet de notre vie économique régionale :

 

 UN RÉTROVISEUR
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UN MIROIR

SUR SON ACTUALITÉ

UNE PROJECTION

SUR SON AVENIR
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L’AUDACE DE  
CONQUÉRIR DE  
NOUVEAUX MARCHÉS

Plusieurs entrepreneurs sorelois ont eu 

l’audace, certains depuis des années et 

d’autres plus récemment, de s’implanter 

sur de nouveaux territoires, en misant 

sur l’offre de produits et services 

distinctifs. Car dans une région comme 

la nôtre, relativement petite sur le plan 

démographique, la conquête de marchés 

extérieurs est un incontournable pour 

toute entreprise qui souhaite atteindre 

un certain stade de développement, 

attirer de nouveaux clients et donc 

engendrer de nouveaux revenus.  

Ainsi, on retrouve maintenant la 

gamme Riviera Petit Pot de Chalifoux 

pratiquement partout au Canada et 

les bières du Loup rouge à travers la 

province. Dans des secteurs différents, 

nos grandes entreprises d’industrie 

lourde et ateliers d’usinage exportent 

leur savoir-faire autant que Gérald 

Desfossés avec ses canots rabaskas. 

D’autres procèdent par acquisition et 

établissent des succursales au Québec. 

Lussier Dale Parizeau, devenu le 

plus important courtier d’assurance 

indépendant au Québec, en est 

l’exemple le plus spectaculaire. Nous 

vous présentons ici des gens d’affaires 

qui à leur échelle ont fait preuve de la 

même détermination pour établir des 

succursales dans des villes proches, 

relevant plusieurs défis�: il faut savoir 

déléguer à son équipe, se faire connaître 

sur un marché inconnu, se gagner une 

clientèle, sans négliger sa première 

entreprise. Cette conquête exige 

le respect des règles de base�: bien 

maîtriser son entreprise, avoir une bonne 

connaissance du nouveau marché en 

termes de concurrence et de besoins 

des consommateurs, et s’assurer de 

pouvoir compter sur une bonne équipe. 

Professionnels, organismes locaux, 

collaborateurs et réseaux de contacts 

peuvent se révéler très utiles.

À travers ces produits et services, c’est 

le savoir-faire des gens d’ici qui rayonne 

à l’échelle provinciale, nationale voire 

internationale. Ces ambassadeurs de 

notre expertise et plus largement  

de notre région sont des éléments  

de fierté propres à nous stimuler pour 

poursuivre la croissance de notre 

économie régionale.  

Catherine Objois
Rédactrice

catherine@cournoyer.cc

«  RÉALISER UNE EXPANSION À L’EXTÉRIEUR DE SON MARCHÉ PRINCIPAL EST UNE EXCELLENTE FAÇON 

D’ASSURER LA CROISSANCE D’UNE PME. CE PROJET N’EST TOUTEFOIS PAS SANS RISQUE ET PEUT S’AVÉRER 

COÛTEUX. VOUS DEVREZ AINSI FAIRE PREUVE D’INGÉNIOSITÉ SI VOUS VOULEZ RÉUSSIR, ET SURTOUT, 

VOUS ASSURER DE BIEN CONNAÎTRE LE MARCHÉ QUE VOUS VISEZ  », ÉCRIVAIT STÉPHANE ROLLAND  DANS 

L’ÉDITION DU 15 MAI 2010 DU JOURNAL LES AFFAIRES.

ÉDITORIAL



DE VOS BESOINS DE FORMATION
PRÈS...

Annie Belhumeur
Conseillère aux entreprises
Région de Sorel-Tracy

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Ressources humaines

• Gestion et entrepreneuriat

• Vente et service à la clientèle

• Ateliers d’anglais

• Réseaux sociaux

• Santé et sécurité

• Bureautique

• Comptabilité

• Génie mécanique

• Service aux municipalités

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!
450 742-6651, poste 5309
annie.belhumeur@cegepst.qc.ca

DÉVELOPPEZ LES COMPÉTENCES
DE VOS EMPLOYÉS 
AVEC UNE FORMATION SUR MESURE!

facebook.com/fccegepstcegepst.qc.ca/SAEM • linkedin.com/in/saemcegepst•
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DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT

Des petits pots 
à la conquête 
du Canada
Par Catherine Objois, rédactrice
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Depuis bientôt trois ans, les petits pots 
de Chalifoux fi gurent parmi les meilleurs 
ambassadeurs du savoir-faire sorelois à 
travers le Canada. Grâce à la gamme de 
produits laitiers Riviera Petit Pot, nouveaux, 
uniques et très vite populaires, l’entreprise 
a percé le marché national du yogourt 
en se forgeant une solide réputation 
d’innovation et de qualité. Ce tournant de 
2015 est l’une des étapes majeures d’une 
nouvelle ère amorcée il y a cinq ans. 
« Depuis 2010, nous innovons pour assurer 
la croissance, en positionnant l’entreprise 
dans une niche spéciale, entre les artisans 
et les grands joueurs de l’industrie », affi  rme 
Alain Chalifoux. Dans cette stratégie de 
rayonnement national, l’entreprise a établi 
un bureau administratif à Varennes en 2017. 
Mais la Laiterie Chalifoux reste bien ancrée 
dans la région, où demeurent l’usine de 
production et le nouveau comptoir laitier, 
avec une belle nouveauté : 
un casse-croûte spécial ! 

ALAIN, MÉLANIE ET MAXIME CHALIFOUX
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LAURÉAT POUR MAISON RIVIERA DU PRIX JOSEPH-SIMARD AU GALA DU MÉRITE ÉCONOMIQUE 2018,  
CATÉGORIE PRODUCTION INDUSTRIELLE, DE TRANSFORMATION ET DE  DISTRIBUTION, VOLET DE 21 EMPLOYÉS ET PLUS.

NOUS SOMMES DES 
PRÉCURSEURS DANS LE

DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT
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UNE NOUVELLE ÈRE POUR UNE 

ENTREPRISE BIENTÔT CENTENAIRE 

L’entreprise, qui aura cent ans en 

2020, est l’un des grands employeurs 

régionaux avec 200 employés. Dès 

2010, les dirigeants se sont lancés avec 

audace dans une métamorphose de 

redressement général : planification 

stratégique, changement de 

gouvernance, réorientation vers de 

nouveaux produits, association avec la 

coopérative laitière française Alsace Lait 

et mise en place d’équipes fortes, en 

allant chercher de solides talents dont 

Martin Valiquette, devenu directeur 

général de la Laiterie pour la marque 

Maison Riviera. Le chiffre d’affaires 

et le nombre d’employés ont doublé, 

l’usine s’est agrandie. En août 2015, la 

nouvelle gamme Riviera Petit Pot de 

vingt-trois produits fut lancée. Ce  projet 

de plus de 20 M$, où tout a été pensé 

minutieusement, s’est réalisé dans un 

temps record, grâce aux efforts de tous. 

Les petits pots, conjuguant le savoir-faire 

de quatre générations et des recettes 

d’inspiration européenne, ont remporté 

un succès inespéré, louangés dans les 

médias nationaux et récipiendaires de 

plusieurs prix.

UNE PRÉSENCE NATIONALE 

« Nous avons réussi à entrer dans le 

marché du yogourt au Canada en nous 

démarquant par ce produit unique. 

Le petit pot en verre est devenu notre 

emblème, un produit chéri que l’on 

garde pour le réutiliser. Et ce contenant 

haut de gamme annonce la qualité du 

contenu, plus raffiné, au goût d’antan », 

explique Kathleen Hébert, chef de 

marque / Maison Riviera. Dès 2016, la 

présence de la gamme Riviera Petit 

Pot s’est accentuée en Ontario et dans 

l’Ouest canadien, et aujourd’hui toute 

la gamme des petits pots rayonne à 

de vente, grandes surfaces et épiceries 

fines. « Les ventes au détail représentent 

la majorité de notre marché, suivies par 

les industries agroalimentaires, puis les 

hôtels, restaurants et institutions. L’objectif 

des prochaines années est de continuer 

à percer les marchés au Canada. Il y a 

encore beaucoup de zones à sillonner�������! 

Nous souhaitons éventuellement 

explorer le voisin du Sud, mais d’abord 

compléter le marché canadien. »

LE BUREAU DE VARENNES :  

UN CHOIX STRATÉGIQUE

En mai 2017, l’entreprise a ouvert un 

bureau administratif à Varennes, où 

travaillent dorénavant la trentaine 

d’employés du département des ventes, 

marketing et finances. « Les trois 

quarts d’entre eux habitaient déjà la 

région métropolitaine de Montréal et 

nos fournisseurs y sont basés, c’était 

donc logique de nous rapprocher. Et 

comme nous propulsons la marque 

Maison Riviera sur le plan national, cette 

relocalisation permet de positionner 

l’entreprise près des grands centres et 

des grandes entreprises de fabrication 

laitières », explique Alain Chalifoux, 

précisant que pour sa part, il demeure 

basé à Sorel-Tracy tout comme les 

employés de la production, de l’équipe 

technique et de l’assurance qualité.

CHALIFOUX, CASSE-CROÛTE  

– BAR LAITIER –  BOUTIQUE

Depuis décembre dernier, le nouveau 

boulevard Fiset, dans les anciens 

bureaux administratifs du rez-de-

chaussée. « Nous voulions offrir à nos 

clients un accès plus sécuritaire, de plus 

grands espaces et un lieu familial pour 

savourer nos produits », explique Alain. 

« Le comptoir de vente est beaucoup 

plus grand et complété par la boutique 

de produits régionaux et québécois, que 

nous bonifierons bientôt. On peut aussi 

commander des paniers de fromages 

et de produits fins, et des plateaux de 

fromages », précise Maxime Chalifoux. 

« Le casse-croûte propose des poutines, 

grilled cheese et burgers mais plus 

haut de gamme. Sauce à la viande 

et mayonnaise faites maison, belles 

portions, gril spécial à goût de BBQ et 

autres touches particulières, c’est un 

casse-croûte de luxe ! » Les tables à 

pique-nique et les jeux seront réinstallés 

et le bar laitier est désormais ouvert 

à l’année.  Pour continuer sur cette 

superbe lancée, la Laiterie Chalifoux 

continue d’innover régulièrement en 

lançant de nouveaux produits comme un 

yogourt grec sans gras et sans lactose,  

réduit en sucre de 40 %. « Notre mission 

est d’être une entreprise innovante et 

créatrice de tendances laitières, notre 

boîte à idées est bien remplie ! »,  

conclut Kathleen Hébert.  
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SITUÉ DANS UN BÂTIMENT PATRIMONIAL SUR L’UN DES PLUS ANCIENS SITES DE NOTRE HISTOIRE, LE MARCHÉ 

DES ARTS DESJARDINS SYMBOLISE DEPUIS L’AUTOMNE DERNIER L’ABOUTISSEMENT D’UN GRAND CHANTIER DE 

RÉNOVATION QUI A DEMANDÉ DIX ANS D’EFFORTS ET DE TRAVAIL À AZIMUT DIFFUSION ET À SES PARTENAIRES, 

DONT LA VILLE DE SOREL-TRACY, DESJARDINS,  RIO TINTO FER ET TITANE, RICHARDSON ET ARCELORMITTAL. 

AZIMUT DIFFUSION, RECONNU À TITRE DE DIFFUSEUR MAJEUR PAR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES 

DU QUÉBEC, EST LE GRAND ACTEUR CULTUREL DE NOTRE RÉGION, ET EN ASSURANT LA GESTION DU MARCHÉ 

DES ARTS DESJARDINS, L’ORGANISME S’AFFIRME COMME UN IMPORTANT PARTENAIRE SOCIOÉCONOMIQUE DE 

NOTRE COMMUNAUTÉ. 

AZIMUT DIFFUSION

NOUVEL ÉLAN POUR AZIMUT  

GRÂCE À LA SALLE GEORGES-CODLING, 

DIGNE DU 21e SIÈCLE  

Dès l’entrée dans le grand hall Rio Tinto Fer 

et Titane, au décor d’inspiration industrielle 

rappelant notre vocation régionale, le 

ton est donné par le superbe escalier 

rouge qui nous amène à la salle Georges-

Codling, accessible pour tous désormais 

grâce aux ascenseurs. « Depuis le premier 

spectacle du 24 septembre dernier, avec 

spectateurs, depuis les tout-petits de 

garderie jusqu’aux aînés. Cela représente 

plus de représentations et de spectateurs 

qu’auparavant et nous rayonnons auprès 

de tous les âges », déclare Marie-Josée 

Bourbonnais, directrice générale d’Azimut 

diffusion. Dans le circuit des grandes 

salles du Québec, et louangée autant 

par les spectateurs que par les artistes, la 

nouvelle salle Georges-Codling permet 

de présenter de meilleurs spectacles, plus 

étoffés sur le plan professionnel grâce à ses 

équipements scéniques et à son acoustique 

exceptionnelle. Et cette qualité commence 

à attirer ici des artistes qui ne venaient 

pas à Sorel-Tracy, autant que des Sorelois 

habitués à aller au spectacle ailleurs.  

« Dorénavant, Azimut peut offrir une plus 

grande variété de spectacles, avec des 

nouveautés comme une série en théâtre, 

des spectacles de danse et d’humour. » 

Résultat, Azimut bénéficie d’un beau taux de 

fréquentation et son membership a explosé, 

passant de 300 membres à plus de 500.  

En août, pour la première fois, le diffuseur 

présentera une programmation estivale 

DIFFUSEUR CULTUREL

Par Catherine Objois, rédactrice
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UN IMPORTANT PARTENAIRE
SOCIOÉCONOMIQUE
DE NOTRE COMMUNAUTÉ

MARIE-JOSÉE BOURBONNAIS
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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avec quatre concerts. Azimut a dévoilé le     

deuxième saison régulière dans la nouvelle 

salle débutera le 15 septembre, mettant à 

l’honneur des artistes confirmés et de la 

relève. Autre nouveauté, Azimut accueillera 

les 25, 26 et 27 septembre la 16e  édition 

de Parole de diffuseurs, parole d’artistes. 

« Ce  rendez-vous des membres et des 

partenaires de Réseau Scènes, dont fait 

partie Azimut, fait découvrir nos spectacles 

coup de cœur. Cet événement, dont 

l’entrée est libre, sera une belle vitrine  

pour notre région. »

LE MARCHÉ DES ARTS DESJARDINS  

ACCUEILLE TOUTE LA COMMUNAUTÉ 

Le Marché des arts Desjardins loge dans la 

coquille de notre cinquième marché, bâti 

qui constitue un lieu de rencontre pour 

les Sorelois depuis plus de deux siècles. En 

n’existe plus et la vocation culturelle est 

prédominante, mais le rôle communautaire 

est toujours bien présent. Gestionnaire du 

bâtiment, qui appartient à la Ville, Azimut 

diffusion accueille  divers événements dans 

ses salles louées à coûts abordables. Dans 

l’espace public ArcelorMittal se tiennent des 

soirées d’organismes et corporatives, des 

mariages, partys, conférences et autres. 

La salle Georges-Codling accueille outre 

la programmation régulière d’Azimut, des 

AGA d’entreprises, des organismes, le 

Festival-concours de musique classique 

Pierre-De Saurel et des spectacles de danse 

pour ne nommer que ceux-ci. Et le grand 

hall Rio Tinto Fer et Titane, lieu d’accueil 

et de rassemblement, se veut un espace 

multifonctionnel dédié à la culture.  

CONTRIBUER AU DYNAMISME  

DU CENTRE-VILLE : LE RÔLE 

ÉCONOMIQUE D’AZIMUT 

« L’impact économique du secteur culturel 

est fondamental  pour un pays comme 

pour une ville. Azimut diffusion, qui compte 

plus de soixante partenaires d’affaires 

dans la région, y joue un rôle économique 

important, et ce, sur plusieurs plans », 

explique Marie-Josée Bourbonnais. Les 

retombées de fréquentation de tous ceux 

qui entrent dans le bâtiment, pour un 

spectacle ou un événement, sont réelles 

et contribuent à dynamiser le centre-ville. 

« Une étude de Léger Marketing démontre 

que 73 % de ces personnes dépensent en 

moyenne 20 $ chacune avant ou après 

le spectacle. Le Marché étant proche 

des restaurants et bars du centre-ville, 

beaucoup vont souper ou prendre un 

verre. Les commerçants du quartier, 

notamment des restaurateurs, nous ont dit 

qu’ils constataient un impact réel sur leur 

achalandage et plusieurs offrent maintenant 



deux horaires de réservation pour 

accommoder leur clientèle. » Au niveau  

de la création d’emplois également,  

l’équipe d’Azimut s’est agrandie.  

ON DONNE DU BONHEUR ! 

« La culture nous fait vivre des émotions, 

nous donne les moyens d’exprimer notre 

créativité, de forger notre esprit critique, 

par des expériences intellectuelles et 

émotionnelles, de renforcer notre sentiment 

d’appartenance à la communauté. La 

culture nous nourrit et nous divertit. Les 

gens vivent ici de beaux moments et 

souvent ils nous en remercient. On donne 

du bonheur ! » La culture joue aussi un rôle 

dans le développement social des enfants. 

« Tous ceux de la Commission scolaire de 

Sorel-Tracy viennent au moins une fois ici 

voir un spectacle. Mais avec l’avènement 

du numérique, nous devrons peut-être 

repenser notre façon d’attirer les jeunes qui 

risquent de ne pas consommer l’art comme 

les générations précédentes. C’est un défi 

très stimulant pour les années à venir! »  

DIFFUSEUR CULTUREL
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LAURÉAT DU PRIX JOSEPH-SIMARD AU GALA DU MÉRITE ÉCONOMIQUE 2018,  
CATÉGORIE TOURISME, LOISIRS ET CULTURE, VOLET ORGANISME/ENTREPRISE. 
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267, boulevard Fiset, Sorel-Tracy  |  450 780-0299  |  ordigeni.com

» SERVICE TI COMPLET EN ENTREPRISE

» TÉLÉPHONIE IP HÉBERGÉE

» SOLUTIONS D’IMPRESSION GÉRÉES

» AFFICHAGE NUMÉRIQUE DYNAMIQUE

» CONCEPTION ET HÉBERGEMENT WEB

» RÉPARATION DE CELLULAIRES ET TABLETTES

ON VOUS VOIT
COMME PERSONNE

Dr Joël Godin
optométriste et copropriétaireDre Valérie Bardier

optométriste et copropriétaire

Dre Carole Maillette
optométriste

Quand la passion et les services 
professionnels se rencontrent

CENTRE VISUEL BARDIER GODIN
351, boul. Gagné, Sorel-Tracy 

450.743.1010 opto-reseau.com
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CARBURER AUX DÉFIS ! L’EXPRESSION PEUT SEMBLER GALVAUDÉE MAIS ELLE DÉFINIT VRAIMENT LE 

PARCOURS PROFESSIONNEL DE MARYSE PHANEUF. «  DANS TOUS LES POSTES QUE J’AI OCCUPÉS AU 

FIL DES ANNÉES, J’AI TRAVAILLÉ TRÈS FORT POUR ARRIVER AU SOMMET, AU MAXIMUM DE CE QUE JE 

POUVAIS FAIRE. MAIS DÈS QUE J’ATTEINS CET OBJECTIF ET QUE JE SUIS EN CONTRÔLE DE LA SITUATION, 

JE DÉCIDE DE PASSER À AUTRE CHOSE   », DÉCLARE-T-ELLE D’EMBLÉE. «  CE QUE J’AI TOUJOURS AIMÉ, 

C’EST DÉMARRER UN PROJET ET LE RÉUSSIR, ET PUIS APRÈS ? EN DÉMARRER UN AUTRE ! »  UNE VOLONTÉ 

LA GUIDE : RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS, POUR ALLER TOUJOURS PLUS LOIN, PLUS HAUT !
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DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT

Par Catherine Objois, rédactrice

Oser croire  
en ses défis 

MARYSE PHANEUF
PROPRIÉTAIRE

LAURÉAT DU PRIX JOSEPH-SIMARD AU GALA DU MÉRITE ÉCONOMIQUE 2018, 
CATÉGORIE COMMERCE DE DÉTAIL ET RESTAURATION, VOLET A – COMMERCE



L’AUDACE DE PRENDRE  

DES RISQUES

Originaire de la région 

maskoutaine, Maryse Phaneuf a 

toujours travaillé dans le service 

à la clientèle pour des entreprises 

œuvrant dans différents secteurs. 

Devenue mère de deux enfants, 

elle souhaitait demeurer disponible 

pour eux tout en ayant un travail 

où elle pourrait mettre à profit ses 

compétences et avoir un contact 

avec le public. En 2003, elle se 

lance en affaires en devenant 

propriétaire de la boutique de 

lingerie féminine Frou-Frou à Sorel-

Tracy. « J’ai cru en la région et en sa 

clientèle, j’ai osé foncer et j’en suis 

fière! » En quelques années, Maryse 

et son équipe donnent à la boutique 

un nouveau souffle et une solide 

réputation fondée sur l’expérience 

Frou-Frou : le choix, la qualité et 

surtout le service de conseil et 

d’ajustement personnalisé des 

conseillères. Frou-Frou atteint alors 

un beau rythme de croisière, il 

manque un nouveau challenge… 

Il y en aura deux ! L’année 2016 

sera intense pour Maryse et son 

amoureux et complice Pierre 

Ouellette. Au début de l’année, 

Maryse ouvre un nouveau Frou-

Frou à Saint-Hyacinthe, puis elle 

embarque quelques mois plus tard 

dans le projet de Pierre : acheter 

une bâtisse commerciale pour y 

relocaliser la boutique de Sorel 

et la mettre au goût du jour. Une 

occasion se présente et ils jettent 

leur dévolu sur le 43, rue George. 

« Nous avons pris des risques 

importants pour réaliser en même 

temps ces deux projets, qui ont 

exigé beaucoup de travail, d’énergie 

et d investissements. Je reprends 

à peine mon souffle, sur tous les 

plans, mais cela valait la peine. »

S’ÉTABLIR À SAINT-HYACINTHE 

« Je souhaitais depuis longtemps 

avoir un deuxième commerce. 

La boutique de lingerie féminine 

Monique Plus était à vendre 

dans le centre-ville de Saint-

Hyacinthe, qui était dans ma mire 

car j’ai grandi dans la région. 

Petite, j’allais au marché public 

avec mes parents, je connais 

bien ce quartier. J’ai donc saisi 

l’opportunité ! » En février 2016, 

Maryse a ouvert le deuxième 

Frou-Frou sur la rue des Cascades, 

la grande artère commerciale du 

centre-ville. « Le défi principal fut 

de gagner la clientèle puis de la 

fidéliser, dans une ville où les gens 

ne me connaissent pas. Surtout 

que j’ai pris le risque de changer 

le nom de la boutique, qui était 

bien connue à Saint-Hyacinthe 

depuis des années », explique 

Maryse, en précisant : « M’établir 

à l’extérieur était une question 

d’accomplissement personnel. 

J’avais atteint mes objectifs avec la 

boutique de Sorel, elle était bien 

installée. Je voulais aller plus loin, 

pour partager l’expérience Frou-

Frou avec d’autres.  » 

COMMENT GÉRER DEUX 

BOUTIQUES : SAVOIR DÉLÉGUER 

Maryse a choisi d’abord de 

concentrer ses efforts au 

démarrage de la nouvelle boutique, 

en la mettant à son image. Elle a 

bâti son équipe, lui inculquant les 

valeurs de Frou-Frou, tandis qu’elle 

confiait les opérations sur la rue 

George à l’équipe de Sorel. « Puis, 

j’ai fait la navette entre les deux 

boutiques, ce qui s’est vite révélé 

épuisant… J’ai réalisé que repartir 

ainsi à zéro n’était pas mon objectif 

au départ. » Elle a donc décidé 

d’être basée principalement à Sorel, 

tout en allant à Saint-Hyacinthe 

plusieurs fois par semaine. 

« L’essence de Frou-Frou est à 

Sorel, et je suis connue ici. Là-bas, 

c’est l’équipe qui incarne l’image 

de Frou-Frou. Pour ce faire, je dois 

lui faire entièrement confiance. 

J’ai appris à bien m’entourer de 

gens compétents, dans toutes les 

sphères, puis à bien déléguer tout 

en restant le leader, la référence 

toujours là en cas de problème », 

explique Maryse, précisant que 

la stabilité des employés est 

déterminante et qu’elle doit  assurer 

une bonne gestion des ressources 

humaines, en tenant compte de 

différents enjeux. 

OFFRIR L’EXPÉRIENCE FROU- FROU 

À TRAVERS LE QUÉBEC 

« Mon idéal serait d’être 

entrepreneure gestionnaire de 

plusieurs Frou-Frou au Québec, 

tenues par des gérantes », 

confie Maryse, à la tête de dix 

employées. Spécialisées en 

lingerie féminine haut de gamme, 

ses boutiques offrent un grand 

choix de sous-vêtements, tenues 

de détente et vêtements de nuit, 

ainsi que des maillots de bain, 

vêtements et accessoires de 

plage et de croisière. « Notre 

expertise, notre service à la 

clientèle basé sur le respect et 

l’écoute, le service d’ajustement, 

voilà les forces qui constituent 

l’essence même de Frou-Frou et 

nous démarquent des grandes 

bannières et des boutiques en 

ligne. Le modèle Frou Frou est 

exportable partout à travers le 

Québec, à condition d’avoir de 

bonnes équipes », conclut Maryse, 

toujours fidèle à sa devise : Osez 

croire à ce que vous faites et faites 

ce que vous aimez !  
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FAISANT PARTIE DES PREMIERS AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS AU QUÉBEC IL Y A PLUS DE 

TRENTE ANS, MARIE-JOSÉE PAUL EST AUJOURD’HUI À LA TÊTE DE SIX CLINIQUES AUDITIVES 

EMPLOYANT ENSEMBLE PLUS DE VINGT PERSONNES, SOIT CINQ SUR LA RIVE NORD DE MONTRÉAL 

ET CELLE DE SOREL-TRACY, QUI EST MAINTENANT EMMÉNAGÉE AU 212, AVENUE DE L’HÔTEL-DIEU. 

MARIE-JOSÉE PAUL

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI D’ŒUVRER 

DANS VOTRE DOMAINE ACTUEL ?  

Plusieurs membres de ma famille, dont 

mon père, vivent au quotidien avec une 

perte auditive. Et je voulais m’orienter vers 

une profession du domaine de la santé qui 

me permettrait de faire la diff érence dans 

la vie des gens. Au moment de mon choix 

de carrière, j’ai constaté que le Collège de 

Rosemont off rait désormais un cours pour 

devenir audioprothésiste et j’ai fait partie de 

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE À LA 

TÊTE DE SIX CLINIQUES AUDITIVES ? 

Moins d’un an après avoir obtenu mon 

diplôme, j’ai ouvert mes deux premières 

cliniques dans la région de Montréal puis 

l’acquisition d’une clinique à Sainte-Thérèse 

avant d’acheter la clinique Dupont & Gignac 

à Saint-Jérôme en 2015. L’année 2017 a été 

une année d’expansion avec la venue de 

trois nouvelles cliniques auditives. Celle de 

Saint-Sauveur a été ouverte pour pallier 

la demande dans cette région. Ayant fait 

l’acquisition des cliniques auditives de Vital 

Leblanc Audioprothésiste, sa clinique a été 

fusionnée avec nous pour ce qui est de la 

région de Sorel et j’ai fait le réaménagement 

des autres cliniques de Rivière-

Rouge et Mont-Laurier pour off rir 

plus de services à la clientèle 

malentendante.

DE QUELLE FAÇON 

VOS CLINIQUES SE 

DÉMARQUENT-ELLES ? 

Je n’aurais pas été en 

mesure de relever ces défi s 

sans des équipes de travail 

attentionnées ayant les mêmes 

valeurs et la même philosophie 

de travail pour le service à la 

clientèle. Nos cliniques auditives 

se distinguent par leur approche, leur 

écoute et le souci de respecter les 

besoins de nos patients en ce qui 

concerne leur santé auditive. Elles 

sont aussi partenaires avec d’autres 

professionnels indépendants tels 

que des audiologistes, oto-rhino-

laryngologistes et orthophonistes. 

Nous prenons également en charge 

l’ouverture des dossiers des 

travailleurs auprès de la CNESST. 

Notre clientèle est composée à 70 % 

d’aînés, mais le nombre d’enfants 

et de travailleurs vivant avec un 

problème d’audition augmente.

Par Catherine Objois, rédactrice

AUDIOPROTHÉSISTE 
ET FEMME D’AFFAIRES

DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT
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AUJOURD’HUI ÊTES-VOUS 

SURTOUT UNE GESTIONNAIRE ?

Malgré la gestion des cliniques, j’essaie le 

plus possible de pratiquer encore comme 

audioprothésiste en aidant des collègues. Il 

est très important pour moi de ne pas perdre 

le contact avec les patients, ce qui a été la 

raison première de mon choix de carrière. 

Après toutes ces années, je constate à quel 

point mon travail fait la diff érence dans la 

vie des gens. Les faire réentendre pour la 

première fois est vraiment gratifi ant et ce 

sont des moments pleins d’émotion.

POUVEZ-VOUS NOUS 

PARLER DE VOTRE MÉTIER ? 

Le travail d’audioprothésiste consiste 

à vendre, poser et ajuster des appareils 

auditifs. Nous faisons un suivi régulier 

avec nos patients afi n de s’assurer du bon 

fonctionnement de leurs appareils. Nous 

sommes aussi en mesure de fournir toutes 

les aides de suppléance à l’audition tels que 

téléphone amplifi é, système de télévision 

sans fi l et contrôle d’environnement. 

Ces aides sont des accessoires pour 

malentendants permettant de pallier 

la surdité des gens conjointement 

avec les appareils auditifs.

DEPUIS 1984, LES CHANGEMENTS 

TECHNOLOGIQUES ONT 

ÉTÉ IMPORTANTS ? 

Oui, il y eut beaucoup d’avancées 

technologiques, et c’est un facteur de 

travail très stimulant. Les appareils sont 

beaucoup plus discrets et avancés, ce qui 

rend le travail plus intéressant. L’arrivée 

du Bluetooth a ouvert la porte à toute 

la connectivité que ce soit avec le iPod, 

le iPhone, les accessoires de télévision. 

Aujourd’hui, les patients peuvent 

communiquer avec leur cellulaire sans 

prendre leur cellulaire et tout se fait à 

travers les appareils auditifs. Depuis peu 

de temps, il y a l’arrivée des appareils 

auditifs de hautes technologies 

avec des piles rechargeables.  
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IL Y A DU NOUVEAU À LA  

CLINIQUE DE SOREL- TRACY ?

Oui, la clinique auditive de Sorel-Tracy est maintenant 

située au 212, avenue de l’Hôtel-Dieu, au coin du 

boulevard Fiset, afin d’offrir à notre clientèle un 

meilleur service dans un environnement où tous les 

professionnels de la santé auditive travailleront en 

étroite collaboration sous un même toit.  

IL EST TRÈS IMPORTANT POUR MOI DE NE PAS 
PERDRE LE CONTACT AVEC LES PATIENTS, CE 
QUI A ÉTÉ LA RAISON PREMIÈRE DE MON CHOIX 
DE CARRIÈRE. APRÈS TOUTES CES ANNÉES, JE 
CONSTATE À QUEL POINT MON TRAVAIL FAIT LA 
DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES GENS.

DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT
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VOS PETITES BÊTES
PRÉFÉRÉES TOUTES
AU MÊME ENDROIT !

CHATS • OISEAUX • RONGEURS
REPTILES • POISSONS

MAGASINEZ PRODUITS, ACCESSOIRES ET CAGES
POUR TOUS CES ANIMAUX AINSI QUE LES CHIENS.

JARDINS D’EAU AUSSI DISPONIBLES.

322, BOULEVARD FISET, SOREL-TRACY 
450 743-2970 • ANIMALERIE-CARTIER.CA



4995, rue St-laurent (Québec) J3R 5S8  www.soreltracynissan.ca  450 743-9418

NV 200

NV 2500

D’énormes travaux exigent de bons  
outils. Commencez par le TITAN, et vous 
aurez un moteur V8 Endurance MD de 
390 ch., un choix de trois cabines, une 
caisse novatrice, une technologie de 
pointe qui redéfinit le remorquage, et tout 
le confort et les commodités que vous 
pouvez souhaiter. 

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?
Choisissez le TITAN XD qui possède 
les meilleures performances de sa 
catégorie, offert uniquement en cabine 
double, avec son légendaire moteur die-
sel CUMMINS  MD et ses composantes 
éprouvées provenant du programme de 
véhicules commerciaux de Nissan. 

En matière de dimensions, vous savez 
immédiatement que le NV 200MD Cargo 
Compact 2018 est la solution intelligente 
qu’il vous faut. Extrêmement spacieux et 
aisément personnalisable, ce fourgon est 
des plus performants. Agile et efficace, il 
est idéal pour les espaces restraints et les 
budgets limités. Et grâce à la technologie 
évoluée mise à votre disposition, vous 
minimisez les pertes de temps.

VOUS EN VOULEZ ENCORE PLUS ?
Le NV 2500 facilite grandement le 
chargement grâce à la hauteur d’accès 
basse, à leur large portière coulissante 
et à leurs portes arrière accessibles aux 
chariots-élévateurs, s’ouvrant à 243 et 
maintenues ouvertes par des aimants. 
Une fois à l’intérieur, vous serez conquis 
par la conception de l’aire de charge-
ment permettant de personnaliser votre 
NV 2500 selon vos besoins ainsi que par 
des détails ingénieux comme le com-
partiment de rangement de portes de 
chargement arrière livrable. 

SOREL-TRACY NISSAN

NV 200
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DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT

LA PASSION
DE GÉRALD
RAYONNE
À TRAVERS
LE MONDE

GÉRALD DESFOSSÉS
AU PREMIER PLAN, LORS DES 
ESSAIS EN 1966 POUR LA FAMEUSE 
COURSE DE CANOTS ORGANISÉE 
DANS LE CADRE DES FÊTES DU 
CENTENAIRE DU CANADA, ENTRE 
FORT NELSON ET VANCOUVER, 
SUR 1200 KILOMÈTRES  
SUR LA RIVIÈRE FRASER

Par Catherine Objois, rédactrice
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« DIFFICILE DE CROIRE GÉRALD DESFOSSÉS 

QUAND IL CONFIE QU’IL AURA BIENTÔT QUATRE-

VINGTS ANS ! CELUI QUI FUT CULTURISTE, 

MARATHONIEN ET CANOTIER, ET QUI CONTINUE 

D’ÊTRE TRÈS ACTIF, AFFICHE UNE FORME 

PHYSIQUE QUI FAIT L’ENVIE DE BIEN DES 

PERSONNES PLUS JEUNES QUE LUI. LE SPORT 

A TOUJOURS ÉTÉ LA PASSION DE GÉRALD, ET 

PEU D’ENTRE NOUS COMPTENT À LEUR ACTIF 

AUTANT D’EXPÉDITIONS DE HAUT NIVEAU. « MA 

GRANDE PASSION DEPUIS CINQUANTE ANS, 

C’EST DE FAIRE DU CANOT, À LA FOIS POUR 

LA PRATIQUE DE L’EXERCICE, LA LIBERTÉ DE 

DÉPLACEMENT ET LA PRÉSENCE DANS LA 

NATURE. » DEPUIS 1984, CET ATHLÈTE, DOUBLÉ 

D’UN HOMME D’AFFAIRES QUI A TOUJOURS 

ÉTÉ CURIEUX ET VISIONNAIRE, FAIT RAYONNER 

CETTE PASSION BIEN AU-DELÀ DE NOTRE 

RÉGION ET DU PAYS, AVEC L’INDISPENSABLE 

COLLABORATION DE SON ÉPOUSE LISE. 

UNE VIE DÉDIÉE AU SPORT 

Natif de Drummondville, Gérald 

Desfossés fréquente le gym dès l’âge 

de douze ans. Diplômé en éducation 

physique de l’Université d’Ottawa, il 

y enseigne cette discipline. Il ouvre 

ensuite, avec un associé, deux centres 

de conditionnement physique à Trois- 

hasards de la vie l’amènent à s’établir 

à Sorel, où il établit son studio de 

conditionnement physique,  Figurama. 

« Je faisais du canot dans les îles de 

Sorel. À l’époque il n’y avait qu’un seul 

gymnase dans la région et il n’existait 

pas de centre de conditionnement 

physique pour monsieur et madame 

Tout-le-monde. Depuis,  je suis sorelois 

de cœur et d’âme, j’adore les îles, les 

oiseaux, les petits chenaux… » Figurama 

aura pignon sur la rue Augusta durant 

une trentaine d’années et lui fera 

rencontrer Lise, qui allait s’y entraîner. 

Ils auront deux fils, athlètes également. 

Expéditions Canots Rabaskas. Le succès 

sera si grand qu’il décidera de délaisser 

Figurama pour se consacrer au canot. 

En parallèle, depuis plus de cinquante 

ans, Gérald Desfossés pratique une vie 

sportive d’une intensité remarquable.  

Il a réalisé d’innombrables expéditions 

en canot, dont plusieurs sont de 

véritables exploits sportifs, couru 

une quarantaine de marathons au 

Québec, au Canada et aux États-Unis. 

Il fut également un culturiste célèbre, 

remportant le concours de monsieur 

Province de Québec. Il représente le 

Canada aux Jeux de l’Empire à Londres. 

Amérique avec comme co-compétiteurs, 

Arnold Schwarzenegger, et premier au 

concours de monsieur Canada.

EXPÉDITIONS CANOTS RABASKAS  

SOREL/SEPT-ÎLES

L’entreprise, qui commence avec cinq 

ou six canots, se spécialise dans des 

excursions en canots dans les îles 

de Sorel et des expéditions canot et 

camping sauvage dans les régions de 

la Mauricie et de la Côte-Nord. En plus 

de trente ans, Gérald Desfossés fera 

voyager dans la nature les enfants des 

écoles et les jeunes des camps de jour. 

Il partagera également sa passion avec 

de très nombreux amants de la nature 

et du sport comme lui, des groupes, des 

collègues de travail et aussi des touristes 

étrangers, notamment des Français et 

des Belges à qui il fera découvrir les 

beautés du Québec. Expéditions Canots 

Rabaskas Sorel/Sept-Îles remportera 

plusieurs prix du ministère du Tourisme.

UN CHEF DE FILE QUI VEND SES 

CANOTS À L’INTERNATIONAL 

Le succès grandissant d’Expéditions 

Canots Rabaskas Sorel/Sept-Îles 

une compagnie de fabrication de 

canots à Shawinigan, « la Mecque des  

canotiers, où se trouvent les meilleurs 

constructeurs de canots. » Il commença 

donc à fabriquer et à vendre des 

canots pour une clientèle de camps de 

vacances, centres de plein air, parcs 

provinciaux et fédéraux ainsi que les 

camps et bases militaires. 

Aujourd’hui, l’entreprise de Gérald 

Desfossés continue de fabriquer des 

canots sur le modèle ancestral des 

rabaskas d’inspiration amérindienne 

abénakise. Lise s’occupe de la comptabilité 

tandis que Gérald va plusieurs fois par 

semaine à l’usine de Shawinigan.  

« Nous sommes chef de file dans 

notre domaine, les seuls au Québec à 

fabriquer, vendre réparer et livrer ce 

type de grands canots, faits de fibre de 

et 34 pieds. Nous vendons nos canots 
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GÉRALD DESFOSSÉS
PROPRIÉTAIRE

principalement en Ontario, mais aussi au Nouveau-

Brunswick et en Nouvelle-Écosse. » De l’autre côté de 

l’Atlantique, l’entreprise a fait de la promotion lors des 

salons de tourisme en France où elle fournit des canots 

depuis plusieurs années à des camps de vacances.  

Et le marché de l’Uruguay s’est ajouté récemment. 

Après toutes ces années, on peut vraiment affirmer que 

Gérald Desfossés fut un grand ambassadeur du sport  

et de la nature québécoise, autant dans notre région  

et au Québec que dans plusieurs endroits du globe.   

JE FAISAIS DU CANOT DANS LES ÎLES DE SOREL.  
À L’ÉPOQUE IL N’Y AVAIT QU’UN SEUL GYMNASE  
DANS LA RÉGION ET IL N’EXISTAIT PAS DE CENTRE  
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR MONSIEUR  
ET MADAME TOUT LE MONDE.

DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT
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Laissez-nous ajouter
un petit quelque chose dans votre compte
d’épargne-retraite...

Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être
considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et
pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque.

La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.
La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la bourse de Toronto (NA :TSX).

de l’équilibre.
Nous gérons les placements 

les plus importants au monde: 
les vôtres!

Si votre régime d’épargne-retraite
enregistre des rendements trop faibles
ou trop volatils, c’est probablement
qu’il y manque un ingrédient essentiel:
la diversification. Pour vous doter 
d’un portefeuille équilibré 
conciliant rendement et sécurité,
consultez un conseiller qui saura 
vous aider à choisir parmi la 
gamme complète des instruments 
de placement.

www.fbngp.ca

Christian Archambault
Conseiller en placement

450 743-8474



MARIE-JOSÉE PAUL EST MAINTENANT PARTENAIRE 
DE LA CLINIQUE AUDITIVE SOREL-TRACY

 Plani ot  

S i ompl t 
n audioprothès

nt , pos t ajust nt 

Certains modèles sont couverts par la RAMQ 
et la CSST, selon les critères requis.

Nous ous rons gratuit nt* un

TEST DE DÉPISTAGE AUDITIF

450.742.8219 paulAudio.ca 

212, Avenue Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy

Nouvelle adresse

*Valable jusqu'au 30 juin 2018, sur prise de rendez-vous seulement.



CONTACTSAFFAIRES.COM 26

RENDEZ-VOUS

QUELLES SONT, SELON VOUS, LES FORCES 

ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION ?

Les gens. On est un peuple travailleur, 

volontaire, imaginatif. Plus qu’une force 

économique c’est une réelle richesse. 

QUELS SONT, SELON VOUS, LES POINTS  

À AMÉLIORER POUR ASSURER 

LA RÉUSSITE DE LA RÉGION ?

Intégrité et la confiance. Les deux vont 

ensemble. Si tout le monde était intègre on 

aurait plus de facilité à avancer de grands  

projets et  avec plus de confiance, on croirait  

plus en ces projets et ça aiderait grandement  

à les pousser et à les voir se réaliser.

QUEL RÊVE SOUHAITERIEZ-VOUS RÉALISER ?

J’ai une femme et trois enfants extraordinaires 

que j’aime par-dessus tout. Je suis à l’abri du 

besoin, je prends un minimum de quatre mois 

de vacances par an, je mange bien et j’ai les 

moyens de voyager… Ma vie est un rêve éveillé 

et je me sens privilégié.

PRÉSIDEN-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’INVESTISSEMENT POIRIER
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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI D’ŒUVRER 

DANS VOTRE DOMAINE ACTUEL ? 

Depuis que je suis tout jeune enfant, j’ai la 

passion des affaires. J’ai commencé au primaire 

à vendre des bonbons. Après ce fut  

des cartes de hockey et des chandails/ 

casquettes à l’adolescence pour ensuite 

démarrer des magasins de détail de pièces 

 

ma carrière dans l’immobilier.

QUEL LIVRE VOUS A LE PLUS INSPIRÉ  

DANS VOTRE CARRIÈRE ? 

Il n’y en a pas qu’un, il y en a des centaines. 

Je m’inspire beaucoup dans chacun d’eux. 

QUELLE EST LA RÈGLE D’OR LORSQUE VOUS 

VOUS ENTRETENEZ AVEC UN CLIENT� ? 

D’être moi-même. C’est valable pour mes 

clients, mes fournisseurs, mes collaborateurs, 

mes partenaires financiers ou n’importe  

quelle autre personne que je rencontre. 

QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS BEAU VOYAGE ?

Tous sont différents.  Je fais une dizaine de 

voyages par année et j’adore.  L’été dernier j’ai 

fait une croisière dans le nord de l’Europe et 

c’était magnifique. Mais j’ai envie de découvrir 

tous les recoins du monde, apprendre leur 

histoire.  Le monde est rempli de merveilles…

QUELS JOURNAUX ET 

MAGAZINES LISEZ-VOUS ? 

La Presse, le journal  

de Montréal, le journal 

Les Affaires et beaucoup 

d’autres. Plusieurs 

livres également. Je lis 

beaucoup depuis ma 

tendre enfance et j’ai 

appris beaucoup  

avec ceux-ci.

QUELLES SONT VOS PLUS GRANDES PASSIONS� ?

Les voyages en famille, le hockey, les voitures… Depuis quelques 

semaines j’ai acheté un hélicoptère et je prends des cours  

pour devenir pilote. J’aime beaucoup la liberté que ça procure.

VOTRE PIRE DÉFAUT ?

C’est ici que je dois donner 

un défaut qui peut être 

une qualité c’est ça ? [rires] 

Rapidement j’en ai deux que 

ma femme à tendance à 

me rappeler.  Je ne remets 

rien à plus tard et j’ai de la 

difficulté à déléguer.  

QUEL A ÉTÉ VOTRE 

MODÈLE, C’EST-À-DIRE 

LA PERSONNALITÉ  

QUI VOUS A LE  

PLUS INFLUENCÉ ? 

Richard Branson. L’homme 

d’affaires est brillant, 

passionné et inspirant. 

L’homme est terre-à-terre 

et fait passer sa vie de 

famille avant toute autre 

chose. Je partage cette 

vision de la vie et de la 

réussite. Peu de grands 

hommes d’affaires au 

Québec ont réussi leur 

vie familiale et sociale 

aussi bien que leur vie 

professionnelle. Moi je 

veux réussir le tout.

QUELLE RÉALISATION 

SUR LE PLAN 

PROFESSIONNEL VOUS 

REND LE PLUS FIER��?

Il y en a plusieurs mais 

dernièrement le projet 

Rubic, construit à l’aide de 

la technologie Upbrella, 

est une première 

mondiale. Nous serons 

très certainement copiés 

ou imités dans les années 

à venir. Mais personne ne 

nous enlèvera que nous 

aurons été les premiers  

à prendre le risque  

et à le faire. 

QUELLE EST VOTRE PLUS 

GRANDE QUALITÉ ?

La passion dans tous  

ce que je fais. 

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS 

DANS VOTRE TRAVAIL ?

Me surpasser, relever des 

défis, devenir meilleur 

chaque jour et créer. C’est 

rare de pouvoir créer, 

de rêver des choses qui 

finalement je réussis à 

réaliser. C’est passionnant.

QUELLES SONT,  

SELON VOUS, LES 

VALEURS ESSENTIELLES 

QUE DOIT POSSÉDER  

UN HOMME OU UNE 

FEMME D’AFFAIRES 

POUR RÉUSSIR ?

Intégrité, sang-froid,  

le goût de l’effort. Mais s’il 

fallait n’en garder qu’une 

ce serait la passion. Aucun 

succès ne peut se produire 

sans être passionné de  

ce que l’on fait.

AUCUN SUCCÈS  
NE PEUT SE 
PRODUIRE SANS ÊTRE 
PASSIONNÉ DE CE  
QUE L’ON FAIT.

INTÉGRITÉ  
ET LA  
CONFIANCE.  
LES DEUX VONT 
ENSEMBLE.
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CENTRE COMPTABLE DE LA MONTÉRÉGIE
450 855-1577  514 793-2371  carine.cloutier@hotmail.com
www.centrecomptablemonteregie.com
645, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (dans les bureaux de Via Capitale)

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SERVICES

AUTRES SERVICES

DES ATOUTS AVANTAGEUX  

FINANCES
D’ENTREPRISE

CARINE CLOUTIER

370, rue du Collège
Sorel-Tracy
450 742-3787
locationequipement.com

 Nettoyage à sec de vêtements sur place
 Lavage de vêtements
 Lavage de chemises
 Nettoyage du cuir et du suède
 Pressage de vêtements
  Réparation de vêtements sur place 

(tailleur et couturière)
 Service de buanderie commerciale
  Entretien de vêtements chauds de type Kanuk 

(Chlorophylle, Arctic, etc.)
 Entretien d’équipement sportif

Pour vos besoins
de nettoyage et de couture
PASSEZ D’ABORD CHEZ NOUS

367, boulevard Fiset, local 103 (près du Jean Coutu)

450 746-4673

www.daoustforget.com



Le CLD est souvent associé au démarrage d’entreprise ce qui 
est une partie de notre travail. Par ailleurs, nos services couvrent 
tous les stades de développement d’une entreprise, depuis 
une idée à structurer jusqu’à un modèle d’affaires viable, en 
passant par l’innovation technologique, la croissance, la relève 
ou le rachat d’entreprise ainsi que par le développement de 
marchés internationaux.  

Évidemment, je ne prétends pas que nous sommes des 
spécialistes dans tous les domaines mais nous avons 
développé un réseau d’experts auquel nous pouvons référer 
les entrepreneurs. De plus, le service de mentorat offert par le 
CLD est un outil permettant aux entrepreneurs, qui souhaitent 
amener leur organisation à un autre niveau, d’être appuyés 
par des entrepreneurs d’expérience. 

Afin de soutenir les entrepreneurs de la région dans leurs 
aspirations, je vous invite à lire dans ce bulletin nos articles : 
le premier présente des pratiques novatrices pour développer 
ou améliorer son modèle d’affaires par le « design de service » 
et le « game storming ».  

Nous vous présentons aussi le témoignage d’une 
entrepreneure qui parle de son expérience du mentorat, 
facteur de succès démontré par la croissance des entreprises 
mentorées. Finalement, voici une démonstration que le 
modèle d’entreprise en économie sociale n’est pas limité au 
développement régional, et qu’il peut également avoir une 
portée québécoise voire nationale.

Bonne lecture !

VISER PLUS LOIN

MENTORAT D’AFFAIRES

SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Josée Plamondon
Directrice générale 

PRINTEMPS 2018

Le CLD : des services gratuits 
et des outils à votre portée !

N’hésitez pas à faire appel à nous :
  Aide au démarrage
  Suivi d’entreprise
  Mentorat d’affaires
  Accueil d’entreprises
  Soutien à l’exportation et prospection de nouveaux marchés

LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
QUI SE DÉMARQUENT !

450 742-5933

LE CLD POUR VOUS 
AIDER À DÉPASSER VOS 
FRONTIÈRES…

P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

BULLETIN DES ENTREPRENEURS

SOYEZ INNOVANT ET OSEZ SORTIR DE LA BOÎTE !



On le dit souvent, les entreprises d’économie sociale ont 
des réalités similaires aux entreprises d’économies dites 
traditionnelles. Mais nous avons tendance à penser que 
l’entrepreneuriat collectif répond uniquement aux besoins 
locaux non desservis par l’économie traditionnelle, ce qui n’est 
pas totalement vrai et en voici des exemples. 

Une de ces entreprises les plus reconnues est sans contredit 
le Zoo de Granby. Avec un achalandage impressionnant de  
940 175 visiteurs en 2017, cette entreprise embauche 
plus de 750 employés en saison estivale et compte plus de  
232 espèces et 1 800 spécimens différents. Son volet 
économique est bien connu mais c’est au niveau de la recherche 
que se situe sa mission sociale. Ainsi, les activités économiques 
permettent de financer le volet social moins lucratif.

La revue Protégez-vous est un autre bel exemple de réalisations 
d’un OBNL qui se fait connaître à l’échelle nationale. Avec plus 
de 6 250 000 visiteurs sur son site Internet en 2017 et plus 
de 31 millions de pages consultées en une année, on peut 
considérer cette plateforme comme étant une belle réussite. 

La région compte également des entreprises qui se font 
connaître à l’extérieur du territoire. Le Centre animalier 
Pierre-De Saurel a pu se faire découvrir au niveau national, par 
la diffusion de l’émission Refuge animal sur les ondes de TVA. 

Azimut Diffusion, la Maison de la musique, la Colonie des 
Grèves de Contrecœur sont d’autres excellents exemples 
d’entreprises d’économie sociale qui réussissent à déplacer 
des foules provenant de partout au Québec. À l’été 2018, 
notre région verra l’arrivée d’un nouvel attrait touristique créé 
sous forme d’OBNL avec une portée nationale, soit Statera, 
qui proposera aux visiteurs une expérience immersive portant 
sur la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Ainsi, l’entrepreneuriat 
collectif de notre région dépasse largement les frontières de 
notre territoire !

VISER PLUS LOIN – 
LES ENTREPRISES 
D’ÉCONOMIE SOCIALE 
QUI SE DÉMARQUENT !
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P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

Marie-Pier Beaudoin
Conseillère aux entreprises 

Vous désirez vous impliquer au sein d’une entreprise du 
territoire ou vous avez des questions quant à votre rôle 
d’administrateur ? 

Contactez-moi au 450 742-5933, poste 234.

Selon le Chantier de l’économie sociale, le 
Québec compte plus de 7 000 organismes qui 
cumulent collectivement plus de 40 milliards 
de profit annuellement et emploient plus de 
210 000 personnes. Le Québec figure parmi 
les endroits au monde où l’économie sociale 
est la plus florissante et plusieurs pays la 
considèrent comme un exemple à suivre 
pour sa diversification économique.



Vous voulez bénéficier des services de mentorat ?
Inscrivez-vous via Internet au www.reseau.com à l’onglet 
Mentorés, Formulaire d’adhésion.

Pour de plus amples renseignements,
contactez-moi au 450 742-5933, poste 225

LE MENTORAT 
D’AFFAIRES
SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Nous vous présentons aujourd’hui Isabelle Caza, présidente 
de l’Agence Caza. Cette firme en communication implantée 
depuis plus de 14 ans compte maintenant trois succursales, à 
Sorel-Tracy, Brossard et à Varennes. Malgré ses nombreuses 
années d’expérience en tant qu’entrepreneure, Isabelle admet 
que le mentorat est encore très important pour elle. « En tant 
qu’entrepreneur, on se sent souvent seul même si on a une 
belle équipe qui travaille avec nous. Nous devons prendre 
constamment des décisions qui peuvent être importantes 
et avoir un impact direct sur notre entreprise et sur son 
avenir. Nous devons porter plusieurs chapeaux au sein de 
l’organisation, et avoir quelqu’un qui nous guide peut faire la 
différence. »

Dans ses premières années d’opération, Isabelle ne bénéficiait 
pas d’un mentor, bien que plusieurs personnes l’aient aidée. 
Lorsqu’elle a rencontré son mentor, sa vie d’entrepreneure a 
été bonifiée. Son mentor l’aide à prendre des décisions qu’elle 
n’aurait pas prises sans son soutien. Ces mêmes décisions 
ont amené de grands changements positifs au sein de son 
entreprise et elle en voit les retombées. 

Elle consulte encore son mentor après plusieurs années. Pour 
l’ouverture de sa nouvelle succursale à Varennes, il l’a fait 
bénéficier de ou lui a apporté son expertise, l’a guidée dans 
ses choix et l’a amenée à prendre les bonnes décisions sans 
nécessairement avoir réponse à toutes ses questions. 

P A S S E Z  D ’ A B O R D  A U  C L D  !

www.cld-pierredesaurel.com

Andréanne 
Dumas Nadeau 
Conseillère au mentorat 

Suivez-nous sur          et         

A-3

« Il ne faut pas attendre qu’il y ait un problème pour consulter 
son mentor. Avoir un mentor, c’est parler avec quelqu’un 
d’expérience, qui a une vision externe. Mon mentor n’est pas 
là pour me dire quoi faire, il est là pour me faire réfléchir. »

La relation professionnelle entre Isabelle et son mentor perdure 
depuis plusieurs années. Son succès est dû au fait qu’il la sort 
de sa zone de confort et qu’il ne lui dit pas seulement ce 
qu’elle veut entendre.
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Il existe différentes pratiques pour innover, 
vous démarquer de la concurrence, faire 
évoluer votre offre de service ou de produit et 
penser les choses autrement.

Le Design Thinking permet de comprendre le rôle de l’usager en 
tant que partie prenante du produit ou service. C’est une synthèse 
entre la pensée analytique et intuitive.

Par exemple, lorsqu’on va chez Starbucks, ce n’est pas seulement 
un café que l’on va chercher, on va vivre une expérience.

Le Game Storming (brainstorming par le jeu) permet de stimuler 
la créativité, partager des solutions pratiques sur des problèmes 
communs par le jeu. Il permet d’éviter des erreurs, d’inventer des 
solutions alternatives, de prendre le temps d’analyser, d’améliorer 
les performances d’une entreprise, de résoudre des problèmes 
multiples et complexes.

A-4

Émilie Vial
Conseillère aux entreprises

Vous souhaitez tenter l’expérience du Design Thinking ou 
du Game Storming ? Notre équipe vous aidera à aller plus 
loin, à aller plus haut !

Pour de plus amples renseignements,  
contactez-moi au 450 742-5933, poste 228

SOYEZ INNOVANT 
ET OSEZ SORTIR DE 
LA BOÎTE ! 

Le Design Thinking peut se résumer 
en 3 étapes :
 

Étape 1 – Inspiration : se mettre à la place du 
consommateur, comprendre ses besoins et l’observer. 
Définir le problème à la source.

Étape 2 – Idéation : faire preuve de créativité. Prototyper 
et tester plusieurs idées pour solutionner le problème.

Étape 3 – Implémentation : repenser son modèle 
d’affaires et voir à la viabilité du projet. 

Plusieurs fois par année, une formation de « Design Thinking » 
est offerte au CLD de Pierre-De Saurel. Une vingtaine de 
promoteurs ont déjà bénéficié de cette formation qui offre des 
outils de travail tels que la visualisation du parcours usager, ou 
le canevas de la proposition de valeur mais aussi un coaching 
personnalisé. Cette pratique permet d’aller plus loin, d’innover 
rapidement et de travailler sur la proposition de valeur distinctive. 
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Lessard et Doyon
arpenteurs-géomètres

devient

NOUVEAU

Michaël Comeau, Marc Lachapelle
et Martin Plourde

arpenteurs-géomètres associés

343, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
450 743-7941

geoterra.ca

FAITES 
COMME EUX !

Venez rencontrer un 
conseiller à votre SADC 
pour vos besoins fi nanciers.

Santé vous mieux

Dentelle et Denim

Services d’arbres 
de la Sablonnière

Attica International

Visionnez les vidéos
Entrepreneurs d’ici
sur notre site Internet
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450 746-5595
    sadcpierredesaurel.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec 
appuie fi nancièrement la SADC
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FEMMES EN AFFAIRES

Par Catherine Objois, rédactrice
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Les femmes  
qui font 
progresser 
notre région NANCY NIQUET

PRÉSIDENTE DE MÉTAL PIERREVILLE
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VOUS ÊTES NÉE À...
Je suis née à Notre-Dame-de-Pierreville, cadette 

d’une famille de 6 enfants (5 filles et 1 garçon).

QUELLES SONT LES QUALITÉS  
POUR RÉUSSIR ?
Travail et persévérance. Je crois sincèrement que ces deux 

ingrédients peuvent mener très loin. Il faut y ajouter 

la passion du métier, l’intégrité et savoir écouter son 

instinct. Suivez votre première idée,  

c’est toujours la meilleure.

QUELS SONT VOS LOISIRS ?
La course à pied fait partie de ma vie depuis plus de  

30 ans maintenant. J’ai aussi une passion pour les arts. 

Mon entreprise travaille parfois en collaboration avec 

certains artistes (Peter Gnass entre autre) pour réaliser 

des œuvres formées à partir d’acier.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS  
POUR L’ENTREPRISE ?
Le principal objectif est de continuer à bien servir mes 

clients et d’obtenir leur satisfaction.  Je souhaite aussi 

établir l’entreprise dans un créneau industriel particulier 

qui lui permettra de prendre de l’expansion. Nous avons 

actuellement un contrat en main avec une gazière 

importante pour la fabrication de leurs skids biogas pour 

l’Amérique du Nord. Ce contrat pourrait être un tremplin 

important pour l’entreprise. 

QUELS SONT VOS RÊVES  
POUR LA RÉGION ?
Il faut absolument que nous ayons une réflexion importante 

face à la pénurie de main-d’œuvre. C’est un problème  

dans le milieu de la fabrication, mais aussi dans tous  

les domaines d’activité. Mettre en place une école  

de l’acier nous permettrait de contrôler la qualification  

de la main-d’œuvre. C’est un projet que j’aimerais réaliser 

dans notre région, avec d’autres entrepreneurs.  

À suivre…

DANS QUEL DOMAINE  
AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ ?
À la sortie de mon secondaire, j’étais indécise quant 

à mes choix de carrière. Le domaine manufacturier 

m’intéressait beaucoup.  Je me suis d’abord dirigée en 

arts au Cégep du Vieux-Montréal. J’ai vite compris 

que j’étais beaucoup trop cartésienne pour 

être une artiste et que l’art ne serait pour moi 

qu’une passion, et non un métier. Par la suite, j’ai 

étudié, entre autres, le dessin technique au Cégep 

de Drummondville. Plus tard, j’ai complémenté mes 

études en gestion de projet à l’Université de Montréal et 

j’ai obtenu mes cartes de compétence en supervision en 

soudage du Bureau canadien de soudage (CWB).

QUEL EST VOTRE CHEMINEMENT 
PROFESSIONNEL ?
Pendant mes études, j’occupais un emploi à temps 

partiel dans une usine de fabrication de Drummondville. 

J’y ai acquis beaucoup de connaissances du domaine 

manufacturier. Je me suis vite intéressée aux techniques 

de production et à la mécanique industrielle. Comme 

mon père, Roger Niquet, avait une entreprise dans le 

domaine de la fabrication mécano-soudée, j’ai vite 

saisi l’opportunité de travailler avec lui. En 1987, 

j’ai commencé à la production dans l’usine comme 

pointeuse, et puis au transport des pièces. Quelque 

temps plus tard, j’ai été initiée à la préparation des 

soumissions, à la réalisation des dessins et la gestion de 

projet. En 2008, j’ai repris la barre de l’entreprise, toujours 

avec mon père à mes côtés. En 2013, j’ai fait le grand saut et 

bâti une nouvelle usine dans le parc industriel de Pierreville.

QUELS SONT LES DÉFIS PARTICULIERS DES FEMMES ?
Les femmes étaient très rares à tenter l’expérience dans mon domaine, et le demeurent encore. J’espère aider à ouvrir la 

voie en ce sens. Les difficultés majeures étaient d’établir une crédibilité face aux clients. Une certaine génération était 

plus difficile à convaincre. Heureusement les temps changent et c’est maintenant plus facile. La majorité des clients  

et fournisseurs sont très respectueux et courtois.
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INSTITUTION GOUVERNEMENTALE

LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT 
DE DÉTENTION DE SOREL 

UNE RÉALISATION 
MAJEURE 
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Par Catherine Objois, rédactrice



LE NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 

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

OFFICIELLEMENT IL Y A UN AN DÉJÀ, SOIT LE 23 

MAI 2017, PAR MARTIN COITEUX, MINISTRE DES 

AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION 

DU TERRITOIRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE, EN PRÉSENCE DE NOMBREUX 

D I G N I TA I R ES  D O N T S E R G E  P É LO Q U I N , 

MAIRE DE SOREL-TRACY, ET YVES OUELLET 

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES. 

CONSTRUITE POUR RÉPONDRE À DES BESOINS 

D’ACCUEIL DE POPULATION CARCÉRALE, CETTE 

NOUVELLE INFRASTRUCTURE REPRÉSENTE 

UN DES PLUS GRANDS PROJETS QUE NOTRE 

RÉGION A CONNUS DEPUIS LONGTEMPS, EN 

TERMES D’INVESTISSEMENTS, SANS OUBLIER 

LES IMPACTS SUR NOTRE ÉCONOMIE. 

LA NÉCESSITÉ D’UNE  

NOUVELLE PRISON  

L’Établissement de détention de Sorel, 

la fermeture de l’Établissement de 

détention de Valleyfield en juillet 2010 

qui avait une capacité de 62 places, 

l’Établissement de détention de Sorel, 

devenant vétuste, était donc le seul à 

desservir la région de la Montérégie. Il 

fallait ajouter de nouvelles places au sein 

du réseau correctionnel. Remplacé par la 

nouvelle infrastructure,  l’établissement 

Société québécoise des infrastructures.

UN ENVIRONNEMENT  

DE TRAVAIL DU 21e SIÈCLE 

Le nouveau bâtiment comporte huit 

pavillons d’hébergement pour un total de 

300 places, en cellules simples, augmentant 

ainsi la capacité d’accueil de 212 places par 

rapport à l’ancien établissement. De plus, 

dans des dortoirs destinés aux personnes 

purgeant une peine discontinue. Le nouvel 

établissement répond aux exigences 

actuelles en matière de normes carcérales, 

notamment pour les installations et 

les équipements de sécurité. Cette 

construction de type pavillonnaire permet 

une meilleure gestion de la population 

carcérale. Les agents des services 

correctionnels et les autres membres du 

personnel bénéficient dorénavant d’un 

environnement de travail plus sécuritaire et 

mieux adapté à leurs besoins.

UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Le projet de Sorel-Tracy est réalisé 

en partenariat public-privé avec le 

partenaire Horizon justice Sorel-Tracy. 

Le montant de l’investissement inscrit 

au Plan québécois des infrastructures 

en plus du coût de construction, le coût 

d’exploitation pour les 10 premières 
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richardson.ca  |  1 800 361-2820

À VOTRE SERVICE DEPUIS
PLUS DE 160 ANS
Chez Richardson, nous tenons à partager notre  
expertise en gestion du risque et d’analyse  
des marchés dans un climat très compétitif 
et de stabilité financière.

années de l’entente de partenariat, 

les honoraires ainsi que la 

planification d’avant-projet, et le 

financement temporaire durant 

la réalisation du projet. Le coût 

de conception, de construction, 

d’entretien et de maintien d’actifs 

de l’édifice pour 30 ans est évalué 

à  267,1 millions de dollars en 

valeur actualisée. Rappelons 

de détention sont de juridiction 

provinciale. Les Services 

correctionnels ont notamment la 

responsabilité d’assurer la garde des 

personnes prévenues ou purgeant 

une peine d’emprisonnement 

de moins de deux ans, tout en 

favorisant leur réinsertion sociale. 

UN MOTEUR ÉCONOMIQUE  

POUR LA RÉGION 

Dans un premier temps, le 

chantier du nouvel établissement 

a employé près de 300 travailleurs 

pendant la phase active de 

construction et il a également 

contribué à la création de 

nombreux emplois indirects. La 

construction a donc représenté 

un réel moteur économique 

pour la région de Sorel-Tracy. 

Ensuite, l’opérationnalisation 

du nouvel établissement a 

représenté un besoin additionnel 

d’environ 132 effectifs à temps 

complet permanents. Avec la 

création de ces nouveaux emplois 

permanents, le nombre d’agents 

des services correctionnels s’élève 

aujourd’hui  à 173, soit près du 

double de ceux qui travaillaient à 

l’ancien établissement. Et depuis, 

l’Établissement de détention 

Sorel-Tracy effectue des achats 

locaux notamment en ce qui a trait 

à la nourriture, aux fournitures 

de bureau et relativement à 

des travaux d’entretien et de 

réparations diverses. Un impact 

économique non négligeable.  

INSTITUTION GOUVERNEMENTALE

ÉT
AB

LIS
SE

M
EN

T D
E D

ÉT
EN

TI
ON

 D
E S

OR
EL

-T
RA

CY
 | 

40
0

, R
U

E 
A

U
BE

R



CONTACTSAFFAIRES.COM 39

PRÉSENT À SOREL-TRACY DEPUIS 
100 ANSPLUS DE

LussierDaleParizeau.ca 

LE PLUS IMPORTANT

COURTIER D’ASSURANCE AU QUÉBEC
Marque déposée de Lussier Dale Parizeau inc. 

CERTIFICATION

FISCALITÉ

SERVICES-CONSEILS

55, RUE ÉLIZABETH , SOREL-TRACY  /  450 742-4579  /  info@bibeausenc.com  /  legroupebibeau.com 

PIERRE BIBEAU
CPA AUDITEUR CGA

RICHARD BIBEAU
ADM AGRÉÉ

LOUIS-PHILIPPE BIBEAU
CPA AUDITEUR CGA

60 RUE DU ROI
SOREL-TRACY
450 743-5124
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UNE PUIS DEUX ENTREPRISES 

Après des études collégiales en génie 

mécanique et une formation en 

réfrigération, François revient dans sa 

région natale où il travaille d’abord 

pour d’autres. En 2002, ce frigoriste 

et technicien en gaz naturel fait le 

grand saut en fondant Climatisation 

François Descheneaux. L’envie de 

relever les défis, une grande force de 

travail, un esprit innovateur, curieux 

et toujours en réflexion, et surtout le 

désir de réussir : il possède toutes les 

qualités de l’entrepreneur ! Spécialisée 

dans la vente, l’installation, l’entretien 

DES ENTREPRENEURS QUI RAYONNENT

SE DIVERSIFIER 
POUR ASSURER 
L’AVENIR
Par Catherine Objois, rédactrice

AU DÉPART, FRANÇOIS DESCHENEAUX NE RÊVAIT PAS D’AVOIR SON ENTREPRISE. 

POURTANT SEIZE ANS APRÈS S’ÊTRE LANCÉ À SON COMPTE, IL EST AUJOURD’HUI À LA 

TÊTE DE DEUX ENTREPRISES FLORISSANTES QUI RAYONNENT BIEN PLUS LOIN QUE SOREL-

TRACY. ET IL VIENT D’ACQUÉRIR AU PRINTEMPS UNE TROISIÈME COMPAGNIE. «  DANS UN 

MARCHÉ RÉGIONAL COMME LE NÔTRE, JE CROIS QUE LA DIVERSIFICATION DES PRODUITS 

ET DES ZONES GÉOGRAPHIQUES EST UN INCONTOURNABLE POUR CONSOLIDER NOS 

ENTREPRISES, ASSURER LEUR AVENIR ET SURTOUT GARDER L’ÉQUIPE EN EMPLOI, DE 

FAÇON STABLE  », AFFIRME FRANÇOIS. CETTE DIMENSION HUMAINE CARACTÉRISE SON 

ESPRIT ENTREPRENEURIAL AUTANT QUE SES VALEURS ENVIRONNEMENTALES ET SON 

DÉSIR PROFOND DE RESTER ANCRÉ À SOREL-TRACY.
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préventif et la réparation d’appareils 

de chauffage et de climatisation, pour 

les secteurs résidentiel, commercial, 

industriel, institutionnel et naval, 

l’entreprise se démarque rapidement 

de la concurrence par la qualité de 

son service basée sur l’expertise des 

employés, une gamme complète de 

services, des marques reconnues, 

un service d’urgence 24 heures et 

des délais rapides. Le succès est au 

rendez-vous, et Climatisation François 

Descheneaux exporte son savoir-faire à 

l’extérieur de la région, en développant 

le marché des centres commerciaux 

sur la Rive-Sud, notamment plusieurs 

hôtels et restaurants du Quartier DIX30, 

et sur l’île de Montréal, ainsi que le 

secteur naval aux ports de Québec et 

de Montréal, et en Ontario. En 2012, 

dans l’objectif de combler un créneau 

manquant dans la région, et de s’orienter 

dans le développement des énergies 

renouvelables - un domaine qui l’a 

toujours interpellé - François ouvre 

sa deuxième entreprise. La Boutique 

Multi-flammes se consacre à la vente et 

à l’installation de poêles et foyers. On 

y trouve aussi des barbecues, chauffe-

terrasses et chauffe-piscines, foyers 

électriques, accessoires décoratifs, des 

services de ramonage et d’aspirateurs 

domestiques. Bientôt, la renommée  

de la Boutique dépasse les  

frontières de notre région. 

S’ÉTABLIR À CONTRECŒUR  

En janvier 2017, François, avec l’aide 

de sa complice de vie Nancy Brouard, 

franchit une autre étape importante 

en établissant un point de vente à 

Contrecœur, qui concentre l’ensemble 

de tous les services de Climatisation 

François Descheneaux et de la Boutique 

Multi-flammes. Judicieusement, ils 

choisissent de s’implanter dans le 

nouveau quartier commercial, à la sortie 

de la rue Saint-Antoine de l’autoroute 

30, en pleine métamorphose avec la 

naissance des nouveaux quartiers. 

« Contrecœur connaît un véritable boom 

démographique depuis quelques années, 

c’est  une ville jeune et dynamique, 

et nos deux créneaux d’activité y 

étaient vacants. Nous avions déjà des 

clients à Contrecœur, cependant les 

nouveaux citoyens qui venaient s’établir 

avaient tendance à se tourner vers des 

entreprises de la Rive-Sud, car ils ne 

nous connaissaient pas. Nous avons 

donc décidé de nous rapprocher de 

cette clientèle. Nancy s’occupe de cette 

succursale, ne ménageant ni ses efforts 

ni ses heures pour la faire grandir », 

explique François. « Notre objectif est 

toujours de solidifier nos entreprises de 

Sorel-Tracy et de garantir nos emplois. »

UNE AUTRE ACQUISITION 

À SOREL-TRACY  

C’est avec cette même optique, et 

dans la démarche environnementale 

qui lui est chère, que François a 

acquis en mars dernier Batteries 

des Patriotes, spécialisée dans les 

batteries et piles d’autos, motos, VTT, 

vélos, jouets d’enfants, triporteurs et 

batteries d’outils. Des panneaux solaires 

et batteries de VR ou à décharge 

profonde sont aussi disponibles. « La 

Boutique Multi-flammes vend déjà des 

équipements à batteries ainsi que les 

équipements pour le chalet (cuisinières 

au gaz et réfrigérateurs au propane), 

donc les deux commerces  

sont complémentaires. »  

TOUT PART D’ICI ! 

« Mon équipe est formidable, pleine 

d’expérience et indispensable à notre 

succès »,  déclare François, entouré 

d’une vingtaine d’employés. Au fil 

des années, il a établi une culture 

d’entreprise qui repose sur ses valeurs 

fondamentales : l’honnêteté et 

l’intégrité avec ses employés, ses clients 

et ses fournisseurs. « Je suis un gars 

de famille, fidèle en amour, en amitié 

et au travail ! » Celui qu’on surnomme 

Monsieur Projet fourmille constamment 

d’idées et de projets. « Je veux toujours 

offrir le meilleur aux clients, devenir 

plus performant pour mieux faire face à 

la compétition, et surtout garder notre 

crédibilité et notre réputation. »  Pour 

ce faire, François demeure aux aguets 

des opportunités, les créneaux vacants 

et les marchés potentiels, en restant 

toujours centré sur l’énergie verte et 

sur la volonté inébranlable de conserver 

le cœur des opérations à Sorel-Tracy. 

« Nous rayonnons toujours à partir  

d’ici. Tout part de Sorel-Tracy,  

c’est le port d’attache ! »  
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UN ÉVÉNEMENT 
RASSEMBLEUR 
POUR LA COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRES

De 13���h à 21���h, des gens d’affaires et 

du grand public ont pu rencontrer 

près de 40 exposants, soit des 

PME, commerces, organismes 

de développement économique, 

institutions et travailleurs 

autonomes, pour mieux connaître  

leurs produits et services,  

et faire du réseautage. 

Les deux repas-conférences, 

organisés en collaboration avec 

la Chambre de commerce et 

d’industrie de Sorel-Tracy et 

présentés par Desjardins, ont 

mis à l’honneur deux jeunes 

entrepreneurs de la relève, Martin 

Delarosbil, président-directeur 

général de La Recharge.ca, et  

Étienne Crevier, fondateur de 

BiogeniQ, devant une assistance 

nombreuse et attentive.

Cette deuxième édition a offert 

des nouveautés dont plusieurs 

ateliers-conférences animés par 

des professionnels ainsi que la 

troisième édition du Souper-gala 

des apprentis entrepreneurs 

organisé par la Communauté 

entrepreneuriale de Pierre-De 

Saurel, mettant à l’honneur des 

élèves de l’école secondaire 

Fernand-Lefebvre et des étudiants 

du Cégep de Sorel-Tracy.  

« Tout comme ce fut le cas l’année 

précédente, plusieurs centaines 

de personnes ont assisté au 

Salon et aux différentes activités. 

Nous sommes satisfaits de la 

participation des gens d’affaires 

à cet événement qui dynamise 

notre économie régionale. Au 

cours des prochaines semaines, 

nous allons vérifier l’intérêt des 

partenaires et des exposants 

pour l’éventuelle tenue d’une 

troisième édition », affirme 

Laurent Cournoyer, président-

directeur général de Cournoyer 

communication marketing et 

CJSO 101,7 FM, et promoteur  

de l’événement.  

MISANT SUR LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION TENUE EN 2017, LE SALON DES AFFAIRES 

DE SOREL-TRACY, ORGANISÉ PAR COURNOYER COMMUNICATION MARKETING ET CJSO 

101,7 FM, PRÉSENTÉ PAR SOREL-TRACY NISSAN, EN COLLABORATION AVEC DESJARDINS, 

ONT PRÉSENTÉ UNE DEUXIÈME ÉDITION ENRICHIE DE PLUSIEURS NOUVEAUTÉS LE JEUDI 

24 MAI DERNIER À L’HÔTEL DE LA RIVE.
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SALON DES AFFAIRES DE SOREL-TRACY



ENTRÉE GRATUITE

Organisé par�:

En collaboration avec�:Une présentation de�:

SOREL-TRACY 
NISSAN

SUIVEZ-NOUS !
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1MPACT Partenaires d’affaires

CJSO 101,7 FM

Acomba

Atelier d’usinage Côté & Audet (AUCA)

Carrefour jeunesse-emploi

Emploi-Québec

Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

Cégep de Sorel-Tracy

LES EXPOSANTS
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Chambre de commerce
et d’industrie de Sorel-Tracy

FlagShip

Global Payments

Cardio plein-air

Colonie des Grèves

Jean-François Gagné,
conseiller en assurance

Complexe industriel de la Trente

LES EXPOSANTS

Immobilia Photographie
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cournoyer.cc

MARKETING
DESIGN  GRAPHIQUE
IMPRESSION
INTERNET
MÉDIAS  SOCIAUX
PUBLICATIONS
MÉDIAS  D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE
ÉVÉNEMENTIEL



Turlututu

Loup rouge brasserie

CLD Pierre-De Saurel

Cournoyer communication marketing

Desmarais Protection Électronique

SADC Pierre-De Saurel

LES EXPOSANTS

Lefo Création

Impact Réadaptation
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 Respect,
disponibilité et

humanité
 GILBERT MANDEVILLE & FILS LTÉE

912, CHEMIN ST-ROCH, SOREL-TRACY   450 743-3607
70, AVENUE DE LA TRAVERSE, SAINT-OURS    450 785-2221

MANDEVILLE & MINEAU
80, RUE CHARLOTTE, SOREL-TRACY    450 742-8822

www.salonsmandeville.com

1927-2018   91 ans ensemble

CONTACTSAFFAIRES.COM 49

Info : DENIS GÉLINAS

514 867-5875    1 888 345-3997

denis_gelinas_7@sympatico.ca

125, boulevard Gagné, Sorel-Tracy

À LOUER

 INDUSTRIEL / MANUFACTURIER
 ENTREPOSAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
 2 PORTES DE GARAGE

 20 000 pi
2 divisibles

 

Merci !
Opération Nez rouge 2017

Le recrutement des bénévoles demeure un défi  
annuel pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy 
qui est le maître d’œuvre de cette grande campagne 
de sécurité routière dans la région. 

Cette année, il s’agit d’un record avec l’implication de 
300 bénévoles à Sorel-Tracy. Parmi ces bénévoles, 
75 provenaient de chez RTFT ! 

Merci aux employés de Rio Tinto Fer et Titane !

Nathalie Lemay, chef de service, Communications chez Rio Tinto 
Fer et Titane, présidente d’honneur pour Opération Nez rouge 2017

VOUS AVEZ UNE NOUVELLE  

À PARTAGER�����? ÉCRIVEZ-NOUS�������!

nouvelles@contactsaffaires.com

.com



Microdistillerie Les Subversifs

Location FGL

MicroAge

PO7 Consulting - Prévention des pertes

Opto-Réseau / Centre visuel Bardier Godin

LES EXPOSANTS

Kartouche Plus - Ordi Vert

Le Référent Marie-Josée Paul, audioprothésistes
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514 592-8226    LABOURRICHE.CA

DES PRODUITS QUÉBÉCOIS FAITS 
PAR DES ARTISANS PASSIONNÉS

Louis Plamondon
Député de Bécancour 

Nicolet - Saurel

307, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy 

Tél. : 450 742-0479
Téléc. : 450 742-1976

Passez un été 
rempli de soleil 

et de nombreuses 
rencontres 

fructueuses.
Soyez prudents.

» soreltracy.com

L’information faite
AUTREMENT�!

ACTUALITÉS
SPORTS
CHRONIQUES
ARTS
SPECTACLES
ET PLUS�!



LES EXPOSANTS

SB Coaching

SPH Global Ressources

Sorel-Tracy Nissan

Publicimax

SOREL-TRACY 
NISSAN

SUIVEZ-NOUS !

SYLVAIN ROCHON
Député de Richelieu

Merci à nos partenaires :

Organisé par :
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D U  2 5  J U I N  A U  3  S E P T E M B R E

SOUS LA DIRECTION MUSICALE DE VALÉRIE FERLAND

JU ST I N  T I MB E R LAK E  |  2 F R È R E S  |  SHAWN M EN D E S  |  E D  SH E E RAN  |  P I N K
K A R I M  O U E L L E T  |  I M A G I N E  D R A G O N S  |  T H E  W E E K N D  |  C H A R L I E  P U T H
P AT R I C E  M I C H A U D  |  L U I S  F O N S I  |  A L E X  N E V S K Y  |  B R U N O  M A R S
MARC DUPRÉ | MAROON 5 | SIA | VINCENT VALLIÈRES | PORTUGAL.  THE MAN | KAIN
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LA TÉLÉVISION 
TOUJOURS PRÉSENTE 
Malgré la tendance de consommation 

progressive des milléniaux pour 

tout ce qui touche le volet Web, les 

émissions de télévision connaissent 

une augmentation d’auditoire 

canadien de 5 % par rapport à l’an 

dernier selon une étude sur les 

auditoires du Fonds des médias du 

Canada (FMC) en partenariat avec 

Téléfilm Canada. Les deux segments 

du marché, curieux et identitaire,  

sont divisés comme suit :

CURIEUX 29�%*
 Grands consommateurs de films
 Goûts éclectiques
  Objectifs : grandir, apprendre, 

s’évader et pour le plaisir
  Soutien aux films canadiens et 

importance de les promouvoir
  Recherche constante de nouveauté 

et diversité dans les films

IDENTITAIRE 24�%*
 Consommateurs de films modérés
  Choix selon la variété et la qualité 

plutôt que par le genre
  Objectifs: raisons identitaires  

et culturelles, s’épanouir
  Ouverts et réceptifs aux films 

canadiens (en particulier ceux du 

Québec) mais de façon passive, sans 

les chercher activement
  Ils sont attirés par la qualité, la 

diversité et les affinités culturelles

ON CRAQUE POUR 
LA COUPE LONGUEUIL
Le Marché public de Longueuil a en effet 

présenté sa nouvelle image de marque 

afin de mettre de l’avant les catégories 

de commerçants présents au marché. 

L’agence Honok Communications a relevé 

le défi avec brio en présentant de façon 

originale les différents produits offerts en 

lien avec la populaire coiffure. Comme 

quoi, tout est dans la coupe ! 

www.infopresse.com/article/2018/5/14/la-coupe-longueuil-nouveau-symbole-du-marche-public-de-longueuil www.infopresse.com/article/2017/11/15/la-consomma-
tion-de-television-est-en-hausse-chez-les-canadiens

BURGER KING 
AJOUTE INSTAGRAM
À SES INGRÉDIENTS
En Espagne, la chaîne de restauration 

rapide a offert, en mars dernier, la 

possiblité aux abonnés de ses Stories 

Instagram de créer leur propre 

hamburger en choisissant leurs 

condiments préférés. L’InstaWhopper, 

garni grâce au sondage, était envoyé 

sous forme de coupon spécial en 

message privé afin de permettre aux 

clients de réclamer leur hamburger 

gratuit formé à partir des données 

recueillies et des ingrédients les plus 

populaires. Les adeptes ont choisi 

ces composantes pour ce sandwich 

unique : deux boulettes, fromage, 

bacon, ketchup, mayonnaise, laitue, 

oignons et tomate. Le cornichon est, 

pour sa part, le condiment ayant reçu 

le moins de votes. Avec les données 

du sondage, Burger King a trouvé une 

recette gagnante pour tout le monde !

www.infopresse.com/article/2018/5/9/sur-instagram-un-burger-dont-vous-etes-le-heros-burger-king-espagne-lola-mullen-lowe

BIEN DORMIR  
GRÂCE À IKEA 
Distribué aux Émirats arabes unis, 

le dos du magazine d’avril est 

constitué d’une publicité pour la 

gamme de produits pour le sommeil 

Sömnig d’Ikea. Cette dernière se 

détache et et s’assemble comme 

un meuble Ikea. En branchant le 

tout avec un câble USB, l’utilisateur 

bénéficie d’un léger bruit et d’une 

odeur de lavande apaisante issue 

de... l’encre de la publicité.

www.infopresse.com/article/2018/5/7/ 
une-publicite-d-ikea-pour-s-endormir

SÉBASTIEN PAUL
Cournoyer communication marketing

sebastien@cournoyer.cc

COMMUNICATION
MARKETING 
PUBLICITÉ 
MÉDIA
WEB

MON SURVOL 
DU MONDE CRÉATIF

INSPIRATION MÉDIA

* Données recueillies en novembre 2017



La communauté entrepreneuriale

Pierre-De Saurel
Janvier à mars 2018

La communauté entrepreneuriale

sensibilise les jeunes à l’entrepreneuriat

Entrepreneurs-

brigadiers

 Beaudet Michel

Beaudin Alain

Bergeron Nathalie

Bibeau Roger

Brodeur Pierre-Marc 

Brunelle Stéphanie

Caplette Philippe

Chalifoux Alain

Chalifoux Patrick

Cimon Chantal

Collette Julie

Cournoyer Laurent

Cournoyer Michaël L.

Daneau Fabienne 

Descheneaux Sylvain

Devin Yves

 Doyon Rachel

Émond Jean-Bernard

Émond Pierre-André

Fafard Marcel

Gamache Geneviève

Hébert Jean-Philippe

Laliberté Martin

Langelier Michel

Lareau Suzanne

Larochelle Nathalie 

Larue Jacques

Lefebvre Benoit

Lemoine Vincent

Lussier Luc-André

Mandeville Claire

Manning Phillipe

Millette Alexandra

Millette Pierre

Mireault Jessica

Page Ronald

Paquin Alexandra

Paul Noémie 

Pelletier Caroline

Perreault Phillipe

Perreault Serge

Phaneuf Maryse

Pronovost Maxime

Routhier Luc

Salvas Jean-Pierre

Théroux Benoît

Tremblay Sophie

Verrier Serge

Une initiative soutenue par : Partenaire Or :

Partenaires Argent :
CONSTRUCTION SOREL LTÉE

INFORMATION :
Michèle Gauthier,

coordonnatrice

450 746-5595, poste 24 

comm@sadcsaurel.ca

Trois fi nissants et deux professeurs du programme 

Développement d’applications Web et mobiles ont 

remporté le 3e prix en relevant le défi  de créer un 

projet d’entreprise en seulement 54 heures et de 

procéder à l’évaluation par l’entremise d’un jury 

composé de professionnels de l’industrie lors 

du Startup Weekend de Trois-Rivières en mars 

2018. Étudiants et professeurs se sont penchés 

sur la conception physique du traceur GPS et ont 

accompagné les étudiants dans la conception et le 

développement d’une application permettant de 

suivre le traceur et de consulter l’historique des 

chemins empruntés. Ils ont réussi à concevoir et 

à produire très rapidement un produit minimum 

viable physique et applicatif totalement fonctionnel 

malgré un contexte d’incertitude.

Les deux groupes d’étudiants du cours de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat ont reçu de la 

bien belle visite. En effet, Marc-Antoine Côté et 

Pierrette Latraverse de Desjardins Entreprises 

sont venus échanger avec eux sur l’importance 

de bien se préparer lors d’une rencontre avec 

les représentants d’institutions fi nancières. Il a 

été question de : comment bien évaluer son prix 

de vente, son prix de revient, la liste des choses 

à ne pas oublier lors d’une demande fi nancière. 

Surtout l’importance de bien vendre son projet et 

d’en connaître tous les aspects. Chaque équipe 

a rencontré individuellement Pierrette et Marc-

Antoine afi n d’expliquer leur projet d’affaires. 

Une belle expérience pour tous !

Participation d’une dizaine d’étudiants du cours de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat à la première journée « Rendez-vous des jeunes entrepreneurs 

innovants » organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

(CQCM). C’est en compagnie de leur enseignant David Foster et de cinq conseillers 

d’affaires issus de la communauté entrepreneuriale qu’ils ont assisté à des 

conférences, rencontres et échanges sur le modèle d’affaires coopératif. 

RENDEZ-VOUS DES JEUNES ENTREPRENEURS INNOVANTS ! | 16 FÉVRIER 2018

DES ÉTUDIANTS ET DES PROFESSEURS DU CÉGEP DE SOREL-TRACY SE DÉMARQUENT

VISITE EN CLASSE ENTREPRENEURIALE



DEPUIS DOUZE ANS, GABY CHARBONNEAU A SU FAIRE SA PLACE DANS L’ENTREPRISE FAMILIALE, EN RELEVANT 

UN DOUBLE DÉFI : NON SEULEMENT RÉALISER LA BONNE DÉMARCHE POUR PRENDRE LA RELÈVE MAIS LE FAIRE 

DANS UN MONDE MAJORITAIREMENT MASCULIN. ACCUEILLANTE ET CHALEUREUSE, ELLE ADORE LE CONTACT 

AVEC LA CLIENTÈLE MAIS ON DEVINE AUSSI QU’ELLE EST TRÈS EFFICACE ET NE SE LAISSE PAS FACILEMENT 

IMPRESSIONNER. « J’AI UN PETIT CÔTÉ GERMAINE », AVOUE-T-ELLE EN RIANT.

GABY CHARBONNEAU, LOCATION FGL

LAISSER LES FLEURS POUR LES OUTILS

Gaby a grandi avec Location FGL, 

acquise par ses parents, Diane et Roger 

se débrouillant tout seuls, il n’y avait que 

la bâtisse qui abrite toujours la boutique 

aujourd’hui. Dès l’âge de dix ans, j’ai 

commencé à aider, je faisais le ménage, 

j’époussetais les outils », raconte Gaby, 

précisant que son frère a travaillé plusieurs 

années dans l’entreprise, et ses sœurs 

quelques étés. En juin 2006, elle est entrée 

officiellement chez Location FGL, mais à 

temps partiel. Car, lors d’un stage scolaire, 

elle avait eu le coup de foudre pour le 

métier de fleuriste, puis suivi son cours en 

fleuristerie. Durant plus de sept ans, elle 

a donc partagé ses semaines de travail 

entre un fleuriste de la région et Location 

FGL. « Finalement, il a fallu choisir. Depuis 

cinq ou six ans, je travaille à temps plein 

pour l’entreprise familiale. J’y ai appris à 

connaître toutes les opérations, incluant la 

comptabilité, d’une complexité particulière, 

grâce à ma mère qui m’a transmis 

progressivement  ses connaissances.  » 

UNE VÉRITABLE FEMME-ORCHESTRE 

Depuis que Diane a pris sa retraite 

l’année dernière, Gaby, qui a toujours 

aimé les chiffres, se consacre surtout à la 

comptabilité. Mais cette véritable femme-

orchestre, qui possède une grande capacité 

d’adaptation, prend plaisir à effectuer des 

tâches polyvalentes. « Impossible pour moi 

de rester dans mon bureau toute la journée. 

J’ai besoin de mouvement, d’action ! Je travaille 

un peu sur tous les fronts au besoin, s’il 

manque quelqu’un : répondre au téléphone, 

accueillir les clients autant que laver les 

outils et faire les livraisons. Cela me permet 

d’être au courant de tout et d’avoir un 

travail qui n’est pas monotone. Mais ce que 

je préfère, c’est le service à la clientèle. » 

À cet égard, Gaby est guidée par les 

mêmes valeurs que ses parents : donner le 

JEUNES ENTREPRENEURS

Par Catherine Objois, rédactrice
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ASSURER UNE RELÈVE 
FÉMININE DANS UN  
MONDE D’HOMMES 
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meilleur service possible aux clients. « Bien 

conseiller et guider le client, avec intégrité, 

pour combler adéquatement ses attentes, 

voilà ce qui fait la force et la réputation  

de Location FGL. »  Quels sont les défis 

particuliers auxquels elle fait face ? « Travailler 

avec mon père, car souvent nous n’avons 

pas la même vision. Mais nous finissons 

toujours par trouver un compromis qui est 

bon pour les employés et l’entreprise. Et il 

continue de me transmettre  son expérience 

et ses connaissances, c’est très précieux ! » 

Être la seule fille dans une équipe  

d’une dizaine d’hommes, et avec une 

clientèle masculine à 75 %, est un autre  

défi.« Il y a encore des clients qui me 

demandent����������: est-ce qu’il y a un gars proche ?, 

car ils ne veulent pas faire affaires  

avec moi, mais je m’y suis habituée ! »  

EN PLEINE CROISSANCE 

Gaby travaille dans une entreprise qui a le 

vent dans les voiles. Location FGL occupe 

aujourd’hui six bâtisses au total, dont deux 

en face de l’autre côté de la rue Bourget, 

pleines à craquer d’outils, véhicules et 

objets divers, tous bien cordés, et prêts à 

être loués. L’inventaire est impressionnant 

et très diversifié, des perceuses jusqu’aux 

tracteurs d’excavation et aux pelles 

mécaniques, en passant par les tondeuses, 

les brouettes et les laveuses à pression. 

L’entreprise œuvre principalement dans la 

location d’équipements et d’outils de toutes 

sortes pour la construction, la rénovation 

et l’habitation, dans les secteurs résidentiel, 

commercial et industriel. Cette  

année, la division réception/party

s’est agrandie avec les machines à pop 

corn, barbe à papa, nachos et réchauds 

alimentaires. Chaque équipement ramené 

par le client est vérifié, lavé et remis 

dans un état impeccable pour le louer à 

nouveau. Les équipements sont repeints 

régulièrement, tout l’inventaire est maintenu 

en excellent état. Détaillant autorisé Stihl 

de cette marque allemande réputée pour 

sa fiabilité. « Nous offrons le remplissage 

au propane de réservoirs jusqu`à 100 

livres, et nous assurons aussi le service de 

réparation. Notre deuxième mécanicien 

va désormais travailler à temps plein pour 

répondre à la demande. L’industrie et les 

entrepreneurs généraux sont nos clients 

majeurs, mais nous desservons de plus 

en plus de particuliers. Les fluctuations de 

l’économie régionale se répercutent sur nos 

opérations. Quand les affaires vont moins 

bien, les gens préfèrent louer l’équipement 

et faire le travail eux-mêmes plutôt que 

donner le travail à contrat. »  Impliquée 

dans sa communauté, l’entreprise a connu 

une croissance constante depuis 35 ans 

et cet élan se poursuit. « Cette année, 

nous prévoyons faire un deuxième étage 

au-dessus de certaines bâtisses car nous 

manquons d’espace », mentionne Gaby, 

dont la petite fille de deux ans et demi vient 

déjà faire son tour chez Location FGL.  

« Et j’ai toujours la passion des fleurs…  

dans mes rocailles, à la maison ! »  

ROGER,  GABY ET DIANE CHARBONNEAU
PROPRIÉTAIRES
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UN GRAND BÂTISSEUR  
DANS LE MONDE DE  
L’ALIMENTATION SORELOIS

Né au Rhode Island, d’un couple de 

Yamaska qui avait tenté sa chance aux 

États-Unis, Raymond St-Germain grandit 

sur une ferme à Saint-David, dans une 

famille de 14 enfants et commence tôt  

à travailler pour contribuer  

au budget familial.

Après cinq ans dans les chantiers de bois, 

il se lance avec son frère Lionel dans 

le commerce de légumes et de fruits. 

Ils vont s’approvisionner au marché 

Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, 

leur père en attendant l’arrivée des 

habitants vers 4 heures du matin, pour 

acheter les produits les plus beaux et 

les plus frais. Les Sorelois apprécient 

rapidement la qualité incomparable des 

fruits et légumes, vendus de porte en porte, 

et les St-Germain se forgent une solide 

un petit comptoir au 101 rue Augusta, qui 

se spécialisera uniquement dans les fruits 

et légumes pendant sept ans. Au fil des 

années, Raymond et Lionel puis leurs 

cinq frères, arrivés l’un après l’autre, 

feront prospérer le commerce, agrandi 

plusieurs fois, détruit par l’incendie de 

 

le plus grand de la région avec cinquante 

employés et 12 000 pi2 de plancher  

de vente.  

Quand Lionel disparaît, Raymond 

devient le président, poste qu’il occupe 

ait décidé d’affilier le magasin à la 

bannière Provigo. « Gérer tout ce beau 

monde n’était pas toujours facile ! J’ai 

négocié cinq conventions collectives, 

L. St-Germain & Frères fut le premier 

magasin indépendant syndiqué au 

Québec », rappelait-il avec fierté. 

Ce grand travailleur, toujours rempli 

d’énergie, a consacré quarante ans de 

sa vie à L. St-Germain & Frères, tout en 

étant toujours présent pour sa femme 

Thérèse Caplette et leurs sept enfants.

« Mon père avait deux raisons  

de vivre : son travail et sa famille. 

Généreux et philanthrope, il s’est 

impliqué dans sa communauté 

notamment auprès des Franciscains 

et il fut un marguillier très actif de 

sa paroisse, Saint-Maxime », précise 

sa fille Danièle. Plusieurs enfants de 

Raymond St-Germain ont hérité  

de sa fibre entrepreneuriale !   

C’EST EN TOUTE DISCRÉTION QUE RAYMOND ST-GERMAIN NOUS A QUITTÉS LE 6 FÉVRIER DERNIER, À L’ÂGE 

DE 92 ANS. POURTANT BEAUCOUP DE SORELOIS SE RAPPELLENT DU MAGASIN L. ST-GERMAIN & FRÈRES 

QUI FUT LONGTEMPS LE PLUS IMPORTANT MARCHÉ D’ALIMENTATION DE LA RÉGION, ET OÙ L’ON TROUVAIT 

LES PLUS BEAUX FRUITS ET LÉGUMES EN VILLE.

HOMMAGE

RAYMOND ST-GERMAIN



SUCCURSALES
Sorel-Tracy » 75, rue Elizabeth » 450 743-5566
Contrecœur » 4967, rue Legendre » 450 587-2233
Saint-Robert » 258, rue Principale » 450 782-2511
Saint-Roch-de-Richelieu » 915, rue St-Pierre » 450 785-2873
Saint-Aimé » 871, rue Royale » 450 788-2373
Yamaska » 105, rue Principale » 450 789-2373
Verchères » 4, rue André » 450 583-3511 www.salonsjacquesetfils.com

» Funérailles traditionnelles
» Préarrangements

» Columbariums

famillesUne histoire de

PRENEZ LA BONNE DIRECTION
POUR VOTRE VOITURE DE MARQUE

JEAN-CLAUDE et JONATHAN PEPIN
1847, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 742-2335 www.fermebeauchemin.com
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-  Nettoyage industriel
par vacuum

-  Nettoyage et décontamination
de système de ventilation

- Échangeur d’air

| COMMERCIAL
| INDUSTRIEL
| RÉSIDENTIEL

3375, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742-6474 / Cell. : 450 880-2000
aero-vac@videotron.ca / R.B.Q. : 5701-1439-01
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Par Catherine Objois, rédactrice

La pénurie 
de main-d’œuvre : 
un grand 
enjeu actuel  

DÉFI DE LA MAIN-D’ŒUVRE

CELA FAIT DÉJÀ QUELQUES ANNÉES QUE PLUSIEURS SPÉCIALISTES AU QUÉBEC 

ONT LANCÉ UN CRI D’ALARME EN ANNONÇANT QUE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 

ALLAIT S’AGGRAVER AVEC LE DÉPART À LA RETRAITE DES BABY-BOOMERS. À LA FIN 

DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2017, LE QUÉBEC COMPTAIT QUELQUE 90 000 POSTES 

VACANTS À POURVOIR SELON L’INSTITUT DU QUÉBEC (*). EN CE PRINTEMPS 2018, DE 

PLUS EN PLUS D’ENTREPRENEURS DANS DIVERS DOMAINES D’ACTIVITÉ S’INQUIÈTENT 

DE NE POUVOIR TROUVER D’EMPLOYÉS. CERTAINS DOIVENT REFUSER DES CONTRATS, 

D’AUTRES AFFIRMENT MÊME QUE L’AVENIR DE LEUR ENTREPRISE EST EN PÉRIL. CE 

DÉFI DE TAILLE AMÈNE LES EMPLOYEURS À RIVALISER D’IDÉES ET DE STRATÉGIES 

INNOVATRICES  POUR RECRUTER ET GARDER LEURS EMPLOYÉS  : OFFRIR UN 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL STIMULANT ET AGRÉABLE AVEC HORAIRES FLEXIBLES, 

TÉLÉTRAVAIL, CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE ETC., ET ÉGALEMENT SE TOURNER 

VERS DES PERSONNES IMMIGRANTES, DE PLUS DE 55 ANS OU HANDICAPÉES. ET 

DANS NOTRE RÉGION, COMMENT SE VIT CETTE PROBLÉMATIQUE ? NOUS AVONS 

POSÉ TROIS QUESTIONS SUR LE SUJET À DES ENTREPRISES D’ICI ŒUVRANT DANS 

DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ  : GRANDE ENTREPRISE, RESTAURATION RAPIDE, 

RÉSIDENCES POUR AÎNÉS, MARCHÉ D’ALIMENTATION  ET SECTEUR HÔTELIER. VOICI 

LES RÉPONSES QUE NOUS AVONS REÇUES. 

MÊME DES GENS 
QUI N’ONT AUCUNE 
INTENTION DE 
CHANGER D’EMPLOI 
SE FONT COURTISER !



CONTACTSAFFAIRES.COM 61

GRANDES ENTREPRISES

 

ARCELORMITTAL

GILLES QUENNEVILLE, vice-président et 

directeur général, Ressources humaines  

et Affaires juridiques, ArcelorMittal  

Produits longs Canada. 

COMMENT CETTE PROBLÉMATIQUE  

DE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE   

VOUS TOUCHE ?

Nous sommes en situation de quasi-plein 

emploi au Québec actuellement. On n’a 

pas vu ça depuis plus de 30 ans. Cela crée 

évidemment de la pression sur la rétention 

de main-d’œuvre; dans toutes les industries, 

les gens se font offrir des postes intéressants 

et sont davantage à l’écoute. Même 

des gens qui n’ont aucune intention de 

changer d’emploi se font courtiser�! Dans ce 

contexte-là, nous devons faire le maximum 

pour assurer la satisfaction de nos employés 

actuels et bien communiquer les nombreux 

avantages de travailler chez nous – salaire, 

avantages sociaux, progression de carrière, 

engagement dans la communauté, culture 

de santé-sécurité et de développement 

durable. Il est fréquent de voir des gens chez 

ArcelorMittal passer 10, 15, 20, 25 ans dans 

l’entreprise. Cela démontre que l’entreprise 

propose des emplois intéressants et des 

perspectives attrayantes, ainsi qu’une 

rémunération concurrentielle.

QUELLES CONSÉQUENCES A  

CETTE PROBLÉMATIQUE SUR  

LA GESTION DE VOS AFFAIRES�������?

Il faut faire des efforts additionnels sur 

la rétention et le recrutement, plus que 

jamais. Nous venons d’ailleurs de lancer 

une campagne publicitaire multiplateforme 

pour inviter les gens à postuler chez nous. 

Nous avons aussi revampé notre site 

Web (notreaciertonavenir.com) afin de 

bien présenter les raisons qui devraient 

encourager les gens à joindre notre 

entreprise. Pour beaucoup d’habitants de la 

Rive-Sud qui travaillent à Montréal, traverser 

les ponts devient de plus en plus compliqué. 

Avec nos installations à Contrecœur  

et à Longueuil, nous offrons des postes 

stimulants que ce soit en production, en 

administration ou des postes professionnels. 

Cela peut avoir une grande incidence sur 

la qualité de vie en réduisant le temps de 

transport.

DE QUELLE MANIÈRE  

RELEVEZ-VOUS LE DÉFI ?

Notre entreprise a été désignée « Milieu 

de travail d’exception » en 2017 dans le 

cadre d’un sondage effectué par la firme 

de consultation Morneau Shepell. Cela 

démontre que c’est un milieu de travail 

sain où les employés s’épanouissent. C’est 

important de faire savoir que chez nous, les 

employés ont des occasions de grandir et 

de se développer. Nous mettons un accent 

très fort sur la formation que ce soit pour les 

postes en usine ou ceux de bureau. Nous 

offrons le meilleur des deux mondes : les 

ressources et l’envergure d’une entreprise 

mondiale, mais une grande autonomie locale 

pour prendre des décisions. Nous venons 

d’ailleurs d’annoncer des investissements 

majeurs de 70 millions de dollars dans nos 

usines de Contrecœur d’ici 2020. Cela illustre 

le fait que nous recherchons la pérennité 

de nos installations et que les emplois chez 

nous, c’est du long terme. Pour les gens déjà 

à notre emploi, il faut aussi communiquer 

de façon plus transparente les opportunités 

de développement à l’interne et les postes 

ouverts. Nous voulons également encourager 

nos employés à bien exprimer à leurs 

gestionnaires leurs attentes en termes de 

cheminement de carrière pour pouvoir  

y répondre et faire des plans individuels ciblés.

RIO TINTO FER ET TITANE

CLAUDINE GAGNON, MBA, directrice 

Relations médias et communications Affaires 

externes et communications, Canada 

Comme plusieurs industries, Rio Tinto 

Fer et Titane fait face à différents défis 

de recrutement. Nous travaillons fort 

pour combler les postes dans différents 

secteurs et domaines. La pénurie de main-

d’œuvre se fait particulièrement sentir 

dans les postes suivants : mécaniciens, 

électrotechniciens, superviseurs entretien. 

Pour nous supporter dans nos efforts de 

recrutement, nous avons une spécialiste 

du recrutement dédiée, qui travaille à 

mettre en place les stratégies nécessaires 

IL EST 
FRÉQUENT 
DE VOIR DES 
GENS CHEZ 
ARCELORMITTAL 
PASSER 10, 15, 
20, 25 ANS DANS 
L’ENTREPRISE.

JE POURRAIS 
DIRE À LA 
BLAGUE QUE JE 
FAIS MA PRIÈRE 
TOUS LES SOIRS 
POUR QUE LES 
EMPLOYÉS 
RESTENT !

POUR 
BEAUCOUP 
D’HABITANTS DE 
LA RIVE-SUD QUI 
TRAVAILLENT 
À MONTRÉAL, 
TRAVERSER 
LES PONTS 
DEVIENT DE 
PLUS EN PLUS 
COMPLIQUÉ.
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450 880-2401    450 746-7915

Location pour tous genres d’événements !

TENTES      CHAPITEAUX      TABLES ET CHAISES

BATTERIES DES PATRIOTES

1159, boul. Fiset, Sorel-Tracy

450 742-6000
batteriesdespatriotes.com

Disponible chez

voisin de la laiterie

RÉSIDENTIEL  COMMERCIAL  INDUSTRIEL
FRANÇOIS DESCHENEAUX

pour nous permettre de recruter les meilleurs candidats. 

Cette spécialiste travaille en étroite collaboration avec 

les équipes de ressources humaines et de recrutements 

globales Rio Tinto. Nous sommes également à l’affût des 

nouvelles tendances et cherchons constamment à innover 

en matière de recrutement, sachant qu’au cours des 

prochaines années le recrutement représentera  

une partie des défis de l’entreprise.

SECTEUR HÔTELIER 

HÔTEL DE LA RIVE 

ROBERT FAITHFULL, directeur général, Hôtel de la Rive

Centre de congrès - Steakhouse & Bar

La pénurie de main-d’œuvre touche tous nos 

départements, autant en ce qui concerne les travailleurs 

spécialisés que les étudiants. Nous devons prévoir d’avoir 

le personnel pour certains événements, un et deux mois 

d’avance dans certains cas. À l’occasion nous devons 

refuser des réservations, surtout de dernière minute.  

Je pourrais dire à la blague que je fais ma prière tous 

les soirs pour que les employés restent ! Mais très 

sérieusement, à l’Hôtel de la Rive, nous prenons  

soin de bien traiter nos employés pour qu’ils  

demeurent avec nous.

RESTAURATION RAPIDE

TIM HORTONS 

DANY GRENIER, propriétaire avec sa conjointe  

des cinq Tim Hortons de Sorel-Tracy et Contrecœur

Cette problématique nous touche, mais à un niveau 

encore acceptable. Les candidats sont plus rares 

qu’auparavant. Depuis quinze ans que nous sommes 

franchisés, nous voyons le changement : avant nous 

recevions 30 CV pour un poste, aujourd’hui pour 5 

postes, nous en recevons 15. Nous employons près de 

200 personnes, dont environ 125 sont des jeunes, du 

secondaire, du cégep ou de l’université, qui travaillent à 

temps partiel. La clé du succès pour les garder avec nous, 

c’est d’être à l’écoute de leurs besoins. Il faut s’adapter 

ont une vie sociale plus importante qu’avant, avec les 

médias sociaux. Ils priorisent leurs études et leurs amis. 

Nous devons donc leur offrir un environnement de travail 

agréable, avec une bonne équipe et dans un respect 

mutuel. Bien sûr cela vaut aussi pour nos employés  

qui travaillent à temps plein, mais ceux-ci sont 

généralement stables dans l’équipe.  

DÉFI DE LA MAIN-D’ŒUVRE

 (*) - Le Devoir,
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ADDITIONNEZ 
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE
UNE ÉQUIPE DE COMPTABLES DE PREMIER PLAN
Au service des entreprises et organismes de la région de 
Sorel-Tracy, nous avons chacun 30 ans d’expérience et nous 
participons aux succès de nos clients.

SERVICES
 États fi nanciers
 Déclarations fi scales
 Règlements de litiges fi scaux
 Comptabilité générale
  Planifi cation fi scale et testamentaire
 Achat et vente d’entreprise
 Financement
 Planifi cation successorale

SECTEURS
 Construction
 Immobilier
 Agricole
 Professionnel
 Vente au détail
  Organismes sans 
but lucratif

26, place Charles-De Montmagny
bureau 104, Sorel-Tracy
450 743-8495 | ekscpa.ca

BENOIT ETHIER, CPA, CMA
benoit@ekscpa.ca

AGNES KANE, CPA, CMA
agnes@ekscpa.ca

YVAN ST-GERMAIN, CPA, CA
yvan@ekscpa.ca

M O B I L E
P E U  I M P O R T E
O Ù  V O U S  Ê T E S

SPÉCIALITÉS
Moteur diesel | Réparation de camion | Service de test d’opacité | Machinerie lourde 
Entretien préventif | Service mobile de réparation de camion sur appel d’urgence

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

Pierre Moreault, propriétaire
3275, rue des Chantiers, local 4-5, 
Sorel-Tracy (Québec)  J3R 0E1
Téléphone : 450 746-3871 
Télécopieur : 450 743-9823

D E S P R É S
MÉCANIQUE MOBILE INC.

PLUS DE 40 ANS
D’EXPERTISE
Avec toujours le même désir de rester un chef de 
file dans le domaine de la fabrication métallique 
d’équipements spécialisés pour les secteurs de l’énergie, 
hydroélectricité, gazier, pétrochimique et minier.

PRODUITS MÉTALLIQUES  ›  SOREL-TRACY

450 742-0451  ›  fabspec.ca

 1514, chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel

T. 450 742-2388  |  F. 450 743-3005

bureau@yveslacombe.com  |  yveslacombe.com

INSTITUTIONNEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

 DEPUIS PLUS DE 50 ANS
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L’IMPORTANCE  
D’UN MODÈLE  
D’AFFAIRES SOLIDE !
LES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DU 

DÉVELOPPEMENT D’UN MODÈLE 

D’AFFAIRES (BMG)

LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Il est possible de développer des 

modèles d’affaires rentables, quel que 

soit le secteur d’activité, à condition 

de poser un regard différent et de 

bouleverser certains standards établis. 

Cela dit, il faut comprendre que certains 

secteurs offrent un meilleur potentiel 

que d’autres. Parmi eux, on retrouve 

tout ce qui touche aux technologies, 

à la santé humaine, aux services de 

proximité et à l’environnement.

 

LES NOUVELLES TENDANCES

Pour qu’un modèle d’affaires soit 

viable et rentable, il doit s’appuyer 

sur les nouvelles tendances de son 

secteur. Cela peut paraître évident, 

mais c’est pourtant l’une des fautes les 

plus fréquemment commises par les 

entrepreneurs. 

Les entrepreneurs 

doivent s’entraîner 

à briser leur 

réflexe à calquer 

leur modèle sur 

leurs concurrents, 

afin de découvrir 

de nouvelles 

possibilités sans 

quoi le modèle 

d’affaires peut 

être moins solide. L’entrepreneur et 

son entreprise doivent se positionner 

comme un leader des nouvelles 

tendances dans son secteur d’activité. 

C’est ce qui lui permettra de créer  

un modèle d’affaires novateur et,  

par conséquent, rentable. 

LA VALIDATION TERRAIN

La pertinence d’un projet d’affaires est 

directement liée à l’intérêt du marché 

cible. Si les gens veulent acheter le 

produit ou le service, c’est parti�! Sinon, 

c’est terminé. C’est aussi simple que 

cela. L’étape de la validation terrain 

s’applique à tous les projets d’affaires. 

La validation est tout simplement la 

première version tangible de l’offre 

d’une entreprise, de sa mission même. 

Notez qu’aucun projet d’affaires ne 

recevra du financement s’il n’a pas 

démontré un minimum de viabilité.  

Il s’agit d’une étape-clé! Plus  

on se rend rapidement et efficacement 

au client cible, plus le projet a des  

chances de réellement voir le jour.

Chaque entrepreneur traverse les 

étapes-clés du modèle d’affaires 

à sa manière, et ce, avec plus ou 

moins de réticence, d’ouverture ou 

d’enthousiasme. Le rôle des conseillers 

de la SADC Pierre-De Saurel est de  

vous aider à franchir ces étapes  

cruciales afin que vous développiez  

un modèle d’affaires solide.  

Michèle Gauthier
Agente de 
communication
SADC Pierre-De Saurel

comm@sadcsaurel.ca

ON ENTEND SOUVENT DIRE QUE L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE COMMENCE PAR UNE BONNE IDÉE.  

ON IDENTIFIE SIMPLEMENT UN BESOIN, OÙ UN MARCHÉ NICHE ET HOP, ON EST EN BUSINESS!

COLLABORATION SPÉCIALE
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BIEN QUE JE RECONNAISSE 

L’IMPORTANCE DE LA BONNE IDÉE, 

UN BON CONCEPT NE SUFFIT PAS 

À CRÉER UN MODÈLE D’AFFAIRES 

VIABLE ET, ENCORE MOINS 

RENTABLE.  UN BON CONCEPT OU 

LA BONNE IDÉE EST TOUJOURS LE 

FONDEMENT D’UN BON MODÈLE 

D’AFFAIRES. TOUTEFOIS, UN 

MODÈLE D’AFFAIRES SOLIDE DOIT 

ÊTRE DÉVELOPPÉ DANS UNE 

DÉMARCHE CONSTANTE « DE 

VALIDATION ET D’AJUSTEMENTS  ». 

CELA PEUT SEMBLER ARDU, 

MAIS L’ENTREPRENEUR DOIT LUI 

CONSACRER TOUT LE TEMPS  

ET L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE.



cjso.ca

RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
52, rue du Roi, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 4M7
Tél. : 450 743-2772

EN MOYENNE
PAR AUDITEUR

* Semaine du 21 au 27 janvier 2018



Plus de 250 photographies anciennes

196 pages

En collaboration avec :

Près de 100 familles

164 pages

POINTS DE VENTE :
 CJSO 101,7 FM

 Cournoyer communication marketing

 IGA Extra André Tellier

 Librairie Wilkie

 Offi ce du tourisme de la région de Sorel-Tracy

 Société historique Pierre-de-Saurel

100, boulevard Gagné
450 746-3914

DEUX LIVRES DE COLLECTION 
À SE PROCURER !

34,95 $

D É C O U V R E Z
DES FAMILLES
DE SOREL-TRACY



ozoneplus.ca

Merci !



TOYOTA I
www.lefebvre-toyota.ca

69 $
À PARTIR DE

HEBDOMADAIRE COMPTANT
0 $

RAV4 LE

RAV4 TRAIL


