
« Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais 
la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. »
Benjamin Franklin

UNE PRÉSENTATION:
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C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons cette 

édition spéciale mettant en valeur le succès d’entreprises 

de la région.

Ce sont pour la plupart des commerces et des entreprises de 

services. Elles sont près de vous. Elles font partie de votre quotidien. 

Grâce à leurs dirigeants, qui croient en leur potentiel et qui ne 

ménagent pas leurs efforts, ces entreprises vous offrent des biens 

et services de qualité, contribuent au développement économique 

de notre région, créent de nombreux emplois et supportent plusieurs 

causes dans leur communauté.

Chacune d’elle a son histoire, belle et inspirante. Je vous invite à les 

découvrir ou les redécouvrir. Je suis certaine que, comme nous lors 

de la rédaction de ces textes, vous apprendrez bien des choses 

sur ces entreprises.

Bonne lecture !

Sandra Fontaine 
Directrice générale

Lyne Ouellet 
Conseillère en solutions médias

Sindy Duval 
Conseillère en solutions médias

La petite histoire de grands succès
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Isabelle Lecours
Députée de 

Lotbinière-Frontenac

57, rue Chaîné, Saint-Apollinaire 
(Québec) G0S 2E0
Tél. : 418 881-3450

Sans frais : 855 718-3444
isabelle.lecours.lofr@assnat.qc.ca

 C’est avec fierté 
que je salue les entreprises 

de Lotbinière qui contribuent 
quotidiennement au 

développement économique 
de notre belle région.
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Nous sommes �ers des entreprises 
du territoire pour leur dynamisme 

entrepreneurial et leur apport au succès 
économique de la MRC de Lotbinière. 

Félicitations!

cldlotbiniere.qc.ca

418 728-3330
sadclotbiniere.qc.ca
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Atelier Genytech
Une entreprise de poids en  
mécanique de véhicules lourds !
Il y a dix ans, Danny Cayer prenait le risque de 
tout quitter pour réaliser son rêve : posséder son 
garage de mécanique de véhicules lourds en bor-
dure de l’autoroute 20. L’homme d’affaires ne s’est 
pas trompé! Depuis sa création, l’entreprise spé-
cialisée en entretien et réparation de véhicules 
lourds a connu une croissance fulgurante et at-
tire de nombreux clients satisfaits provenant de 
plusieurs régions de la province! 

D’une unité de service à un 
garage en pleine expansion

Avant de se lancer à son compte en 2009, le prési-
dent de la compagnie a occupé des fonctions de chef 
mécanicien, de directeur de flotte et d’enseignant en 
mécanique. Ce qui a d’abord été une unité de service 
mobile est devenu en quelques mois un garage de mé-
canique de véhicules lourds bien visible de l’autoroute, à 
la hauteur de Laurier-Station. À ses débuts, l’entreprise 
opère avec trois portes de service. Vu la demande gran-
dissante, elle compte neuf portes de service dès 2016. 
« De mon côté, j’aidais mon conjoint au niveau des tâ-
ches administratives. Face à l’ampleur du succès des 
affaires, je me suis jointe à temps plein comme asso-
ciée il y a plus de 5 ans », raconte Edith Boissonneault, 
copropriétaire.

Au fil des ans, le nombre de particuliers et d’entrepri-
ses faisant confiance à Atelier Genytech n’a cessé de 
croître. En plus du comté de Lotbinière, l’atelier attire 

des clients de plusieurs régions telles que Bellechasse, 
Beauce, Rive-Sud de Montréal, Victoriaville et Portneuf. 
« Nous avons une crédibilité bien établie sur le marché. 
Nous avons de nouveaux clients presque toutes les se-
maines », souligne-t-elle.

Des services hors pair reconnus
Plusieurs attestations et ententes avec des fournis-

seurs de confiance témoignent de la grande qualité de 
service et de la solide réputation d’Atelier Genytech dans 
l’industrie. « Nous avons obtenu la bannière  TruckPro 
en juillet 2011. Nous faisons ainsi partie du plus grand 
réseau de centres de réparation indépendants de véhi-
cules lourds au Canada. Dès 2013, nous sommes de-
venus mandataires de la SAAQ pour la vérification de 
véhicules ayant un PNBV de 4500 kg ou plus. Nous 
avons d’ailleurs obtenu notre deuxième mandat en oc-
tobre 2017 », précise la copropriétaire.

L’entreprise, qui compte aujourd’hui 33 employés, ré-
pare des véhicules de toutes marques et offre ses servi-
ces sur un horaire étendu (jour, soir, nuit et samedi). Elle 
s’est dotée d’équipements à la fine pointe de la tech-
nologie pour répondre aux besoins des clients dans 
tous les domaines de la mécanique de véhicules lourds. 
« Nous sommes soucieux d’offrir un service personna-
lisé et professionnel. Nous avons procédé à plusieurs 
investissements importants dans les dernières années 
afin de bonifier notre offre. Notre priorité est d’offrir un 
service de qualité! », conclut fièrement Danny Cayer. Edith Boissonneault et Danny Cayer – Propriétaires.

Lift à rampes hydraulique, le premier de ce type au Québec.

Atelier Genytech: une équipe compétente et professionnelle

FIER MEMBRE
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ATELIER GENYTECH

125, rue Olivier 
Laurier-Station

418 728-4242

ATELIERGENYTECH.COM

2009

SAVIEZ-VOUS QUE ?
L’entreprise fête ses 10 ans cette année et prévoit des 
travaux d’agrandissement en 2019 et 2020. La première 
phase visera les bureaux administratifs, puis ce sera 
ensuite au tour de l’atelier !



PLACIDE MARTINEAU
Bientôt tous réunis sous la bannière RONA
Le 15 juin prochain, les quatre succursales de 
Placide Martineau seront réunies sous la ban-
nière RONA. Pour l’entreprise familiale, cette nou-
velle représente l’aboutissement de 60 années 
de travail.

Point de départ à Saint-Apollinaire
L’histoire à succès de la famille a débuté en 1959, 

à Saint-Apollinaire, lorsque M. Placide Martineau a dé-
cidé d’implanter une entreprise ayant pour objectif de 
desservir les consommateurs en quincaillerie et en ma-
tériaux de construction. 

De fil en aiguille,  Placide Martineau (120 rang des 
Moulanges, Saint-Apollinaire) s’est bâti une réputation 
d’excellence qui a contribué à attirer une clientèle nom-
breuse et fidèle. Si bien qu’entre 1975 à 1980, on pro-
cède à la construction du bâtiment principal du siège 
social actuel. 

Tout au long de ces années, les fils de M. Martineau 
ont participé activement au développement de la suc-
cursale de Saint-Apollinaire. 

« À l’âge de cinq ou six ans, je travaillais déjà à la 
quincaillerie. J’ai toujours travaillé dans ce domaine », 
raconte l’un des six fils et copropriétaire de l’entreprise, 
M. Jean-Marc Martineau. 

Comme ses frères, le fait d’être initié au monde de 
la quincaillerie à un très jeune âge allait les préparer à 
éventuellement prendre la relève. Ce jour est finalement 
arrivé en 1992 lorsque Michel, Mario, Christian, Irené, 
Jean-Marc et François Martineau décident d’assurer 
l’avenir de  Placide Martineau inc.

Des acquisitions
En 2000, les six frères font leur première acquisition 

en achetant une nouvelle quincaillerie située à Saint-
Flavien (111, rue Principale, Saint-Flavien) qui devient la 
deuxième quincaillerie Placide Martineau inc. En 2010, 
la succursale de Saint-Flavien subit une cure de ra-
jeunissement alors qu’elle est complètement recons-
truite à neuf.

En 2015, ce commerce  familiale connait un tel succès 
que l’on procède à l’achat de la quincaillerie à Villeroy 
(307, rue Principale, Villeroy). 

En 2019, c’était au tour de la quincaillerie 2000 (399 
route 273, Saint-Apollinaire) de passer dans le giron de 
la famille Martineau. 

Faire partie de l’équipe
Placide Martineau inc. compte une quarantaine d’em-

ployés répartis à travers ses quatre succursales. Comme 
la plupart des entreprises, le quincaillier doit compo-
ser avec la pénurie de main-d’œuvre qui caractérise 
la région.

Pour M. Jean-Marc Martineau, le travail de commis 
au service à la clientèle est valorisant.

« Nos employés voient beaucoup de gens différents 
chaque jour. Ils ont le mandat de les conseiller dans 
la réalisation de leur projet, ce qui est très stimulant », 
souligne-t-il.

Des produits variés
En plus de proposer les articles nécessaires aux pro-

jets de rénovation et de construction,  Placide Martineau 
inc. offre tout le nécessaire pour effectuer des travaux 
de plomberie, de chauffage et d’électricité. 

Ceci sans oublier la gamme variée de produits de 
peinture et de teinture qui conviennent à tous les décors. 

Villeroy.

St-Apollinaire (village).

St-Apollinaire (des Moulanges).

PLACIDE MARTINEAU
MARCHAND PROPRIÉTAIRE

PLACIDE MARTINEAU INC
120, rang des Moulanges, Saint-Apollinaire 
418 881-3171
111, rue Principale, Saint-Flavien 
418 728-2075 

307, rue Principale, Villeroy 
819 385-4734
399, route 273, Saint-Apollinaire 
418 881-2000

1959

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La quincaillerie Placide Martineau inc. possède 
quatre succursales qui passeront sous la 
bannière RONA le 15 juin prochain.
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Les Bois de plancher PG
Une histoire de famille qui dure depuis 40 ans
Fleuron industriel de la MRC de Lotbinière, l’en-
treprise familiale Les Bois de plancher PG œuvre 
depuis maintenant 40 ans à offrir des planchers 
uniques et d’une qualité inégalée au Canada, mais 
aussi ailleurs dans le monde.

C’est en septembre 1979 que Les Bois de plancher 
PG est née lorsque Richard Garneau et son cousin Julien 
Paré unissent leurs forces pour créer le manufacturier 
de planchers de bois franc. Rapidement, l’entreprise de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière connaît le succès. En 1982, 
ses ventes atteignent deux millions de pieds mesure de 
planche (pmp).

Quelques années plus tard, en 1990, Richard Garneau 
rachète les parts de son cousin. Un an plus tard, les trois 
enfants de M. Garneau, Claude, Hélène et Julie, devien-
nent propriétaires de l’entreprise. Si jusqu’en 1997 Les 
Bois de plancher PG ne produisait que des planchers 
qui devaient être vernis par le client, l’entreprise poursuit 
à ce moment son expansion en construisant une nouvelle 
usine à Saint-Édouard afin de répondre à la demande 
grandissante de planchers vernis.

En 2016, la troisième génération prend la relève de 
l’entreprise qui embauche 170 personnes alors que six 
petits-enfants de Richard Garneau, dont quatre actifs au 
sein de Bois de plancher PG, deviennent ses actionnai-
res. Depuis ce temps, ils poursuivent la tradition d’excel-
lence du manufacturier de planchers de bois de franc 
qui lui permet de vendre ses produits aux États-Unis, au 
Japon, en Arabie saoudite et en France.

«Ce qui nous distingue, c’est que depuis plusieurs an-
nées, nous travaillons pour offrir des produits uniques, que 
ce soit la texture, le grade ou la qualité de la finition pour 
permettre à nos clients de se différencier et qui s’adap-
tent aux tendances du jour. Notre engagement auprès 

de notre clientèle est de leur offrir un produit de qualité 
constante et unique», souligne Anne-Marie Faucher, di-
rectrice générale et actionnaire de Bois de plancher PG.

Une culture gagnante
En plus de cet engagement, l’entreprise de 

Saint-Édouard a pu atteindre cette longévité grâce à 
une culture d’entreprise qui mise sur les importantes  
valeurs suivantes :

Le savoir-faire, tous les jours je remets en question 
mes façons de faire et je me surpasse;

L’intégrité, je fais ce qui est mieux pour PG et nos 
clients;

Le travail d’équipe, je suis responsable des résultats 
de l’équipe et du succès de PG;

L’engagement, ce que je promets est bien fait, et ce, 
dans les délais convenus.

«Notre succès, nous le devons à notre culture d’entre-
prise. Nos valeurs ne sont pas seulement écrites quelque 
part dans l’usine, mais elles sont véhiculées et vécues par 
tous les employés. Par exemple, nous sommes réceptifs 
à toute nouvelle idée et nous invitons nos employés à al-
ler visiter d’autres usines pour découvrir d’autres façons 
de faire», explique Mme Faucher.

Fière de son histoire à succès, Les Bois de plancher PG 
célèbrera d’ailleurs son 40e anniversaire avec des festivités 
qui s’étireront sur 40 jours cet automne et qui débuteront 
par une activité retrouvaille avec les anciens employés et 
les employés actuels le 7 septembre prochain.

Pour en savoir plus sur l’entreprise, vous pouvez 
consulter dès maintenant le www.pgmodel.com.

Les usines de production et de vernissage se situent à l’entrée du village de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière.

De nombreux projets d’amélioration des procédés ont permis à l’entreprise 
d’améliorer son rendement et, conséquemment, le bonheur des employés 
qualifiés.

L’innovation est au centre de la stratégie de tous les départements, et chaque 
employé est appelé à se dépasser et à trouver de nouvelles idées, peu importe 
sa fonction.
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LES BOIS DE  
PLANCHER PG INC.

2424, rue Principale
Saint-Édouard-de-Lotbinière
G0S 1Y0

418 796-2328
800 463-3436

PGMODEL.COM

1979

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Depuis les tous débuts, l’équipe PG a la chance de 
côtoyer au quotidien dans ses bureaux, des chiens 
qui ont toujours gardé le nom de « Blacky » de 
génération en génération.



Quincaillerie Maurice Hamel & Fils
La soif de bâtir !
C’est en 1951 que Maurice Hamel en-
treprend de manufacturer des tuyaux et 
des blocs de béton. Puis, cinq ans plus 
tard, en 1956, celui-ci décide d’exploi-
ter parallèlement un magasin de quin-
caillerie et de matériaux de construction. 
L’entreprise devient rapidement une  
affaire de famille, l’un des fondements de la 
compagnie, encore bien ancrée aujourd’hui. 

Importantes transformations
En ajoutant une quincaillerie, M. Hamel et sa 

femme Bernadette augmentent ainsi leur part 
du marché. Avec l’idée de vouloir dispenser un 
meilleur service à la clientèle, les gestionnaires dé-
cident d’apporter de nombreux changements. Pas 
moins de quatre agrandissements prouvent cette 
volonté de s’imposer. De 1200 pi² en 1956, la 
quincaillerie passe  à 5000 pi² en 1981, suite à 
un investissement de plus de 100 000$. Au court 
de cette transformation, quatre bâtiments d’entre-
posage sont construits afin de diminuer les délais  
de livraison.

Sur la route du succès
En 1980, Marcel Hamel, fils de Maurice et 

Bernadette, est élu président de l’entreprise fa-
miliale, puis devient propriétaire unique en 1984. 
En août 1986, Marcel annonce un investissement 
de plus de 800 000$. Ce nouveau financement  
permet d’augmenter la superficie totale de la quin-
caillerie à 12 000 pi². Un projet qui permet de 

diversifier et renforcer son activité! Dans le but  
d’offrir un excellent service de livraison, Quincaillerie 
Maurice Hamel fait également l’acquisition d’un 
premier camion doté d’une grue mobile, dans la 
même année.

Une association qui porte fruit!
En 2002, Quincaillerie Maurice Hamel s’asso-

cie au Groupe BMR, un regroupement qui compte 
près de 200 marchands aujourd’hui. Cette déci-
sion majeure pour l’entreprise lui donne un meilleur 
pouvoir d’achat et par conséquent, de meilleurs 
prix pour les consommateurs!

La relève familiale se poursuit...
En mai 2005, Marcel Hamel prend sa retraite 

après 40 années au service de la quincaille-
rie. En poste à la quincaillerie depuis avril 1993,  
Yanick Hamel, fils de Marcel, devient propriétaire 
de l’entreprise familiale. Une troisième génération 
au service de la population prend alors vie avec 
une équipe de 15 employés(e)s à temps plein. 

Croissance continue
La quincaillerie n’a pas fini de grandir! En jan-

vier 2010, un quatrième entrepôt de 5000 pi² 
est construit pour le service à la clientèle. Puis, à  
l’hiver 2015, on procède à l’agrandissement du 
plancher de service à la clientèle de 1500 pi2. pour 
atteindre plus de 14 000 pi2. On y propose donc 
encore plus d’inventaires, pour un meilleur service!

Les premières images de la quincaillerie.

La quincaillerie avant les travaux majeurs de 1980.

Visite d’Hugo Girard lors de notre spécial journée portes-ouvertes de 2015.

*Crédit photo Guy Laroche

QUINCAILLERIE  
MAURICE HAMEL & FILS

6551, rue Principale  
Ste-Croix

418 926-3817

BMR.CO/FR/QUINCAILLERIE-
MAURICE-HAMEL-FILS-INC

1951

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La Quincaillerie Maurice Hamel & Fils a été fondée 16 ans 
avant le Groupe BMR. En effet, ce dernier a célébré ses 50 ans 
d’existence en 2017. L’entreprise est née en 1967 alors que six 
hommes se sont réunis dans un petit local sans fenêtres de la 
quincaillerie Marc Rousseau à Chomedey!
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Groupe Vétérinaire Vetcom
Passion, persévérance et dévotion !
Gradué en 1987 de la Faculté de médecine vétéri-
naire de St-Hyacinthe, le Dr Yves St-Onge effectue 
huit années de pratique vétérinaire à St-Anselme. 
En 1995, l’heure de son retour dans la belle région 
de Lotbinière sonne! C’est avec le Dr Roger Dubuc 
qu’il fonde la clinique Vétérinaire Laurier-Station, 
celle qui est à l’origine du Groupe Vétérinaire 
Vetcom. 

Faire face au vent
En 2003, un vent de changement souffle et le  

Dr. St-Onge devient le seul propriétaire de la clinique. 
Avec l’arrivée de jeunes vétérinaires en 2005, il ouvre la 
clinique vétérinaire St-Étienne. L’année qui suit est par-
semée de défis en raison des soubresauts financiers re-
liés avec le démarrage de la clinique. « Mais avec l’aide 
de mon entourage et de leurs précieux conseils, un an 
plus tard, tout cela n’était plus que de mauvais souve-
nirs », raconte le Dr. St-Onge.

La naissance d’un hôpital vétérinaire
« En partenariat avec mes deux jeunes nouveaux asso-

ciés, le 24 mai 2011, l’Hôpital Cœur de Lotbinière ouvrait 
ses portes.» Le bâtiment nouveau genre à vocation mixte 
(grands et petits animaux) devient ainsi le premier éta-
blissement privé au Québec à permettre l’hospitalisa-
tion des bovins et autres petits ruminants. Avec une aire 
de vente dédiée pour les animaux de compagnie, on y 
retrouve des équipements de pointe pour la radiologie 
numérique, l’échographie, les analyses sanguines et le 
monitorage des patients.

Relocalisations et acquisitions
Mars 2013 marque la relocalisation de la Clinique 

Vétérinaire de St-Étienne dans un tout nouvel édifice qui 
quadruple sa superficie. Un nouveau concept de bouti-
que vétérinaire y est implanté : aire dégagée, signalétique 
améliorée, produits de qualité et conseils clients donnés 
par des personnes qualifiées. Ce concept est mainte-
nant reproduit dans tous les établissements du groupe.

En août 2015, l’entreprise acquiert la Clinique 
Vétérinaire de Ste-Marie de Beauce, qu’elle déménage 
dans un nouveau bâtiment en avril 2018. « Celle-ci abrite 
la première boutique vétérinaire ayant une section consa-
crée uniquement aux produits pour les chevaux. » 

En janvier 2018, les opérations de la Clinique Vétérinaire 
de St-Jean-Chrysostome, nouvellement acquise en parte-
nariat avec la Clinique Vétérinaire de Donnacona, sont lan-
cées. Ce qui porte à 4 le nombre de points de service du 
Groupe Vétérinaire Vetcom sur la Rive Sud de Québec.

La Clinique de St-Étienne vient aussi tout juste d’être 
agrandie afin d’y centraliser le service d’urgence et la 
Clinique de Saint-Jean-Chrysostome devrait occuper de 
nouveaux locaux à la fin de l’année 2019.

Ce qui fait le succès du Groupe Vétérinaire 
Vetcom?

Une belle équipe de jeunes passionnés rassemblant 
13 vétérinaires, 30 techniciens, 5 ressources à l’admi-
nistration et 3 employés au soutien. Des gens dévoués 
qui ont à cœur d’assurer des soins de qualité à vos ani-
maux, 24/24h, 365 jours par année !

De gauche à droite: Dr Jérôme Dutil, Dr Yves St-Onge, Dre Cynthia Marquis et 
Dr Charles Gingras, vétérinaires.

Boutique vétérinaire.

Vétérinaires à la ferme et technicienne soins de petits animaux.
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GROUPE VÉTÉRINAIRE VETCOM 
Hôpital Vétérinaire Coeur de Lotbinière
 

140, rue Olivier 
Laurier-Station 

418 728-5121

GROUPEVETCOM.COM

1995

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le Groupe Vétérinaire Vetcom a été l’entreprise lauréate 
2017 lors des Pléiades - Prix d’excellence de la Chambre 
de commerce de Lévis pour la catégorie  « Commerce de 
détails et Entreprise de service ».

IN
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Centre de Réparation Laurier 
Une réussite de A à Z
L’histoire du Centre de Réparation Laurier 
commence en 1979 alors que deux jeunes 
carrossiers de Québec, José Audergon et 
Claude Kind désirent se lancer en affaires. 
Ils achètent un terrain au 327, rue St-Joseph 
à Laurier-Station et construisent eux-mêmes 
leur atelier. 

En avril 1980, Centre de Réparation Laurier ouvre 
ses portes avec seulement deux carrossiers à bord. 
Le succès étant au rendez-vous, l’entreprise doit 
augmenter sa superficie. « Ils ont agrandi deux fois 
pour arriver à un atelier de 2000 pi2», explique Gino 
Demers, actuel président et directeur général du 
Centre de Réparation Laurier.

 Une croissance fulgurante
En 2010, Claude Kind prend une retraite bien 

méritée après 30 ans de services. C’est alors que 
Gino Demers, François Côté et Rémi Chartrand, 
alors copropriétaires d’Automobile Guy Beaudoin, 
entrent en scène en rachetant les parts de M.Kind. 
La nouvelle vague d’entrepreneurs décide de met-
tre l’entreprise au goût du jour en installant l’in-
formatique. La croissance qui suit est fulgurante. 
L’entreprise passe à 8 employés et déménage en 
2012 dans les anciens locaux du CGER afin d’ob-
tenir un atelier de 9000 pi2. « Nous avons quintuplé 
le chiffre d’affaires par rapport à 2010 et nous som-
mes passés de 4 à 14 employés.»  En novembre 
2018 le Centre de Réparation Laurier redéménage 

ses quartiers au 176, rue de la Seigneurie, dans 
les anciens locaux de Mobilicab pour grimper à 
12 700pi2 d’atelier de production en plus d’un en-
trepôt de 12 000pi2. Avec un investissement de 
2M$, Centre de Réparation Laurier figure parmi 
les ateliers de carrosserie les mieux équipés. Ces 
nouveaux équipements le classe pour la certifica-
tion requise par les manufacturiers. José Audergon 
demeure copropriétaire jusqu’en 2015 où il décide 
de vendre ses actions, mais il reste encore à ce jour 
employé de l’entreprise qu’il a bâti. M. Audergon 
cumulera 40 ans de services en avril 2020. Depuis 
2015, les propriétaires sont Gino Demers et Rémi 
Chartrand. Et la croissance n’est pas terminée puis-
que le Centre de Réparation Laurier vient d’ouvrir 
une nouvelle division, soit Produit Industriel Laurier-
Station, qui se spécialise dans la sous-traitance de 
peinture au niveau industriel. 

La distinction: une prise en charge complète
L’entreprise se distingue par son accompagne-

ment de A à Z. « Lorsqu’un accident survient, on 
se sent souvent dépourvu. Ici, nos clients sont pris 
en charge entièrement. Ils viennent nous voir di-
rectement et on s’occupe de tout! Notre clientèle 
est principalement le référencement par les assu-
reurs, car nous sommes accrédités pour faire les 
devis de réparations et les envoyer par imagerie à 
celles-ci pour approbation». C’est ce qui permet à 
l’entreprise d’offrir un service des plus personna-
lisé et complet. 

 Inauguration des nouveaux locaux.

Chambre à peinture de nouvelle génération.

L’équipe du Centre de réparation Laurier.
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CENTRE DE RÉPARATION 
LAURIER

176, rue de la seigneurie 
Laurier-Station  G0S 1N0

418 728-4155

CENTRE-DE-REPARATION-LAURIER.BUSINESS.SITE

1979

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Lors du congrès de la Corporation des concessionnaires 
d’automobiles du Québec, Centre de Réparation Laurier a 
remporté le 1er prix de la grande région de Québec pour avoir 
obtenu un impressionnant taux de satisfaction de la clientèle 
de 96,7%. L’entreprise s’est également classée en 2e position 
provinciale sur 160 entreprises. 



Automobiles Guy Beaudoin Inc.
La route du succès tracée par quatre générations 

Bien implantés à Laurier-Station, le conces-
sionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et RAM pos-
sède une longue histoire s’étalant sur quatre 
générations d’entrepreneurs engagés sur une 
même voie: celle du succès. 

Guy Beaudoin, le pionnier
C’est bien sûr M.Guy Beaudoin qui est à l’origine 

du réputé concessionnaire. L’aventure démarre en 
1968 alors que le fondateur met sur pied sa pre-
mière succursale à Lyster où il vend des véhicules 
neufs Chrysler. Parallèlement, M.Beaudoin ouvre 
un point de vente à Laurier-Station afin de pren-
dre de l’expansion. « Le premier point de service 
était situé là où est le CLD présentement. Il y avait 
deux portes de garage et un véhicule à l’intérieur», 
raconte Gino Demers, président et directeur gé-
néral d’Automobiles Guy Beaudoin Inc. En 1970, 
M.Beaudoin construit la première section du garage 
où est actuellement localisé le concessionnaire. En 
1972, il agrandit de nouveau pour supporter le vo-
lume d’affaires et double la superficie du bâtiment 
pour atteindre plus de 22 000 pi2. 

Nouvelles vagues d’entrepreneurs
Au bout de quelques années, la compagnie 

passe aux mains de Roland Chartrand et George 
Gingras. Puis, c’est en 1999 que Gino Demers et 
François Côté se joignent aux deux autres proprié-
taires, devenant ainsi la 3e génération au sein de 
l’entreprise. « Depuis 1999, l’entreprise est passée 

de 23 employés à plus de quarante et elle a aussi 
plus que doublé son chiffre d’affaires », souligne 
M. Demers. Lors du départ à la retraite de Roland 
Chartrand, son fils, Rémi Chartrand, prend la re-
lève et joint le rang des copropriétaires. Depuis 
deux ans, une quatrième génération s’est greffée 
à l’entreprise en accueillant Sébastien Gingras et 
Jean-Mathieu Côté au sein des associés. 

Rénovations majeures
En 2016, le concessionnaire Chrysler, Dodge, 

Jeep et RAM effectue des rénovations majeures 
afin de représenter l’image de Chrysler. Un inves-
tissement de 1,5 M$ qui comprend des travaux 
de la bâtisse extérieure et intérieure.  

Des employés fidèles et un service personnalisé 
Comment expliquer ce succès? « L’une de nos 

forces est notre service personnalisé et nous ten-
tons de toujours l’améliorer », raconte le président. 
« Nous essayons de répondre aux demandes de 
nos clients le mieux possible et le plus rapidement 
possible. » Le concessionnaire sait combler les 
désirs de sa clientèle et le faire rapidement. Il livre 
d’ailleurs 1000 véhicules par année. La grande 
rétention d’employés est une autre des grandes 
recettes du succès. « À preuve, M. Roger Proulx 
a pris sa retraite en 2018 et il cumulait 50 ans de 
service. Nous avions aussi, en 2018, quatre em-
ployés avec plus de 40 ans de service chacun», 
conclut le propriétaire avec fierté. 

L’équipe Automobiles Guy Beaudoin inc.

Gino Demers, Sébastien Gingras,  Jean-Mathieu Côté et Rémi Chartrand, 
propriétaires.

Le nouveau RAM 2019.
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
Les locaux actuels d’Automobiles Guy Beaudoin Inc. 
sont situés à l’endroit où se trouvait la cuisine 
du motel Philray.

AUTOMOBILES 
GUY BEAUDOIN INC.

178, Boul. Laurier 
Laurier-Station  G0S 1N0

418 728-2863

AUTOGUYBEAUDOIN.COM



Metro Ste-Croix
Épicier de père en fille
Mylène Dubuc a fait ses premiers pas lors de 
l’ouverture du Metro Ste-Croix en décembre 1981. 
Alors que son père, Jean-Claude Dubuc, copro-
priétaire du commerce, procédait au discours of-
ficiel, la bambine de 11 mois n’a pas perdu de 
temps pour aller le rejoindre. Était-ce un signe 
prémonitoire? Possiblement puisque Mylène a 
travaillé dans plusieurs départements de l’épi-
cerie et elle en est aujourd’hui la copropriétaire 
et directrice! 

Doubler et redoubler d’espace
Au début des années 1980, Jean-Claude Dubuc pos-

sédait le Metro Dubuc à Deschaillons-Sur-St-Laurent. 
Mylène en est d’ailleurs aujourd’hui copropriétaire avec 
les autres membres de sa famille. « Des entrepreneurs 
de la région ont approché mon père pour l’ouverture 
d’une épicerie dans le secteur de Ste-Croix », raconte-
t-elle. Il s’est alors associé à Roger Lapierre pour fonder 
le réputé commerce de la rue Principale. « Au départ, la 
superficie des lieux était de 4000 pieds carrés et nous 
avions quatre rangées d’épicerie! ». En 1986, l’entre-
prise procédait à des travaux d’agrandissement et dou-
blait sa superficie. À cette époque, une quinzaine de 
personnes étaient à leur emploi. Face au succès du 
supermarché, les propriétaires ont procédé à une troi-
sième phase d’agrandissement en 2011. « Nous avons 
à nouveau doublé l’espace. Nos locaux ont maintenant 
une superficie de 16 000 pieds carrés et nous enga-
geons une cinquantaine d’employés », souligne fière-
ment la copropriétaire.

La relève familiale de retour au bercail
En 2013, M. Lapierre prenait sa retraite et vendait 

ses parts à M. Dubuc, son partenaire des 31 dernières 
années. Infirmière de formation et alors directrice d’une 
résidence pour ainés, Mylène a renoué avec le projet fa-
milial et a été nommée directrice du supermarché. Son 
arrivée a permis de donner un vent de fraîcheur à l’en-
treprise. « Nous avons notamment introduit les produits 
biologiques et sans gluten. Nous offrons une vaste sé-
lection de bières de microbrasserie et une gamme de 
produits frais et savoureux déjà préparés. » La coproprié-
taire tient à être à l’affût des tendances et nouveautés 
et à mettre en valeur les produits locaux et québécois.

Parmi les meilleurs marchands de la province
Nombreux sont les clients fidèles depuis l’ouverture du 

supermarché. De plus, plusieurs employés y travaillent 
depuis plus de 30 ans. Le commerce se démarque 
par son approche personnalisée, qu’on ne retrouve pas 
souvent en ville. « Si un produit demandé par le client 
n’est pas disponible sur les tablettes, je vais m’orga-
niser pour le lui procurer. », assure Mme Dubuc. La di-
rectrice est d’ailleurs plus souvent sur le plancher que 
dans son bureau. Elle tient à cette proximité qui distin-
gue l’endroit de ses compétiteurs. En 2018, l’épicerie a 
d’ailleurs remporté la 3e place au Gala reconnaissance 
Metro parmi 199 établissements, étant ainsi reconnue 
comme l’un des meilleurs marchands de la province.

Années de service : Katy Croteau (31 ans), Marline Daigle (33 ans), Marcelle 
Caron (34 ans), Mariette Charest (35 ans), Mylène Dubuc (6 ans).

Bâtisse en 1981.

Image d’aujourd’hui.

ÉPICERIE METRO  
STE-CROIX

6452, Rue Principale  
C.P. 70, Ste-Croix

418 926-2267

METRO.CA

1980

SAVIEZ-VOUS QUE ?
La plus ancienne employée, Mariette Charest, a commencé 
à travailler au Supermarché en mai 1984. Elle célèbre ainsi 
son 35e anniversaire de service cette année!

Plus de  
130 ans d’expérience!

Ste-Croix
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Cuisiconcept
Créateurs d’espaces de vie depuis 25 ans
Concevoir du mobilier sur mesure de qua-
lité et satisfaire pleinement ses clients sont 
ce qui a motivé Etienne Charest à fonder 
Cuisiconcept. C’est ainsi qu’en 1994, il dé-
bute son projet de fabrication d’armoires de 
cuisine et de salle de bain dans un modeste 
garage de St-Apollinaire. 

« Etienne a commencé avec des amis qui souhai-
taient rénover leur cuisine », raconte Lucie Lyonnais, 
copropriétaire depuis 2009. « De bouche à oreille, 
l’entreprise s’est rapidement mise à croître ». Vite 
dépassé par son succès, M. Charest s’entoure 
de gens de confiance pour poursuivre la lancée 
du commerce. En 2011, il passe officiellement le 
flambeau à Lucie Lyonnais et Kevin Fournier, ses 
associés des dernières années et employés de 
longue date.

Une croissance constante
La demande étant sans cesse grandissante, 

Cuisiconcept s’installe en 1997 dans un local 
connu comme étant l’ancien garage municipal. 
Elle déménage à nouveau en 2001, cette fois sur 
la rue Industrielle, où elle a toujours pignon sur 
rue. En 2006, l’entreprise se voit confier la créa-
tion de la cuisine et des salles de bain de la mai-
son Kinsmen. « Nous avons eu une visibilité sans 
précédent! Nous avons rapidement réalisé qu’il 
était temps de revoir notre image et de repenser 
notre salle de montre. » Cette cure de jeunesse 

se réalise en 2009. L’année suivante, elle participe 
pour la première fois au salon Expo habitat Québec, 
ce qui lui donne un autre boom au niveau de sa 
notoriété. En 2014, l’entreprise double de super-
ficie. Elle bonifie également son offre par l’ajout 
de la division Décoconcept, qui simplifie l’expé-
rience client en lui permettant de tout trouver sous 
le même toit. « Grâce aux produits complémentai-
res finement sélectionnés par les designers, le ser-
vice de décoration s’ajoute à celui de rénovation, 
pour un service clé en main complet. »

La satisfaction du client avant tout
Depuis les débuts, la raison d’être de l’entre-

prise est de satisfaire ses clients. « Nous avons la 
volonté de les accompagner jusqu’au but ultime 
qui est celui de réaliser leur espace de vie rêvé. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux 
clients nous réfèrent à leurs proches. » L’entreprise 
a d’ailleurs eu l’honneur d’être finaliste à trois re-
prises aux prestigieux prix Nobilis.

Fabricant, un avantage indéniable
Cuisiconcept est bien plus qu’un vendeur d’ar-

moires. Elle fabrique ses produits, ce qui constitue 
un atout de taille dans l’industrie. « Nos produits 
sont durables, de qualité et en constante amélio-
ration depuis 25 ans. Nous avons également nos 
propres installateurs, ce qui nous permet de nous 
assurer de la qualité du service rendu. Souvent, ça 
fait toute la différence ».

CUISICONCEPT 

160, Industrielle, suite 102
Saint-Apollinaire (Québec)

418 881-2540

CUISICONCEPT.CA

1994

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Cuisiconcept soufflera ses 25 bougies en septembre prochain. Pour 
souligner cette date anniversaire, elle proposera une gamme de 
produits dont les profits seront remis à la Fondation Philippe Boucher, 
un organisme voué à soutenir les enfants défavorisés avec un handicap. 
Rendez-vous au magasin pour encourager la cause!
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Harmonia
Des services axés sur ce qui compte vraiment
Quand Harmonia s’est établie dans la région, à 
Saint-Apollinaire, la volonté de ses dirigeants était 
claire : construire un complexe à échelle humaine qui 
offrirait tous les services funéraires d’aujourd’hui 
répondant précisément aux volontés actuelles des 
gens de Lotbinière.

Il est incontestable que les rites entourant le décès et 
les funérailles ont beaucoup changé et sont en grande 
mutation. En tant qu’entreprise laïque, Harmonia voit à 
organiser des obsèques respectueuses des volontés du 
disparu ainsi que des proches, au-delà de leurs croyan-
ces. Salle de cérémonie hommage, columbarium, créma-
torium, cimetière privé n’accueillant que les cendres, un 
des rares au Québec, comptent parmi les services offerts.

L’importance du site de disposition des cendres
Sylvain L. Roy, directeur d’Harmonia, rappelle l’impor-

tance du parc cinéraire offrant cinq modes de disposition 
des cendres. «  Nous offrons plusieurs options pour dis-
poser des cendres du défunt. Par contre, nous accompa-
gnons les gens dans leurs décisions afin que leur choix se 
tourne vers un lieu dédié où il est facile d’aller se recueillir. 
Les gens minimisent souvent l’importance de laisser une 
trace et d’avoir un endroit où rendre hommage et se sou-
venir de l’être cher. »

Parmi les possibilités offertes par Harmonia, il y a bien 
sûr le parc cinéraire et le columbarium. S’ajoutera bientôt le 
bocage. Harmonia profitera du boisé déjà présent sur son 
site pour y aménager des sentiers de recueillement. Les 
cendres des défunts qui le désirent pourront être déposées 
au pied d’arbres et identifiées par des pierres naturelles. 
Les proches pourront alors venir se recueillir dans le calme 
de la nature. Et bien entendu, les gens peuvent également 

choisir le cimetière paroissial pour le dépôt des cendres.

Être à l’écoute des gens, d’abord et avant tout
«  Harmonia, ce n’est pas que briques et pierres. Oui, 

nous avons un Centre qui se veut notre point d’ancrage, 
mais pour nous ce qui importe, c’est d’organiser des ob-
sèques qui sont signifiantes et évocatrices pour nos gens » 
explique M. Roy. Ainsi, tous les services sont à la carte. Les 
gens peuvent choisir ce qui leur convient et organiser une 
cérémonie qui leur ressemble sans être obligés de choisir 
un forfait. «  Le fait d’avoir une petite structure nous permet 
une grande flexibilité. Nous pouvons donc faire à peu près 
tout ce que les gens désirent, dans les limites des cadres 
réglementaires et légaux. En se distanciant de la religion, 
il y a eu une certaine perte de sens dans les rites funé-
raires. Ce que nous tâchons de faire, c’est de conseiller 
les gens lors de la prise de préarrangements funéraires, 
ou les proches après le décès d’une personne, afin d’of-
frir une cérémonie qui permettra de faire ce passage dif-
ficile », précise M. Roy.

Une tradition centenaire qui a su s’actualiser
Harmonia Saint-Apollinaire est née sur les bases de 

l’entreprise funéraire souche Napoléon Lambert et Fils qui 
desservait le sud de la MRC de Lotbinière depuis 1917. La 
création d’Harmonia en 2006, une des rares entreprises 
funéraires à avoir été fondée ces 40 dernières années au 
Québec dans ce domaine, a permis aux gestionnaires de 
Saint-Apollinaire de joindre le groupe québécois Harmonia 
qui avait à cœur de renouveler l’offre de services funérai-
res en proposant des événements commémoratifs apai-
sants et porteurs de sens qui répondraient à ce que les 
gens désirent. Un pari réussi pour l’entreprise funéraire 
qui ne cesse de déployer ses services.

Carole Paquet, conseillère.

Columbarium.

Parc cinéraire.

HARMONIA

320, rue Laurier 
St-Apollinaire  G0S 2E0

418 881-9797

HARMONIA.CA

2006

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Avec Harmonia, vous pouvez tenir la cérémonie-hommage 
dans le milieu de vie que vous choisissez où vous le désirez. 
Vous pourrez ainsi organiser une cérémonie évocatrice,  
dans un lieu significatif et porteur de sens pour les 
personnes endeuillées.
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Ameublement Brand Source J.G.R.
Inspirer vos décors : notre mission depuis 39 ans

Ce qui n’était autrefois qu’un petit magasin de 
Laurier-Station est devenu, avec les années, 
une entreprise réputée de meubles, électromé-
nagers et matelas,  comptant aujourd’hui 20 000 
pieds carrés de plancher de vente. La clé de ce 
succès majeur? Le temps, la passion et l’éner-
gie investis depuis 39 ans par les propriétaires 
de ce commerce d’envergure en ameublement. 

C’est en 1980 que Ronald Bergeron et son frère 
achètent l’entreprise Ameublement St-Laurent, ap-
partenant alors à Gilbert Roy. Après dix ans d’opé-
ration, Ronald poursuit seul l’aventure, épaulé par 
son épouse, Aline Turmel, son côté artistique et ses  
talents de designer ont permis de donner un vent de 
fraîcheur au commerce. Conscients de l’importance 
d’une relève expérimentée et dédiée, la gestion glo-
bale du commerce est confiée à leur fils Yanick et à 
Isabelle Ouellet, copropriétaires.

Ces deux derniers s’assurent que l’entreprise fami-
liale poursuivra son développement et son service à la 
clientèle qui en ont fait sa réputation, tant à l’échelle 
locale que régionale. L’importante implication de ces 
deux piliers et de toute l’équipe d’expérience, per-
met du même coup aux propriétaires de prendre une 
semi-retraite en toute tranquillité. 

Agrandir, rénover et redécorer, encore et encore
Vu la demande toujours croissante de leur fidèle 

clientèle, les propriétaires ne comptent plus le nom-
bre d’agrandissements et de rénovations réalisés 
dans les dernières années. « Nous avons apporté 

plusieurs changements au fil du temps, pour ren-
dre l’expérience client toujours plus agréable. On 
ne cesse d’améliorer les lieux et de repenser le de-
sign. Notre commerce est beau, invitant et décoré 
avec soin ». Les nombreux visiteurs sont éblouis par 
la beauté de l’aménagement et la présentation per-
sonnalisée du mobilier. « En entrant dans le magasin, 
c’est comme si on entrait chez soi. Tout est divisé par 
pièce, dans une ambiance inspirante des plus cha-
leureuse ». L’entreprise participe à tous les salons 
d’ameublement à travers le Canada et les États-Unis, 
s’assurant ainsi d’être à l’affut des nouveautés. Nous 
attirons une grande partie de notre clientèle par le 
bouche-à-oreille. Chez-nous, les clients ont l’embar-
ras du choix.

Des produits québécois 
pour toutes les bourses

En plus de vendre toutes les grandes marques, 
l’établissement propose une sélection complète et 
variée de produits québécois réputés, telles que Elran, 
Bugetti, Canadel et plusieurs autres. Nous offrons un 
grand choix de tissus et de configurations de mobi-
lier pour harmoniser parfaitement avec tous les dé-
cors en plus d’un excellent rapport qualité-prix. Les 
meubles proposés sont de moyen à haut de gamme. 
« Nous avons à cœur de pouvoir en offrir pour tous 
les budgets. ». Ameublement  J.G.R. fait partie de 
l’association Brand Source, comptant 250 magasins 
à travers le Canada, leur octroyant par le fait même,  
un immense pouvoir d’achat afin de demeurer très 
compétitifs au niveau des prix. 

Aline Turmel et Ronald Bergeron, propriétaires ainsi que Yanick Bergeron et 
Isabelle Ouellet, co-propriétaires.

Salle de montre.

Espace chambre.
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AMEUBLEMENT  
BRAND SOURCE J.G.R.

150, rue De La Seigneurie 
Laurier-Station

418 728-2255

BRANDSOURCEJGR.CA

1980

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Lors de votre visite, vous avez de bonnes chances de croiser 
l’un des propriétaires. En effet, ils tiennent à être présents sur 
le terrain, à prendre le temps d’échanger avec leurs visiteurs 
et à écouter leurs besoins. Tant les employés que les clients 
d’Ameublement Brand Source J.G.R. font partie de la famille!



Acier Turmel
Spécialiste de la diversité
Les clients viennent de partout au Québec et 
même du Maine parce qu’ils savent qu’ils trou-
veront chez Réginald et C.E.R. Turmel exactement 
ce qu’ils cherchent. Avec des espaces d’entrepo-
sage totalisant 395 000 pieds carrés, il n’est pas 
étonnant que l’entreprise soit une référence pour 
tous besoins en acier, aluminium, acier inoxyda-
ble, machinerie, pièces, niveleuses et outillage 
pour le travail de l’acier. Ajoutez à cela un service 
à la clientèle hors pair et une garantie sans com-
parable sur la machinerie usagée et vous avez là 
les éléments d’une histoire à succès qui s’écrit 
depuis plus de 70 ans.

C’est en 1948 que Réginald Turmel crée son entre-
prise qu’il incorpore en 1977. Avec du flair et le coup 
d’œil pour repérer ce qui répondra aux besoins de ses 
clients, Réginald Turmel s’est taillé une place enviable 
dans la revente de métaux, pièces et machinerie neufs 
ou usagés. Avec le support indéfectible de sa conjointe 
Noëlla qui s’occupait des tâches administratives, il est 
devenu un fournisseur incontournable pour des clients 
de secteurs tels qu’agricole, déneigement, excavation, 
garage, scierie, transport, usinage, etc. Même des artis-
tes se fournissent en matériaux auprès de l’entreprise!

En 1985, trois des neuf enfants du couple prennent 
la relève soit Chantal, Errol et Rouby. C’est à cette épo-
que que s’ajoutent les pièces de niveleuse. En 1989, 
Réginald Turmel décède. Sa femme Noëlla restera à la 
présidence de l’entreprise jusqu’à son décès en 2015. 
Entre temps, la dernière des enfants de la famille, Joée, 

joint l’équipe pour s’acquitter des tâches administrati-
ves et marketing. Une troisième génération de Turmel 
fait maintenant partie de l’équipe de travail. 

Diversité de produits et qualité du service
C’est en étant à l’écoute des besoins de ses clients 

que Réginald Turmel et C.E.R. Turmel ont pu devenir la 
référence dans leur domaine. Avec des prix compétitifs, 
un grand inventaire varié et de qualité ainsi qu’un ser-
vice à la clientèle attentionné, l’entreprise laisse sa mar-
que. Et si un client a besoin d’une pièce qui n’est pas 
en stock, l’équipe fera des recherches pour la trouver.

Ici, le client achète seulement ce dont il a besoin. 
Grâce à un service de coupe offert par l’entreprise, il est 
possible d’acheter qu’une partie de barre d’acier, évi-
tant ainsi au client des soucis d’entreposage. Cornières, 
poutres, tubes et tuyaux, feuilles, plaques, armatures et 
treillis; l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium sont of-
ferts sous plusieurs formes.

Une quantité impressionnante de machinerie pour le 
travail de l’acier est également disponible : tours à métal, 
mandrins, porte-couteaux, scies à ruban, perceuses à 
colonne, ensembles de forets pour acier, tourets d’éta-
bli, compresseurs à air, perceuse et fraiseuse, cisailleu-
ses, tronçonneuses, meules et plus encore.

Réginald Turmel et C.E.R. Turmel sont également dé-
positaires de pièces usagées des niveleuses de mar-
que Champion ainsi que dépositaires des outils King 
Canada.

Rouby Turmel, Chantal Turmel Mailly et Errol Turmel, propriétaires.

Pièces de niveleuses Champion
Livraison au Québec.

RÉGINALD & C.E.R. TURMEL

257, route Du Village
Joly  G0S 1M0

418 728-2852 
1 877-700-2852

ACIERTURMEL.COM

1948

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Réginald Turmel inc. et C.E.R. Turmel enr. sont une des rares 
entreprises du milieu à offrir une garantie d’un mois sur la 
machinerie usagée que ce soit pour malfonctionnement ou parce 
que l’outil ne convient pas. Ainsi, aucun risque pour le client.

TURMEL
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 Fenêtres Élite
Un succès instantané qui perdure
Dès sa première année d’existence, Fenêtres Élite 
faisait connaissance avec le succès. Petite histoire 
de cette grande entreprise lotbinérienne dont la 
qualité supérieure des portes et fenêtres est re-
connue et établie partout au Québec.

C’est en 1977 que six travailleurs du domaine de la 
fenestration lançaient l’idée de créer leur entreprise. 
Renald Montminy, Irving Doherty, Gilles Dumais, Réjean 
Montminy, Daniel Aubert et Jacques Tremblay nourris-
saient une ambition : fabriquer des produits de qualité, 
bien pensés et répondant aux besoins de la clientèle. 
Ainsi, au cours de l’hiver, les six partenaires développè-
rent les prototypes de fenêtres en même temps qu’ils 
construisaient leur usine avec l’aide d’une armée de 
bénévoles de Saint-Gilles. Le 8 mai 1978, l’entreprise 
prenait son envol et n’a depuis cessé de se distinguer.

Dès la première année, un chiffre de vente de 
450 000 $ a été atteint, alors que l’objectif était de 
300 000 $! Ce départ en force a mené à la nécessité 
de doubler la superficie de l’usine dès 1979 et de pro-
céder à l’embauche de deux nouveaux ouvriers. D’abord 
active dans la région de Québec, Fenêtres Élite étend 
rapidement son marché dans les Cantons-de-l’Est, les 
Bois-Francs et Montréal. À la fin de 1983, soit à peine 5 
ans après sa fondation, l’entreprise a quintuplé la super-
ficie de ses installations et multiplié par douze son chiffre 
d’affaires. En 1985, elle compte plus de 100 employés.

Innovation et adaptation

Les années 1990 apportent elles aussi des défis de 
croissance. Un vaste entrepôt avec quais de chargement 
s’ajoute. Puis, les actionnaires procèdent à l’embauche 

d’un directeur général expérimenté pour les aider à faire 
face à ces défis.

C’est aussi lors de cette période que se dévelop-
pent des éléments architecturaux pour fenestration sur 
mesure et que sont lancés les fenêtres à battants en 
bois et PVC, ainsi que celles en bois recouvert d’alu-
minium de couleur.

L’engouement du marché pour les fenêtres en PVC 
incite Fenêtres Élite à investir massivement sur des ma-
chineries et équipements de production performants. 
La production se divise maintenant en cinq secteurs : le 
bois pour les produits Tradition, le PVC pour les produits 
Horizon, les fenêtres Hybrides (PVC et aluminium), les 
portes d’acier et le département de la peinture.

Depuis le début des années 2005, de nombreux in-
vestissements ont été faits pour intégrer les nouvelles 
technologies automatisant la production pour une préci-
sion plus grande et une sécurité des travailleurs accrue.

Tournés vers l’avenir

Depuis 2015, la relève a repris le flambeau. Julien 
et Gabrielle Montminy, les enfants de Renald, sont de-
venus copropriétaires de l’entreprise. Avec leur père 
toujours présent pour les guider en cas de besoin, les 
nouveaux gestionnaires font preuve de la même vision et 
du même désir d’innovation. Constamment en proces-
sus d’amélioration continue, l’entreprise travaille présen-
tement à agrandir les locaux administratifs et espaces 
communs réservés aux employés afin de leur offrir un 
milieu de travail agréable. Une belle façon de reconnaî-
tre l’apport considérable de cette équipe qui compte 
quelque 170 employés.

Vue aérienne de l’entreprise.

Julien Montminy, propriétaire et directeur général, Gabrielle Montminy, pro-
priétaire et directrice des ressources humaines, Renald Montminy, propriétaire 
fondateur et président.

Des produits de haute qualité adaptés aux besoins de notre distinguée clientèle

FENÊTRES ÉLITE

264, rue Demers 
St-Gilles, (Qc) G0S 2P0

418 888-4342

FENETRESELITE.COM

1977

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Fenêtres Élite est fière d’investir dans son milieu. Non seulement 
elle a toujours concrétisé ses projets d’expansion à Saint-Gilles, 
mais elle n’a pas hésité, dans le passé, à faire don de terrain 
pour aider à l’implantation de services pour le mieux-être de la 
communauté.
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Équipe Bergeron Tremblay.com 
Agence immobilière
Pilier de la vente résidentielle et commerciale dans Lotbinière
L’immobilier n’a plus de secret pour les courtiers 
Marcel Bergeron et Martine Tremblay. L’équipe 
résidant à St-Agapit cumule les transactions 
gagnantes dans la région depuis bientôt 20 ans. 
Ces passionnés du métier comptent à leur actif 
plus de 1600 propriétés vendues. Pas étonnant 
qu’ils forment l’agence numéro un du comté 
de Lotbinière !

La Rive-Sud-Ouest : le château fort de l’équipe
Après l’obtention de leur permis de courtier 

au début des années 2000, le duo a œuvré au 
sein d’une autre bannière pendant une quinzaine 
d’années. En 2015, les professionnels chevronnés 
ont décidé de créer leur propre agence, la seule 
et unique de la MRC de Lotbinière. Au fil des 
ans, l’équipe s’est taillée une place de choix dans 
l’industrie, se spécialisant tant dans les secteurs 
résidentiel / agricole que commercial / industriel, 
(une denrée qui se fait de plus en plus rare) dans 
le métier. « Nous avons acquis une connaissance 
sans pareil de la région et avons développé une 
expertise spécialisée dans le domaine agricole. Nous 
offrons ainsi à notre clientèle un service complet 
de grande qualité », mentionne Marcel Bergeron. 
Puits de surface, puits artésien, pointes d’eau, 
fosses septiques, champs d’épuration et puits secs. 
Voilà le vocabulaire quotidien des courtiers, qui ont 
également appris à appliquer rigoureusement les 
lois de notre région.

La protection des clients avant tout!
M. Bergeron et Mme Tremblay ont toujours pris 

soin d’informer les vendeurs et acheteurs des 
conditions de la vente projetée et de s’assurer 
de leur compréhension. « Ce qui nous distingue, 
c’est notre expérience. Nous avons beaucoup de 
références parce que nous avons toujours misé sur 
nos connaissances et la rigueur dans la gestion 
des transactions. » Ils représentent une clientèle 
variée, incluant des personnes âgées. « Pour leur 
tranquillité d’esprit, nous vendons régulièrement 
leurs résidences sans garantie de qualité. Nous 
les protégeons davantage de cette façon, tout 
en prenant le temps d’expliquer à l’acheteur les 
conséquences applicables. »

De la visibilité pour une vente réussie
« Nous, nous assurons toujours d’une grande 

visibilité à nos propriétés. Notre présence 
marquée dans la région nous permet d’optimiser 
les chances et de trouver un acheteur rapidement 
au prix maximum du marché. » L’équipe mise sur 
la publicité papier, tels que les journaux et les 
revues immobilières. Leur site Web est mis à jour 
régulièrement et les immeubles sont mis en valeur 
par des fiches descriptives complètes et des photos 
professionnelles. L’agence est également présente 
sur les sites d’envergure tels que centris.ca et 
lespacs.com. « De plus, nos inscriptions ont toujours 
la priorité auprès des acheteurs. » Leur travail a 
été reconnu à maintes reprises par plusieurs prix, 
attestations et reconnaissances pour les résultats 
obtenus.

À vendre: ancienne Laiterie Sainte-Croix.

À vendre: ancien presbytère Issoudun.

À vendre: bleuetière en opération à St-Sylvestre. 

ÉQUIPE BERGERON  
TREMBLAY, AGENCE 
IMMOBILIÈRE

1132, rue Baron  
Saint-Agapit  G0S 1Z0

418 657-5576

EQUIPEBERGERONTREMBLAY.COM

2000

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le territoire de la MRC de Lotbinière que parcourt 
régulièrement l’Équipe Bergeron Tremblay compte
32 629 résidents dans 18 municipalités et 166 350 hectares 
s’étendant  sur 1661 kilomètres carrés. Quelle belle région !
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