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Par Erick et Steeve Drapeau, éditeurs

On ne peut réprimer un sourire lorsque que quelqu'un de notre entourage évoque innocemment un monde en paix. On aimerait 
y croire, à ce monde de licornes et d'arc-en-ciel, mais on n'y arrive tout simplement pas. Les conflits sont de toutes les époques, 

de tous les continents, de toutes les classes sociales.

Alexandre
Bastille

Benoit Leclerc
Martin N. Dionne,
directeur Patrice Landry

Claude Croteau
Pierre Langlais

REVUE DES MARCHÉS

Rivière-du-Loup: 418 867-7900      1 800 463-1346
La Pocatière: 418 856-4566      1 877 856-4566

Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA-TSX)

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables ; toutefois nous n’o�rons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions
exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une o�re visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes.

 Chronique financière
Financière Banque Nationale

LA SENS-TU, LA BISBILLE ?

Guerres territoriales, de religions, conflits 

sociaux, chicanes politiques et disputes de 

tout acabit meublent quotidiennement les infos 

télévisées et les colonnes de nos journaux. Ce 

sera encore plus vrai en 2018 avec nos deux 

dirigeants qui aiment jouer à qui pisse le plus 

loin, Donald Trump et Kim Jong-un. Il faudra les 

surveiller, ces deux-là…

Peut-on au moins se souhaiter la paix dans le 

monde du travail? Entendre davantage parler de 

réussites, de progression et de développement 

plutôt que de grèves, de lock-out, de moyens de 

pression, de harcèlement ou de griefs? 

On peut au moins y rêver…
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 Chronique financière
Financière Banque Nationale

L’économie mondiale a le vent dans les voiles, portée par des flux commer- 
ciaux records qui dynamisent les exportations des grandes puissances 
de l’OCDE, y compris la zone euro et le Japon, mais aussi les économies 
émergentes. Les perspectives économiques largement positives ne garan-
tissent pas que les autorités politiques réduiront beaucoup leurs mesures 
de stimulation. La persistance d’une inflation faible limitera l’ampleur 
du resserrement des politiques monétaires par les banques centrales, car 
les gouvernements, particulièrement au sein de l’OCDE, pourraient être 
tentés d’accentuer la stimulation budgétaire pour soutenir la croissance.  
La croissance du PIB mondial devrait demeurer saine en 2018, sous réserve, 
cependant, que les gouvernements du monde soient en mesure de gérer les 
risques que représentent les niveaux records des dettes, le protectionnisme 
commercial et l’incertitude géopolitique.

Aux États-Unis, appuyée par de solides caractéristiques fondamentales, 

l’économie américaine devrait connaître une deuxième année de suite 

de croissance supérieure à son potentiel en 2018. Ses consommateurs 

relativement peu endettés ont beaucoup de marge pour être un des principaux 

moteurs de la croissance du PIB. L’amélioration des bénéfices devrait 

continuer d’encourager les investissements des entreprises et soutenir le 

marché du travail. Les mesures de stimulation budgétaires faciliteront aussi 

la croissance, mais les faibles effets multiplicateurs associés aux réductions 

de l’impôt des sociétés et des ménages fortunés laissent penser que la 

contribution de ces mesures sera limitée. Malgré une croissance économique 

plus forte, l’inflation de base restera probablement inférieure à l’objectif, ce 

qui ne dissuadera pas la Réserve fédérale qui s’inquiète de plus en plus des 

risques pour la stabilité financière.

Au canada, après une belle année 2017, le Canada semble bien parti pour 

réitérer l’exploit cette année grâce notamment à une dose de dépenses 

publiques. Les largesses préélectorales au Québec et en Ontario, qui 

haussent notamment le salaire minimum, devraient aider à renforcer la 

confiance des consommateurs en 2018. Ces derniers profiteront aussi de 

l’avantage de la faiblesse des taux d’intérêt et de l’effet de richesse associé 

à la hausse des prix de l’immobilier, malgré un certain resserrement de la 

politique monétaire par la Banque du Canada. Cette perspective présuppose 

toutefois que certains risques, dont la rupture possible de l’ALENA ou une 

rechute des prix des matières premières, ne se matérialiseront pas.
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Votre téléphonie d’entreprise
vous permet-elle d’en faire autant?

détaillant autorisé

Informez vous de la solution la plus complète
pour votre entreprise auprès de votre directeur de comptes.

MYRIAM BANVILLE
418 551-5000

Intégration Google

Renvoi d’appels

Blocage d’appels

Surveillance des appels,
chuchotement, intervention

et prise de contrôle

Numéro sans fraisEnregistrement d’appels

Présence

Fax IP

Intégration Microsoft OfficheMD

et OuttlookMD

Gestionnaires des services vocaux

Renvoie instantané

Acheminement des appels

Appels mis en garde

Voix HD

RVI à niveaux multiples

Application mobile

Personnalisation des règles
de gestion des appelsMessages d’accueil enregistrés

Réceptionniste automatisé

RENAÎTRE - SERVICE DE CONSULTATION 
FAMILIALE BIENTÔT DANS DE NOUVEAU 
LOCAUX
ReNaître, une service de consultation 

qui s'adresse tant aux enfants qu'aux 

adultes, déménagera sous peu ses 

pénates dans un nouveau local au 73, rue Joly à Rivière-du-Loup. 

« Au fil des années, nous avons diversifié nos services et plusieurs 

travailleurs auto-nomes se son joints à nous, notamment des 

travailleurs sociaux, un psychologue, un ostéopathe et une éducatrice 

spécialisée. Il nous fallait davantage d'espace », d'indiquer Anne-

Marie Morin, propriétaire et travailleuse sociale. Médiation familiale, 

consultation familiale et support aux victimes de harcèlement 

psychologique figurent parmi les nombreux services offerts.

UN NOUVEAU PROPRIO POUR LA VILLA DES BASQUES  
DE TROIS-PISTOLES
Fondée en 1990 par Langis Dubé et Daniel Lessard, ce dernier en 

ayant été l’unique propriétaire jusqu’à la transaction, la résidence 

pour personnes âgées autonomes et en perte d'autonomie est 

récemment passée aux mains de Ghislain Dorion. Le complexe, qui 

compte 106 chambres, emploie environ 40 personnes.

LE BISTRO V PRÉSENTE SA CUISINE VEGAN 
À RIVIÈRE-DU-LOUP
Depuis le 2 décembre, le centre-ville de 

Rivière-du-Loup accueille un établissement 

dédié à une cuisine végétale créative 

concoctée avec amour et savoir-faire à base 

d'un maximum d'ingrédients sains & naturels, locaux, biologiques 

et/ou équitables. Tommy Viel et Catherine Fortin-Dubé (qui opère 

déjà la Bette à Cath à Notre-Dame-du-Portage) sont à la tête de 

l'entreprise située au 199, rue Lafontaine. Des menus du midi et du 

soir sont disponibles, pour apporter ou manger sur place.

JULIE BOURGOIN ET ROBERT BOUCHER ACQUIÈRENT  
LE SALON DE COUTURE L'OISEAU BLEU
Actuellement propriétaires du Café Van Houtte à Rivière-du-Loup, 

Julie Bourgoin et Robert Boucher prennent la relève de Christiane 

Simard qui a été 20 ans à la barre du Salon de couture L'Oiseau 

Bleu de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Une nouvelle image, 

de nouveaux produits, la boutique deviendra 100 % laine et un 

site Web transactionnel sera en opération pour la clientèle. Les 

nouveaux actionnaires ont de plus réitéré leur souhait de conserver 

le commerce au centre-ville.



220 chambres
17 salles de réunion

2 restaurants
Centre de santé

Piscine intérieure 
avec glissade d'eau

Spa nordik

Investissement de près de 800 000 $ au
PARC DU MONT-SAINT-MATHIEU

Le 21 janvier dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il investirait 788 000 dollars dans un projet majeur de  
développement au Parc du Mont-Saint-Mathieu, dans la MRC des Basques.

Par l'entremise de Jean D'Amour, son ministre délégué 

aux affaires maritimes, responsable du Bas-Saint-

Laurent et député de Rivière-du-Loup, le gouvernement 

québécois vient ainsi épauler la Corporation du Parc du 

Mont-Saint-Mathieu qui devra trouver le financement 

restant pour conclure le projet évalué à 2,4 millions 

de dollars.

D'ici la fin de 2019, dix chalets seront construits au 

pied des pentes du centre de ski situé à Saint-Mathieu-

de-Rioux. Les équipements seront également bonifiés 

puisque pas moins de cinq canons à neige seront 

ajoutés et qu'une nouvelle remontée mécanique sera 

installée dans la section est de la montagne.

De plus, un réseau de sentiers de ski de fond de 15 

kilomètres avec refuge  sera aménagé afin de compléter 

la longue liste des sports d'hiver proposés, qui vont du 

ski au fatbike, en passant par la planche à neige, la 

raquette et la glissade.

Directeur général de la Corporation du Parc du Mont- 

Saint-Mathieu, François April indique que le finance-

ment de ce troisième volet du plan de développement 

sera finalisé durant les prochains mois grâce à la 

réalisation d’une démarche de sollicitation corporative 

et au recours à divers programmes de subvention 

complémentaires. Des annonces en ce sens sont 

prévues au cours des prochaines semaines.

Par Érick Drapeau
Actualité économique
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95, RUE DES CERISIERS 
RIVIÈRE-DU-LOUP

418 605-9595 
WWW.SHAKERCUISINEETMIXOLOGIE.COM

Propriétaire du Shaker Rivière-du-Loup, Dominic Côté affirme que 

la première année a été plus que satisfaisante. « L'établissement a 

été très achalandé, les débuts ont été un peu fous. Les gens étaient 

contents de découvrir ce concept qu'ils attendaient impatiemment. 

Le Shaker est un succès régional, puisque des clients de partout au 

KRTB se sont appropriés le concept. De plus, comme neuf autres 

Shaker sont établis au Québec, si on compte les petits derniers 

À Rivière-du-Loup, près d'un an de succès
Mars 2017 marquait l'arrivée à Rivière-du-Loup du concept Le Shaker, qui mise sur la cuisine et la mixologie pour 

attirer la clientèle et lui faire vivre une expérience mémorable.

de Trois-Rivières et Sherbrooke, la notoriété et la crédibilité de la 

marque font leur travail. »

150 places confortables dans un décor sympathique et au goût 

du jour, une terrasse de 100 places - la plus ensoleillée en ville, 

Le Shaker est venu apporter un complément de choix à l'offre de 

restauration déjà présente à Rivière-du-Loup. 

LE SHAKER 

Sur une lancée
Shaker Rivière-du-Loup
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« Nous sommes ouverts pour les repas du midi et du soir. Les jeudis, 

vendredis et samedis, on prolonge souvent le plaisir jusqu'à minuit. 

Nos clients apprécient aussi Le Shaker surtout à cause de l'ambiance 

festive. Il y a du monde, ça bouge et ça fête ! » Le propriétaire 

rappelle qu'il est préférable de réserver, surtout les fins de semaine.

CUISINE ET MIXOLOGIE SONT À L'HONNEUR
Le délicieux menu du Shaker et sa carte des cocktails bien garnie 

suffisent généralement à nous mettre l'eau à la bouche. 

Le Shaker est réputé pour la finesse de ses tartares, qu'ils soient au 

saumon, au bœuf ou au thon. « Mais on ne s'arrête pas là, bien au 

contraire, mentionne Dominic Côté. Burgers gourmets, côtes levées 

et steaks ont aussi leur lot de fidèles. La chaîne a aussi été parmi les 

premiers au Québec à proposer les fameux poké bowls ! »

L'établissement de Rivière-du-Loup fait également sa marque grâce 

à plus d'une quarantaine de cocktails, dont plusieurs exclusivités. 

L'Art de la mixologie, Le Shaker le maîtrise à la perfection !

Depuis le début de l'aventure du Shaker à Rivière-du-Loup, Dominic 

Côté a su bien s'entourer. « Ça été un long processus, mais aujour-

d'hui on a mis en place une équipe exceptionnelle, tant aux cuisines 

que pour le service. Nos 25 employés sont dévoués, fiers et compé-

tents. L'accent est mis sur l'ambiance, le service à la clientèle et la 

qualité de la nourriture et ça fait réellement notre succès. »

Le Shaker, l’endroit parfait pour dîners d’affaires,  
soupers tendance et sorties nocturnes !

Une partie de l'équipe du Shaker de Rivière-du-Loup
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  RAYMOND CHABOT 
GRANT THORNTON

Avec quatre bureaux au KRTB (La Pocatière, Rivière-du-Loup, 
Témiscouata-sur-le-Lac et Rivière-Bleue), ainsi que deux points de 
service (Saint-Pascal et Dégelis), Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT) est en mesure de proposer aux entreprises et organismes 
de la région une panoplie de services professionnels touchant la 
certification, la fiscalité et le conseil.

Au fil des ans, la société a développé une approche de conseils 

d’affaires, misant sur des solutions numériques avant-gardistes et 

une offre de service intégrée, incluant même un accompagnement à 

l’international. En tout, ce sont une soixantaine de services différents qui 

sont dispensés sur place par plusieurs experts spécialisés entre autres 

en transfert d’entreprise, ressources humaines, évaluation d’entre- 

prise et conseil financier.

Récemment, l’équipe du service conseil en ressources humaines 

de RCGT s’est enrichie des services de Diane Malenfant, CRHA, 

conseillère principale, une professionnelle originaire de Squatec, qui 

a travaillé dans la région au sein de plusieurs organismes depuis 1993 

et comme consultante depuis 2011.  Elle fait équipe avec Gaston 

Fournier, directeur du service conseil en gestion des ressources 

humaines, possédant 28 ans d'expérience, afin de mettre en place 

des programmes adaptés à la réalité des PME et des organismes à 

but non lucratif. Les membres de l’équipe sont reconnus et appré-

des services professionnels en  
certification, fiscalité et services-conseils au KRTB

Une équipe d'expérience en ressources 
humaines, Diane Malenfant, CRHA, 
conseillère principale et Gaston Fournier, 
M.A., CRHA, directeur du service conseil en 
ressources humaines

PLUS DE 100 BUREAUX, DONT :
Rivière-du-Loup, 418 862-6396
La Pocatière, 418 856-2547
Témiscouata-sur-le-Lac, 418 854-2122 
Rivière-Bleue, 418 893-5513
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ciés des clients pour leur capacité à les outiller afin de rendre 

la gestion des ressources humaines plus facile et efficace. Les 

services offerts comprennent l’accompa-gnement et le coaching en 

gestion des ressources humaines, les diagnostics organisationnels, 

le recrutement de cadres et de professionnels, l’élaboration de 

structures de rémunération, l’équité salariale, ainsi que la mise en 

place d’outils de base en gestion des ressources humaines.

Depuis les dernières années, les experts en fiscalité de RCGT ont 

développé une expertise pointue dans la planification successorale 

et testamentaire pour les dirigeants d’entreprise, aussi bien que pour 

les particuliers. L'intervention personnalisée se fait avant et après le 

décès et elle permet à vos héritiers de bénéficier de vos avoirs dans 

les meilleures conditions fiscales possibles tout en assurant une 

gestion globale de votre patrimoine.

À LA POCATIÈRE, UNE EXPERTISE POINTUE AU SERVICE 
DES PRODUCTEURS AGRICOLES
Au Kamouraska, région où l'agriculture est en pleine effervescence, 

en particulier en production laitière, Raymond Chabot Grant Thornton 

a su se spécialiser dans les services comptables et fiscaux pour les 

acteurs de ce secteur de l'économie.

« Nous desservons tous les types d'entreprises et organisations, mais 

nous sommes fiers de l'expertise que nous avons développé dans le 

Une équipe d'expérience au bureau de La Pocatière pour servir les dirigeants 
d'entreprises agricoles. À l'arrière plan : Donald Boucher, CPA, CA, associé 
en certification, Jocelyn Lavoie, CPA, CA, associé en certification et directeur 
du bureau, Mario Hudon, chargé de dossiers, Jean-François Fortin, CPA, CA, 
directeur principal en certification. À l'avant-plan : Francine Saindon, chargée 
de dossiers, Vicky Rousseau, conseillère en fiscalité, Nathalie Lebel, chargée 
de dossiers, Mélanie Lebel-Fortin, chargée de dossiers.

secteur agricole », mentionne Jocelyn Lavoie.

La planification fiscale est essentielle au bon déroulement du 

processus de transfert d'une entreprise agricole. Depuis une trentaine 

d'années, le bureau de La Pocatière, qui comprend également un 

point de service à Saint-Pascal, peut compter sur une ressource 

précieuse en la personne de Jocelyn Lavoie, CPA, CA, associé en 

certification et directeur du bureau, pour mener à bien ces mandats.

« L'une de nos principales forces réside dans notre connaissance 

du milieu agricole et de la réalité vécue par les producteurs. Nous 

connaissons à fond la terminologie et sommes en mesure de mieux 

outiller nos clients dans leur développement puisque nous sommes 

familiers avec la gestion de troupeaux, les charges alimentaires, et 

bien plus », d'indiquer Jocelyn Lavoie.

Toujours dans l'optique d'aller au-delà des chiffres et de pousser 

plus loin leur rôle-conseil, les associés de RCGT peuvent aussi 

compter sur l'expertise de Jean-François Fortin, CPA, CA, directeur 

principal en certification au bureau de Saint-Jean-Port-Joli, qui a un 

intérêt marqué pour l’agriculture. « Il écrit des articles pertinents 

sur l'agriculture et donne même des conférences. Il est en quelque 

sorte ma relève ! »

L'équipe en fiscalité du KRTB : Mélanie Lavoie, M. Fisc., conseillère 
principale en fiscalité, Renée-Jeanne Belzile, CPA, CGA, D.Fisc., directrice 
principale en fiscalité, Jean-François Houde, CPA, CA, D. Fisc., associé 
en fiscalité, Alexandra Morin, CPA, CGA, M.Fisc., conseillère principale en 
fiscalité, François Dubé, CPA, CA, M.Fisc, conseiller en fiscalité.
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Donald Savard, associé. Ainsi, des acteurs du secteur manufacturier, 

du commerce de détail, de la distribution en gros, des services de 

transports, de la santé, de l'hôtellerie, de la restauration, de la 

construction, de l'immo-bilier, des services financiers font confiance 

aux experts de RCGT, sans oublier bon nombre d'organismes publics 

et à but non lucratif.

Dans la grande région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, RCGT est le 

seul cabinet à offrir le service-conseil en évaluation d’entreprise, 

et ce, grâce à l'expertise de Donald Savard, CPA, CA, EEE, associé 

en certification et directeur du bureau de Rivière-du-Loup. Rapport 

d’évaluation, témoignage en court et assistance en négociation sont 

proposés en exclusivité. De plus, l'arrivée en 2017 de Sébastien 

Lévesque, CPA, CGA, responsable de dossiers, est venue consolider 

l'expertise déjà en place dans le secteur de la fiscalité agricole au 

bureau de Rivière-du-Loup.

« Nos services sont accessibles à tout type d'organisation, quelle 

qu'en soit la dimension. Nous nous appuyons également sur la force 

du réseau pour offrir en région une offre de services inégalée », 

conclut Donald Savard.

[ ]Fondé en 1958, le bureau de RCGT de Rivière-du-Loup célèbre cette année 
60 ans de succès avec sa clientèle. 

Une équipe d'expérience au service des entreprises 
agricoles au bureau de Rivière-du-Loup : Sébastien 
Lévesque, CPA, CGA, responsable de dossiers,  
Alexandra Morin, CPA, CGA, M.Fisc. conseillère 
principale en fiscalité, Mélanie Lavoie, M. Fisc., 
conseillère principale en fiscalité, Marielle Roy, CPA, 
CA, directrice en certification, Louis Morin, responsable 
de dossiers, Renée-Jeanne Belzile, CPA, CGA, D.Fisc., 
directrice principale en fiscalité.

Le bureau de Rivière-du-Loup comporte une cinquantaine d'experts sur place oeuvrant dans les 
domaines de la certification, de la fiscalité et du conseil.

INSTALLÉ À RIVIÈRE-DU-LOUP, LE PLUS IMPORTANT  
BUREAU DE RCGT DANS L'EST CÉLÈBRE 60 ANS  
D’HISTOIRE CETTE ANNÉE
Fondé en 1958, le bureau de RCGT de Rivière-du-Loup célèbre 

cette année 60 ans de succès avec sa clientèle. Une fierté que les 

associés et les experts de la société partagent avec leurs clients et 

partenaires, qui leur ont accordé leur confiance au fil des années et 

qui continuent, encore aujourd’hui, d’inciter plus d’une cinquantaine 

de professionnels au dépassement.

Sur place, on retrouve de nombreux spécialistes en certification (états 

financiers), services bureau (tenue de livres, formation, accompa-

gnement), fiscalité des particuliers et des entreprises (incluant 

les taxes à la consommation), redressement et insolvabilité, ainsi 

que conseil (ressources humaines, financement, achat et vente 

d'entreprise, transfert d’entreprise, vérification diligente, études 

d'impact et de marché, etc.).  

« Ce qui caractérise notre bureau, c'est la très grande diversité de la 

clientèle, donc également des mandats qui nous sont confiés », relate 
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AU TÉMISCOUATA, DES RESSOURCES ÉGALEMENT  
AU SERVICE DES ACÉRICULTEURS
Le bureau de RCGT de Témiscouata-sur-le-Lac dessert les entreprises 

de tous les secteurs d'activités, mais la seconde région productrice de 

sirop d'érable peut compter sur l'expertise d'une équipe spécialisée 

dans les services aux acériculteurs.

Établis à Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis et Rivière-Bleue, les 

bureaux de RCGT au Témiscouata proposent des services profes-

sionnels très accessibles. « On ne peut le nier, l'acériculture compte 

pour une bonne part de notre clientèle. À cet effet, nous détenons 

80 % des parts de marché au Témiscouata. Notre excellente 

connaissance du domaine y est pour quelque chose et fait de nous 

des alliés sûrs et fiables », mentionne Linda Bossé, associée en 

certification.

La tenue de livres, la production des états financiers, la fiscalité, 

les consultations en financement et investissement ainsi que le 

processus de transfert entre les générations ou à d'autres acquéreurs 

sont parmi les services offerts. « Nous aidons aussi les acériculteurs 

à diminuer leurs charges fiscales. Nous misons sur la proximité avec 

nos clients et notre présence sur le territoire, notamment avec la 

tenue de conférences sur la fiscalité propre au domaine acéricole. »

Madame Linda Bossé, CPA, CA, associée en certification et directrice 

du bureau de Témiscouata-sur-le-Lac, est appuyée, au bureau de 

Témiscouata-sur-le-Lac, par monsieur Denis Dionne, CPA, CA, 

L'équipe d'experts en certification, fiscalité et conseil du bureau de Témiscouata-sur-le-Lac

Yvan Lavoie, CPA, CA, directeur principal en certification, Linda Bossé, CPA, 
CA, associée en certification et directrice du bureau de Témiscouata-sur-le-
Lac, Denis Dionne, CPA, CA, associé en certification sont présents au bureau 
de Témiscouata-sur-le-Lac pour desservir tous les types d'entreprises et 
d'organisations incluant plusieurs érablières.

associé en certification, monsieur Yvan Lavoie, CPA, CA, directeur 

principal en certification, madame Mélanie Lavoie, M. Fisc. et 

madame Renée-Jeanne Belzile, CPA, CGA, D. Fisc.
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Annie Bélanger

Parfumerie et soins du corps
Femme, homme, bébé

Ambiance de la maison 

Centre commercial Rivière-du-Loup
418 863-5424

78-A, rue Principale 
Saint-Antonin • 418 605-1545

LIVRAISON GRATUITE 

Lundi au vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h • Dimanche 10 h à 17 h

DIDIER RIOUX ET KARINE LAROCHELLE

uniprix.com
418 859-1076
908, rue Principale, Pohénégamook

DÉPANNEUR 
JACQUES LAMONDE

Félicitations Annie ! 

L’inspiration d’Annie Bélanger, propriétaire de l’entreprise de produits naturels pour le corps, ne tarit pas,  
alors que l’entrepreneure s’apprête à lancer une nouvelle collection, tout en s’associant à des causes qui lui tiennent à cœur.

La jeune femme de Saint-Modeste consacre tout son temps à sa 

compagnie depuis février 2016. Les produits Koohoony sont variés, 

allant de l’huile à barbe aux bains de lait en passant par des baumes 

pour les lèvres. Ils s’adressent aux hommes, femmes et enfants. 

Inspirée par les maux et problèmes des gens qui l’entourent et 

de ses clients, elle a créé plusieurs collections, dont une à lancer 

prochainement, appelée « Le Combattant ». « Ce sera exclusivement 

pour les hommes, donc une huile et un shampooing à barbe, ainsi 

qu’un baume pour la barbe et les cheveux, entre autres », dit Annie 

Bélanger. Elle a, par exemple, développé des produits pour les pieds 

après avoir été inspirée par l’un de ses proches et a créé un bain 

de lait en poudre qui apaise la peau, guidée par son fils qui fait de 

l’eczéma. 

DE NOUVEAUX POINTS DE VENTE
Les produits d’Annie Bélanger sont disponibles en différents 

endroits de la région et aussi sur Internet. On retrouve les produits 

Koohoony à la pharmacie Uniprix de Saint-Antonin, chez Odo Spa de 

Pohénégamook, au Dépanneur Jacques Lamonde de Pohénégamook, 

à l’Atelier de la moustache de Rivière-du-Loup, chez Brioches et 

Babioles à Saint-Arsène, chez Passion Fragrances du Centre 

commercial Rivière-du-Loup, au cinq-90, collectif de professionnels 

de santé à Rivière-du-Loup et au sein de petites entreprises 

privées de massothérapie. Il y a aussi une possibilité de faire des 

présentations à domicile.  

Nouvelle collection pour
LES PRODUITS KOOHOONY

Annie Bélanger vend également ses créations, qu’elle conçoit de A 

à Z, sur Internet. « Bientôt mon site sera aussi en anglais », indique 

la femme d’affaires. Récemment, elle a conclu un partenariat qui 

lui tenait à cœur avec le Manoir Ronald McDonald à Montréal. « Ma 

famille a déjà bénéficié des services du Manoir quand j’étais plus 

jeune et c’était important pour moi de m’associer à cette cause », dit-

elle. Ainsi, elle verse une partie de ses profits au Manoir sur chaque 

vente de baume à lèvres de sa collection Pinata, si l’on achète sur le 

site Internet ou directement au Manoir. Avec sa nouvelle collection 

« Le Combattant », elle souhaite proposer une association similaire 

avec la Légion royale canadienne, ainsi qu’avec les CALACS (Centre 

d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) pour sa 

collection féminine Jardin secret. 

418 863-5767
www.koohoony.com
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Annie Bélanger

DE L’AVENIR
LE STYLE
PRESENTE

PAR AMERICAN CREWTM

SERIES

 @AMERICANCREWCANADA            FACEBOOK.COM/AMERICANCREWCANADA
62, boul. Cartier Rivière-du-Loup
www.usinagebbeaulieu.com 418 860-2542

Félicitations à Jenny et 
Isabelle pour votre beau 
projet qui est un succès !

• Usinage
• Soudure générale et 
   d’aluminium
• Découpe HD
• Pliage
• Peinture industrielle
• Fabrication sur mesure 
   de machines industrielles et agricoles

       

7 A, rue St-Magloire, Rivière-du-Loup 
418-868-1388 · visiproweb.com 

 ARTICLES PROMOTIONNELS 

FIER PARTENAIRE 
D'UNE ENTREPRISE
QUI SE DÉMARQUE !

Se faire raser les tours d’oreille, un verre de bière à la main, tout en suivant le match du Canadien, n’est-ce pas le rêve  
de plusieurs hommes ? À L’Atelier de la moustache, c’est le quotidien. 

L'ATELIER DE LA MOUSTACHE 
Taillé pour le plaisir

Ouvert depuis un an et demi, ce bar-salon réactualise le concept des 

barbiers d’autrefois. Dans un décor de bûches et de haches, où les 

tournées de shooters sont servies dans un panache, les hommes des 

bois et des villes se font chouchouter par les barbières Julie, Élodie 

et Patricia. Pour accueillir les clients qui se présentent toujours plus 

nombreux, avec ou sans rendez-vous, une nouvelle spécialiste en 

coiffure masculine a d’ailleurs été recrutée récemment. 

« Les gars débarquent souvent en groupe. À l’heure du 5 à 7, ils 

viennent se faire couper les cheveux entre amis et boire un verre. 

On reçoit aussi de plus en plus d’événements spéciaux, comme 

des partys d’équipe ou de garçons d’honneur », constate Jenny 

Veilleux, copropriétaire avec Isabelle Loiselle de ce repaire qui mise 

sur la détente, le plaisir et la camaraderie. En plein centre-ville, 

les clients attendent de passer sous les ciseaux en feuilletant un 

guide sur le whisky ou en regardant les nouvelles sportives, dans 

une ambiance de taverne chic. Les deux jeunes entrepreneures, qui 

ont développé leur propre gamme de produits en collaboration avec 

la PME Koohoony de Saint-Modeste, souhaitent maintenant lancer 

une boutique en ligne.

L'atelier de la moustache

[ ]« Fais un homme de toi et passe nous voir à L’Atelier de la moustache ! »

114, rue Joly 
Rivière-du-Loup
418 605-3665
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Forêt publique • Forêt privée
Achat de coupe et lot à bois
Achat de 8’ à 16’ toutes essences
Construction de chemins forestiers
Acériculteur

Richard Lemay, dir.
Cell. : 418 868-4506
Tél./fax : 418 853-5488

1117, Martin-Pêcheur
Dégelis (Québec)
G5T 2H7

lemayvictorien@bellnet.ca

Créé en 2012 par la SADC de Témiscouata pour se mobiliser et agir suite à la crise forestière, le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de 
Témiscouata est un réseau de soutien aux entreprises de l’industrie qui est devenu indispensable au fil des années en plus d’être un 

système de réseautage qui gagne à être connu.

À l’époque, les intervenants du milieu se sont réunis afin d’établir un 

plan stratégique pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs 

d’affaires par le transfert de connaissances, le partage d’expertise, 

la diffusion d'informations portant sur les nouvelles technologies 

et l’aide au développement de nouvelles filières commerciales et 

industrielles porteuses.

« Il y avait des besoins énormes. Certains ne savaient pas comment 

s’en sortir. À travailler ensemble, les entreprises s’aperçoivent 

que souvent, elles sont complémentaires », explique la présidente 

du Réseau depuis 2013 et préfet de la MRC, madame Guylaine 

Sirois. Cette dernière est appuyée par un conseil d’administration 

représentatif de divers secteurs d’activité formé de Gérald Baril 

(Groupe Lebel), Martin Gagnon (Les Produits Tremtech), Yannick 

Michaud (Actuel Conseil), Richard Lemay (Victorien Lemay Ltée), 

Steve Murray (MRC de Témiscouata, Service de développement), 

Carl Charron (Carl Charron Architecte), Francis Albert (Groupement 

forestier de Témiscouata), Clarence Dubé (Cascades Emballage 

carton-caisse-Cabano), Charles-Edmond Landry (Syndicat des 

producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, Jeannot Beaulieu 

(SADC de Témiscouata), Guilmont Pelletier (Commission scolaire 

LE RÉSEAU FORÊT-BOIS-MATÉRIAUX  
DE TÉMISCOUATA 
L'union fait la force

Nous sommes fiers
 d'être membre du Réseau Forêt-Bois-

Matériaux de Témiscouata

Manufacturier 
de bardeau de cèdre blanc 
du Canada

www.lesbardeauxlajoie.com
418 899-2541

Réseau Forêt-Bois-Matériaux

Guylaine Sirois, présidente du 
réseau et préfet de la MRC de 
Témiscouata

Roger Robitaille, consultant expert

du Fleuve-et-des-Lacs). La direction de l’organisation est assurée 

par monsieur Roger Robitaille, consultant expert et la SADC de 

Témiscouata assure le soutien administratif. Ainsi, l’union des forces 

a permis la création et la consolidation de centaines d’emplois dans 

le Témiscouata.
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LES MEMBRES
Présentement, le Réseau Forêt-Bois-Matériaux compte une qua-

rantaine de membres. Il est évident que l’objectif dans les prochains 

mois est d’augmenter la visibilité du Réseau afin d’aller chercher 

de nouveaux membres, non seulement au Témiscouata, mais 

partout au Bas-Saint-Laurent. Les cibles sont des entrepreneurs 

de différents secteurs, mais aussi des municipalités, des maisons 

d’enseignement, des travailleurs autonomes, etc. « Si nous sommes 

capables d’augmenter le nombre de membres, nous pourrons 

développer encore plus de projets et de créneaux. D’ailleurs, une 

personne seule peut aussi devenir membre. Nous avons différents 

tarifs et divers services offerts », indique madame Sirois.

Le Réseau soutient les membres au plan de leur développement 

stratégique, favorise le développement des nouveaux produits 

et explore de nouvelles filières. Pour ce faire, un travail de colla- 

boration avec les ministères, les centres de recherche, les universités, 

Témiscouata-sur-le-Lac | 418 854-2803 www.cascades.com

Nous sommes �ers 
d'être impliqué dans la communauté 
et dans le Réseau Forêt - Bois
Matériaux de Témiscouata.

-

les cégeps est nécessaire. « Nous tentons de regrouper derrière notre 

secteur de transformation du bois, toute une série de services sur 

lesquels les membres peuvent s’appuyer pour favoriser le dévelop-

pement et la diversification de l’industrie », affirme le directeur, 

monsieur Robitaille.

LES SERVICES OFFERTS
Le Réseau organise seul ou en collaboration avec d’autres orga-

nismes, des conférences et des colloques. Il vient en support à ses 

membres pour des études sur de nouveaux produits et de nouvelles 

filières. Le Réseau participe également à des missions afin d’explorer 

de nouveaux créneaux. La prochaine mission technologique portant 

sur la construction en bois aura lieu en 2018 en Europe et sera la 

troisième du genre depuis la fondation du Réseau. « Cette mission 

est un bel exemple de réseautage. Nous travaillons de concert avec le 

créneau écoconstruction et le Serex, un centre collégial de transfert 

technologique situé à Amqui. »

Réseau Forêt-Bois-Matériaux
Publi reportage

Cascades Emballage carton-caisse, Cabano. Source : Roxanne Dumont (ainsi que photo du haut de la page précédente)
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MANUFACTURIER

30 entreprises œuvrent dans le secteur de la transformation du bois soit 
63% des entreprises manufacturières au Témiscouata

Ces 30 entreprises de la transformation du bois embauchent 
746 travailleurs soit 70% des emplois manufacturiers au Témiscouata

FORESTERIE ET EXPLOITATION FORESTIÈRE

26 entreprises œuvrent dans ce secteur et elles embauchent 394 travailleurs

SUR LES 8 011 EMPLOIS DÉNOMBRÉS EN 2016 AU TÉMISCOUATA 
1 140 EMPLOIS DIRECTS SONT GÉNÉRÉS PAR LE SECTEUR FORESTIER 

SOIT 14% DES EMPLOIS OCCUPÉS.

VOUS AVEZ

RÉALISER VOS PROJETS 
AVEC LA SADC DE TÉMISCOUATA C’EST: 

✓ Travailler avec une équipe qualifiée et dynamique
✓ Gagner du temps
✓ Trouver des solutions
✓ Augmenter votre efficacité
✓ Optimiser votre rentabilité

UN PROJET D’AFFAIRES ?
C’EST AUSSI : DU FINANCEMENT ADAPTÉ
ET DES SERVICES CONSEILS  

 

✓ Au démarrage
✓ À l’expansion
✓ À la modernisation
✓ À la relève PME

 ... et plus encore !

CONTACTEZ-NOUS
3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 202
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0
418 899-0808 / 1 877 899-SADC / Téléc.: 418 899-0808  
www.sadctemiscouata.com

  

LA SADC DE TÉMISCOUATA 
est fière d’avoir mis sur pied le 

Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata.

L’impact de l’industrie forestière 
au Témiscouata

Source : Emploi Québec Bas-Saint-Laurent, 2016-2017
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Source: Roxanne Dumont
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115, rue des Innovateurs
Témiscouata-sur-le-Lac 

418-899-0522
info@tremtech.ca

www.tremtech.ca

Pour consulter le site du Réseau : www.forettemis.com

Leader dans le domaine
du sciage et des produits
de bois à valeur ajoutée!

Un partenariat
gagnant!

cohérence - intégrité - respect - appartenance

groupelebel.com

LES FILIÈRES
Alors que le couvert forestier productif occupe 87 % de la superficie 

totale de la MRC de Témiscouata, les entreprises et les filières sont 

nombreuses. Les retombées économiques de l'ensemble du secteur 

forestier au Témiscouata (sans compter le volet acéricole) sont 

évaluées à près de 200 M $ par année et procurent de l'emploi à près 

de 1 600 personnes, selon les statistiques. La production de matière 

ligneuse, le bois d’œuvre et de première transformation, les pâtes 

et papiers, le bioraffinage, la finition du bâtiment, l’ébénisterie, 

la bioénergie et l’acériculture, entre autres, sont autant de façon 

d’exploiter cette ressource naturelle qu’est le bois. Le Témiscouata 

est l’une des rares MRC qui offre une chaîne complète pour la trans-

formation du bois. « Nous sommes reconnus à travers le Québec », 

souligne avec fierté la présidente, madame Sirois.

LA RICHESSE DE NOS ÉRABLES
L’acériculture est devenue le support économique d’un très grand 

nombre de municipalités. La production acéricole représente plus 

de 5.5 millions d'entailles en production soit 70 % de la production 

bas-laurentienne, générant des revenus annuels de plus de 40 

millions de dollars. Cette production progresse d'année en année, 

s'appuyant sur le développement de produits à valeur ajoutée et de 

nouveaux marchés. Le Réseau a instauré une table de rencontre 

notamment pour les acériculteurs qui leur permet de discuter des 

problématiques et des défis à relever.

LA MAISON AMALGAME
La mise en marché de la Maison Amalgame est probablement le 

plus bel exemple de la concertation et de la complémentarité des 

entreprises qui adhèrent au réseau. La Maison Amalgame est le 

fruit du travail de six entreprises du Témiscouata qui se sont alliées 

pour bâtir : Batitech, l’Atelier Créatif, Glendyne, Tremtech, Groupe 

Lebel et Récupénergie. « Nous voyons ainsi que le réseautage, 

c’est important et que ça peut mener à de belles réalisations. 

Les partenaires se sont connus à l’intérieur du Réseau et ils ont 

développé une vision, un projet commun », raconte Roger Robitaille. 

La Maison Amalgame est présentement disponible chez Batitech 

www.maisonamalgame.com.

Réseau Forêt-Bois-Matériaux
Publi reportage



20  Publi reportage / Vé

Publi reportage

En opération depuis 1981, l'atelier de carrosserie Bertrand Gagnon du chemin des Raymond à Rivière-du-Loup arbore depuis novembre 
dernier les couleurs de CarrXpert, le plus important réseau du genre au Québec avec plus de 190 ateliers.

CARRXPERT :
nouvelle bannière pour le  

Garage Bertrand Gagnon à Rivière-du-Loup

« Ça nous était demandé depuis quelques années par les conces-

sionnaires de Rivière-du-Loup, de s'associer et d'opérer l'entreprise 

selon ce modèle d'affaires qui mise sur ce genre de partenariat. Nous 

avons analysé le tout et en sommes venus à une entente », indique 

Carl Gagnon, qui occupe le poste de directeur général.

Ainsi, les 14 concessionnaires d'automobiles et de camions de  

Rivière-du-Loup sont devenus coactionnaires du commerce spé-

cialisé en peinture, remplacement de pare-brise et débosselage qui 

emploie présentement 11 personnes.

Carl Gagnon, Directeur général

CarrXpert - Carrosserie Gagnon

137, CHEMIN DES RAYMOND 
RIVIÈRE-DU-LOUP

CARROSSERIE GAGNON 
418 862-9766
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« En devenant partenaire avec les concessionnaires, on s'assure un  

achalandage et une charge de travail constants », ajoute Carl Gagnon.

Les installations du chemin des Raymond, qui avaient été mises à 

niveau il y a quelques années, seront délaissées à l'automne 2019 

alors qu'un atelier de carrosserie flambant neuf de 20 000 pieds 

carrés sera érigé sur la portion sud du boulevard Armand-Thériault. 

« Nous disposerons alors du double de superficie, ce qui va faciliter 

nos opérations. De nouveaux emplois devraient aussi être créés par 

le fait même. »

UNE FORMULE ÉPROUVÉE
Du côté des concessionnaires automobiles et de camions de Rivière-

du-Loup, on se réjouit évidemment de cette association.

Denis Morin, du Carrefour du Camion RDL, a chapeauté le projet 

avec Nicolas Leblond, du Garage Windsor. Denis Morin, également 

président de l'Association des concessionnaires automobiles et de 

camions de Rivière-du-Loup, indique que le projet s'inspire de ce qui 

se fait de mieux dans d'autres villes. « Dans nos démarches, nous 

avons été visiter un atelier de carrosserie CarrXpert à Rimouski, qui 

fonctionne selon la même méthode. L'opérateur de l'atelier possède 

51 % des actions et les concessionnaires 49 %. La formule convient 

à tous et comporte de nombreux avantages. »

De son côté, Nicolas Leblond indique que Rivière-du-Loup est la 

seule ville au Québec où l'ensemble des concessionnaires font 

partie intégrante d'un tel projet. « Ça devient drôlement important 

et intéressant puisque les manufacturiers vont exiger un carrossier 

certifié pour les travaux de peinture et débosselage. Tous les travaux 

sous garantie devront être réalisés dans un tel atelier afin de ne pas 

perdre les privilèges reliés à la garantie. »

Du coup, tous les concessionnaires d'autos et de camions établis à 

Rivière-du-Loup disposent maintenant d'un atelier de carrosserie, ce 

qui n'était pas le cas auparavant. « Ça va devenir une référence dans 

la région, encore plus quand notre projet verra le jour en 2019. À 

cet endroit, sur un terrain de 100 000 pieds carrés dont nous avons 

déjà fait l'acquisition, nous envisageons aussi l'aménagement d'une 

chambre de peinture grand format pour VR et camions, un nouveau 

service qui sera sûrement apprécié dans la région », conclut Denis 

Morin.

CarrXpert - Carrosserie Gagnon
Publi reportage
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106, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup  |  418 863-8297  |  WWW.CENTRELAVOUTE.COM

LA VOÛTE aux confidences
avec Christian St-Pierre

PB – Vous êtes propriétaire d'un magasin qui vend entre autres du 
matériel de chasse. Qu'est-ce qui goûte meilleur : le chevreuil ou 
l'orignal ? 
CSP : Je chasse pour le plaisir et chaque année nous sommes extrê-

mement chanceux puisque nous revenons avec une belle chasse. Par 

contre, je ne mange aucune viande de bois. Je donne donc le tout à 

mon entourage ! 

PB – Y a-t-il, dans votre vie d'entrepreneur, un moment où vous vous 
êtes solidement planté ?
CSP : J’ai certainement pris des décisions moins bonnes dans ma 

carrière, mais chaque fois ce sont des apprentissages, jamais des 

échecs!

PB – Qu'est-ce qui vous met le plus en colère ?
CSP : Sans contredit, le manque de respect.

PB – Qu’est-ce qui vous permet de vous changer les idées ?
CSP : Lorsque je veux me changer les idées, je sors faire un tour en 

voiture, le volume au maximum et j’écoute du « gros rock », comme du 

Pantera! Je suis un amateur de musique et de shows de musique. Le 

son, c’est la première chose que je regarde quand j’achète une voiture !

PB – Quel est votre péché mignon ?
CSP : J’en ai beaucoup ! Mais j’aime par-dessus tout la bonne bouffe 

et le bon vin.

PB – Si vous aviez à  recommencer, quel métier feriez- vous ?
CSP : C’est certain que j’aime les gens! Le service à la clientèle a 

été une grande partie de ma vie, donc je pense que j’aurais fait un 

métier toujours avec ce contact humain. J’aurais sans doute mis 

plus d’énergie à apprendre l’anglais, je comprends très bien, mais le 

parler est plus difficile!

PB – L’une de vos plus grandes folies ?
CSP : Une de mes folies est d’avoir un jour acheté une moto et de ne 

pas avoir de temps pour en faire suffisamment (rire) !

PB – Votre côté quétaine ?
CSP : J’ai dit que j’étais un amateur de gros rock, mais j’ai aussi un 

côté quétaine parce que je suis fan de Johnny Hallyday et Mylène 

Farmer!

LA VOÛTE et Paméla Bérubé vous font découvrir les dessous des 
entrepreneurs de notre région. Faits saillants, anecdotes, confidences 
et des rencontres qui vont au-delà des personnalités d’affaires ! 

PB – Votre complexe ?
CSP : J’en ai eu beaucoup ! mais j’ai appris à vivre avec. J’ai long-

temps eu le syndrome de l’imposteur.

PB – Ce qui vous fait pleurer ?
CSP : Moi je suis vraiment un « braillard » ! Ce qui me touche le plus 

est la misère humaine et l’injustice (silence)… 

PB – Ce qui vous fait rire chaque fois ?
CSP : Quelqu’un qui prend une bonne « plonge », les « bad luck » ça 

me fait bien rire!

PB – Votre destination de rêve ?
CSP : Même si ces destinations ne sont plus si rares que ça, je 

me suis toujours dit qu’avant de mourir j’aimerais aller à Tahiti, en 

Chine et au Pérou. 

PB – Votre plus grande fierté ?
CSP : Mes enfants et aussi mes petits enfants. J’ai été un père qui a 

travaillé beaucoup. J’ai tous des enfants différents avec leurs forces 

et leurs faiblesses et de voir qu’ils ont tout un peu de moi, cela me 

rend fier!

PB – Une chose que l’on ignore de Christian St-Pierre ?  
CSP : Les gens ignorent que j’ai déjà songé à me lancer en politique !

Christian St-Pierre, J.A. St-Pierre & fils

70, boulevard Phil-Latulippe 
Témiscouata-sur-le-Lac

418 854-2100 
www.jastpierre.sec.ca



78 VERSEMENTS AUX DEUX SEMAINES. ALLOCATION DE 20 000 KM/ANNÉE. FRAIS DE 0,16 $ PAR KM EXCÉDENTAIRE.L’OFFRE INCLUT 1 900 $ EN FRAIS DE TRANSPORT ET TAXE SUR LE CLIMATISEUR.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Pour obtenir tous les détails, consultez votre conces-
sionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au 1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des 
deux.  * Cette offre est en vigueur du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 et s’adresse aux résidents canadiens. Recevez un total de 1 500 $ CA applicable sur des versements mensuels ou aux deux semaines à l’achat ou à la location (sur approbation du crédit par Crédit Ford du Canada Limitée), ou une prime de 
1 500 $ CA en argent, applicable à l’achat au comptant des Ford F-150 2017 ou 2018 neufs, à l’exception du F-150 Raptor. Cette offre peut être combinée à toutes les offres des détaillants, à l’exception du programme de primes aux parcs commerciaux et du programme d’en-
couragement aux modifications commerciales (ne peut être combiné au programme de primes aux parcs commerciaux, à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements ou aux primes pour la location quotidienne).  † Cette offre est en vigueur jusqu’au 
28 février 2018 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 novembre 2017, ou avant. Recevez 1 000 $ à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 (à l’exception des F-150 Raptor) (chacun étant un « véhicule admissible »). Une 
seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un 
membre admissible de Costco. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’offre. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc.

** L’offre de location est en vigueur jusqu’au 2 janvier 2018, et est basée sur le prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC) du F-150 XLT 4x4 2018 SuperCrew équipé du moteur de 5,0 L et de l’ensemble remorquage de 43 854 $ (le PDSC comprend l’acompte (5 350 $), la contribution du concessionnaire 
(3 520 $), le rabais de la location tapis rouge de (500 $) et l’allocation à la livraison (2 000 $)). Le paiement aux deux semaines, dans le cas où un acompte de 5 350 $ est versé, est de 199 $ pour une obligation locative totale de 20 830 $ et la valeur de rachat optionnelle est de 23 940 $. La mensualité exigible 
pour un financement sur 36 mois à 0,99 % de taux annuel est de 431 $. Taxes en sus. ◊ La Série F est la gamme de camions la plus vendue au pays depuis 51 ans selon les statistiques de vente établies par l’Association Canadienne des constructeurs de véhicules jusqu’en 2016 et cumul annuel jusqu’au mois 
de septembre 2017.

†† © 2018 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence.    © 2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

De série pour la plupart  
des véhicules Ford  

avec abonnement de  
6 mois prépayés††.

LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES 
OBTIENNENT UN RABAIS ADDITIONNEL DE  

SUR LES F-150 2018
NEUFS SÉLECTIONNÉS1 000 

$† 

PLUS
LOUEZ LE
F-150 XLT 4X4 2018 SUPERCREW 
ÉQUIPÉ DU MOTEUR DE 5,0 L ET
DE L’ENSEMBLE DE REMORQUAGE

MOIS36 ACOMPTE5 350 $
TAUX ANNUEL

0,99 %199 $** 
AUX DEUX SEMAINES

LES 

3
PREMIERS

MOIS

ON PAIE

JUSQU’À 1 500 $ AU TOTAL 
SUR LES F-150 2018

NEUFS SÉLECTIONNÉS

*

◊



418 862-6346
194, du Carrefour
Saint-Antonin

COMMERCIAL - RÉSIDENTIEL - INDUSTRIEL 
VENTE - SERVICE - INSTALLATION - SERVICE 24H

FIER
PARTENAIRE!

R.B.Q. : 2155-0090-60

www.rayrefrigeration.com

Réfrigération

Climatisation

Ventilation

Chauffage

418 862-4150
265-A, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup

      /lesentierfleuri

Votre fleuriste dans la 
région de Rivière-du-Loup ! 

LE SENTIER FLEURI
chef de file en fleuristerie à Rivière-du-Loup

Il y a 60 ans, Rose Castonguay et Maurice Bourgoin fondaient à Rivière-du-Loup Le Sentier fleuri. De 1983 à 2017, le commerce a 
ensuite été opéré par Thérèse Bélanger, qui a su en assurer la prospérité. Puis, il y a à peine plus d'un an, Marie-Pier Gendron,  

jeune entrepreneure dynamique, a décidé de poursuivre l'aventure en y apportant sa touche.

Au départ, l'entreprise était située dans la résidence privée des  

fondateurs, sur la rue Saint-Louis. Le fleuriste a par la suite déménagé 

ses pénates sur la rue Lafontaine, à l'emplacement maintenant 

occupé par le stationnement des Allées du Centre-Ville. « C'est en  

1986 que Le Sentier fleuri s'est installé dans le local actuel », 

indique Thérèse Bélanger, ancienne propriétaire.

Marie-Pier Gendron caressait le rêve de se lancer un jour en affaires 

et a vu ses souhaits s'exaucer en janvier 2017. « Détentrice d'un 

DEC en gestion de commerce et de cours universitaires en Gestion  

des ressources humaines, je ne me doutais pas que j'allais me 

retrouver à la barre d'un commerce de fleuristerie ! », avoue-t-elle 

candidement. Déterminée à donner le maximum à sa clientèle, elle 

est à terminer ses cours en Fleuristerie à Québec, en même temps 

qu'elle gère la PME. Elle peut toutefois compter sur la présence de 

Thérèse Bélanger, qui travaille toujours au Sentier fleuri.

Pour Marie-Pier Gendron, le respect du budget du client est essen-

tiel. « C'est ce qui dicte nos actions avant tout. On peut réaliser de 

très belles choses avec un budget plus modeste, tout comme on peut 

s'éclater avec des moyens plus importants ». Dans les deux cas, son 

équipe et elle s'engagent à proposer les meilleurs produits sur le 

marché, tout en demeurant à l'affût des nouvelles tendances.

Marie-Pier Gendron, propriétaire
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207, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Qc)

bebeloup.com
418 863-4747  

226, rue Lafontaine, 
Riviere-du-Loup

418 816-1728
/ Le Vrac

C’est plus que du bonbon !

Le spécialiste des rénovations après sinistre
24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL  
RÉSIDENTIEL  I  COMMERCIAL  I  RÉNOVATION

Jean-Yves Paradis, propriétaire
1271, Rang 1, Saint-Antonin

418 867-2421 | cjyp@videotron.ca

constructionsjeanyvesparadis.com

UNE VÉRITABLE OASIS AU CENTRE-VILLE
Le Sentier fleuri propose une panoplie de produits et services 

destinés à toutes sortes d'occasion : anniversaires, mariages, bals, 

événements spéciaux, funéraires (incluant couvre-épitaphes de 

fleurs artificielles et support) et plus encore. Les créations du Sentier 

fleuri sont personnalisées, réalisées sur mesure selon les besoins et 

le budget des clients, se distinguent et apportent une touche de 

verdure et de couleurs.

Fleurs et arrangements floraux, plantes d'intérieur, montages 

artificiels, roses éternelles, vases, pots en plastique recyclé,  

emballage-cadeaux spéciaux, accessoires et terreau sont proposés à 

la clientèle, de même que la location de vases et de centres de tables 

pour tout type d'événements. « Notre imagination et notre créativité 

sont mises au service de nos clients afin de leur dénicher quelque 

chose d'unique et de personnalisé », indique Marie-Pier Gendron. 

Marie-Pier Gendron, propriétaire

Ainsi, Le Sentier fleuri innove avec ses paniers cadeaux qui peuvent 

inclure des fleurs, mais aussi d'autres produits locaux et régionaux, 

comme des accessoires de Bébé Loup pour un cadeau de naissance, 

des paniers de fruits incluant des produits du Vrac, par exemple. 

« Nous pouvons même inclure des fleurs dans la décoration de vos 

gâteaux. Il s'agit d'un service qui gagne à être connu ! »

La livraison est assurée dans un rayon de 40 kilomètres de Rivière-

du-Loup avec possibilité de transfert dans d'autres villes au Québec. 

Pour tout ce qui touche le domaine funéraire, la livraison est gratuite 

à Rivière-du-Loup et dans les municipalités limitrophes.

Le Sentier fleuri est ouvert du lundi au samedi, avec des heures de 

livraison prolongées. La livraison s'effectue aussi le dimanche.

[ ]Passez nous rencontrer en boutique et 
découvrez le pouvoir des fleurs !
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a les outils  
de ses ambitions

Même si elle vient d’une famille de gestionnaires et que son 
plaisir durant ses congés scolaires était de classer des factures par 
ordre alphabétique au travail de sa mère, Christiane Plamondon a 
compris sur le tard que sa destinée était d’être une entrepreneure. 

WWW.CLUBPISCINE.CA

418 867-3283

Fier partenaire d’une 
entrepreneure dynamique !

70, rue Fraser
RIVIÈRE-DU-LOUP 

FÉLICITATIONS
CHRISTIANE 
PLAMONDON !

AMÉLIE DIONNE 
418 860-8486
INFO@EVENEMENTSVIP.CA 
EVENEMENTSVIP.CA

•  GESTION D’ÉVÉNEMENTS 
•  COMMUNICATION

Commercial - Industriel - Résidentiel

CHRISTIANE 
     PLAMONDON

Christiane Plamondon

Elle a d’abord étudié en Techniques policières, 

mais a abouti à la police militaire. « Je ne voulais 

pas tant devenir policière tout compte fait », dit-

elle, en riant. Un accident de travail l’amène à 

retourner aux études en Santé et sécurité au travail 

et à travailler pour Premier Tech quelques mois au 

milieu des années 2000.

L’étincelle qui a allumé son désir de mener sa propre 

voie a été une discussion avec Dany Tremblay, de 

RMG Prévention à Rivière-du-Loup. « Il m’a dit, je 

te verrais partir à ton compte en santé et sécurité 

au travail. Il m’a suggéré les bons contacts pour 

démarrer mon entreprise et c’était parti ! », se 

souvient-elle.

Elle met donc sur pied Conseillère SST et se met 

à faire le tour du Québec pour rencontrer des 

clients. « Dans ma tête, je n’étais pas encore à 

100 % une entrepreneure. J’étais une travailleuse 

autonome », se souvient-elle. Elle rencontre son 
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Rivière-du-Loup | 418 862-6324www.berubegm.com

FIER PARTENAIRE 
D’ANIMATION DE L’EST ET 

DE CHRISTIANE PLAMONDON

175, rue Fraser
Rivière-du-Loup 

418 862-2289

VENTE, RÉPARATION ET RÉUSINAGE 
de moteurs diesels, génératrices et 

compresseurs à air 

www.jslevesque.com

Division de J.S. Levesque

conjoint d’aujourd’hui Charles Frenette en 2012, qui vit alors à 

temps partiel de sa disco-mobile Animation de l’Est. À la naissance 

de leurs jumeaux en 2013, elle se penche sur l’opportunité de faire 

grandir l’entreprise. Elle devient coactionnaire et s’investit alors à 

fond auprès de celle-ci, tout en gardant Conseillère SST.

Le chiffre d’affaires d’Animation de l’Est a triplé depuis et l’entre-

prise a tenu 350 événements en 2017, comparativement à une 

quarantaine il y a deux ans. 

« J’ai l’impression d’être finalement sur ma cible. Travailler aux 

heures qui conviennent, avoir la tête pleine de projets, impliquer les 

enfants, c’est réellement moi. »

ELLE VEUT ÊTRE UN MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
L’achat local, la conciliation travail-famille et l’importance de l’envi-

ronnement font partie des valeurs que Christiane Plamondon prône 

au sein de ses entreprises. 

Nathaëlle (9 ans), Aglaée et Antoine (4 ans) font déjà leur part au 

sein de l’entreprise. « Nathaëlle peut monter et démonter une salle. 

Elle, elle travaille fort à l’école pour venir travailler avec nous la 

fin de semaine », dit-elle, en souriant. Christiane veut ainsi casser 

les préjugés qui laissent croire que de mener des affaires n’est pas 

compatible avec la famille. « Le dimanche, nous, ce n’est pas un tour 

de voiture, c’est un tour de remorques. On récupère du matériel et 

on va à la crème molle en famille », résume Christiane Plamondon, 

âgée de 35 ans. 

Ayant soif de s’améliorer et d’apprendre, elle a récemment fait 

des pieds et des mains pour joindre l’École d’entrepreneurship de 

Beauce où elle va chercher les outils de ses ambitions. « C’est le 

seul endroit où tu peux sortir de ta zone de confort sans être jugée. 

Ça influence beaucoup les décisions que l’on prend présentement 

pour l’entreprise », indique-t-elle. Elle se nourrit des rencontres et 

conseils prodigués par de grands entrepreneurs québécois et profite 

pleinement de cette étape de sa vie. 

Son désir profond de faire profiter la région par ses actions se 

caractérise par son implication dans différentes organisations : 

Centre des dirigeants d’entreprise, Club des Ambassadeurs, Table 

d’action en entrepreneuriat, Femmessor, … elle nage dans le 

bonheur lorsqu’elle peut transmettre sa passion pour les affaires aux 

autres et même auprès des jeunes, elle et son conjoint ayant été  

l’an passé coprésidents d’honneur de l’Expo entrepreneuriat à l’École 

secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
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418 894-5084 
www.conseilleresst.com

418 863-5011 
www.animationdelest.com



LA CLINIQUE LASER JOUVENCE 
s'installera au centre-ville

PORTE MULTY
déménagera dans de nouveaux locaux

Céline Michaud installera sa Clinique Laser Jouvence dès le début mars dans des locaux fraîchement rénovés d'un immeuble qu'elle vient 
d'acquérir, celui qui abrite notamment  RT Communication et la Financière Banque Nationale à Rivière-du-Loup. À l'étage inférieur des 

conseillers en placement de la FBN, Clinique Laser Jouvence occupera  1 500 pieds carrés, avec pignon sur la rue Lafontaine.

Entreprise spécialisée dans la vente, l'installation, l'entretien et la réparation de portes de garages, Porte Multy de Saint-Antonin s'apprête 
à lancer des travaux de rénovation à l'immeuble récemment acquis au 939, chemin Rivière-Verte, des locaux occupés auparavant par 

Location d'outils Simplex.

« Depuis la fondation de l'entreprise en décembre 2005, de 

nombreux soins et traitements se sont ajoutés à l'offre de services. 

Parallèlement, la clientèle a augmenté. On commençait donc à 

manquer d'espace et ce déménagement va aussi nous permettre 

d'embaucher de nouvelles ressources », selon Céline Michaud, 

propriétaire. Les services de phlébologie complets, incluant les 

traitements endoveineux au laser, seront maintenant proposés, tout 

comme l'enlèvement des kystes et des imperfections cutanées. D'ici 

un an s'ajoutera également la greffe de cheveux.

Quatre salles de traitement seront donc aménagées, incluant une 

salle indépendante dédiée exclusivement aux soins du visage. « Les 

Par Érick Drapeau

clients pourront se détendre avec des écouteurs et, une fois couchés 

sur la table, regarder autre chose qu'un plafond puisque qu'une 

toile lumineuse représentant la galaxie sera installée pour créer une 

ambiance unique. » Une nouvelle salle de chirurgie s'ajoutera aussi 

aux installations afin que le Dr Ludger Blier puisse entre autres y 

effectuer des chirurgies mineures, comme pour le traitement des 

varices et des kystes.

Céline Michaud, qui opère également la Clinique Laser Jouvence 

à Edmundston, confirme qu'elle en profitera pour informatiser tous 

les dossiers de sa clientèle, afin entre autres de se conformer aux 

demandes du ministère de la Santé et des Services sociaux.
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Entreprise spécialisée dans la vente, l'installation, l'entretien et 

la réparation de portes de garages, Porte Multy de Saint-Antonin 

s'apprête à lancer des travaux de rénovation à l'immeuble récemment 

acquis au 939, chemin Rivière-Verte, des locaux occupés auparavant 

par Location d'outils Simplex.

Propriétaire depuis 2014 en compagnie de son associé Tommy 

Lacombe, Christian Lévesque soutient que ce déménagement était 

devenu inévitable. « Le bureau de Porte Multy est situé au sous-

sol de ma résidence et ne fait que 12 pieds par 12 pieds. Quant 

à l'entrepôt, il est derrière la maison et consiste en un petit garage 

de 24 par 40. On commence vraiment à être à l'étroit! ». Beaucoup 

plus d'espace sera disponible après le déménagement, soit plus 

de 7 200 pieds carrés. « Nous allons y aménager de nouveaux 

bureaux administratifs, un vaste entrepôt et en nouveauté, une salle 

Actualité économique

de montre de nos produits. La façade sera bien sûr retapée à nos 

couleurs », ajoute Tommy Lacombe.

Afin de répondre adéquatement à la hausse de la clientèle, les 

dirigeants de Porte Multy entendent ajouter deux nouveaux employés 

aux cinq existants (huit en période de pointe). De Saint-Jean-Port-

Joli à Rimouski, Porte Multy, détaillant autorisé Garaga Experts, 

déploie son expertise auprès de clients commerciaux, résidentiels, 

agricoles et industriels.



Le vrai magasin
de peinture

www.betonel.com

FIER D’AVOIR PARTICIPÉ 
À CE PROJET!
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Pose de bois franc - Sablage - Finition - Tapis
Prélart - Céramique (Résidentiel et commercial)

Sylvain Morin,
Propriétaire 

56, avenue du Parc, Trois-Pistoles
418 851-2488

418 868-4433
RBQ : 5715-0419-01 RBQ : 8320-0998-53

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
PLÂTRE & PEINTURE

Soucieux des résultats de vos travaux

DÉCO CENTRE / LA MAISON DU TISSU
à l'origine d'une meilleure qualité de vie pour deux jeunes

« En novembre 2016, Chantal Montmagny, qui connaît bien la 

famille, m'a contactée pour me faire part du besoin de Brendon et 

Samuel-Shaw concernant une salle de bain adaptée pour ces deux 

garçons atteints d'une maladie rare. Au départ, un budget de 5 000 

dollars était disponible à la fondation, mais j'ai préféré laisser cet 

argent à la famille pour d'autres besoins. J'ai donc décidé de faire 

appel à mes fournisseurs et partenaires locaux  », indique Johanne 

Dumont, propriétaire de Déco Centre / La Maison du Tissu.

Le projet a nécessité beaucoup de travail et de coordination afin 

d'une part de recruter tous les fournisseurs intéressés à donner 

du matériel et du temps bénévolement, mais aussi pour assurer 

la bonne marche des travaux. « Ce projet a mobilisé plusieurs 

partenaires, mais dès que j'ai contacté les gens pour aider cette 

famille, ils se sont tous montrés très généreux ! », se réjouit Johanne 

Dumont. Ainsi, Brendon et Samuel Shawn Jalbert-Moses, atteints de 

la dystrophie musculaire de Duchenne, peuvent maintenant profiter 

d'installations sanitaires adaptées à leur condition. 

Un grand nombre de fournisseurs ont été sollicités : Schluter 

(membranes et système de drain pour la douche), Centura (céra-

mique), Armoires & Boiseries (vanité), Unimat Saint-Antonin 

(matériaux de construction), Vitrerie KRT (miroir), Plomberie Hector 

Cyr (M. Alain Moses), Grossiste MR Boucher (lavabo et robinets), 

Construction Serge Caron (maître d'œuvre des travaux), Bétonel 

(peinture), Les Planchers S.M. (installation de la céramique),  

Déco Centre / La Maison du Tissu et de nombreux fournisseurs se sont unis afin de procurer une meilleure qualité de vie à Brendon et 
Samuel Shawn Jalbert, en transformant radicalement la salle de bain de la résidence familiale et en installant une douche spécialement 

adaptée pour ces deux jeunes contraints à se déplacer en fauteuil roulant.

La Maison du Tissu (stores et tissus pour rideaux), Mme Sylvie Morin 

(couture) et Rona Rivière-du-Loup (luminaires). « Quand tout le 

monde unit ses forces, il est possible de réaliser de grandes choses 

pour des familles comme les Jalbert-Moses », conclut Johanne Dumont.
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Vitalité économique rencontre

directrice générale de l'ACQ  
Bas St-Laurent-Gaspésie-Les Îles

CHRISTINE

INSTALLATIONS COMMERCIALES, RÉSIDENTIELLES, 
INDUSTRIELLES ET SERVICE DE PROPOSITION.

RIVIÈRE-DU-LOUP  418 862-6220
www.leselectriciensdesjardins.com

T: 418 724-4044
info@acqbsl.org

BÂTIR AVEC DU VRAI MONDE 

www.acq.org/bassaintlaurent/

Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie / Les Îles

VÉ – Parlez-nous des avantages d’être membre de l’ACQ ?
La dernière campagne promotionnelle de l’ACQ a fait mention de 

BÂTIR AVEC DU VRAI MONDE ! L’ACQ, c’est ça. On retrouve du 

vrai monde au sein des 10 équipes régionales. Que ce soit pour 

les services de relations de travail, de santé et sécurité, de la salle 

de plans virtuelle Module C, du volet formation, des Mutuelles 

de prévention ou pour les cautionnements, des conseillers et 

conseillères sont présents dans chaque région pour répondre et aider 

les entreprises. L’approche auprès de nos membres est personnalisée, 

car chaque réalité est différente. Notre rôle est de simplifier la 

gestion des entreprises et d’offrir une gamme de services complète 

et adaptée aux réalités régionales. Assurer la qualité de nos services 

et maintenir la proximité auprès de nos membres est une priorité.  

Nous sommes le plus grand regroupement patronal à adhésion 

volontaire de l’industrie québécoise de la construction. L’ACQ région 

Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les Îles existe depuis 1952 pour défendre 

les intérêts des entrepreneurs et soutenir leur développement. 

Le Magazine a rencontré la directrice générale du bureau régional de 
l'Association de la Construction du Québec afin de discuter des défis 
et projets de l'industrie.

BUJOLD
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CHRISTINE

SOPREMA, 
FIER DE S'IMPLIQUER 
DANS L'INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION 
PARTOUT AU QUÉBEC

FIERS PARTENAIRES  
POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS  

DÉCOUVREZ PLUS DE 100 000 PRODUITS SUR DICKNER.COM

VÉ – Comment se porte actuellement l’industrie de la construction 
au Québec et plus particulièrement dans le Bas-St-Laurent ?
L’industrie de la construction demeure relativement stable pour  

2018, toutefois, pour le Bas St-Laurent-Gaspésie-Les Îles, nous  

allons connaître un léger recul. En nombre d’heures travaillées, 

selon les perspectives de la Commission de la construction du 

Québec (CCQ), on prévoit une baisse de 2 % pour 2018. Le 

secteur résidentiel ne fait pas exception, il connaîtra également un 

ralentissement. Nous voyons dans cette tendance l’occasion pour 

nos entreprises de miser sur la formation et le perfectionnement des 

salariés.

VÉ – Pourquoi réaliser un projet d’habitation avec  
un plan de garantie ACQ ?
Les plans de garanties ACQ offrent depuis près de 25 ans des produits 

de garantie sur les bâtiments résidentiels non couverts par le plan 

de garantie obligatoire et sur les travaux de rénovation résidentielle. 

Immeuble en hauteur, immeuble locatif, transformation ou encore 

des travaux de rénovation, les plans de garantie ACQ sont adaptés 

aux réalisations incluant un suivi professionnel et personnalisé. 

L’offre de services résidentiels permet d’être proactif plutôt que 

réactif par des conseils et inspections en chantier et même par une 

inspection prélivraison. Être accrédité Plan de garantie ACQ c’est 

une excellente façon de rassurer un nouveau client.

VÉ – Quel rôle et quelle influence avez-vous auprès des différents 
paliers gouvernementaux et dans l’industrie ?
L’ACQ compte parmi ses nombreux services, la direction des affaires 

juridiques et gouvernementales qui effectuent des représentations 

crédibles auprès d’instances gouvernementales, mais aussi auprès 

des donneurs d’ouvrage publics et privés. Par exemple, l’ACQ 

contribue à la Coalition contre les retards de paiement dans la 

construction et à la promotion du programme Intégrité. 

Des représentations soutenues auprès du Secrétariat du trésor, de 

Revenu Québec, de la Régie du bâtiment du Québec, de Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada (TPSCG), toujours dans 

un objectif de défendre les intérêts de nos membres. De nombreux 

mémoires ont été déposés auprès du gouvernement à propos de 

divers projets de lois ou règlements qui concernent notre industrie. 

Nos recommandations et interventions sont utiles pour améliorer et 

faire progresser notre industrie malgré un cadre législatif de plus en 

plus exigeant pour les entreprises.

VÉ – Pouvez-vous nous donner des statistiques régionales en lien 
avec les  mises en chantier, retombées économiques, etc. ?  
(NDLR : M. Jean-Philippe Cliche, économiste à l'ACQ,  
a bien voulu répondre à cette question)
Bien que le projet de cimenterie de Port-Daniel soit terminé, le 

secteur de génie civil, avec le prolongement de l'autoroute 85, 

devrait mobiliser plusieurs de nos travailleurs au cours des pro-

chaines années. 

Du côté institutionnel, deux projets retiennent l'attention : les 

rénovations du palais de justice de Rimouski (68 M$) et la 

construction d'un centre hospitalier de soins de longue durée à 

Rivière-du-Loup (25,6 M$). Des constructions d'arénas sont aussi 

prévus, ce qui va permettre à plusieurs personnes d'œuvrer sur les 

chantiers. De 2018 à 2022, on devrait revenir à une moyenne plus 

réaliste des heures travaillées, qui ont été en quelque sorte dopées 

par le projet de méga cimenterie en Gaspésie.

BUJOLD
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418 862-6346
194, du Carrefour
Saint-Antonin

COMMERCIAL - RÉSIDENTIEL - INDUSTRIEL 
VENTE - SERVICE - INSTALLATION - SERVICE 24H

FIER
PARTENAIRE!

R.B.Q. : 2155-0090-60

www.rayrefrigeration.com

Réfrigération

Climatisation

Ventilation

Chauffage

Fier de participer

           à vos projets!

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

9, rue de La Salle, Saint-Jean-de-Dieu

418 963-2621

charron1992@bellnet.ca

120, boulevard de l'Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup – 418 867-3000
   Me Alexandra Belzile
   Me Gaétan Bouchard 

Me Andréanne Moreau 
Services notariaux et conseils juridiques 

POISSONNERIE  
DE L'EAU À LA BOUCHE

Une poissonnerie qui était attendue  
à Témiscouata-sur-le-Lac

Une poissonnerie a ouvert ses portes en décembre dernier à Témiscouata-sur-le-Lac, sur la rue Commerciale dans le secteur Cabano.  
La réaction positive de la clientèle régionale démontre déjà que l’entreprise « De l’eau à la bouche » connaîtra un fort succès.

Les propriétaires sont Linda et Jacqueline 

Ouellet. Depuis plus de 20 ans, cette 

dernière fait la gestion de la poissonnerie Le 

Verseau II de Trois-Pistoles, propriété de son 

conjoint Harold Dionne. 

« C’était l’idée de ma sœur Linda, qui 

possédait jusqu’à tout récemment le Motel 

Royal au Témiscouata », résume Jacqueline 

Ouellet. Celle-ci a accepté de sauter à pieds 

joints dans le projet, suite à la suggestion 

de sa sœur. Linda Ouellet s’occupera de la 

poissonnerie au Témiscouata et Jacqueline 

Ouellet partagera son temps entre les 

deux commerces de Trois-Pistoles et 

Témiscouata-sur-le-Lac. Monsieur Harold 

Dionne approvisionnera les poissonneries 

à titre de pêcheur, entre autres de crabe, 

flétan, turbot, sole, bourgots et esturgeon. 

Celui-ci cumule des décennies d’expérience. 
Linda Ouellet, Ginette Plourde, Jacqueline Ouellet
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Entrepreneur général
et spécialisé - Fondation

418 860-8711

 R.B.Q.: 8328-4869-59

ENTREPRENEUR PEINTRE

SPÉCIALITÉS:
- Peinture au fusil
- Tirage de joints

RBQ : 5694-1602-01

ESTIMATION 
GRATUITE

Cell.: 418 868-5699
Tél.: 418 854-2492

8, rue Maurice-Bérubé, Témiscouata-sur-le-Lac

L’ouverture de l’entreprise crée quatre emplois. Le personnel 

expérimenté de la poissonnerie Le Verseau II assurera le démarrage 

des activités avec les nouveaux employés au Témiscouata, qui 

prendront ensuite le relais à temps plein. Une cinquième personne 

s’ajoutera à l’équipe en période estivale, alors que l’on s’attend à un 

plus fort achalandage dès la saison du crabe.

DES PRODUITS FRAIS DE QUALITÉ
La poissonnerie « De l’eau à la bouche », bien installée à Témiscouata-

sur-le-Lac depuis le 15 décembre, propose une variété de produits 

frais et transformés.

Au-delà des bons poissons frais qui font déjà le bonheur des 

Témiscouatains, l’entreprise transforme sur place toutes sortes de 

produits : coquilles St-Jacques, croissants, poké bowl, pâtés et plus. 

« Nous avons les mêmes produits qu’à Trois-Pistoles, mais nous 

en avons ajouté d’autres également », souligne la copropriétaire 

Jacqueline Ouellet. 

Les produits sont fumés, saumurés et marinés sur place. « La 

réponse est déjà très bonne et au-delà de nos attentes de la part de 

la clientèle locale. On voit que l’on répond à un besoin », conclut 

l’entrepreneure.  

temiscouatasurlelac.ca

Félicitations à mesdames 
Linda et Jacqueline Ouellet 

pour leur goût d’entreprendre!

Bravo et bon succès!
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418 938-0909
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Sophie Laplante et Benoît St-Amand  
se portent acquéreurs des deux

Une transaction commerciale importante est survenue le 6 février alors que deux pharmaciens de la région, Sophie Laplante et Benoît 
St-Amand, se sont portés acquéreurs des deux pharmacies Familiprix de Rivière-du-Loup, soient celle située sur la rue Témiscouata  

et celle du boulevard de l'Hôtel-de-Ville. 

À la suite du départ à la retraite de Denis et Yvan Duval, les 

deux professionnels de la santé partageront donc l'actionnariat 

des deux établissements avec Michel Cadrin pour les cinq pro-

chaines années. « Il s'agit d'une étape importante dans mon 

projet de carrière », indique Sophie Laplante, originaire de 

Pohénégamook. Elle a exercé sa profession entre autres aux 

Îles-de-la-Madeleine, avant d'effectuer un retour dans la région, 

notamment en s'associant avec Claudie Beaulieu au Familiprix 

de Trois-Pistoles. « Je demeure coactionnaire avec Claudie à 

Trois-Pistoles, en plus de m'associer à Benoît St-Amand dans 

une autre pharmacie, le Familiprix de Saint-Fabien. »

Par Érick Drapeau
Actualité économique

À Rivière-du-Loup, les deux nouveaux actionnaires auront sous leur 

responsabilité 42 employés, en plus de 6 à Saint-Fabien. 

FAMILIPRIX DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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LA COOP AGRISCAR, 
près de 90 ans d'histoire dans la région

En 1928, l'idée de fonder une coopérative au service des agriculteurs germe à Trois-Pistoles. C'est finalement en février 1929 qu'elle se 
concrétise sous l'égide de la Loi provinciale des coopératives agricoles. Bien des années plus tard, La Coop Agriscar incarne à merveille 

cette mise en commun des forces du milieu pour assurer son plein développement.

1940 marque un tournant pour la coopérative agricole : une réorga-

nisation complète s'opère et la Fédérée de Québec lui permet de 

prendre véritablement son essor. En 1977, plusieurs coopératives 

agricoles de la région (des Basques, de L'Isle-Verte, de Saint-Arsène 

DAVE MILLARD, REPRÉSENTANT
418 851-6184 

DAVE.MILLIARD@AGRISCAR.CA

Marco Dumais (Directeur général), Vallier Chouinard (Président) et Pascal Bélanger (Vice-président).

et de Rivière-du-Loup) se regroupent et forment la SCAR, la Société 

coopérative agricole régionale de Rivière-du-Loup. Le vocable est 

changé pour Agriscar coopérative agricole en 1999.

MICHEL LÉVESQUE, REPRÉSENTANT 
418 851-5477 
MICHEL LÉVESQUE@AGRISCAR.CA
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De 1977 à 1981, la coopérative se dote d'infrastructures et d'équi-

pements afin de proposer des services techniques aux agriculteurs de 

la région. L'évolution se poursuit au cours des décennies suivantes 

avec plusieurs investissements.

Reconnue comme un acteur majeur de l'économie régionale, la Coop 

Agriscar a adopté la Vision 2020, un modèle d'affaires ambitieux et 

novateur qui vise à assurer sa pérennité tout en continuant de mieux 

répondre aux attentes et besoins des producteurs agricoles actuels 

et futurs.

LES COOPS AGRISCAR ET SAINT-ALEXANDRE  
NE FONT MAINTENANT QU'UNE
Depuis le 1er novembre 2017, Les Coops Agriscar et Saint-Alexandre 

ont uni leurs forces afin d'accroître les volumes d'affaires et 

d'augmenter leur synergie.

« Les discussions se sont amorcées en 2016 avec toutes les coopé-

ratives agricoles de l'Est-du-Québec. Toutes les opportunités ont été 

étudiées et l'adhésion était libre. Finalement, un regroupement avec 

la Coop Saint-Alexandre était tout à fait naturel pour nous puisque 

nous partagions la même philosophie, tant humaine que d'affaires 

et que nos deux conseils d'administration étaient au diapason quant 

au niveau de service aux membres », relate Marco Dumais, directeur 

général de La Coop Agriscar.

Ainsi, les membres de La Coop Saint-Alexandre ont vu leurs activités 

intégrer celles de La Coop Agriscar. Comme aucun centre de produc-

tion n'est implanté dans cette municipalité du Kamouraska, celui 

de L'Isle-Verte a donc vu son volume d'affaires augmenter suite à 

la fusion.

« C'est gagnant-gagnant comme regroupement. Les membres de 

Saint-Alexandre sont devenus propriétaires de plusieurs infras-

tructures et de notre côté, nous augmentons notre volume d'affaires. » 

Unimat Saint-Alexandre-de-Kamouraska

23, rue Langlais Nord, 
St-Philippe-de-Néri

418 498-2813

transprobsl.com
Transpro BSL / Centre de Service

Fier partenaire du réseau COOP, 
au service des agriculteurs d’ici.

Coop Agriscar
Publi reportage
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INSPIRÉE PAR   
LA GRANDEUR  
DE VOS IDÉES.

Leader dans le domaine
du sciage et des produits
de bois à valeur ajoutée!

Un partenariat
gagnant!

cohérence - intégrité - respect - appartenance

groupelebel.com

www.transportsebastienbelanger.com

360, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles

418 851-4538 | Cell. : 418 851-5964

R.B.Q.: 5641-6589-01

Transport en Vrac - Sablière - Tamisage - Excavation
Location machineries lourdes - Installations septiques

Service de niveleuse

Unimat Saint-Antonin

La Coop Agriscar a du même coup réussi à pallier le départ de 

son directeur financier par l'arrivée de madame Hélène Boucher, 

qui occupait auparavant le poste de directrice générale de La Coop 

Saint-Alexandre.

Ce mariage d'affaires permet à La Coop Agriscar d'atteindre un 

sommet historique de 37 millions de dollars de chiffre d'affaires en 

2017, même après s'être départie du secteur pétrole en septembre 

dernier.

UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE QUI COUVRE  
MAINTENANT LE KRTB
La Coop Agriscar est maintenant bien en selle pour assurer aux 

producteurs agricoles du KRTB et à la population en général de 

nombreux services et produits via ses installations.

En vertu de la fusion, le territoire s'est agrandi vers l'ouest, incluant 

maintenant la municipalité de Saint-Alexandre. « Comme tous les 

membres de La Coop Agriscar, les 150 de Saint-Alexandre qui se 

sont joints en novembre à la grande famille Agriscar ont accès 

à toutes les installations, réparties dans sept municipalités », 

rappelle le directeur général Marco Dumais.

En période de pointe, ce sont plus d'une centaine d'employés 

qui sont à l'œuvre dans les quincailleries (BMR à Trois-Pistoles 

et Saint-Jean-de-Dieu, Unimat à Saint-Arsène, Saint-Antonin et 

Saint-Alexandre), au centre de grains et au centre d'engrais (tous 

deux à L'Isle-Verte), au centre de conditionnement de semences 

de céréales (Saint-Éloi), à la station-service et au dépanneur ainsi 

qu'au siège social (Trois-Pistoles). Un bureau administratif est 

aussi implanté à Saint-Alexandre.

Dans la MRC des Basques, La Coop Agriscar demeure l'un des plus 

importants employeurs.
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BMR de Trois-Pistoles

418 228-3293

Fier partenaire!

abritek.qc.ca

UNE DESTINATION ENTREPRENEURIALE 
NATURELLE POUR LES PROMOTEURS !

Hôtel-de-ville 
418 851-1995

WWW.VILLE-TROIS-PISTOLES.CA

DES SERVICES APPRÉCIÉS PAR LES MEMBRES  
ET LA POPULATION EN GÉNÉRAL
Présentement, La Coop Agriscar est forte de 430 membres socié-

taires, essentiellement des producteurs agricoles, mais aussi de 

672 membres auxiliaires et 86 membres juniors. Tous ont accès à 

des produits et services spécialisés et à des ristournes, puisque la 

coopérative agricole présente un bilan financier en croissance depuis 

au moins cinq ans.

Aux agriculteurs du KRTB, La Coop Agriscar propose un vaste 

choix d'agrofournitures tels fertilisants, phytoprotection, semences, 

aliments pour le bétail, plans d'agroenvironnement, produits de 

quincaillerie agricoles et services pétroliers (huiles). « À cela, il faut 

ajouter des matériaux de construction, des conseils techniques en 

production animale et végétale ainsi que des services de décoration 

intérieure dans quatre de nos cinq quincailleries », de préciser Marco 

Dumais.

Depuis 2016, La Coop Agriscar a investi pas moins de trois millions 

de dollars dans ses infrastructures dont un million au centre de 

conditionnement de semences de Saint-Éloi, un autre million au 

centre de rénovation BMR de Trois-Pistoles et un montant équivalent 

à L'Isle-Verte dans le séchoir à grains et la reconversion de celui-ci 

au chauffage à la biomasse.

« Et c'est loin d'être terminé! », lance le directeur général.

Trois-Pistoles 
418 851-2667

Saint-Jean-de-Dieu
418 963-2568

Saint-Alexandre 
418 495-2047

Saint-Antonin 
418 868-1184

Saint-Arsène
418 862-3795
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Pierre Boudreault, représentant des ventes

PIERRE.BOUDREAULT@IKO.COM

Pionniers en toiture résidentielle !

UN PROJET DE 2 M$ AU COIN DE LA 132 ET  
DE LA RUE JEAN-RIOUX VERRA LE JOUR CETTE ANNÉE
La Coop Agriscar est à préparer un important projet de ses instal-

lations de la rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Le site qui accueille la 

station-service et le dépanneur sera entièrement revitalisé dès cet 

automne, un investissement total de deux millions de dollars.

« Les travaux vont débuter au printemps », confirme Marco Dumais 

qui ajoute que tout le secteur sera ainsi dynamisé. Un tout nouveau 

bâtiment remplacera celui déjà implanté et sera érigé sur le terrain 

adjacent à la route 132, près des feux de circulation. En plus d'une 

station-service Shell, il accueillera un dépanneur, le magasin Horizon 

chasse et pêche, ainsi que deux espaces bureaux à louer, l'un au rez-

de-chaussée et l'autre à l'étage. « De plus, le centre administratif 

de la Coop Agriscar y sera déménagé, ce qui fait que l'actuel centre 

administratif, sur la rue Pelletier, sera mis en vente. »

Le site devrait aussi accueillir la toute première borne à recharge 

rapide pour les voitures électriques dans la MRC des Basques.

Projet sur la rue Jean-Rioux, à Trois-Pistoles

BMR de Trois-Pistoles

Saint-Alexandre 
418 495-2047

Saint-Antonin 
418 868-1184

Saint-Arsène
418 862-3795
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LE COMPLEXE TRIANGLE, TOURNÉ VERS L'AVENIR!

Récemment, Éric Gagné et Pascal Gagnon sont 
devenus les deux actionnaires uniques du Complexe 
Triangle à Rivière-du-Loup, soit L'Inter Bistro-Grill, 
La P'tite Gare, le bar Le Triangle et le Cabaret Le 
Monroe à la suite d'une entente gagnant-gagnant.

POUR VOS PARTYS DE BUREAU, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !

En procédant à l'acquisition de toutes les actions de Doris Dickner, 
les deux hommes d'affaires ont conclu une transaction qui met la table 

pour le futur et la continuité de l'entreprise. Doris Dickner demeure tout 
de même propriétaire du 403, Lafontaine, qui abrite Le Loft et La P'tite 

Grenouille, deux entités gérés par trois autres actionnaires.

Pascal : 418 860-7665 
Éric : 418 714-4729

www.interbistrogrill.com

Centre-ville Rivière-du-Loup



Par Stéphanie Gendron

Pascal : 418 860-7665 
Éric : 418 714-4729

www.interbistrogrill.com

Centre-ville Rivière-du-Loup

LES ÉOLIENNES DU PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOU  
ont commencé à tourner

Les 65 éoliennes du parc éolien Nicolas-Riou sont en service depuis tout récemment et rapportent de l’argent dans la région. 

Juste dans la phase de construction, qui avait commencé en juin 

2016, 400 travailleurs étaient affairés à la construction du parc au 

moment le plus fort des travaux. « Ce sont près de 30 M$ seulement 

en retombées directes. C’est sans compter les retombées indirectes 

comme les logements et les restaurants. Ç’a amené de l’effervescence 

dans plusieurs milieux, dont Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Mathieu-

de-Rioux », souligne Michel Lagacé, à titre de président de la Régie 

intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent. 

Cette régie (33%), en plus de celle de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine (17%) et de l’entreprise privée EDF EN Canada (50%), 

détiennent le projet. 

Les éoliennes sont situées à Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-

de-Rioux, Saint-Médard et Saint-Eugène-de-Ladrière, en plus de 

terres publiques et privées du TNO Boisbouscache. 500 M$ ont été 

investis pour la mise en opération. Le parc totalise 224,25 MW et 

un contrat est signé avec Hydro-Québec Distribution pour 25 ans.

En plus des bénéfices distribués aux actionnaires, des contributions 

additionnelles annuelles de plus de 1,1 M$ seront versées dans le 

Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. « Ces argents sont réinvestis dans 

les communautés. Pour la MRC des Basques, par exemple, un fonds 

de développement est fait pour créer de l’activité économique », 

ajoute Michel Lagacé. Des chèques seront remis à des organisations 

de la région. 

En opération, le parc éolien emploie de 10 à 12 personnes à 

l’entretien et la maintenance, et c’est sans compter les emplois 

induits, comme le déneigement des chemins en hiver. 

Actualité économique
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Rivière-du-Loup
418 863-8144

SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES
 CÂBLAGE • RÉSEAU SANS-FIL

Rimouski
418 730-7676

WWW.M2TELECOM.CA
INFO@M2TELECOM.CAwww.armoiresetboiseries.com

La touche, la différence...
Armoires et Boiseries

418 862-2688
144, rue L.-P. Lebrun, Rivière-du-Loup 

Félicitations et bon succès!

 

CentreCommercialRDL.ca

FORTIER SOLUTIONS SANS FIL INC.
Nouvelle boutique 2.0

Afin d’offrir la meilleure expérience client possible, Fortier Solutions Sans Fil INC., détaillant TELUS autorisé,  
vient de lancer sa nouvelle boutique 2.0 au Centre commercial Rivière-du-Loup.

Spécialisée dans la téléphonie cellulaire et détaillant autorisé 

TELUS et Koodo, l’entreprise qui a opéré un kiosque central 

depuis une quinzaine d’années au Centre commercial a ouvert 

le 8 novembre 2017 une nouvelle boutique interactive avec 

une superficie de plus de 1 000 pieds carrés. « Nous avons 

fait l’installation de stations d’accueil. Il s’agit du seul concept 

du genre dans l’Est-du-Québec ». affirme Kévin Lespérance, 

directeur des ventes chez Fortier Solutions Sans Fil INC. La 

boutique nouveau genre a nécessité un investissement de 

200 000 $ et la mise en place d’une équipe d’employés de 7 

personnes.

PRODUITS ET SERVICES
Fortier Solutions Sans Fil INC, détaillant TELUS autorisé, offre 

une panoplie de produits et de services à sa clientèle dont 

les marques les plus populaires sur le marché comme Apple, 

Samsung, LG et Google. Au-delà des forfaits TELUS et de son 

puissant réseau partout au Canada, particulièrement dans 

l’Est-du-Québec, la boutique vous offre également une séance 

de formation individuelle gratuite avec un expert pour mieux 

comprendre toutes les fonctionnalités de votre appareil. « Chez 

Fortier, nous avons créé le centre de formation TELUS. Nous 

répondons ainsi à la demande de notre clientèle qui souhaite 

tirer le maximum de leur téléphone intelligent, de leur tablette 

etc. », indique M. Lespérance. 

Raphaël Desbiens (Conseiller), Alexandre Yelle Pilon (Gérant),  
Gabriel Xavier Ernestine (Conseiller), Cindy Plourde (Assistante Gérante),  
Valérie Dumont (Directrices des boutiques)
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344, boulevard Thériault, Rivière-du-Loup

Entrepreneur en céramique

Fier d’avoir pris part à ce projet!

RB
Q

.: 
19

66
-5

55
3-

0
7

418 862-9534

rolanddupont@videotron.ca

CLIENTÈLE AFFAIRES
La clientèle du monde des affaires va également trouver son compte 

chez Fortier Solutions Sans Fil INC., détaillant TELUS autorisé, 

grâce aux solutions affaires et à des services spécialisés. La gestion 

en entreprise passe par les nouvelles technologies. Les produits et 

services offerts en boutique permettent d’améliorer et d’accélérer 

les opérations au quotidien. Les experts accompagnent la clientèle 

affaires que ce soit pour la gestion du système IP, la mise en place 

d’un système de repérage-GPS, la synchronisation des appareils ou 

même l’installation de bons de travail mobile. À titre d’exemple, 

les bons de travail mobile permettent à une entreprise de gérer les 

tâches, entretien, inspection, livraison, cueillette, commande, créer 

des factures sur la route et encore plus. 

HISTORIQUE
Fondée en 1988 à Rimouski, Fortier Solutions Sans Fil INC. fête 

cette année son 30e anniversaire. À ce moment, Maison d’Auto 

Fortier devenait le deuxième détaillant QuébecTel Mobilité. Parmi 

les dates importantes à retenir, mentionnons l’ouverture d’un second 

point de vente au Carrefour Rimouski en 1995 et l’ouverture d’un 

troisième point de vente au Centre commercial Rivière-du-Loup en 

2003. Depuis, le commerce n’a cessé de progresser et d’innover, 

fidèle à sa mission et à sa vision d’être l’entreprise régionale par 

excellence qui offre les meilleures solutions de communications. 

Expérience client personnalisée et implication sociale sont au cœur 

des valeurs des dirigeants et de toute l’équipe de Fortier Solutions 

Sans Fil INC.

Centre commercial Rivière-du-Loup
298, boulevard Thériault 
Rivière-du-Loup 
418-863-6282
www.fortiersolutionssansfil.com
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Pierre-Olivier Lemieux, directeur de succursale
Détaillant autorisé : RICOH  - THEREFORE - LASER FICHE

79, rue Fraser 
Rivière-du-Loup
centrebureautique.net
581-337-2800

Le Centre Bureautique
félicite Julie Marquis
et son équipe !

35, rue Saint-Louis, Rivière-du-Loup
418 862-2887 | rejeanroydesign@outlook.com    

Fier de réaliser vos projets! 

1995 inc.

www.reallevasseur.com
Entreprise de 3e génération!

FÉLICITATIONS
pour ce beau projet! 

1730, rue Principale

Pohénégamook

418 859-2471

280, boul. de l’Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup

418 867-5085

Marquis Synergie Notaires

Un nouvel espace à l’image 
DE LA NOTAIRE JULIE MARQUIS

Marquis Synergie Notaires s’installe dans de nouveaux espaces sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup,  
des locaux à l’image de la notaire Julie Marquis, dont les activités sont en pleine expansion. 

Notaire bien installée à Rivière-du-Loup depuis 2009, Julie Marquis 

a récemment déménagé dans un immeuble lui appartenant, avec 

des espaces pouvant accueillir une équipe qui peut compter deux 

notaires et trois adjointes. 

« Cette décision d’affaires est en réponse à une augmentation 

importante de la clientèle et de mon désir de gérer cette expansion », 

explique Me Julie Marquis. La nouvelle identité corporative de 

l’étude représente le dynamisme de la jeunesse et l'expertise des 

professionnels en place. 

Le nouveau décor de Marquis Synergie Notaires est à l’image de 

la notaire : original, chaleureux et adapté à sa clientèle qui compte 

beaucoup de jeunes familles. « Je voulais un décor qui se démarque 

de ce que l’on voit et le designer Réjean Roy a su répondre à ce défi 

avec la collaboration de l’ébéniste au projet, monsieur Yvan Dumont. 

Nous avons également voulu faire un clin d’œil à notre belle ville 

en faisant une murale dans la salle de conférence présentant un 

paysage de notre centre-ville », souligne la notaire.

À l’intérieur de son étude se côtoient actuellement la notaire, deux 

adjointes à temps plein et une ressource à temps partiel pour le droit 

corporatif. Cet été, une étudiante en droit s’ajoutera à l’équipe, dont 

l’expansion est prévue en fonction d’une ou d’un second notaire à 

court ou moyen terme. 
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Denis Desjardins
Courtier immobilier
résidentiel et commercialPascal Jean

Courtier immobilier résidentiel

poste 1

poste 2

poste 3

Courtier immobilier

Marie-Josée Couturier

marie-josee.couturier@hotmail.com

pascaljean.2121@hotmail.com

denisdesjardins75@hotmail.com

L’ÉQUIPE: 418 551-2121

constructionjboucher.com

Marquis Synergie Notaires

UN SUCCÈS QUI PASSE PAR L’ÉQUIPE
La notaire Julie Marquis explique son expansion des dernières 

années par la force de l’équipe qui la soutient et l’approche très 

simple qu’elle utilise auprès de ses clients.

« Sans une équipe forte autour de moi, le succès ne serait pas au 

rendez-vous. Le nouveau logo et le nouveau nom, Marquis Synergie 

Notaires, évoquent bien cet état de fait », dit Julie Marquis.

Cette dernière a su faire sa place dans la région en vulgarisant les 

aspects de son travail à ses clients qui font appel à elle pour le droit 

immobilier, de la famille et des affaires. « Je les aborde comme si 

j’étais à leur place. Je suis toujours ouverte aux questions et les 

gens se sentent à l’aise. Le but est de rendre les choses simples et 

agréables. »

Son implication dans la communauté a été récompensée lors du 

Gala des prix Chrysalides 2014 de la Jeune chambre de Rivière-

du-Loup. En effet, elle s'est vu remettre le prix Guillaume Pigeon 

décerné à la personnalité jeunesse de l'année.

C’est ainsi que sa clientèle a explosé, grâce entre autres au bouche-

à-oreille, aux réseaux sociaux et au référencement de plusieurs 

collaborateurs. L’objectif demeure pour Julie Marquis de conserver 

un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, tant pour 

elle-même que pour les membres de son équipe, et également, de 

continuer de bien servir sa clientèle grandissante. 

186, Boulevard de l'Hôtel-de-Ville - Suite 1  
Rivière-du-Loup  G5R 4S2 
418 862-9375
www.juliemarquisnotaire.com/ 
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L’Équipe Lagacé-Boutin-Pelletier, 
des conseils avisés,  
un service personnalisé 
Aider nos clients en établissant un plan personnalisé 
qui tient compte non seulement de leurs besoins 
financiers et personnels, mais aussi de leurs objectifs de 
vie et de retraite : voilà la pierre d’assise du processus 
d’investissement que propose notre équipe.

Équipe Lagacé-Boutin-Pelletier
315, boul. Thériault, bureau 100 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 0C5
418 862-4772 ou 1 877 716-6660

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom  
commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc.  
Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien  
de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)  
et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 

Des conseillers  
qui font la différence !

Par Stéphanie Gendron
Actualité économique

UN PROJET DE CIRQUE PERMANENT 
à Saint-Germain-de-Kamouraska

L’ancien employé à la sécurité et à tout ce qui concerne le domaine 

aérien du Cirque Éloize et du Cirque du Soleil réside au Kamouraska 

depuis 2008. Il pense à ce projet depuis quelques années et il en 

est maintenant aux étapes de terminer le plan d’affaires, élaborer 

les plans et devis et à la recherche de financement. « J’ai été 

agréablement surpris par la réaction des gens. Plusieurs offrent leur 

Saint-Germain-de-Kamouraska pourrait bien accueillir son premier cirque permanent en période estivale dès 2019. Depuis l’annonce 
publique de son projet actuellement au stade embryonnaire, Elyme Gilbert cumule les réactions positives.

aide et soutien. Ma vision est que ça devienne un incontournable 

dans la région et que ça pique la curiosité. Que les gens y reviennent 

chaque été », dit Elyme Gilbert.

Le projet comprend la construction d’un bâtiment permanent de 300 

places assises avec une scène près d’une paroi rocheuse. La paroi 

sera aussi mise à profit pour les numéros, mais également pour créer 

un sentier son et lumière. « Ce sera un site enchanteur qu'il aurait 

été difficile de recréer dans un bâtiment », ajoute le promoteur. Un 

spectacle différent sera présenté à une quarantaine de reprises chaque 

été. « On espère que les gens reviennent année après année ». Il vise 

ainsi oui la clientèle touristique, mais aussi les gens de la région.

L’évaluation des coûts est en cours, mais Elyme Gilbert qualifie le 

projet «d’envergure». Il pourrait représenter des centaines de milliers 

de dollars d’investissements. Le bâtiment pourrait être construit dès 

2018 pour présenter un premier spectacle en 2019.  
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HYUNDAI RIVIÈRE-DU-LOUP :
une irrésistible évolution

En 1984, Pomerleau Sport, avec en tête Jean Pomerleau comme concessionnaire en titre, opère la franchise Hyundai à Rivière-du-Loup. 
À l'époque, la marque en est à ses premiers balbutiements au Canada, entre autres avec le fameux modèle Pony.

L'entreprise est installée sur le terrain adjacent au Garage Windsor, 

dans un immeuble déjà construit qui subit des améliorations 

locatives. Dès la fin des années 80, Hyundai Rivière-du-Loup 

connaît un autre actionnaire, Claude Delisle, qui agit aussi comme 

directeur général.

Un changement de garde survient en 2005 quand Michel Daris 

et Denis Marquis, déjà propriétaires de Rivière-du-Loup Honda, 

mettent la main sur la concession du 289, rue Témiscouata. Le 13 

février 2006, René Morin est nommé directeur général de Hyundai 

Rivière-du-Loup. Il acquiert les actions de Denis Marquis en janvier 

2008 et accède ainsi à l'actionnariat de l'entreprise.

Le marché est alors en plein développement et il est décidé d'ériger 

une nouvelle construction au 293, rue Témiscouata. Ces installations 

seront plus modernes et permettront de mieux desservir une clientèle 

de plus en plus nombreuse. « Hyundai a connu au cours des années 

2000 et jusqu'à ce jour une progression impressionnant grâce entre 

autres à des investissements massifs en motorisation et en design 

de ses modèles. La compagnie demeure aujourd'hui l'un des leaders 

mondiaux, au sommet de l'industrie automobile », indique René 

Morin. Ce dernier a mis la main sur les actions de Michel Daris 

en 2015, devenant ainsi propriétaire unique de l'entreprise et du 

bâtiment.

DES RÉNOVATIONS FAITES POUR AMÉLIORER  
L'EXPÉRIENCE-CLIENT
René Morin est fier de présenter à la population une concession 

renouvelée, issue du programme IMEC de Hyundai implanté partout 

dans le monde. Les travaux, qui ont débuté en septembre et qui 

viennent de prendre fin, avaient comme objectif d'offrir à la clientèle 

des installations modernes et mieux adaptées à leurs besoins.

293 RUE TÉMISCOUATA,  
RIVIÈRE-DU-LOUP

418 862-8144 
WWW.HYUNDAIRIVIEREDULOUP.COM

UN PROJET DE CIRQUE PERMANENT 
à Saint-Germain-de-Kamouraska
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WWW.KAMCOINC.COM

les heureux nouveaux propriétaires d'un modèle Hyundai prennent 

possession de leur bijou.

Une nouvelle salle d'attente tout confort a aussi été aménagée afin 

d'accommoder les clients. « On a pensé d'abord et avant tout à eux, 

afin d'améliorer l'expérience de magasinage et d'entretien de leur 

véhicule », indique le propriétaire.

Au total, ce sont plus d'un million 750 000 dollars qui ont été  

investis chez Hyundai Rivière-du-Loup au cours des derniers 

six mois. « On a gagné 3 000 pieds carrés, pour un total de 17 

764 pieds carrés. Ça nous a aussi permis d'ajouter deux baies de 

réparation - dont une d'alignement - pour porter leur nombre à huit 

et deux zones d'esthétique automobile. »

« Tout est axé sur le service et l'accueil, résume René Morin. Parmi 

les nouveautés, on ne peut passer sous silence la salle de montre 

agrandie et épurée, qui bénéficie d'une luminosité abondante. Nous 

avons aussi disposé les bureaux de vente de façon centrale afin de 

faciliter la communication avec les clients. »

La façade de Rivière-du-Loup Hyundai arbore maintenant de 

nouvelles couleurs où le brun est à l'honneur. « Fini le bleu. Le brun 

confère à la marque davantage de prestige, ce qui correspond aux 

objectifs du manufacturier. »

L'aire de service a aussi été bonifiée d'une baie avec ouverture 

automatique des portes. À l'abri des intempéries, le conseiller 

technique peut alors effectuer une tournée d'inspection du véhicule 

en compagnie du client. La porte d'à côté mène à la toute nouvelle 

aire de livraison des nouveaux véhicules. C'est à cet endroit que 
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VOTRE MAÎTRE-COUVREUR
D’EXPÉRIENCE

TOITURECVDIONNE.COM 418 492-6409

   

COMMERCIAL     INDUSTRIEL    INSTITUTIONNEL

UN HAUT NIVEAU DE SERVICE
Rivière-du-Loup Hyundai, c'est une équipe de 22 employés compé-

tents et attentionnés pour qui les véhicules du constructeur coréen 

n'ont plus de secrets.

Huit techniciens et cinq personnes aux département des ventes, 

appuyés par une redoutable équipe administrative au sein de 

laquelle on retrouve une relationniste au service à la clientèle sont à 

pied d'œuvre sur la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.

« Tous ont la mission de rendre nos clients heureux. On se fait 

souvent dire par les gens qui entrent chez nous qu'ils se sentent 

comme chez eux tellement l'accueil est convivial et chaleureux. 

C'est ce qu'on a réussi à implanter chez nos employés, cette façon 

de faire dynamique et presque familiale. C'est nous, ça ! », révèle 

René Morin.
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FIERS D'AVOIR EXERCÉ 
NOTRE SAVOIR-FAIRE 

dans ce beau projet! 

165, rue du Carrefour
Parc industriel Saint-Antonin418 863-5757

• Armoires de cuisine
• Vanités de salle de bain
• Meubles sur mesure
 (résidentiel et commercial)

57, rue Principale, Saint-Antonin, QC

(418) 605-9019
www.portemulty.com
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DES MODÈLES RÉPUTÉS ET UN P'TIT NOUVEAU QUI FERA 
TOURNER LES TÊTES
Fidèle à sa réputation de constructeur qui met les bouchées doubles 

pour se démarquer dans le vaste monde de l'automobile, Hyundai ne 

se contente pas d'écouler sur le marché ses valeurs sûres comme les 

Santa Fe, Tucson et Elantra, il met de l'avant de nouveaux produits 

comme le Kona 2018, un mini VUS qui est promis à un brillant 

avenir. 

« On l'attend chez nous au cours des prochaines semaines », 

s'exclame René Morin qui trépigne d'impatience de présenter au 

public de la région cette future vedette prête à faire des vagues. 

D'ici 2020, Hyundai entend mettre sur le marché pas moins de 8 

nouveaux VUS, et le Kona est le premier de la liste.

Le Kona tire son nom de L'archipel d'Hawaï et se démarque par 

ses couleurs éclatantes, des lignes à haut contraste et par sa partie 

protectrice au bas de la carrosserie.

Sous le capot, un moteur de 2,0 litres qui génère 147 chevaux ou 

un moteur turbo de 1,6 litre qui développe 175 chevaux. Plusieurs 

seront heureux d'apprendre que le Kona dispose d’une traction 

intégrale en option.

La technologie tient une place prépondérante dans l'industrie 

automobile et la Kona n'y échappe pas avec son système 

d’infodivertissement doté de diverses fonctions de connectivité, 

incluant Android Auto et Apple CarPlay, avec un écran d’affichage de 

7 ou 8 pouces. Le Kona est également disponible avec un système 

de recharge sans fil pour téléphones intelligents.

Les ingénieurs de Hyundai ont aussi pensé à intégrer un système 

d’évitement de collision frontale, qui fait appel à la caméra et au 

radar avant du véhicule afin de détecter une collision imminente 

et de l’éviter ou de réduire les dommages en effectuant un freinage 

autonome. « Les gens du KRTB vont bientôt pouvoir venir admirer ce 

petit bijou dans notre salle de montre », conclut René Morin.
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144, Chemin des Raymond 
Rivière-du-Loup     418 862-2410

Fier d’avoir 
participé 
à ce projet !

 

FIERS DE RÉALISER 
LES TRAVAUX D'EXCAVATIONS ET 
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR !

RBQ: 2642-9720-34

EXCAVATION
TERRASSEMENT
SABLE & GRAVIER • TERRE

418 862-6164
535, rue de l’Église, Cacouna

DÉNEIGEMENT COMMERCIAL
FOSSES SEPTIQUES
CHAMPS D’ÉPURATION

René Morin, Directeur général, entouré de toute l'équipe du Hyundai Rivière-du-Loup
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Marc-Antoine Bonneville (Directeur du marketing Lepage Millwork), Michel Tremblay (Directeur financement corporatif BDC), Simon Pelletier (Directeur comptes 
majeurs BDC), Guy Bonneville (Président Lepage Millwork), Chantal Rémy (Première vice-présidente BDC), Sandra Béchard (Directrice Services administratifs 
Lepage Millwork), François Séguin (Directeur centres d’affaires Est-du-Québec BDC), François-Xavier (Directeur des opérations Lepage Millwork).
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Suite au virage important survenu en 2001 avec l’arrivée du 

propriétaire actuel Guy Bonneville, cette entreprise n’a cessé de 

croître en développant de nouveaux produits et de nouveaux marchés 

qui ont nécessité l’embauche massive de nouveaux employés, 

l’investissement en immobilisation et en commercialisation.

BDC, partenaire du développement de  
LEPAGE MILLWORK

BDC est fière d’être un important partenaire d’affaires de Lepage Millwork Inc.; un leader dans son marché et un leader des PME de 
l’Est-du-Québec. L’entreprise de Rivière-du-Loup fabrique des portes et fenêtres personnalisées à valeur ajoutée depuis plus de 60 ans et 

compte plus de 400 employés. 

Aujourd’hui, Lepage Millwork Inc. exporte près de 50% de sa 

production aux États-Unis et la différence dans l’Est du Canada. 

BDC est fière d’avoir été un partenaire d’affaires durant ces étapes 

de croissance passées et également celles à venir. « Monsieur 

Bonneville est un visionnaire avec une forte capacité de transformer 

les projets en succès concret », indique Simon Pelletier, Directeur 

comptes majeurs à BDC.



298, BOUL. ARMAND-THÉRIAULT, 2e ÉTAGE 
RIVIÈRE-DU-LOUP

1 888 463-6332 
WWW.BDC.CA

141, CHEMIN DES RAYMOND 
RIVIÈRE-DU-LOUP

418 862-2611 
WWW.LEPAGEMILLWORK.COM
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BDC, partenaire du développement de  
LEPAGE MILLWORK

L’avenir est d’ailleurs prometteur pour cette entreprise et pour 

Monsieur Bonneville avec toute l’expertise interne qui l’entoure et 

sa relève en place avec ses fils Marc-Antoine et François-Xavier qui 

ont un bagage académique fort important pour le développement à 

venir de l’entreprise. 

« Monsieur Guy Bonneville est un mobilisateur né qui n’hésite pas 

à partager son expertise à d’autres entrepreneurs et à mettre tout 

en œuvre pour avoir un impact positif sur l’économie régionale », 

souligne François Séguin, Directeur Centre d’affaires Rimouski. Pour 

monsieur Guy Bonneville, travailler main dans la main avec BDC 

représente la confiance et la stabilité. « Ce sont des gens qui ont une 

vision à long terme et qui soutiennent les entreprises canadiennes 

selon leurs réalités», dit le PDG de Lepage Millwork. Depuis 2001, 

ce partenariat a permis à l’entreprise de Rivière-du-Loup de se 

développer. Selon monsieur Bonneville, BDC est toujours présente 

dans ses projets d’expansion. « Ils comprennent notre réalité et 

réagissent rapidement aux aléas de notre domaine », ajoute-t-il.  

« Ils ont toujours une boîte à outils intéressante. À titre d’exemple, 

le plus récent financement porte sur la relève de l’entreprise, ce 

qui cadrait exactement avec nos besoins à ce moment-ci », ajoute 

l’homme d’affaires.

Celui-ci soulignait également la qualité du personnel, qui comprend 

bien la réalité de Lepage Millwork et de ses défis. « Ils sont jeunes, 

mais expérimentés à la fois. C’est la nouvelle génération qui 

comprend bien ce qui s’en vient pour nous », a-t-il dit, ajoutant qu’il 

appréciait de gérer des dossiers avec les mêmes personnes, ce qui 

assure une bonne stabilité dans ses relations avec l’organisation. 

Michel Tremblay, directeur du financement corporatif à BDC, a été 

impliqué dans le montage financier des plus récents projets de 

Lepage Millwork et conclut de cette façon : « Je trouve emballant 

de travailler et de collaborer avec des entrepreneurs comme Guy 

Bonneville, des gens reconnus pour leur côté visionnaire, leurs 

qualités humaines et leur volonté de redonner à la collectivité. »

Publi reportage
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Nous le savons tous, le recrutement donne des maux de 
tête importants aux dirigeants des entreprises de notre 
région. 

Le manque de main-d’œuvre est un frein majeur à la croissance des 
entreprises. Emploi Québec a récemment publié les résultats d’un 
sondage fait à ce sujet, dans les entreprises du Bas-Saint-Laurent. Voici 
un sommaire des résultats de notre région :

• 59 % des entreprises vivent des difficultés de recrutement.

• Les principales causes des difficultés de recrutement sont : les qualifi-
cations requises demandées ne correspondent pas aux profils des 
chercheurs d’emplois, le statut des emplois offerts n’attire pas les 
candidats (ex. : saisonnier) et les comportements attendus ne sont pas 
démontrés en entrevue (savoir-être).

• Les moyens mis en place pour recruter sont : l’augmentation des affi-
chages de postes, le recours au Centre Local d’Emploi, réduction des 
exigences demandées.

• L’origine des besoins de main-d’œuvre est : le travail saisonnier, les 
départs à la retraite, le roulement de la main-d’oeuvre et la création de 
nouveaux postes.

FAIRE FACE À LA PÉNURIE 
DE MAIN-D’ŒUVRE !

• Concernant l’offre de formation dans notre région, elle n’est pas le 
problème majeur. C’est plutôt le nombre insuffisant de finissants dans 
programmes de formation qui n’est pas assez élevé. 

• 65 % des entreprises n’ont aucune personne qui s’occupe des ressources 
humaines.

Ne vous inquiétez pas, il y a diverses solutions possibles pour améliorer la 
situation des entreprises d’ici. Le recrutement demande beaucoup de 
temps, d’énergie et la mise en place de stratégies efficaces. Les profession-
nels en ressources humaines ont les compétences pour élaborer ces straté-
gies et s’assurer que le processus de recrutement soit ciblé afin d’optimiser 
vos chances d’attirer les meilleurs candidats. Si votre entreprise n’a pas la 
taille requise pour avoir une personne à temps plein en ressources 
humaines, soit environ entre 80 à 100 employés, pensez à impartir vos 
ressources humaines à une firme externe. Les résultats valent l’investisse-
ment. Faites le calcul, vous en ressortirez gagnant ! 

HDO peut vous aider à vous distinguer en misant sur vos ressources humaines !

VANESSA ELEMENT
MAXIME CHOUINARD
Conseillers en développement 
organisationnel
418 860-6747
mchouinard@hdoaction.com

Rivière-du-Loup  418 862-7358

Rimouski 418 722-4545

Me Gilles Moreau
Me Denis Rioux
Me Guillaume Castonguay
Me Normand Morneau-Deschênes
Me Juan Mercier-Bélanger

418 868-4246
245, route 291
Cacouna gmailloux@sympa�co.ca

Spécialité
Évènements corpora	fs 
et spor	fs

CARNET - DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
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temps, d’énergie et la mise en place de stratégies efficaces. Les profession-
nels en ressources humaines ont les compétences pour élaborer ces straté-
gies et s’assurer que le processus de recrutement soit ciblé afin d’optimiser 
vos chances d’attirer les meilleurs candidats. Si votre entreprise n’a pas la 
taille requise pour avoir une personne à temps plein en ressources 
humaines, soit environ entre 80 à 100 employés, pensez à impartir vos 
ressources humaines à une firme externe. Les résultats valent l’investisse-
ment. Faites le calcul, vous en ressortirez gagnant ! 
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VANESSA ELEMENT
MAXIME CHOUINARD
Conseillers en développement 
organisationnel
418 860-6747
mchouinard@hdoaction.com

CHRISTIAN SOUCY ET STEVE BOULAY 
aux commandes d'Armoires & Boiseries

L'année 2018 s'amorce donc sous le signe du changement pour 

l'entreprise installée depuis plus de six ans dans le parc industriel 

de Rivière-du-Loup. Les deux nouveaux actionnaires cumulent de 

nombreuses années d'expérience et, avec l'aide de toute l'équipe 

déjà en place, entendent bien en faire profiter à l'ensemble de la 

clientèle. 

Actif depuis 17 années au sein d'Armoires & Boiseries, Christian 

Soucy a pu y cumuler plusieurs fonctions au fil du temps. « J'ai 

toujours rêvé de devenir propriétaire de l'entreprise et aujourd'hui, ça 

devient une réalité. Steve et moi, on se complète à merveille, et ce, 

à tous les niveaux. Ça augure bien pour l'avenir! »

De son côté, Steve Boulay revient à ses anciennes amours, le bois 

et le secteur de la construction. Lui qui a longtemps œuvré comme 

superviseur et directeur de production, partagera ses 20 années 

d'expérience afin d'assurer le succès et la pérennité d'Armoires & 

Boiseries. « Ce nouveau défi représente beaucoup pour moi. C'est 

l'accomplissement de quelque chose d'important, de pouvoir tenir 

les rênes d'une entreprise régionale qui traîne une telle réputation 

d'excellence. »

Le manufacturier d'armoires de cuisine, de salle de bain et d'ameublement commercial Armoires & Boiseries de Rivière-du-Loup peut 
compter sur la présence de deux nouveaux propriétaires depuis la mi-janvier, Christian Soucy et Steve Boulay.

Par Érick Drapeau

Fondée à Rivière-du-Loup il y a plus de 35 ans, Armoires & 

Boiseries se distingue par plus de 5 000 réalisations commerciales 

et résidentielles, principalement au KRTB et dans la partie nord 

du Nouveau-Brunswick. Armoires & Boiseries s'engage à offrir à sa 

clientèle un service de design personnalisé, un produit de qualité 

exceptionnelle ainsi que le respect des échéanciers.

Une étape importante est franchie dans le projet d'hôtel  
et de centre de congrès à 

Le projet de nouveau développement commercial à Trois-Pistoles, qui comprend entre autres un hôtel et un centre de congrès, suit son 
cours. Un peu avant les Fêtes, les promoteurs ont eu le feu vert du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du complexe commercial à l'intersection des routes 132 et 293.

Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles, a indiqué au magazine 

que les promoteurs ont maintenant toute la latitude requise au 

niveau environnemental pour réaliser leur projet de construction. « 

On en parle depuis deux ans et demi, de cet hôtel et de cette salle 

de congrès qui devrait être sous la responsabilité de la MRC des 

Basques. Maintenant que la problématique environnementale est 

réglée, une annonce plus détaillée devrait avoir lieu d'ici la fin avril. »  

L'investissement, qui dépasserait les 15 millions de dollars, 

permettrait à Trois-Pistoles de se doter d'infrastructures hôtelière et 

de congrès pour assurer la rétention des visiteurs et des touristes. Un 

restaurant et une station-service viendraient compléter les nouveaux 

aménagements. 

TROIS-PISTOLES
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SUIVEZ NOUS
sur facebook

 RIVIÈRE-DU-LOUP

LES
GENTILS-
MÉCHANTS

BRANC HÉ SUR LES HI TS !
LE GÉANT MUSICA L:

Lundi au vendredi dès 15h30

YÉ BEN
D’BONNE
HEURE
Lundi au vendredi dès 6h45

DES ACTIVITÉS 
À METTRE À VOTRE AGENDA  !
Organismes à vocation économique, n’hésitez pas à nous transmettre la liste de vos activités.
agenda@vitaliteeconomique.com

Février 2018
Assemblée générale annuelle 
Marché public des Basques 
13 h 30, 400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
Pour information: 418 851-1481

Mars 2018 
Formation Microsoft Excel Intermédiaire avec  
Christian Bastille d'informAction
SADC de Témiscouata
9 h à 16 h 30, École secondaire de Cabano (Témiscouata-sur-le-Lac)
Pour information: 418 899-0808, poste 116

Porto & Chocolat
Jeune Chambre de Rivière-du-Loup
19 h, École de musique Alain-Caron
Pour information: 418 862-5243 - info@jcrdl.ca

Dîner-conférence avec Éric Fraser de Les Électriciens Desjardins
Centre des dirigeants d'entreprise de la région de Rivière-du-Loup
Midi, Centre des congrès de l'Hôtel Universel
Pour information: www.cderdl.com

8

Souper gastronomique
Centre des dirigeants d'entreprise de la région de Rivière-du-Loup
18 h, Best Western Plus Hôtel Levesque
Pour information: www.cderdl.com

/02

14

9

15

15
/03

/02

/02

/03
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 17 janvier — CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC 

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup présentait, 

dans le cadre de son Programme d'achat local, son premier déjeuner-

conférence de l'année sous le thème « Maximiser l'utilisation de 

votre page Facebook en affaires ». Devant une salle comble, Jean-

François Goulet de Servlinks Communication a expliqué à l'auditoire 

comment tirer parti de ce réseau social pour développer les affaires.

18 janvier — PAMÉLA BÉRUBÉ ET LA VOÛTE

Paméla Bérubé et toute son équipe de La Voûte inauguraient en 

grande pompe les nouveaux locaux de l'entreprise au 106, rue 

Lafontaine, au centre-ville de Rivière-du-Loup. Le concept de La 

Voûte - centre d’expertise en optimisation organisationnelle est de 

regrouper sous un même toit plusieurs collaborateurs œuvrant dans 

différents domaines afin d'offrir des services professionnels aux 

entreprises et organisations de la région. 

18 janvier — CDE

Le Centre des dirigeants d'entreprise de la région de Rivière-du-

Loup (CDE) conviait ses membres à sa première activité en 2018, 

un dîner conférence sous le thème des nouveaux dirigeants, en 

compagnie de trois jeunes entrepreneurs. Ainsi, Annie Bélanger 

des Produits Koohoony, Réjean Roy de Réjean Roy Design et Marin 

Girard de Cubik Chaussures ont pu entretenir l'assistance de ce qui 

les a amenés en affaires et de leurs produits et services, tout en 

partageant quelques anecdotes.

27 janvier — CHAMBRE DE COMMERCE KAMOURASKA-L'ISLET

La Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet présentait à La 

Pocatière son souper gastronomique vins et fromages en présence 

de 125 convives. Cette activité bénéfice, la plus important de 

l'organisme après son tournoi de golf annuel, proposait cinq 

services de vins et fromages. Les invités ont aussi pu assister à une 

prestation de trois jeunes musiciens de l'École de musique et de 

danse Destroismaisons.

PRÉSENT 
dans l’action !

Événement – Conférence – Activité 
 Implication – Inauguration – 5@7

en action
Vitalité économique



Par Stéphanie Gendron

Changement d’image et de nom 

POUR BTLP AVOCATS

Un nouveau service d’organisation de

RITUELS COMMÉMORATIFS DANS LA RÉGION

Le cabinet d’avocats Lemieux Parent Théberge, lequel est présent à Montmagny depuis plus de 45 ans et à La Pocatière depuis 2014, 
change d’image pour représenter sa nouvelle réalité, soit la relève de l’entreprise. Dorénavant, le cabinet exercera  

sous le nom de BTLP Avocats. 

En mai dernier, une entreprise de rituels commémoratifs a vu le jour, ayant pignon sur rue à Notre-Dame-du-Portage, mais desservant 
l’ensemble du KRTB. La propriétaire de Momenta rituel commémoratif Silvie Côté propose d’organiser tout ce qui entoure les célébrations 

suite au décès d’un être cher : fleurs, remerciements, événements, etc.

Le fondateur du cabinet, Me Jean-Alain Lemieux, souhaitait assurer 

la relève de son entreprise tout en continuant d’exercer sa profession.

Ainsi, quatre avocats qui pratiquaient déjà au sein de la firme 

deviennent associés, à savoir Me Francis Paradis, Me Michelle-

Chantal Bouffard, Me Mélyssa Talbot Blais et Me Annie-Pier Labrie. 

« Pour la clientèle, ça ne change rien, mais cela permet aux nouveaux 

associés d’assurer la continuité de l’entreprise », indique Me Francis 

Paradis, affecté au bureau de La Pocatière. Par ailleurs, ce dernier 

nous informe qu’il est possible qu’un nouvel avocat soit embauché 

pour ce secteur éventuellement vu la forte croissance de la clientèle. 

Les avocats de BTLP Avocats pratiquent notamment en matière de 

droit criminel, civil, commercial, familial, municipal et travail. 

« C’est un peu comme un wedding planner, mais pour les cérémonies 

funéraires», résume Silvie Côté, qui a travaillé longtemps dans le 

domaine des événements corporatifs à Montréal. Elle s’est installée 

il y a quelque temps à Notre-Dame-du-Portage et travaille depuis 

deux ans sur son projet.

Elle propose aux gens de les aider à organiser les célébrations, rend 

des urnes disponibles, surtout celles faites au Québec, propose de 

la musique, des arrangements floraux, des bijoux commémoratifs et 

des cartes de remerciements. Pour le moment, elle est visible sur le 

web et sur Facebook. 

Ainsi, malgré cette nouvelle image, l’équipe actuelle demeure en 

place et les bureaux sont toujours situés aux mêmes endroits. 

« C’est un domaine très sensible, mais dont l’objectif est que les 

gens puissent avoir une célébration à leur goût et personnalisée », 

dit madame Côté. Celle-ci propose des forfaits de rituels à ses futurs 

clients, mais laisse toujours la place à la personnalisation. Elle 

charge des frais comme organisatrice et le but est que les gens qui 

souffrent déjà du départ d’un être cher n’aient à se soucier de rien. 

Si le désir du client est de sortir de l’ordinaire, elle se dit prête à 

s’éloigner du traditionnel.  Je peux faire de tout, selon les demandes 

des familles. » Elle n’exclut pas également d’offrir des services de 

commémorations pour les animaux également.
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POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ

253, rue J.J. Bélanger, Rivière-du-Loup

418 866-9501418 894-9373

NETTOYAGE LEBLANC EST FIER 
D'ASSURER LE NETTOYAGE DES LIEUX 
APRÈS LES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR 
LES INSTALLATIONS TURCOTTE.

 Patrick Leblanc (Nettoyage Leblanc)

• Finition intérieure

• Installation de cuisine et salle de bain

• Portes intérieures et moulures

• Relooking

• Menuiserie de finition

• Ménage commercial 
• Nettoyage de hottes 
• Grand ménage  
• Nettoyage après rénovation
• Lavage de tapis

Alain Turcotte (Les Installations Turcotte)

RBQ : 5736-8110-01

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL TURCOTTE
Installations



LA                  EST DE RETOUR CHEZ 

Location de

Grand Cherokee 2018

Wrangler 2018
Ram 1500 2018

418 492-3432 • 1 800 363-3432
olivierkamouraskachrysler.com

255, avenue Patry, Saint-Pascal*  Voir les détails chez 

Denis Deschênes 
Conseiller

Philippe Dubé 
Conseiller

Mélanie Ouellet
Directrice 

commerciale

Annie Levasseur
Directrice

commerciale

Simon  Lagacé 
Conseiller

Mathieu De Carufel
Directeur adjoint

Denys Desrosiers
Conseiller

Tony Lefrançois
Directeur général

 12 à 60 mois 
*

OLIVIER KAMOURASKA 
CHRYSLER !

LOCATION


