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actualité économique

LE céGEp dE MaTanE 
contribue au 
développement économique

une récente étude publiée par la firme KpMG-SEcOR 

indique que le cégep de Matane a généré dans sa région 

des retombées économiques de plus de 14 millions de 

dollars, en plus de procurer un emploi annuel de qualité 

à 177 personnes.

Dynamique sur le plan international, le collège 

matanais a développé une soixantaine d’ententes 

avec des académies, des instituts universitaires de 

technologie et des lycées français menant à la création 

de plus d’une quinzaine de projets spécifiques de 

mobilité étudiante et à l’accueil d’étudiants étrangers.

En 2011, le Cégep de Matane inaugurait son Centre 

de développement et de recherche en imagerie 

numérique (CDRIN). Même si le CDRIN n’a pas été 

considéré dans l’étude de KPMG-SECOR, il n’en 

demeure pas moins qu’il joue un rôle important dans 

le développement de la région: près de 7 millions 

de dollars en infrastructures, en créant 20 emplois, 

en offrant 40 stages spécialisés (animation 3D, 

multimédia, informatique et tourisme), en soutenant 

des entreprises en démarrage, en collaborant avec des 

entreprises qui œuvrent en imagerie numérique et en 

injectant 1,2 million de dollars dans la région.  
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acHaT LOcaL,
retombées régionales

par Erick et Steeve drapeau, éditeurs

depuis plusieurs années déjà, les décideurs économiques 

et les différentes chambres de commerce prônent l’achat 

local et mettent même sur pied différentes campagnes de 

promotion destinées à sensibiliser les consommateurs sur 

l’importance d’encourager les commerces et entreprises 

de proximité.

Dans une région peu populeuse comme la nôtre, 

où chaque sou dépensé revêt une importance capitale, 

le concept d’achat local bénéficie d’une adhésion 

certaine. Les profits restent dans le coin, servent à 

créer de l’emploi et on participe d’une certaine façon 

à la protection de l’environnement en faisant moins de 

kilomètres pour se procurer ce dont on a besoin.

Sans pousser l’idée à son extrême, par exemple un 

monde cloîtré dans lequel personne ne se rend 

dans un commerce situé à plus de 50 kilomètres 

de sa résidence, ce qui est parfaitement utopique, 

il faut toutefois demeurer conscients que le visiteur 

de Saint-Jérôme qui vient passer trois jours au Bas-

Saint-Laurent et qui se rend dans nos centres-villes 

et nos centres commerciaux n’a certainement pas 

cette notion d’achat local en tête. La réalité est donc 

nuancée à cet effet.

De plus, certains produits et services ne sont pas 

disponibles ici, la demande n’étant pas assez 

présente. Donc, achat local oui, mais encore plus 

achat régional. Ainsi, notre bassin d’entreprises 

devient plus important, tout comme l’offre, et toutes 

nos communautés en profitent !



Pour mieux comprendre le comportement de l’investisseur  
L’évolution fulgurante de la finance depuis les années 1950 est en partie 

due aux progrès technologiques, et principalement aux efforts d’une 

multitude de chercheurs qui se sont attardés à définir d’innombrables 

modèles de prévisions pour trouver la juste valeur marchande d’un titre. 

Beaucoup de ces modèles financiers posent des hypothèses afin de 

simplifier une situation souvent complexe. Ainsi, plusieurs d’entre eux 

assument que deux personnes qui ont accès aux mêmes informations en 

même temps prendront une décision identique. Cette conclusion trop 

simpliste ne reflète évidemment pas la réalité, car elle ne tient pas 

compte du fait que ces deux personnes interpréteront de façon bien 

différente ces mêmes informations en fonction de leurs expériences 

passées, de leur perception et de leurs émotions. C’est ce genre d’écart 

entre les modèles et la réalité qui a donné lieu à l’étude du comportement 

des investisseurs, que l’on appelle aussi la « finance comportementale ». 

La psychologie de l’investisseur 
Loin des ratios et des états financiers, la finance comportementale vise 

à identifier les pièges dans lesquels les investisseurs peuvent tomber 

lorsqu’ils prennent des décisions. Or, en étudiant la psychologie des 

investisseurs, les chercheurs ont trouvé qu’une grande partie de la 

population a tendance à préférer le statu quo plutôt que de se commettre 

et de prendre une décision. Voilà qui explique en partie pourquoi les 

nouveaux participants à un régime de pension à cotisations déterminées 

choisissent la plupart du temps la répartition d’actif par défaut, car ils 

préfèrent s’abstenir de choisir, par crainte de faire les mauvais choix.  

C’est également cette même crainte qui peut pousser un investisseur à 

conserver un placement qui a atteint le prix de vente qu’il s’était fixé, 

craignant que le titre ne continue sa hausse et qu’il ne puisse pas en 

profiter. Dans cette situation, il arrive souvent que le titre reparte dans 

le sens inverse et que l’investisseur perde une partie de ses gains. La 

finance comportementale nous apprend également que lorsqu’il réalise 

une perte, l’investisseur éprouve un sentiment disproportionné par 

rapport à ce qu’il ressent lorsqu’il réalise un gain du même montant. 

Elle nous aide également à comprendre pourquoi une personne qui a 

une faible tolérance au risque et qui gagne à la loterie est subitement 

prête à placer ses gains dans des titres à haut risque. Il s’agit là d’un 

changement de comportement dû à la provenance des fonds, alors qu’il 

faut plutôt voir la gestion du risque dans son ensemble.

Les professionnels de l’investissement ne sont pas non plus à l’abri 

de ces erreurs. Certains affichent une confiance indue par rapport aux 

décisions qu’ils prennent et se complaisent dans la croyance qu’un 

titre aura un bon rendement parce qu’ils l’ont choisi. Cela les amène 

donc à négliger les informations qui vont à l’encontre de leur croyance 

initiale, ce qui entraîne souvent une perte de rendement. En définitive, 

l’ensemble de ces facteurs fait partie d’une longue liste qui doit 

être mise en perspective par le gestionnaire afin qu’il se prémunisse 

contre l’émotivité associée à l’investissement et qu’il évite de prendre 

des décisions de placement qui pourraient s’avérer coûteuses à long 

terme. N’hésitez donc pas à poser des questions afin de savoir si  votre 

gestionnaire possède des systèmes de contrôle pour éviter de tomber 

dans les pièges de l’investissement. 

La combinaison d’une politique de placement, et d’un processus 

d’investissement rigoureux appliqué avec constance s’avère souvent 

être l’outil tout indiqué pour faire face aux émotions inhérentes à 

l’investissement.

Source : CFA Institute, Level III, June 2015, Volume 2
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cHROnIquE financière

La finance 
cOMpORTEMEnTaLE 

Le présent document peut contenir des statistiques provenant de tiers que nous estimons être fiables. Valeurs mobilières Desjardins ne se prononce pas à savoir si l’information statistique obtenue est exacte 

et complète, et l’utilisateur ne saurait s’y fier en ce sens. Les estimations, les opinions et les recommandations exprimées aux présentes le sont en date de la présente publication, lesquelles sont sujettes à 

changement sans préavis. Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres dont il est fait mention aux présentes, 

dans les territoires où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise. Avant de prendre une décision de placement fondée sur les recommandations fournies au présent document, il est conseillé au receveur 

du document d’évaluer dans quelle mesure celles-ci lui conviennent, au regard de sa situation financière personnelle ainsi que de ses objectifs et besoins de placement. Chacun des conseillers de Valeurs 

mobilières Desjardins dont le nom est publié dans le présent document atteste que les recommandations et les opinions exprimées aux présentes reflètent avec exactitude les points de vue personnels des 

conseillers à l’égard de la société et des titres faisant l’objet du présent document, ainsi que de toute autre société ou de tout autre titre mentionné au sein du présent document dont le conseiller suit l’évolution. 

Il est possible que Valeurs mobilières Desjardins ait déjà publié des opinions différentes ou même contraires à ce qui est écrit ici. Ces opinions sont le reflet des différents points de vue, hypothèses et méthodes 

d’analyse des conseillers qui les ont exprimées. 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).

René Gagnon
CIMMd, FCSI,Pl. fin., Vice-président 
Gestionnaire de portefeuille
Valeurs mobilières Desjardins
rene.gagnon@vmd.desjardins.com
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Golf 18sur une lancée

été 2013. Bernard Beaulieu, homme d’affaires rimouskois déjà 

propriétaire du centre Multi-Sports, se porte acquéreur de la bâtisse 

adjacente à ce complexe via Immeubles Beaulieu et collin. « Le but 

à court terme était d’en utiliser le stationnement pour nos fins et, plus 

tard, d’en faire un réel projet d’affaires », souligne-t-il.

L’immeuble de 5 300 pieds carrés sis au 147, rue Léonard se 

trouve dans le quartier Saint-Germain, tout près du centre-ville de 

Rimouski. Auparavant occupé par le distributeur des pains Gailuron, 

le nouvel acquéreur le destinait à une tout autre vocation. « À la 

fin de l’été 2013, lorsque le camp d’entraînement de l’Océanic 

a débuté, Pierre Bourque, le père de Simon, m’a demandé où il 

pourrait trouver un local pour y installer un bar sportif avec des 

simulateurs de golf à la fine pointe de la technologie. L’idée est 

partie de là et Pierre et moi nous sommes alors associés pour faire 

de ce projet une réalité. »

Entrepris à l’automne 2013, les travaux de réaménagement du 

local commercial se sont déroulés jusqu’au 20 décembre, avec 

l’ouverture de Golf 18. Depuis, les golfeurs et la population en 

général se sont appropriés l’endroit qui répond à un réel besoin à 

Rimouski lors de la saison morte, soit du début novembre jusqu’à 

la fonte des neiges. 

GOLF 18, pOuR pRaTIquER 
et parfaire son golf à l’année

Bernard Beaulieu, co-propriétaire, Pierre Rossignol, gérant et Pierre Bourque, co-propriétaire
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sur une lancéeGolf 18

Golf 18, c’est d’abord et avant tout un bar sportif doté d’un salon 

privé qui permet la pratique de son sport favori, le golf, durant la saison 

morte. L’endroit gagne à être connu puisqu’on peut y passer du bon 

temps en bonne compagnie.

« Entre amis, avec des collègues et même en famille, il est possible 

de profiter de l’un des six simulateurs de golf, que ce soit par pur 

plaisir ou pour peaufiner sa technique. Il faut venir l’essayer pour 

l’apprécier. Il s’est même créé une ligue de soir pour les vrais 

mordus et les intéressés peuvent communiquer avec nous ou se 

rendre sur place pour y adhérer. »

Plancher de céramique, écrans plats et musique continue permettent 

d’agrémenter l’expérience Golf 18. Les produits La Bicoise (pizzas, 

sandwichs) et des grignotines sont aussi disponibles, tout comme 

les breuvages au bar. Avec l’ouverture de Golf 18, cinq nouveaux 

emplois ont ainsi été créés à Rimouski.  

« Un certificat cadeau de Golf 18 se glisse très bien dans un bas de 

Noël ou lors d’un échange de cadeaux ! »

dES HEuRES dE pLaISIR 
dans un ambiance et un décor uniques

Jacques Coté, Mélodie Denis et Marie-Pier Voyer, responsables du service à la clientèle.
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Golf 18sur une lancée

Golf 18 propose six simulateurs de golf capables de reproduire plus 

d’une quarantaine de terrains prestigieux ainsi que différents champs 

de pratique.

Que diriez-vous de vous transporter sur les plus beaux parcours de 

golf, de Pebble Beach à Myrtle Beach en passant par Konopité en 

République Tchèque ? C’est ce que vous propose Golf 18. Chaque 

simulateur peut accommoder huit golfeurs; un groupe de quatre à 

cinq personnes permet toutefois de maximiser le plaisir. Chacun 

peut apporter son propre équipement, mais du matériel peut être 

prêté sans frais sur place.

Golf 18 est ouvert sept jours, de 9 h 

à 22 h en semaine, jusqu’à minuit les 

vendredis et samedis et jusqu’à 17 h le 

dimanche. « En saison estivale, on peut 

ouvrir exceptionnellement sur réservation », 

précise le copropriétaire en ajoutant que 

l’École Paul-Hubert de Rimouski offre 

maintenant le sport-études golf à ses 

étudiants en collaboration avec Golf 18.

SIx SIMuLaTEuRS dE GOLF 
et un choix de plus de 40 parcours 

Normand Bernier, Conrad Tardif et Normand Parent adorent parfaire leur technique chez Golf 18.



co
u

p 
de

 c
œ

u
r 

éc
on

om
iq

ue
9

D
éc

em
br

e 
2

0
1

4
 —

 J
an

vi
er

 2
0

1
5

  
Vo

l.
 7

 N
O
6

LE cOMpLExE LE pHœnIx coup de cœur économique

L’ancienne auberge Jacques-cartier, le complexe Le phœnix, a 

ouvert ses portes à Mont-Joli le 5 décembre dernier.

L’entreprise, qui compte hébergement, restauration et bar renaît 

donc après la fermeture survenue il y a un an et demi. Cinq 

actionnaires à parts égales ont procédé à une rénovation complète 

de l’intérieur, soit Roméo Boudreau, Jean-François Boudreau, Jean-

Bruno Lepage, Michel Gendron et Pier-Luc Bélanger Ross. 

« On pourrait décrire l’endroit plus comme un « resto familial 

fancy » », résume bien Michel Gendron. « Le menu a subi beaucoup 

de changements : des burgers de différents types, comme celui au 

canard, des pâtes, etc. Le tout à des prix très abordables. Un couple 

peut manger un bon souper pour 30 $. » 

Les 16 chambres n’ont pas été rénovées à ce jour, mais les 

projets échelonnés sur plusieurs années sont nombreux pour les 

cinq comparses. « Nous avons ouvert les portes le week-end du 5 

décembre et les réactions sont positives et nombreuses. Les gens 

apprécient cette nouveauté et ont été nombreux, même si on n’a 

pas commencé la publicité », ajoute Michel Gendron.

La clientèle régionale, mais aussi touristique, dont celle de la 

motoneige, est attendue dès maintenant au Complexe Le Phœnix, 

situé sur le boulevard Jacques Cartier. 

BELLE LancéE 
pour le complexe Le phœnix par Stéphanie Gendron

Michel Gendron et Pierre-Luc Bélanger Ross, deux des actionnaires impliqués 
avec Roméo Boudreau, Jean-Bruno Lepage et Jean-François Boudreau.
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actualité économique

SEREx à aMquI : 
un labo de chimie deux fois plus grand

par Stéphanie Gendron

des investissements de près d’un million de dollars 

permettent de doubler la superficie du laboratoire de 

chimie du Serex à amqui et d’y greffer de nouveaux 

équipements. 

Ces changements étaient devenus nécessaires 

pour le Serex (Service de recherche et d’expertise en 

transformation des produits forestiers) en raison de 

la réalisation sur cinq ans d’un projet majeur : « Les 

écorces de résineux, une alternative verte pour les 

industries du Québec ». 

L’objectif de ce projet est de valider le potentiel 

d’utilisation de tannins extraits d’écorces d’essences 

résineuses du Québec dans la formulation de résines 

biosourcées qui peuvent être utilisées dans des 

panneaux à base de bois, des matériaux composites 

et des mousses isolantes. Ce projet implique la 

participation de plusieurs industriels et organismes 

de développement du Bas-Saint-Laurent et d’autres 

régions du Québec. L’enveloppe totale du budget 

s’élève à plus de 2,9 millions de dollars sur cinq ans.

 

« Parallèlement à cela, il y a un montant de 300 000 $ 

pour agrandir le laboratoire de chimie et de 650 000 $ 

pour de nouveaux équipements », explique le directeur 

Patrick Dallain. « On ajoutera 550 pieds carrés. Les 

travaux seront pratiquement terminés pour Noël. » Ils 

ont été confiés à Construction CEG de Matane. Une 

chimiste a été engagée pour ce projet et un second 

emploi sera créé en 2015 pour le réaliser.   



par Stéphanie Gendron



Le 22 novembre dernier, le centre Le colombien de Mont-Joli accueillait le 6e Gala de l’entreprise 

de la Mitis, devant un parterre de plus de 300 personnes. 

Le Gala de l’entreprise
construction Gides april-Mitis 2014, 
céLéBRaTIOn dE L’EnTREpREnEuRIaT

EntrEprisE dE l’annéE dans la Mitis 
Et prix dE la rElèvE

Vitrerie Mont-Joli 

prix dE la pErsonnalité 

EntrEprEnEurialE (éric GaGné) 

Et prix dE la contribution au 

dévEloppEMEnt éconoMiquE Et social 

Domaine Valga, Saint-Gabriel 

prix HoMMaGE

Yvan Perreault et Fils, Mont-Joli

 
prix croissancE Et productivité, prix 

coMMErcE, sErvicEs Et distribution 

Domaine Annie sur Mer, Métis-sur-Mer

prix orGanisME à but non lucratif 
Maison des jeunes de Mont-Joli

prix sErvicE à la cliEntèlE  
Centre de rénovation de la Mitis, Mont-Joli

prix EntrEprisE d’éconoMiE socialE 
La Maison d’Espoir de Mont-Joli

prix nouvEllE EntrEprisE  
Café P’tit Bonheur, Saint-Donat

prix pErsévérancE scolairE  
Motel Le Gaspésiana, Sainte-Flavie

prix initiativEs dans lE MiliEu 
Regroupement culturel de Sainte-Flavie

prix du jury  
Lili Bergère, Sainte-Angèle-de-Mérici
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GaLa dE L’EnTREpRISE MITIS 2014REpORTaGE spécial
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GaLa dE L’EnTREpRISE MITIS 2014 REpORTaGE spécial

couronnée entreprise de l’année dans la Mitis, Vitrerie Mont-Joli a le 

vent dans les voiles. Fondée il y a 30 ans par donald Brisson et son 

épouse, l’entreprise a traversé les dernières décennies sous le signe de 

la progression et du succès.

« Je suis née à peu près en même temps que la compagnie ! », 

se plaît à rappeler Karine Brisson, qui partage aujourd’hui 

l’actionnariat avec Steeve Proulx et Luc Albert. Au fil du temps, 

l’atelier de production a doublé de superficie et les propriétaires ont 

réalisé l’achat d’un entrepôt sur l’avenue Lamontagne et procédé 

à l’acquisition d’un garage pour leurs besoins d’entreposage et de 

mécanique.

Karine Brisson attribue le succès de Vitrerie Mont-Joli à une 

combinaison des qualifications de tous et chacun. « Nos employés 

sont compétents, polyvalents et nos champs d’expertises sont 

complémentaires. Par exemple, Steeve se charge des commandes 

et supervise le montage en atelier, Luc gère le personnel et les 

différents projets tandis que je me charge de la gestion des 

ressources humaines, de l’administration et de la prévention en 

santé et sécurité au travail. »

En 30 ans, Vitrerie Mont-Joli a vu passer le nombre de ses 

travailleurs de 3 à 18.

VITRERIE MOnT-JOLI, 
entreprise de l’année dans la Mitis

Sur cette photo : François Paquette (Desjardins), Luc Albert, Karine Brisson, Steeve Proulx, Rosella Hudon et Debbie Abel (Desjardins)
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pROJET LOcaL cOMMERcIaL aVEnuE du HaVRE

www.rona.ca
385, Arthur-Buies Est, Rimouski · 418 727-5700

Votre succès, notre succès
Félicitations!

LE 190, aVEnuE du HaVRE
a de nouveaux locataires
Le projet locatif commercial et industriel du 190, avenue du Havre à 

Rimouski, initié par nathalie Morneau et Martin Leblanc de Gestion 

IBSL, est en voie d’être complété. déjà, deux des trois espaces locatifs 

ont trouvé preneurs. 

Deux locaux de 1 500 pieds carrés et un plus vaste de 2 500 

pieds carrés ont été aménagés pour accueillir des entreprises 

existantes ou en démarrage qui désirent profiter des avantages d’un 

secteur dynamique du parc industriel de Rimouski. « Le plus grand 

des trois locaux accueille Excavation Gagnon depuis le 8 novembre 

et l’autre espace est occupé par une nouvelle entreprise, Gravure Le 

Chic Atelier », mentionne Martin Leblanc.

Satisfaits de la réponse des entreprises et de la rapidité avec laquelle 

les locaux se louent, les promoteurs indiquent que le terrain sera 

aménagé au printemps prochain. Des bordures de ciment seront 

installées, des arbres et du gazon plantés.
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actualité économique

La cHaMBRE dE cOMMERcE 
vous invite à sa table des travailleurs autonomes

un nOuVEau cOMpLExE 
multiservices à Trinité-des-Monts

par Steeve drapeau

par Louis deschênes

à l’instar de plusieurs régions du québec, la chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-

neigette (ccIRn) a annoncé dernièrement la création d’une table des travailleurs autonomes.

La coopérative des consommateurs du Haut-pays de la neigette est maître d’œuvre de la 

construction d’un nouveau complexe multiservices à Trinité-des-Monts qui regroupera un garage, 

une station-service, une épicerie et un restaurant.

La CCIRN veut ainsi donner l’occasion 

aux travailleurs autonomes membres 

d’échanger entre eux, mais aussi favoriser le 

réseautage entre commerçants. La Chambre 

de commerce compte également offrir 

des activités de perfectionnement et de 

formation qui répondront aux besoins réels 

exprimés par les travailleurs autonomes.

« C’est une façon unique de faire connaître 

la valeur de mon expertise, mais aussi 

celle de tous les travailleurs autonomes », 

Dans les faits, il s’agit de l’agrandissement du Garage Coop qui lui, est déjà en place 

depuis plusieurs années au 88, rue Principale Ouest. Les travaux évalués à plus de 600  000 $ 

ont débuté à la fin octobre et selon l’échéancier, se termineront le 30 janvier 2015. « Le 

garage est resté ouvert pour la mécanique et les pompes à essence sont fonctionnelles 

depuis le 10 décembre. Pour le restaurant et l’épicerie, il faut attendre la fin des travaux », 

explique le gestionnaire du complexe, Robin Simon.

Cette initiative de la Coop était devenue nécessaire pour répondre aux besoins des 

consommateurs des municipalités dans le secteur qui ont vu la fermeture de quelques 

commerces dans les dernières années. « La demande était là. C’est des besoins essentiels 

pour les résidents du coin et pour les automobilistes qui sont nombreux. » En effet, selon 

M. Simon, l’achalandage de la route 232 serait en augmentation en raison notamment 

de la popularité de la motoneige, des 

quads, des clubs de chasse et pêche ainsi 

que de l’arrivée du parc national du Lac-

Témiscouata. 

La mise en place de ce complexe tout-

en-un consolidera le travail et mènera à 

l’embauche d’au moins sept personnes, 

sans compter les emplois à temps partiel 

qui seront créés.   

a mentionné au magazine Julie Gaudreault, 

propriétaire de À la lettre !, une firme 

rimouskoise spécialisée dans la révision 

linguistique et la rédaction professionnelle.

Les travailleurs autonomes de la MRC 

qui désirent s’informer sur cette belle 

opportunité de réseautage peuvent 

communiquer avec Annie St-Laurent via 

courriel à info@ccrimouski.com.

Julie Gaudreault, propriétaire de À la lettre !



nuTRITIOn SpORT FITnESS

Le plus important magasin de suppléments 

alimentaires dans l’Est-du-québec a récemment 

ouvert ses portes à Rimouski. Situé au 332, 

avenue de la cathédrale, dans les anciens 

locaux de la boutique aqua déco, nutrition 

Sport Fitness propose à la clientèle pas moins 

de 100 000 $ en inventaire au détail.

nutrition Sport Fitness 
MaInTEnanT OuVERT à RIMOuSKI 

puBLI reportage

Jean-Nicolas Audet, déjà propriétaire 

d’un centre d’entraînement à Rivière-du-

Loup, caressait ce projet depuis quelques 

mois déjà. « Il y a un marché intéressant 

pour les suppléments alimentaires dans la 

région de Rimouski. L’ouverture de Nutrition 

Sport Fitness s’inscrit pour moi dans une 

période marquée par la diversification de mes 

activités d’affaires. »

Quatre employés sont sur place 7 jours sur 

7 pour conseiller adéquatement la clientèle. 

« Nous offrons également un service de 

consultation alimentaire et le suivi nutritionnel 

via la Clinique Opti-Santé  », explique le 

propriétaire qui invite les gens à consulter 

et à aimer la page Facebook officielle pour 

profiter de promotions exclusives.
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nuTRITIOn SpORT FITnESS

« Le commerce s’adresse à monsieur et madame tout le monde, 

en fait à ceux et celles qui sont soucieux d’une meilleure alimentation 

ou qui connaissent des problèmes de santé chroniques », indique 

Jean-Nicolas Audet.

Ainsi, Nutrition Sport Fitness propose une panoplie de produits qui 

touchent à la santé générale, des vitamines et minéraux, protéines, 

créatine, acides aminés sans oublier des suppléments reliés à 

l’énergie et à l’endurance, à la perte de poids, au gain de masse, 

des stimulateurs hormonaux ainsi que des vêtements et accessoires.

Le magasin de Rimouski constitue la 13e franchise nutrition Sport 

Fitness au québec. profitant déjà d’une excellente notoriété auprès des 

athlètes, usagers de gyms et du public en général, la bannière connaît 

un développement croissant.

HEuRES d’OuVERTuRE

Lundi au mercredi 10 h à 17 h

Jeudi et vendredi 10 h à 21 h

Samedi  10 h à 17 h

dimanche 12 h à 17 h

LE pLuS GRand cHOIx 
de suppléments alimentaires dans la région

puBLI reportage
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interviewInTERVIEw ME JacquES BécHaRd, pdG ccaq

VÉ – Parlez-nous de la CCAQ.

Notre regroupement est le plus actif au Canada puisque nous 

représentons au-delà de 95 % de tous les concessionnaires installés au 

Québec, c’est-à-dire 830 membres. À eux seuls, ils compilent 650 000 

ventes de véhicules neufs et d’occasion par année et procurent plus de 

35 000 emplois. Il s’agit d’une véritable force de frappe économique !

VÉ – Quels sont les avantages, pour un concessionnaire, de faire partie d’un 

regroupement comme la CCAQ ?

Au fil des années, de nombreuses législations de nos gouvernements 

sont venues s’ajouter aux lois déjà existantes qui s’appliquaient aux 

concessionnaires. Dans ce dédale de réglementation, la CCAQ leur 

procure un accès direct à une foule de ressources et experts dédiés aux 

secteurs juridique et fiscal, entre autres. D’autres services sont inclus, 

comme la préparation de nombreux contrats et formulaires utilisés 

Jacques Béchard a entrepris sa 30e année au service des 

concessionnaires automobiles du québec. Engagé à l’époque comme le 

tout premier avocat permanent de la corporation des concessionnaires 

d’automobiles du québec (ccaq), il en a gravi les échelons jusqu’à la 

direction générale il y a déjà 22 ans.

Vitalité économique rencontre
JacquES BécHaRd, pdG dE La cORpORaTIOn
dES cOncESSIOnnaIRES d’auTOMOBILES du quéBEc
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Les concessionnaires de Rimouski présenteront un salon de 
l’autos au Tennis de Rimouski, du 10 au 12 Avril 2015.

dans l’exercice de leurs fonctions. Notre organisation se fait de plus 

un devoir de représenter les concessionnaires auprès des instances 

gouvernementales. C’est pourquoi nous collaborons sur une base 

régulière avec divers ministères et organismes qui touchent les activités 

de nos membres.

La formation tient une place prépondérante parmi notre offre de 

services. Un exemple parmi tant d’autres : comme l’aluminium est 

devenu un matériau incontournable pour les fabricants de voitures, nous 

avons développé une formation expliquant les méthodes, techniques et 

équipement requis et mieux adaptés pour les traitements de carrosserie. 

Nous dispensons également des webinaires (réunions interactives à 

distance via Internet), qui sont aussi disponibles en permanence sur 

notre portail Web. 

Pour le consommateur, cela signifie qu’il peut acheter en tout confiance 

chez un membre de la CCAQ puisque les concessionnaires membres 

doivent se conformer à des règles d’éthique et aux lois en vigueur.

VÉ – Y a-t-il d’autres services offerts à vos membres ?

La CCAQ a mis sur pied le réseau CarrXpert, le plus important 

regroupement de carrossiers associés aux concessionnaires du Québec. 

La bannière Occasions en Or a aussi été lancée par un regroupement de 

concessionnaires membres de la CCAQ qui se sont unis pour promouvoir 

la vente de véhicules d’occasion au sein de leurs établissements. 

Occasion en Or est la voix des concessionnaires membres auprès 

du grand public et des autres intervenants du marché des véhicules 

d’occasion.

Enfin, nous disposons du département Ultra, destiné à la gestion 

des ressources humaines. Grâce à ce précieux service, nos membres 

peuvent, avant de procéder à l’embauche d’un employé, obtenir diverses 

informations sur ses antécédents, après quelques vérifications.

VÉ – Depuis la création de la CCAQ, qu’est-ce qui a le plus évolué au sein 

de votre secteur d’activité ?

Beaucoup de choses ont changé ! Les technologies ont évolué à vitesse 

grand V. Les 20 dernières années ont vu l’arrivée d’innovations en terme 

de sécurité, comme les freins ABS et les coussins gonflables, alors que 

les 20 prochaines verront l’intensification des nouveautés au niveau 

environnemental. Les véhicules hybrides et électriques en constituent 

de bons exemples.

En plus d’investir en publicité, il faut maintenant porter attention aux 

différents médias sociaux et à Internet en général.

Les innovations se multiplient et c’est l’une des raisons qui expliquent le 

bien-fondé d’une association comme la Corporation des concessionnaires 

d’automobiles du Québec.

VÉ – Comment décrirait-on un bon concessionnaire d’automobiles en 2014 ?

C’est une entreprise qui adopte une vision à long terme. Les 

consommateurs, en plus d’être davantage exigeants, sont de mieux en 

mieux informés. Il faut donc s’efforcer de développer des relations à long 

terme avec ses clients et s’adapter à leurs besoins. Et ça devient plus 

facile avec une bonne équipe, à l’écoute et formée de façon adéquate.

En 2014, la compétition est féroce ! On retrouve sur le marché pas 

moins de 20 manufacturiers qui proposent une trentaine de marques et 

des dizaines de modèles.
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Groupe riôtelhistoire à succès

Dès 1987, d’importants travaux d’agrandissement et de rénovation 

sont entrepris à Matane, dont un centre de congrès d’une capacité 

de 250 personnes. La même année, Bertrand Rioux acquiert l’hôtel 

Monaco des Monts à Sainte-Anne-des-Monts dans le but de débuter 

le développement d’un circuit gaspésien. Cette année marque aussi 

l’arrivée de son fils François qui se joint occasionnellement au conseil 

d’administration de la division hôtelière. En juillet 1989, il lui demande 

de prendre la direction de l’hôtel de Matane afin de trouver des solutions 

pour le rentabiliser. En 1990, il rachète toutes les actions, car il est 

le seul à vouloir continuer à développer le circuit gaspésien. François 

Rioux prendra à ce même moment la direction du groupe hôtelier.

En 1994, la famille Rioux se porte acquéreur de l’Hôtel Le Château 

Blanc de Bonaventure, un des joyaux de l’hôtellerie en Gaspésie où les 

riches familles de Québec, Montréal et même des États-Unis venaient 

pêcher le saumon sur la réputée rivière Bonaventure. Un important 

programme de rénovation est entrepris afin de redonner tout son éclat 

à cet établissement. À l’automne, un petit établissement de douze 

chambres est acheté à Percé, soit l’Auberge de la Montagne. 

En 1984, Bertrand Rioux, qui opère déjà deux autres hôtels en 

Floride, se porte acquéreur avec quelques investisseurs de l’Hôtel des 

Gouverneurs à Matane. L’homme d’affaires jette ainsi les bases de ce 

qui deviendra en Gaspésie l’aventure Riôtel, une histoire à succès qui 

se poursuit encore aujourd’hui.

Riôtel : l’histoire
d’un succès 
RéGIOnaL

GROupE RIôTELHISTOIRE à succès
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Groupe riôtel histoire à succès

Leur choix est fait et en janvier 1997, la chaîne prend forme sous 

le nom de Riôtel, une trouvaille géniale de Bertrand Rioux issue de 

la fusion de Rioux et Hôtel. Portés par un engouement certain, les 

propriétaires démarrent un important projet quinquennal de rénovation 

dans tous les hôtels afin que tous obtiennent une étoile additionnelle 

dans leur classification.

En 1998, c’est au tour de l’hôtel de Floride de devenir un Riôtel après un 

important programme de rénovation; il deviendra alors le Riôtel Island 

Resort. C’est Frédéric, l’autre fils de Bertrand, qui en assure la direction.

Au printemps 2003, le Groupe Riôtel Hospitalité se portera acquéreur 

du plus important complexe hôtelier de Percé, l’Hôtel La Bonaventure 

sur Mer. Cet établissement de 90 chambres, situé en bordure de la mer 

et face au fameux rocher Percé, créera rapidement une synergie avec les 

autres hôtels du groupe. Dès l’acquisition, un important programme de 

rénovation est entrepris et se poursuivra jusqu’à la fin 2005.

Vers la fin de l’année 1996, Bertrand et François Rioux doivent prendre 

une importante décision qui concerne l’avenir de leurs établissements : 

continuer à exploiter deux d’entre eux sous forme de franchise ou 

démarrer leur propre bannière. 

unE GRandE nOTORIéTé
dans l’hôtellerie
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Groupe riôtelhistoire à succès

par Habitat Construction comporte 14 chambres Océan avec balcon et 

vue imprenable sur le fleuve, 4 studios pour les plus longs séjours, 3 

chambres pour les personnes à mobilité réduite et 6 chambres orientées 

vers la rivière Matane.

« Nous avons voulu bonifier l’expérience Riôtel, confie Nathalie Blouin. 

La construction d’une piscine intérieure chauffée avec jeux d’eau, 

l’aménagement d’une toute nouvelle salle d’exercice et l’ouverture 

d’Oblivio Spa complètent la phase un. Notre emplacement privilégié sur 

le bord du Saint-Laurent constitue l’une de nos forces et nous en avons 

tenu compte dans nos rénovations, pour le bien-être de nos clients et le 

plaisir des yeux ! »

La hausse de l’achalandage de la clientèle affaires a justifié cet 

investissement majeur, selon Nathalie Blouin, vice-présidente et 

directrice générale. « Notre taux d’occupation affiche une hausse 

constante et souvent, nous devions refuser des clients, même en plein 

milieu de semaine », explique-t-elle. Ainsi, l’agrandissement réalisé 

Le Groupe Riôtel Hospitalité a récemment conclu la phase 1 de 

l’agrandissement de son hôtel de Matane par l’ajout d’une aile qui 

comprend 27 nouvelles chambres réparties sur trois étages, portant le 

total de l’établissement à 120. 

RIôTEL InVESTIT
8 M $ à Matane

Crédit photo: Geneviève Thibault
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Groupe riôtel histoire à succès

9285 BOULEVARD L’ORMIÈRE 
QUÉBEC | QUÉBEC | 
G2B 4H4

F IER PARTENAIRE DU RIOTEL

T 418 842.1967
INFO@CCM2.CA
CCM2.CA

« La structure d’acier est déjà montée et le projet prend forme de 

bien belle façon », assure Nathalie Blouin qui ajoute que l’escalier 

monumental situé tout près de l’entrée va disparaître pour dégager 

davantage la réception de l’hôtel. Pour plus de commodité et pour 

améliorer la qualité de vie des employés, la buanderie a été agrandie 

et un nouveau monte-charge, disponible aussi pour la clientèle, a été 

installé.

Le restaurant et le bar du Riôtel Matane sont eux-aussi touchés par 

les rénovations de la phase 2. Le nouveau concept sera présenté sous 

peu et présentera à coup sûr une formule améliorée. « Notre nouveau 

restaurant de 120 places permettra davantage de polyvalence pour y 

tenir entre autres des déjeuners, dîners et soupers d’affaires en toute 

intimité dans des salons privés. »

Au niveau des congrès et des colloques, le Riôtel Matane sera bientôt en 

mesure d’accueillir des événements d’une capacité de 350 personnes, 

grâce à d’importantes améliorations locatives. Un système de cloisons 

permettra de subdiviser la grande salle en plus petits espaces pour 

accommoder les groupes plus restreints.

La phase 2 des rénovations du Riôtel Matane est en cours de réalisation et 

devrait être complétée à 100 % au début avril 2015. d’ici là, la clientèle 

sera à même de constater les importantes améliorations qui toucheront le 

restaurant, le hall d’accueil et les salles de réception.

La RéaLISaTIOn 
de la phase 2 va bon train

Crédit photo: Geneviève Thibault

Crédit photo: Geneviève Thibault
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Groupe riôtelhistoire à succès

« Nos chambres se comparent avantageusement à celles que l’on 

retrouve dans les établissements 4 étoiles dans les grands centres. 

Par exemple, nos systèmes de chauffage et de climatisation sont ultra 

silencieux et appréciés des visiteurs en quête de repos. Dans la nouvelle 

section de l’hôtel, le système électrique de chacune des chambres 

est activé par le client avec une carte. Il s’agit d’une attention toute 

particulière portée à l’économie d’énergie », explique Nathalie Blouin.

Panorama unique, mobilier tendance, confort assuré et des valeurs 

ajoutées comme la piscine, le sauna et le centre de santé, où il 

est possible de bénéficier de soins d’esthétique complets et de 

massothérapie, voilà la recette d’un séjour réussi!

Séjourner au nouveau Riôtel Matane, c’est s’offrir une expérience hors 

de l’ordinaire aux portes de la Gaspésie. En toute saison, les clients sont 

accueillis par une équipe chaleureuse et attentionnée qui ne lésine pas 

sur le service à la clientèle.

un cOnFORT accRu,
une expérience unique !

418 566-2651
250 Avenue du Phare Est, Matane

www.riotel.com

C
ré

di
t p

ho
to

: B
or

is
 P

liq
ue

Crédit photo: Boris Plique
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Groupe riôtel histoire à succès

« Je crois que la réussite du Groupe Riôtel repose en grande partie sur la vision de François 

Rioux et de toute l’équipe à l’œuvre dans nos différents établissements. Toujours à l’affût des 

nouvelles tendances, nous trouvons notre inspiration de par le monde pour offrir à nos clients la 

meilleure expérience qui soit », indique Nathalie Blouin. Le dynamisme des employés et de la 

direction, sa créativité, la présence de valeurs de type familial et d’un département de marketing 

actif constituent autant d’atouts pour le Groupe Riôtel.

Afin d’emprunter davantage la voie du tourisme de destination, la chaîne hôtelière propose des 

chambres quatre étoiles comparables à celles des grands centres urbains. « Et pas une carte 

commentaire n’est laissée au hasard », précise Nathalie Blouin. La satisfaction de la clientèle est 

en effet au cœur des priorités du Groupe Riôtel.

La renommée du Groupe Riôtel dépasse de loin le 

Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. L’hospitalité, 

la qualité de l’accueil et des infrastructures 

hôtelières ont depuis longtemps séduit les gens 

d’affaires et les touristes de passage.

un SuccèS dû à La VISIOn 
de la direction et de l’équipe

François B. Rioux, Président, Marie-Frédérik Rioux, Conseillère au développement Groupe Bertrand Rioux, Anne Dupéré, Vice-présidente au développement 
Groupe Bertrand Rioux, Nathalie Blouin, Vice-présente et directrice générale du Groupe Riôtel
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Groupe riôtelhistoire à succès

pmistructures.com

418 723-2610
261, avenue du Havre
RIMOUSKI

R.B.Q. 2210-1489-96

Fier partenaire du Groupe Riôtel!

Ainsi, quatre hôtels et deux pavillons proposent deux types distincts 

d’hébergement, l’un avec des services complets et l’autre qui présente 

un excellent rapport qualité/prix avec un accès en quelques minutes aux 

services et espaces communs. De tels pavillons se retrouvent à Matane et 

à Percé. Le Groupe Riôtel gère près de 300 chambres et offre de l’emploi 

à près de 200 employés. 

Solidement implanté au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le Groupe 

Riôtel possède six établissements de haut standard, dont un en Floride, 

à Treisure Island, dans la baie de Tampa. Le point commun ? Tous offrent 

une vue exceptionnelle sur la mer !

LE GROupE RIôTEL 
est solidement implanté
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Groupe riôtel histoire à succès

Riôtel Matane  

Riôtel percé  

Riôtel Bonaventure  

Riôtel Floride

pavillon sur Mer - Matane  

pavillon sur la Montagne - percé  
HôTELS 
RIôTEL  

PAvILLonS 
RIôTEL

RIôTEL BonAvEnTuRE

PERCé (SuITE)RIôTEL PERCé

Crédit photo : Robert Baronet

Crédit photo : Robert BaronetPuB du RIôTEL BonAvEnTuRE
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Groupe riôtelhistoire à succès

« Nous en sommes rendus là grâce au 

travail acharné, à notre passion et à notre 

créativité. Il faut toujours travailler plus fort 

pour réussir en région. Je pense à mon père et 

à ma mère qui ont débuté seuls et qui sont à 

l’origine d’un groupe qui emploie aujourd’hui 

quelques centaines de personnes. Ça me 

remplit de fierté ! »

Conscient depuis plusieurs années de 

l’importance de la relève dans une entreprise 

familiale, François Rioux a déjà intégré sa 

fille aînée au Groupe et les deux plus jeunes 

devraient normalement suivre la même voie au 

cours des prochaines années. 

Toujours en mode acquisition, le Groupe Riôtel 

garde l’œil ouvert sur de nouvelles opportunité 

en ce sens, notamment dans la Vieille 

Capitale. « Nous demeurons très sélectifs », 

précise toutefois le président. Pour l’heure, le 

focus est mis sur la conclusion des travaux à 

Matane. À moyen terme, le projet d’un hôtel 

quatre étoiles à Rimouski occupera l’homme 

d’affaires et son équipe de direction.

François Rioux célébrera en 2015 ses 30 ans au sein du Groupe Bertrand Rioux, qui chapeaute en 

tout quatre divisions dont le Groupe Riôtel. Le président s’estime à la fois chanceux et privilégié 

d’être entouré au quotidien de gens extraordinaires.

FRançOIS RIOux paRTaGE Sa FIERTé 
d’être à la tête du groupe
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David Hébert,   
Président association Marchands de Rimouski
L’achat local, c’est avant tout encourager l’économie d’ici. 
Celle-ci permet la création d’emploi et une prospérité qui est 
avantageuse pour tous. Que ce soit par la diversité de l’offre 
ou simplement par la possibilité d’avoir plus de services, le 
consommateur en ressort automatiquement gagnant.

Suzanne Ruest
Le Château Blanc, Rimouski
L’achat local est à la base d’une économie saine d’une région. 
Nous devons être solidaires entre nous, cela améliore la qualité 
de vie de chacun; aux producteurs comme aux commerçants. 
L’achat local est un réflexe lors de chacun de mes achats. 
J’encourage la vitalité de l’économie de ma communauté et je 
profite des services à proximité.

Liliane Bussières  
Lili Bergère, Ste-angèle de Mérici
Prenons l’image d’un arbre et ses racines. Les racines étant 
la multitude des produits locaux dans toutes leurs gammes 
et leurs diversités. Plus ses racines sont fortes, plus l’arbre 
est resplendissant. En cultivant notre économie locale, nous 
encourageons la créativité, la distinction et la richesse d’une 
région. En plus c’est un effet boomerang. L’argent investi chez 
nous fructifie dans notre collectivité.

achat local : quels en sont les 
pRIncIpaux aVanTaGES, 
SELOn VOuS ?
Les campagnes d’achat local se multiplient dans nos milieux et même à plus grande échelle 

(celle des pommes qualité québec en constitue un bel exemple). quels sont selon vous les 

avantages les plus marquants dans le fait d’acheter local et régional ?
Selon Aliments du Québec, plus de 7 consommateurs sur 
10 estiment qu’il est important d’identifier les produits du 
Québec sur les lieux de vente.

Robin St-gelais  
épicerie-Boucherie R. St-gelais, Matane
Acheter local ou régional, c’est se faire du bien à soi-
même. Il est évident que d’encourager les entreprises de la 
communauté risque d’avoir des répercussions positives sur le 
milieu proprement dit. On aide les gens du milieu, les petites 
entreprises prospèrent et ces entreprises aideront à leur tour 
en consommant elles aussi localement et régionalement. Le 
plus grand avantage, à mon avis, est celui de garder des 
emplois intéressants et des conditions gagnantes pour les 
employés et les employeurs.

caRnET
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organismes à vocation économique, n’hésitez pas à nous transmettre la liste 
de vos activités : agenda@vitaliteeconomique.ca

JanVIER 2015

9 et 23
Visites-conférences du chantier de la maison écologique eRe 
grand-Métis
Information : info@creneau-ecoconstruction.com ou 
www.jardinsdemetis.com/francais/maison-ere-132-visite.php

14
Début du cours « Lancement d’une entreprise »
Service de la formation continue de la CSMM 
CFP Amqui, fin du cours le 6 mai 2015
Information : 418 629-6200, poste 2506

21
5 à 7 de la présidente Chantal Pilon
Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette
Endroit à déterminer
Information : www.ccrimouski.com

27
activité conjointe avec les Clubs entrepreneurs étudiants 
du Cégep et de l’UQaR 
Jeune Chambre de Rimouski
Heure et endroit à déterminer
Information : www.jcrimouski.com

FéVRIER 2015

4
5 à 7 arts-affaires
Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette
Endroit à déterminer
Information : www.ccrimouski.com
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actualité économique

caFé du cHâTEau à MOnT-JOLI : 
réponse au-delà des attentes

un dEMI-MILLIOn dE dOLLaRS GénéRéS 
par le Marché public de Rimouski

L’ouverture d’un café « typique d’un centre-ville » à Mont-Joli est 

accueillie au-delà des attentes par la population, estime la propriétaire 

Mélyssa Boulay. 

La production agricole locale a profité au maximum de la saison 2014 avec des recettes d’un demi-

million de dollars au Marché public de Rimouski, des chiffres qui font sourire la coordonnatrice 

de l’organisme, émilie Ringuet. 

Avant de proposer un tel service à Mont-Joli, madame Boulay, 

Montréalaise d’origine, avait tâté le terrain. « J’avais demandé aux 

professionnels du centre-ville et aux visiteurs du marché public cet 

été ce qu’ils voulaient. Et le résultat de cette enquête, c’est ce 

qu’on leur offre depuis bientôt trois mois », indique la propriétaire. 

Grande variété de cafés, thés, tisanes, haut de gamme, mais 

accessibles, ainsi que soupes et crèmes, salades, paninis, desserts,  

le tout fait maison et très frais, le menu est varié et très apprécié. 

« On s’est rendu compte que c’était un besoin dans la région. »

Mélyssa Boulay s’est associée dans cette aventure à Marie-Michèle 

Loubier, qui s’occupe de la gestion de la cuisine, et elle emploie 

maintenant six personnes. « C’est stressant de démarrer une 

entreprise dans une petite ville, c’est certain, mais jusqu’à présent, 

tout va très bien. » Le Café du Château occupe la bâtisse du Château 

Landry, qui est devenue une Maison de la culture et appartient à la 

Ville de Mont-Joli. 

Le Marché public de Rimouski a généré des ventes de plus d’un 

demi-million de dollars pendant les 21 samedis et les 8 mercredis 

soir de la saison 2014. « En proposant un lieu d’échange, le marché 

public soutient la production agricole locale, de même que les 

producteurs agricoles et les transformateurs agroalimentaires de la 

région », mentionne la coordonnatrice. 

Pour cette septième année, 38 exposants, dont huit nouveaux, ont 

offert fraîcheur, diversité, abondance et qualité à la population du 

grand Rimouski. 

Marie-Michèle Loubier, gestionnaire de la cuisine et Mélyssa Boulay, propriétaire

par Steeve drapeau

par Stéphanie Gendron
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