LAC-ETCHEMIN
Porte d'entrée de toute une région!
par David Chabot
MAGAZINE PROFIL APPALACHES - PRINTEMPS 2004
« Bienvenue dans la MRC des Etchemins », pourrez-vous lire sur une enseigne située tout près de l'entrée
de la municipalité. En effet, en empruntant la route 277 en provenance de Bellechasse, cette ville de près
de 4 000 âmes est la première à vous accueillir dans cette MRC. De plus, Lac-Etchemin est assurément
l'une des plus importantes municipalités de ce territoire grâce, entre autres, à son agglomération mais
aussi à l'impact régional de son secteur économique. Les nombreuses entreprises qui y résident
emploient plusieurs travailleurs originaires des villages environnants. Notons enfin le grand nombre de
services qui y sont basés tels que les bureaux de la MRC et la Sûreté du Québec pour ne nommer que
ceux- là.

Eco-tourisme
Au fil des ans, Lac-Etchemin a su très bien positionner ses
pions afin de devenir une destination privilégiée pour les
fervents de plein air et de loisirs extérieurs. Notons, entre
autres, le Mont Orignal qui, durant l'hiver, offre aux
passionnés de sports de glisse l'occasion de pratiquer le ski
de fond, le ski alpin, la planche à neige ou la glissade sur
tube. Durant la période estivale, il se transforme en un grand
défi pour les randonneurs pédestre en quête d'altitude.
Le Club de Golf est, quant à lui, ni plus ni moins qu'un
véritable petit bijou. Figurant parmi les plus beaux en
province, sa réputation n'est plus à faire. Des golfeurs en
provenance des 4 coins de la grande région de Québec y
accourent quotidiennement afin de se mesurer aux 18
différentes allées qui y sont aménagées.

Enfin, l’Éco-Parc des Etchemins figure lui aussi parmi les
différents attraits touristiques qui attirent chaque été un très
grand nombre de visiteurs en provenance d'un peu partout
en Chaudière-Appalaches. Sa plage aménagée, son parc de
glissades d'eau ainsi que les nombreux terrains permettant la
pratique de plusieurs sports, font du parc un lieu de rendezvous très prisé par les amoureux des petits plaisirs de l'été.
Grâce à ses différents attraits, l'industrie touristique est
devenue un secteur de l'économie à ne pas négliger.
D'ailleurs, plusieurs entrepreneurs en tirent grandement parti.
La municipalité compte un grand nombre de salles à manger
où fine cuisine et plats du terroir sont à l'honneur sans
oublier les nombreux sites d'hébergement.

Revitalisation du centre-ville
Le cœur de Lac-Etchemin est appelé à changer au cours des
prochaines années. En effet, l'image du tourisme gagnera
peu à peu le centre-ville. Les scènes où l'on voyait
régulièrement une circulation dense parsemée de véhicules
lourds sur une deuxième avenue qui ne demandait qu'un peu
de calme laissent graduellement place à la tranquillité et la
quiétude. Avec la relocalisation du marché Métro, le cœur
économique de Lac-Etchemin semble vouloir se déplacer
dans le secteur du parc industriel, à l'entrée nord de la ville.
D'autres commerces actuellement situés au centre-ville
donnent l'impression de vouloir emboîter le pas. Le Familiprix
a déjà annoncé son intention de gagner lui aussi ce nouveau

secteur d'achalandage.
Grâce à cette nouvelle dynamique, un peu plus tranquille, qui
s'installe au centre-ville, les dirigeants de la municipalité
désirent rendre ce secteur plus accueillant. Lampadaires,
bancs et autres aménagements viendront apporter une
atmosphère un peu plus campagnarde tout en mettant
l'emphase sur l'Éco-Parc des Etchemins situé à proximité.
D'ailleurs, l'administration municipale a bon espoir de voir de
nouveaux commerces, de plus petite taille et plus appropriés
au secteur, ouvrir leurs portes à cette nouvelle clientèle
appréhendée.

Population grandissante
Grâce à ces nouveaux développements et les nombreux
efforts déployés par les citoyens à rendre leur milieu de vie
plus agréable, Lac-Etchemin devient, année après année, le
choix de nombreuses familles. « On n'a jamais émis autant
de permis de construction que l'an passé», confie le maire,

Jean-Guy Breton. En 2003, près de 25 résidences neuves
ont été érigées sur le territoire de la municipalité. Le nombre
de permis émis atteint les 390 pour des constructions
totalisant plus de 8 millions de dollars.
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La Caisse populaire Desjardins du Sud de l'Etchemin Des services à la mesure de vos ambitions
C'est le 22 juillet 1912 qu'a été fondée la Caisse populaire
Desjardins de Lac-Etchemin par Alphonse Desjardins,
également fondateur du Mouvement Desjardins. Le 1er
janvier 2002, la Caisse populaire Desjardins de LacEtchemin se regroupe avec les caisses populaires
Desjardins de St-Cyprien, de Saint-Luc et de Sainte-Rosede-Watford pour former la Caisse populaire Desjardins du
Sud de l'Etchemin. L'actif consolidé des quatre caisses était
alors de 113,6 millions de dollars. Aujourd'hui, il s'élève à
140 millions de dollars et son volume d'affaires atteint 200
millions de dollars.
Cette union des forces a été bénéfique pour les membres de
la nouvelle Caisse puisqu'ils peuvent maintenant profiter d'un
nouveau service de planification financière et d'une qualité
de service de haut niveau. De plus, ce regroupement a
contribué à réduire les coûts d'opération. Dès sa première
année d'existence, la Caisse populaire Desjardins du Sud de
l'Etchemin a ristourné à ses membres près de 1 million de
dollars et injecté plus de 100 000 dollars destinés au fonds
d'aide au développement du milieu. Ce fonds d'aide permet à
la Caisse de s'impliquer financièrement dans des projets
porteurs pour la collectivité et de ce fait même, favoriser
l'entraide et la solidarité qui sont des valeurs fondamentales

Lemieux Nolet, comptables agréés

Notons que la Caisse populaire Desjardins du Sud de
l'Etchemin est sous la direction d'un conseil d'administration
composé de 12 membres dont le président est M. Harold
Gagnon. Les rôles de vice-président et de secrétaire sont
assumés respectivement par M. Émilien Quirion et Madame
Lucette Gagné. Le conseil de vérification et de déontologie,
qui comprend 5 membres, est présidé par M. Rock Lacroix
alors que M. Hervé Gagnon en est le secrétaire. Le
personnel et les dirigeants de la Caisse sont résolument
tournés vers l'avenir: Offrir un service personnalisé à la
hauteur des attentes des membres, voilà ce qui les anime.
L'excellente santé financière, des services de qualité offerts
par un personnel compétent ainsi que l'implication dans son
milieu démontrent qu'elle a su relever brillamment le défi
lancé par son fondateur et de tous ceux qui ont cru en son
avenir. Ce dernier a d'ailleurs laissé en héritage une caisse
prospère qui compte aujourd'hui 7 100 membres. Parce que
depuis ses débuts, la Caisse populaire Desjardins du Sud de
l'Etchemin a toujours mis l'argent au service des gens,
jamais le contraire.

Pour tout ce qui compte

En 1990, lorsqu'il ouvre son cabinet à Lac-Etchemin, Éric
Lachance était probablement très loin de se douter de
l'ampleur qu'allait prendre son bureau. Devant faire face à
une clientèle toujours grandissante et dispersée sur tout le
territoire de Chaudière-Appalaches et de la grande région de
Québec, il décida à l'été 2001 de s'associer à une firme
comptable de renom située à Lévis. C'est à ce moment que
le cabinet de Lac-Etchemin s'associe à la grande famille de
Lemieux Nolet, comptables agréés qui compte une centaine
d'employés répartis dans les villes de Lévis, Québec, CapSanté, Lac-Etchemin et Montmagny.

Pharmacies Sarah Lachance

chez Desjardins.

Lemieux Nolet situé à Lac-Etchemin compte une dizaine
d'employés dont 3 comptables agréés et 2 stagiaires en voie
de le devenir. Pendant la période de production des
déclarations fiscales des particuliers, la firme fait appel à 4
nouveaux employés.
Parmi les services offerts par la firme Lemieux Nolet, notons
la préparation des états financiers et des déclarations
fiscales pour les entreprises et les particuliers, la vérification
des états financiers de municipalités et d'organismes ainsi
que la gestion d'entreprises. De plus, Lemieux Nolet offre
également le service de la gestion de l'insolvabilité.

Service personnel et chaleur humaine

Ce sont quelques-uns des plus gros atouts sur lesquels la
pharmacienne, qui possède une quinzaine d'années
d'expérience, peut compter. Sa connaissance des clients et
la proximité de son service chaleureux font en sorte que la
petite pharmacie indépendante à su tailler sa place dans un
marché déjà saturé.
« Ça a été un véritable coup de dés en 1994 lorsque j'ai
décidé d'ouvrir mon commerce. Après 2 ans de travail en
Beauce, je voulais absolument revenir chez-nous. Toutefois,
à ce moment là, il y avait déjà 3 pharmacies à Lac-Etchemin

», précise madame Lachance. Son sens des affaires inné
(qui lui vient probablement de sa famille d'entrepreneurs) lui
aura permis de bâtir sa clientèle, un client à la fois, si bien
qu'en 1998 elle ouvrit une deuxième pharmacie située à StOdilon.
Aujourd'hui, les Pharmacies Sarah Lachance compte donc 2
points de services, une douzaine d'employés et 4 pharmaciennes, dont elle, qui ne comptent pas leurs heures afin de
donner le meilleur service et les importants conseils à ses
fidèles clients de ces 2 localités.
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Garage G. Lagrange Toyota

Une entreprise familiale qui vous sert depuis plus de 50 ans

En 1950, alors qu'il habitait à St-Luc, monsieur Gérard
Lagrange ouvrit son premier garage. Ce garage ferma en
1957 puisque son propriétaire décida plutôt de s'installer au
site actuel de Lac-Etchemin, situé à l'intersection de la 277 et
de la route de St-Luc. Ce garage fut démoli en 1963 pour
laisser place à un tout nouveau. En 1968, au moment où les
grosses voitures américaines à 6 et 8 cylindres connaissaient
du succès, Gérard Lagrange eu le flair de croire qu'un jour
on parlerait d'économie d'essence. Il devint alors concessionnaire Toyota en offrant aux gens de la région des
voitures asiatiques au moteur plus petit mais aussi moins
gourmand. En 1994, l'entreprise investit plus de 175 000
dollars dans l'agrandissement du garage pour atteindre une
superficie de 9000 pieds carrés. Ces travaux ont permis la
construction d'une toute nouvelle salle de montre pouvant
accueillir 5 véhicules à la fois. Encore cette année, des
travaux de rafraîchissement de l'établissement sont prévus.

Métro Alimentation Ofrigidaire

Aujourd'hui, G. Lagrange Toyota procure de l'emploi à près
d'une dizaine de personnes. Les fils de M. Lagrange ont joint
l'entreprise au fil des ans. Serge est gérant des ventes et
responsable de la gestion du garage tandis que son frère
Bruno est responsable de l'atelier mécanique.
Les personnes à la recherche d'un véhicule Toyota peuvent
bénéficier d'un choix impressionnant d'une trentaine de
véhicules stationnés en permanence dans la cour du garage;
du modèle familial à celui d'allure sportive. Comme on le dit
si bien chez les Lagrange : « Un client satisfait est un bon
gage pour l'avenir car il a de bonnes chances de revenir ».
Membre de l'équipe Toyota depuis près de 30 ans, les
professionnels du Garage G. Lagrange ne ménagent pas les
efforts pour offrir à leur clientèle un service avant et aprèsvente de première qualité.

Profession épicier; depuis plus de 75 ans

Le secteur de l'alimentation, la famille Nadeau de LacEtchemin a ça dans le sang! L'actuel propriétaire du
supermarché, situé au 1575 de la route 277, Georges
Nadeau, est le troisième de la lignée à être à la tête de ce
type d'entreprise. Il faut dire que son père, Marc Nadeau,
avait lui aussi laissé sa trace en mettant la main sur le titre
d'épicier de l'année en 1959 alors qu'il opérait ce même
commerce. Cette tradition familiale semble se perpétuer car
aujourd'hui, Georges Nadeau peut compter sur son fils
Maxime, sa sœur Claire, son neveu Larry et sa nièce MarieÈve pour l'aider au sein de l'entreprise.

produits naturels et biologiques qui s'ajoute au vaste
inventaire de produits disponibles dans les rayons. Plus de 2
ans auront été nécessaires pour compléter le projet évalué à
plus de 5,2 millions de dollars. « Notre nouvelle épicerie a
été construite conformément aux plus hautes normes de
qualités sanitaires et environnementales, nous affirme M.
Nadeau. De plus, tout est pensé à l'égard de notre clientèle,
que ce soit les jeunes familles, les personnes plus âgées ou
tout autre individu ayant des besoins particuliers ».

Nouveaux locaux

Grâce à son équipe totalisant près d'une centaine de
travailleurs, Alimentation Ofrigidaire se place parmi les
employeurs d'importance. D'ailleurs, la confiance vis-à-vis sa
région est très perceptible. Notons, entre autres, la somme
aussi importante investie dans le projet de relocalisation.
Enfin, on n'a qu'à circuler dans les rangées du marché
d'alimentation pour apercevoir de nombreux produits de
fournisseurs provenant de Bellechasse-Etchemins.

Depuis la mi-février, Alimentation Ofrigidaire peut compter
sur un nouvel établissement pour servir la population des
Etchemins. Le marché, d'une superficie de plus de 26 000
pieds carrés, offre à sa clientèle des services personnalisés
de boucherie, charcuterie et de poissonnerie, une vaste
sélection de repas préparés et une section réservée aux

Joueur important de l'économie régionale

Les Centres de Denturologie Bellavance
Situés dans différents points stratégiques de BellechasseEtchemins, les Centres de Denturologie Bellavance offrent
une panoplie de services adaptés à tous. Le service a
toujours été la clef du succès et c'est pourquoi on y offre
toute la gamme de services et les différents produits reliés à
la denturologie. L"entreprise se spécialise dans la fabrication
de prothèses dentaires complètes et partielles ainsi que des
protecteurs buccaux. Au fil des ans, les Centres de
Denturologie Bellavance ont également acquis une
expérience indéniable en matière de prothèses dentaires sur
implants. Que ce soit pour une réparation (dents ou

prothèses cassées), pour stabiliser une prothèse qui bouge,
pour ajouter une base molle lorsque le confort est de mise ou
tout simplement pour un ajustement, les professionnels des
Centres Bellavance sont là pour trouver la solution qui
s'impose.
Pour mieux vous servir, les Centres de Denturologie
Bellavance proposent 4 points de services partout dans la
région. M. Alain Bellavance, d.d., vous accueille à Ste-Claire
et St-Raphaël tandis que M. Stéphane Langlais, d.d., vous
offre ses services à Lac-Etchemin et St-Fabien.
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Bolduc, Poulin & Assodés s.e.n.c.

Une des plus importantes firmes d'arpentage au Québec

Avec ses 16 arpenteurs-géomètres, la société est issue du
regroupement de Bolduc, Jacques, Thibodeau, Royer et
Mathieu ainsi que la société Beaulieu, Rioux, Poulin, Bisson.
Détentrice de la plupart des anciens greffes d'arpenteurs des
régions de Beauce, Mégantic et Etchemins, elle en assure la
continuité depuis plus d'un siècle et demi.
Afin de développer et d'assumer le volet technologique de la
firme, Bolduc, Poulin & Associés a pu compter sur son
expertise et sa détermination pour créer Ecce Terra
arpentage-géomatique-etc.

Lehoux Sport

Des clients d'envergure
En plus des travaux reliés à l'arpentage conventionnel, la
firme réalise actuellement des travaux en rénovation
cadastrale pour le ministère des Ressources naturelles du
Québec ainsi que des travaux sur les terres du Canada
(réserves indiennes) pour Ressources naturelles Canada.
Outre le bureau de Lac-Etchemin où M. Ghislain Royer, a.g.,
a.t.c., tient son étude depuis 1977, Bolduc, Poulin & Associés
peut compter sur différents points d'affaires situés à StGeorges, Lac-Mégantic, St-Joseph et Ste-Marie.

La passion à votre service depuis plus de 15 ans

Propriété des frères Gaétan, Germain et Claude Roy, Lehoux
Sport se spécialise dans la vente et la réparation de VTT,
motoneiges et accessoires de marques Bombardier et
Kawasaki. Il offre également les mêmes services en matière
de tondeuses, scies à chaîne, débroussailleuses, souffleuses
à neige et tracteurs à gazon.
« Gaétan, c'est pas un passionné, c'est un méga passionné!
», affirme la conjointe du directeur général, Jeanne Grégoire.
Cet amour pour la motoneige et les véhicules tout-terrain
aura permis à Lehoux Sport de mettre la main, encore une
fois cette année, sur la certification « Platine » remise par
Bombardier. Cette la plus prestigieuse décoration de la part
du géant de véhicules récréatifs signifie que le détaillant
excelle en matière de service, qu'il possède l'outillage la plus
complète et adaptée aux plus récentes technologies et que

ses employés ont reçu toute la formation nécessaire pour
composer avec toutes les nouvelles composantes. D'ailleurs,
selon madame Grégoire, les mécaniciens et les commis de
Lehoux Sport reçoivent continuellement de la formation de la
part de Bombardier et de Kawasaki.

Un nom qui n'est plus à faire
Grâce à son grand choix de modèles disponibles dans sa
salle de montre, à son équipe comptant près d'une dizaine
d'employés qualifiés, à son service à la clientèle impeccable
et assurément à l'atmosphère de frénésie qui règne à
l'intérieur des murs, Lehoux Sports aura su gagner sa
clientèle auprès des amateurs de la région des Etchemins
mais aussi de Bellechasse et de la Beauce.

Le Soleil Rouge Un restaurant-bar stylé à l'ambiance unique
Installé dans une résidence datant de la fin du 19ième siècle,
l'une des plus vielles de la municipalité, le Soleil Rouge a son
cachet bien à lui. Avec son menu aux couleurs italiennes, le
restaurant aura su tirer sa réputation de son excellente pizza.
« Une des meilleures du coin », vous diront ses fidèles
clients. Avec ses spécialités du midi, il devint le lieu de
rendez-vous des gens d'affaires sur l'heure du lunch. Au
coucher du soleil, les chansonniers et la table de billard
attireront plutôt les friands d'agréables soirées. Pour
accompagner le tout, le Resto-Bar vous propose ses

Bégin Chevrolet Oldsmobile

délicieuses tables d'hôte à partir de 16h00 et ses
appétissants déjeuners tous les week-ends. Enfin, le Soleil
Rouge se veut également un endroit par excellence pour les
« partys » de bureau ou de groupe.
Propriété de M. Michel Panneton depuis 1995, le commerce
emploie une quinzaine de travailleurs. Ouvert 7 jours sur 7, il
vous offre également un service de livraison. Pendant la
chaude période estivale, il met à la disposition de ses clients
une charmante terrasse donnant vue sur le lac.

En croissance continuelle depuis pLus de 20 ans

« On n'a pas cessé d'investir depuis l'acquisition en 1982,
soutient le propriétaire, Paul Boulanger. On a amélioré la
bâtisse et même acheté les 2 voisins pour étendre notre parc
automobile ».

d'affaires annuel de 10 à 12 millions, une masse salariale de
plus de 750 000 dollars et plus d'une vingtaine d'employés,
Bégin Chevrolet Oldsmobile assure sa place parmi les
employeurs d'importance à Lac-Etchemin.

Établi depuis le début des années 50, le concessionnaire
automobile est, selon M. Boulanger, le plus ancien à se
trouver dans la municipalité. « Comme l'entreprise qui portait
le nom de « Bégin » avait déjà fait sa réputation lors de
l'achat, on a cru bon de ne pas changer l'appellation du
commerce », précise M. Boulanger. Grâce à un chiffre

Travailleurs qualifiés, équipements à la fine pointe de la
technologie et gamme de produits et services diversifiés.
Pour être mécanicien de nos jours, il ne suffit plus de savoir
manier la clé anglaise et de connaître les principes d'un
moteur et d'une transmission. Afin de pouvoir opérer les
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outils électroniques et de diagnostics informatisés, les
mécaniciens reçoivent continuellement de la formation
dispensée par General Motors.
L'entreprise possède un large inventaire de véhicules qui
répond aux besoins de chacun. Le parc automobile regroupe
près de 75 véhicules neufs sans compter la vingtaine de
voitures d'occasion. « Nos véhicules d'occasion ont tous été
soumis au programme d'inspection Optimum, affirme M.
Boulanger. Chaque véhicule est minutieusement inspecté

par nos mécaniciens qualifiés avant d'être mis en vente. Le
processus d'inspection, qui comporte plus de 150 points de
vérification, assure que le véhicule est en excellent état. Les
composants défectueux sont soit réparés, soit remplacés. »
Pour ce qui est du garage, il peut accueillir de 10 à 12
véhicules en même temps pour que soient réalisés les
travaux d'entretien, de réparation, de carrosserie et de
peinture.

Le Carrefour Jeunesse Emploi Les Etchemins

Une gamme de services gratuits et personnalisés pour

trouver sans détour
« Le CJE est un organisme sans but lucratif qui offre des
services visant à améliorer la qualité de vie des 16-35 ans et
ce, sans discrimination quant à leur statut », affirme la
directrice générale, Julie Pion. On y retrouve un service
d'aide en recherche d'emploi, d'aide en orientation et un
accès multimédia pour accompagner la recherche.
La clientèle du CJE peut y trouver de l'aide à la rédaction de
curriculum vitae, des simulations d'entrevues, des trucs pour
contacter les employeurs, de l'information sur le marché du

Bricomat inc.

travail, de l'accompagnement dans l'utilisation d'Internet ainsi
que de l'emploi à l'étranger.
Le Carrefour Jeunesse Emploi propose aussi des babillards
d'offres d'emploi disponibles dans la plupart des
municipalités de la MRC. Ces babillards sont mis à jour sur
une base régulière. Pour atteindre ses objectifs, le CJE peut
compter sur une équipe composée de 7 professionnels dont
une directrice générale, une adjointe administrative et 5
intervenantes.

Fier membre d'une des plus importantes chaînes de quincaillerie de l'est canadien

Fondé en 1977, Bricomat inc. opère depuis plus de 4 ans
sous les couleurs de la bannière BMR. On retrouve dans cet
important centre de rénovation une vaste section de
quincaillerie, un service de location d'outils et une imposante
cour à bois où sont entreposés les différents matériaux de
construction. En plus d'une équipe compétente de plus d'une
dizaine d'employés, d'un service de livraison efficace avec un
camion-girafe, d'un inventaire qui inclut les plus grandes
marques, Bricomat s'est également doté, depuis peu, d'un
nouveau service de décoration. Sa décoratrice expérimentée

peut même se déplacer chez vous si vous le désirez afin de
vous conseiller dans l'élaboration et l'agencement des
couleurs et teintes que vous choisissez. Tout cela afin de
donner un meilleur service à sa clientèle.
Ayant plus de 25 ans d'expérience, les propriétaires Claude
Morin et Yvon Fournier ont tous les atouts pour devenir le
choix des connaisseurs en matière de construction et de
rénovation. Enfin, il y aurait, aux dires des propriétaires, de
gros projets dans l'air. Affaire à suivre !

La députée de Bellechasse à l'Assemblée nationale, Dominique Vien Issue du communautaire et près de
son milieu
« La priorité, c'est le citoyen. Cette phrase revient semaine
après semaine lors de nos réunions d'équipe », confie la
députée.
Ayant œuvré pendant plus d'une dizaine d'années comme
journaliste dans le monde communautaire, Dominique Vien
connaît bien les réalités de son milieu. Selon elle, cette
expérience a été riche en enseignements. Elle y a appris
dévouement et persévérance qui lui sont des atouts forts
utiles aujourd'hui dans l'accomplissement de son mandat.
« Les gens me connaissent bien; quand j'ai un objectif à
atteindre, j'y vais jusqu'au bout. C'est probablement un
vestige de mon expérience journalistique », soutient madame
Vien.
Femme de tête, elle hérite de plusieurs fonctions au sein de
son gouvernement même si elle n'en est qu'à ses débuts en
politique. Adjointe parlementaire à la ministre de la Culture et
des Communications, Présidente déléguée de la Délégation

de l'Assemblée nationale pour les relations avec la France et
Présidente du caucus régional, pour ne nommer que ceux là,
font partie des titres qui lui permettent une certaine proximité
avec le Cabinet des ministres. « Quand j'ai un dossier à
défendre, je prends tout simplement le téléphone et rejoint
immédiatement le ministre concerné. Vous pouvez être
assuré que l'Assemblée nationale entend grandement parler
du comté de Bellechasse ».

Confiante en sa région
« Tout comme quelques autres municipalités du comté, LacEtchemin se doit d'être un pôle de développement
économique. Heureusement, on connaît présentement la fin
de la morosité qui s'était installée depuis un certain temps et
on assiste à une véritable relance. On n'a qu'à penser au
nouveau marché Métro qui a nécessité un investissement de
plus de 5,5 millions de dollars. » La députée de Bellechasse
soutient également travailler en ce sens notamment avec la
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création des Conférences régionales des Élus: « Au départ,
Lac-Etchemin ne faisait pas partie de la liste des

municipalités de centralité. Aujourd'hui, je peux vous assurer
qu'elle y figure. ».

Plomberie Marcel Jacques
Avec quelques années d'expérience dans le corps, M.
Marcel Jacques décide, en 1975, de se lancer à son propre
compte. Spécialiste de la plomberie, du chauffage et de la
ventilation, Plomberie Marcel Jacques possède aujourd'hui
une flotte de 4 véhicules pour servir la population des
Etchemins. « Avec les années, je peux vous dire qu'on en a
accumulé de l'équipement dans l'atelier », affirme le
propriétaire.

commerce fabrique lui-même ses tuyaux d'aluminium pour
l'installation de systèmes de chauffage Situé au 1333, route
277, Plomberie Marcel Jacques emploie 4 travailleurs
originaires de Lac-Etchemin et de St-Luc (Patrick Jacques,
Nicolas Jacques, Ghyslain Métivier et France Fortin). Pour ce
qui est de la clientèle, l'entreprise fait affaires avec quelques
commerces mais 80 % de ses clients proviennent du secteur
résidentiel.

D'ailleurs, il en faut de l'équipement spécialisé puisque le

Pièces d'auto G.G.M.

La force d'un réseau

Pouvant compter sur 4 points de service situés partout en
région, Pièces d'autos G.G.M. offre une vaste sélection de
pièces et accessoires pour voitures et véhicules lourds.
L'entreprise, qui fut fondée en 1985, opérait depuis ses
débuts sous les couleurs UAP. Cette bannière est
récemment devenue NAPA que l'on retrouve aujourd'hui
dans plus de 600 magasins d'un bout à l'autre du pays.
Afin de compléter sa variété de services, Pièces d'autos
G.G.M. est distributeur BOC Gaz, ce qui lui permet d'offrir
une vaste sélection de produits reliée à la soudure. Étant
distributeurs Gates hydraulique industriel, on fabrique sur
place différents types de tuyaux hydrauliques. L'entreprise
est également le point d'affaires autorisé de Sogetel Mobilité

Horto Verdi

dans la région de Lac-Etchemin pour la vente de produits de
téléphonie cellulaire. Enfin, depuis le premier mars dernier,
l'entreprise compte sur une toute nouvelle division, G.G.M.
Véhicules lourds, qui lui permet d'assurer la même qualité de
services qu'on lui connaît dans l'approvisionnement de
pièces et d'accessoires réservés aux poids lourds.
Grâce à une équipe de près d'une quarantaine d'employés
répartie dans les 4 succursales de Lac-Etchemin, Armagh,
Montmagny et la Pocatière, Pièces d'autos G.G.M., qui
possède aussi un comptoir de vente à St-Pamphile, se veut
aujourd'hui une référence en région lorsqu'il est question
d'un service à la clientèle irréprochable et d'une gamme de
produits de qualité supérieure.

L'art de cultiver

Assurément, c'est tout un art ! À compter du mois de janvier,
ne cherchez pas madame Colombe Grégoire et ses acolytes
aux pouces verts, elles sont probablement cachées entre
une rangée de petits plants de tomates et une seconde de
petites boutures qui deviendront de jolies jardinières. Ce
processus, qui débute dès le premier mois de l'année,
madame Grégoire le connaît bien puisque cela fait déjà 18
ans qu'elle, Christian St-Pierre et sa vingtaine d'employés
offrent aux gens des Etchemins et de la Beauce plus de
1100 variétés de plants de légumes, de vivaces et
d'annuelles. Pour madame Grégoire, à ces 18 ans s'ajoute
également l'expérience du temps passé avec ses parents
alors qu'ils ont été eux aussi propriétaires du commerce. En
fait, l'entreprise familiale fut, il y a près de 40 ans, la première
en région à se spécialiser dans ce type de culture.
Pour produire autant de variétés, on a besoin de beaucoup
d'espace. C'est pourquoi Horto Verdi peut compter sur une
infrastructure de serres situées à Lac-Etchemin et d'autres à
St-Georges. Celles de Lac-Etchemin abritent les plants de
légumes et les plantes annuelles. À St-Georges, on compte
plutôt sur un centre jardin à la fine pointe des nouvelles
technologies constitué de serres en verre qui abritent quant à
elles, les plantes vivaces.

Afin de proposer à sa fidèle clientèle ce que la nature a de
mieux à offrir, Horto Verdi n'utilise que des semences
finement sélectionnées. « La plupart des graines que je
choisis a été développée par des passionnés et possède leur
brevet. Je dois donc acquérir les droits pour les utiliser dans
mes serres », nous confie Colombe Grégoire.

Une passion qui se développe
Cette flamme qui anime madame Grégoire lorsqu'il est
question des nouvelles variétés qu'elle a su cultiver cette
année n'a pas toujours été aussi présente. « À notre sortie
de l'université, mon conjoint et moi avions de la difficulté à se
trouver un boulot intéressant. Nous avons donc décidé de
venir donner un coup de main à mes parents. Petit à petit,
notre intérêt s'est développé si bien que nous avons
finalement pris la relève au milieu des années 80 », affirme
madame Grégoire.

Fier partenaire du réseau vert éternel
Contrairement à ce que certains pourront croire, le monde de
l'horticulture est lui aussi en constante évolution. Depuis 3
ans, Horto Verdi est fier partenaire du réseau vert éternel qui
regroupe près de 120 centres jardins au Québec. Ce réseau
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lui permet de se tenir à l'affût des nouveautés horticoles sans
compter la force du volume d'achat dont il fait bénéficier à
ses clients dans ses 2 centres jardins.

Le Centre de Santé des Etchemins

« Ce qu'apprécie notre clientèle lorsqu'elle vient faire
provision chez nous, c'est de pouvoir avoir accès à un
produit directement à sa source. Connaissant nos plantes, il
est facile de suggérer adéquatement un choix pertinent à nos
clients. Je crois que c'est ce qu'ils aiment», soutient madame
Grégoire.

Près de 600 visages qui veillent sur votre santé

Né de la fusion en 1996 du Sanatorium Bégin, du CLSC des
Etchemins et des centres d'hébergement de soins de longue
durée, le Centre de Santé des Etchemins occupe une place
prépondérante dans l'organisation et la distribution des
services de santé et des services sociaux dans la MRC des
Etchemins et sur le plan régional.
Doté d'une urgence médicale 24/7 et d'un ensemble de
services de santé et de services sociaux, le Centre de Santé,
de par sa mission CLSC, offre des services de 1e ligne à
l'ensemble de sa population. Que ce soit à domicile ou dans
les écoles, l'établissement en lien étroit avec un ensemble de
partenaires autant de la Justice, de l'Éducation et des
organismes communautaires, offre une réponse adaptée à
l'ensemble des besoins de sa population. Ses centres
d'hébergement et de soins de longue durée offrent aux
personnes en perte d'autonomie des services complémentaires d'hébergement temporaire, de soins palliatifs ou
d'hébergement longue durée. En partenariat avec le Groupe
de médecine de famille (GMF) des Etchemins, le Centre de
Santé partage la prise en charge et le suivi des clientèles
requérant des services médicaux et collabore très
étroitement à la formation des résidents via son Unité de
médecine familiale (UMF) affiliée à l'Université Laval.
Outre ces services, le Centre de Santé assume pour la
région de Chaudière-Appalaches une mission d'hébergement
de moyen et long séjours auprès de la clientèle atteinte de

Informatique Audoir

Directement du producteur

problèmes de santé mentale. De plus, de concert avec ses
partenaires, les CLSC, les centres hospitaliers et les
organismes communautaires du milieu, l'établissement opère
une Maison de transition pour le territoire Beauce-Etchemins
à Saint-Georges de Beauce. Enfin, il assume la gestion du
programme des ressources de type familial (RTF) pour la
région Chaudière-Appalaches. Ce programme offre des
ressources de type familial (familles d'accueil) à un ensemble
de clientèles adultes et personnes âgées ayant des besoins
d'hébergement, de support et de traitement dans un milieu
substitut.
Afin de mener à bien tous ces mandats, le Centre de Santé
des Etchemins gère une enveloppe budgétaire annuelle de
plus de 30 millions de dollars et compte sur un effectif d'audelà de 550 employés occupant différents types d'emploi.
Avec son siège social à Lac-Etchemin et deux points de
service CLSC et Centre d'hébergement de soins de longue
durée à St-Prosper, nos professionnels peuvent compter sur
un appui de près de 215 lits autant pour les adultes avec
problèmes d'handicaps physiques ou avec problématiques
de santé mentale que pour des personnes âgées en perte
d'autonomie avancée. Grâce à la collaboration de la
Fondation Sanatorium Bégin, le Centre met à la disposition
de la population de son territoire trois (3) lits de soins
palliatifs avec un personnel ayant développé une expertise et
une approche des plus humaines.

Plus d'une quinzaine d'années d'expérience à votre service

Lorsqu'il a acquis le commerce en 1997, Gaston Laroche
travaillait déjà depuis près de 5 ans dans l'entreprise qu'on
appelait alors Les Entreprises Audoir.
Desservant aujourd'hui la municipalité de Lac-Etchemin mais
aussi un grand nombre de clients dans toute la MRC,
Informatique Audoir a peaufiné sa gamme de produits.
On n'y retrouve plus seulement que des ordinateurs;
l'entreprise se spécialise également dans la bureautique et la
papeterie, sans oublier l'ajout récent de matériel électronique
dont des téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD et
autres. « C'est pas compliqué, tout ce que vous retrouvez
chez Radio-Shack, vous pouvez vous le procurer chez nous.
Si on ne l'a pas en magasin, on commande et ça arrive le
lendemain », révèle M. Laroche.
Depuis juillet 2000, l'entreprise gagne aussi du terrain en
Beauce, son point de service situé à St-Georges offre la
même expertise.

Pour ce qui est du domaine informatique qui a fait sa
réputation, Informatique Audoir inc. propose un service
personnalisé adapté selon les besoins de sa clientèle, de la
vente jusqu'à la réparation. « On évalue les besoins de
chaque client afin de bien les conseiller dans l'achat de ce
qu'ils ont véritablement besoin. Au début, certains d'entres
eux vont même opter pour de l'usagé avant de foncer,
quelque temps plus tard, vers quelque chose de plus
performant. »
Informatique Audoir puise majoritairement ses revenus dans
la vente aux particuliers mais fait aussi affaires avec
plusieurs entreprises de la région. Sa gamme de services
passe du service à domicile au soutien téléphonique,
l'installation, la réparation, la configuration et la réseautique.
Toutefois, ses profits sont tirés à 90 % de la vente.
Pour assurer la satisfaction de sa clientèle grandissante,
l'entreprise compte sur 3 travailleurs détenteurs d'un diplôme
en soutien informatique.
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Enfin, Informatique Audoir inc. complète son éventail de
produits en étant détaillant Bell Mobilité et Star Choice dont il

assure évidemment le service d'installation.

Carsona La Pralinière L'art d'innover
Devenu un joueur d'importance dans le monde des cartes de
souhaits et du chocolat belge, Carsona La Pralinière effectue
la totalité de ses opérations à partir de son établissement de
la route 277 acquis en 2000. L'entreprise, qui emploie plus
de 25 travailleurs et qui génère des ventes annuelles de plus
de 1,5 millions de dollars, travaille à réinventer la carte pour
en faire beaucoup plus qu'une porteuse de bons souhaits.
Elle veut en faire un cadeau en soi.
« Avec la venue d'Internet et de ses cartes virtuelles, on s'est
vraiment demandé ce qu'allait devenir la carte
conventionnelle. Il fallait trouver un petit quelque chose de
plus », confie le président de l'entreprise, Daniel Gagnon.
Avec le souci d'améliorer son produit et d'utiliser au
maximum son réseau de distribution, M. Gagnon fait
l'acquisition de la chocolaterie La Pralinière et décide de
joindre un morceau de chocolat à ses cartes. « Pour la
plupart des occasions, le chocolat se marie à merveille avec
une carte de souhait. On n'a qu'à penser à la St-Valentin ou

Le CLD des Etchemins

à Pâques », soutient-il.
Aujourd'hui, la variété de cartes pour toute occasion de
Carsona et le chocolat belge La Pralinière sont distribués à
travers le Québec, le nord de l'Ontario, le NouveauBrunswick et l'Ouest canadien. Que ce soit par un morceau
de chocolat, par un petit objet ou à partir d'une œuvre d'un
artiste québécois, les cartes Carsona se distinguent de la
concurrence. « On a décidé d'opter pour la carte haut de
gamme et notre choix s'est révélé être une sage décision »,
affirme M. Gagnon.
En plus de tous les produits, cartes et papeterie fabriqués sur
place, vous retrouverez au comptoir-service de l'entreprise
une agréable boutique cadeaux, des pâtisseries françaises,
des produits du terroir avec produits alimentaires régionaux
et, bien sûr, un impressionnant choix de chocolats belges qui
s'adapte à toute occasion, fraîchement sorti des moules de
La Pralinière.

Un outil clé des développements local et régional

Que ce soit par l'entremise de ses différents fonds d'aide ou
de son soutien technique, le Centre local de développement
des Etchemins épaule de nombreuses entreprises dans leurs
projets de démarrage et d’expansion.
« C'est la porte d'entrée dans le monde de l'entreprenariat »,
soutient le directeur général, Éric Lavoie. Pouvant compter
sur une dizaine d'employés à temps plein, le Centre local de
développement des Etchemins est un organisme à but non
lucratif géré par des gens du milieu.
Son équipe de professionnels s'emploie à offrir à la
population différents services qui visent à favoriser les
développements économique, social et culturel dans la MRC.
Déjà, plusieurs entreprises ou organismes ont su bénéficier
des différents fonds, tels que le Fonds local
d'investissements, qui aide les entreprises en démarrage ou
en expansion, le Fonds d'économie sociale, qui profite aux
organismes à but non-lucratif ou aux coopératives, le Fonds
Jeunes promoteurs, qui vise à aider les jeunes à créer une
première entreprise en leur offrant des supports technique et
financier.
Enfin, la Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi, la SOLIDE, est une corporation à but

non lucratif qui poursuit d'abord et avant tout l'objectif de
créer et maintenir des emplois sur le territoire.
Selon Éric Lavoie, si l'entreprise nécessite une aide que ne
peut lui apporter le CLD parce qu'elle ne répond pas aux
différents critères imposés par ces programmes d'aide, les
agents du CLD pourront tout de même la référer grâce à leur
important réseau de contacts et leur grande connaissance
des appareils gouvernementaux provincial et fédéral.
«On oriente nos actions selon nos grands axes de
développement, soutient M. Lavoie. Les soucis de l'industrie
aéronautique nous importent très peu. Parmi les grands axes
prioritaires chez nous, on retrouve plutôt le tourisme,
l'agriculture, l'acériculture, les boisés et les métaux».
D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que des organismes tels
que l'Éco-Parc des Etchemins, la Résidence Le Tremplin,
Radio-Bellechasse et la Coopérative de services à domicile
ainsi que des entreprises comme Carsona, le Maître de
l'Illustration, Yoma, le Manoir Lac-Etchemin, Méritotel et
Détour en France, pour ne nommer que ceux là, ont pu
compter sur de l'accompagnement professionnel ou du
financement au cours des dernières années.
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Station de ski Mont Orignal Les plaisirs de l'hiver
La légende veut qu'un orignal soit décédé après être tombé
du sommet de la montagne. Pour lui rendre hommage, on
baptisa le mont en son honneur.
Aujourd'hui, le Mont Orignal de Lac-Etchemin est l'hôte
d'histoires beaucoup plus joyeuses. Le site est devenu
l'endroit par excellence où se donnent rendez-vous les
familles désirant tirer profit au maximum de notre réalité
climatique. Avec ses 22 pistes de ski alpin, ses 6 sentiers de
ski de fond, son parc à planches, ses 4 remontées (1
sextuple, 1 télésiège double, un pauma et un fil-neige) et ses
2 glissades sur tubes, le centre a assurément su tailler sa
place parmi les fiertés etcheminoises.
Afin d'exploiter au maximum les ressources et l'expertise de
ce domaine en région, Le Mont Orignal et la Station

Les Maisons funéraires Roland Couture et Fils
C'est suite au décès subit de sa sœur au début des années
50 que M. Roland Couture acquis la conviction que les
personnes qui nous sont chères méritent d'être traitées avec
la plus grande dignité. Celui-ci entreprend dès lors d'offrir luimême les services funéraires aux gens sa région. C'est dans
cette tradition de respect que Réjean Couture prit la relève
de son père en 1982 pour continuer d'offrir ces mêmes
services de qualité qui ont fait la réputation de l'entreprise.
Grâce à la prospérité qu'elle connaît, l'entreprise dessert
aujourd'hui une clientèle qui s'étend sur tout le territoire du

Les Ateliers du Lac

touristique La Crapaudière de St-Malachie ont fusionné leurs
avoirs il y a de cela déjà 3 ans. Les 2 stations comptent
aujourd'hui plus de 190 travailleurs et 55 bénévoles qui
assurent la sécurité dans les pistes. Les billets journaliers et
de saison étant interchangeables, les clients peuvent profiter
de 44 pistes en tout.
En plus d'attirer les nombreux skieurs et planchistes de la
région et d'ailleurs, la station du Mont Orignal met également
à la disposition de la population ses salles de réception et
son service de banquet. L'endroit devient le site privilégié
pour la tenue d'activités telles que les conférences, congrès,
mariages ou pour recevoir tout simplement les fêtes de
famille.

Plus de 50 années au service des gens de chez nous
sud des comtés de Bellechasse, Montmagny et Beauce. Son
équipe de 7 employés, dont quelques-uns possèdent plus de
15 années d'expérience, voire même plus de 30 années
dans le cas de son propriétaire, lui permet d'offrir un service
personnalisé de premier ordre. « Aujourd'hui, plus de la
moitié de la clientèle de nos Maisons funéraires a opté pour
les pré-arrangements et ce rythme tend à s'accroître car les
personnes qui ont vécu un deuil reconnaissent que planifier
ses funérailles est un cadeau que l'on fait à ceux que l'on
aime », affirme Réjean Couture.

Centre d'intégration socioprofessionnelle du Centre de Santé des Etchemins

Le Centre œuvre à l'intégration sociale, communautaire et
professionnelle des personnes vivant des problèmes de
santé mentale et/ou d'adaptation psychosociale. Les Ateliers
du Lac utilisent différents médiums de travail pour
développer les habiletés et les compétences de la clientèle
afin qu'elle soit en mesure d'assumer les obligations de leur
vie quotidienne professionnelle.
Les activités se réalisent dans les locaux de l'atelier et dans
la communauté grâce à la collaboration de plusieurs
entreprises et organismes du milieu. L'actualisation et
l'encadrement des personnes sont assurés en partenariat
par des éducateurs spécialisés et des moniteurs en

réadaptation. De plus, les activités de formation et de
perfectionnement en fonction des besoins identifiés chez les
personnes sont offertes par la Commission scolaire BeauceEtchemins.
Pour assurer son mandat et atteindre ses objectifs, Les
Ateliers du Lac peuvent compter sur plusieurs partenaires : le
Centre local d'emploi de Lac-Etchemin, le Centre de
réadaptation en Déficience intellectuelle, la Commission
scolaire Beauce-Etchemins, le groupe d'entraide L'Éveil, le
Service de Développement et de Maintien en Emploi et le
Centre de Santé des Etchemins.
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Garage B. Dupont

Encore une fois gagnant!

Pour son année 2003, le Garage B. Dupont Auto inc. de LacEtchemin s'est vu décerner le prix d'excellence « Triple
Couronne du président ».
Le programme «Triple Couronne du président» est le plus
prestigieux des programmes de reconnaissance de la
General Motors. Ce programme offre des récompenses aux
100 meilleurs concessionnaires de la GM au Canada, et
reconnaît leurs efforts depuis 25 ans déjà. Les prix de la
«Triple Couronne du président» sont attribués en fonction du
rendement de l'établissement dans les domaines des ventes

L'Auberge Les Etchemins

Le chemin qui mène au succès demande une direction
enthousiaste, un plan gagnant et un bon travail d'équipe.
Monsieur Serge Dupont affirme que chaque membre de son
personnel a joué un rôle essentiel au succès global de son
entreprise, et c'est grâce à son équipe gagnante et
professionnelle que le Garage B. Dupont Auto se mérite
cette distinction pour la 13e fois. Félicitations à toute l'équipe!

Un coin de paradis isolé situé tout près de chez vous

En bordure de la route 277, l'Auberge Les Etchemins vous
accueille dans un site enchanteur débordant de chaleur. De
style champêtre, la grande maison blanche aux 3 pignons
rouges a été érigée au début des années 50. L'endroit vous
offre une fine cuisine régionale où les produits du terroir sont
à l'honneur. La table d'hôte de 5 ou 7 services est
accompagnée d'une carte des vins bien choisis à des prix
forts raisonnables.
Les amoureux, amis, familles ou collègues qui veulent
pousser leur soirée un peu plus loin peuvent traverser au
petit bar qui accueille une vingtaine de personnes. Cette
section de l'auberge peut d'ailleurs facilement se transformer
en salle de conférence ou en un petit salon privé. Enfin, pour
ceux qui désirent allonger le plaisir très hospitalier de
l'endroit, 14 chambres, toutes différentes les unes des
autres, sont offertes à la clientèle.
L'Auberge Les Etchemins est administrée depuis juillet
dernier par son propriétaire, Jean-Marie Larivière, et sa

Sogetel

de véhicules neufs, de la satisfaction de la clientèle et de la
rentabilité.

conjointe, Lisette Leblanc, qui agit à titre de directrice de
l'établissement. Le couple multiplie d'ailleurs ses atouts
puisque M. Larivière cuisine lui-même les plats copieux
servis à la salle à manger tandis que madame Leblanc,
décoratrice hors pair, compte plusieurs années d'expérience
en matière d'hôtellerie.
En plus des nombreux services offerts à une clientèle qui se
déplace d'aussi loin que de l'Ontario et des États-Unis pour
venir visiter et jouir de l'endroit, l'Auberge Les Etchemins
propose également aux gens de la région différentes
formations en matière d'hôtellerie. « Comme j'ai été
enseignante dans ce domaine pendant plusieurs années, je
profite maintenant de l'opportunité que m'offre l'auberge pour
transmettre cette passion aux personnes qui le désirent »,
nous confie madame Leblanc. La liste complète des cours
offerts ainsi que les nombreux services proposés à l'Auberge
sont disponibles sur le site Internet de l'établissement au
http://www.aubergeetchemin.qc.ca.

Une entreprise aux dimensions humaines, solide derrière un réseau de près de 700 kilomètres de fibres optiques

« Les clients de Sogetel peuvent bénéficier d'une même
qualité de service que s'ils faisaient affaires avec une
multinationale, affirme la directrice des communications et du
marketing, Renée-Claude Boisvert. La grande différence,
c'est que lorsqu'on appelle chez nous, le temps d'attente est
très limité et on ne doit pas composer avec un système de
boîte vocale compliqué avant de pouvoir parler à un préposé
». L'entreprise, dont l'acronyme signifie Société générale de
télécommunication, compte plus de 100 ans d'existence. Son
territoire d'exploitation est situé à Nicolet, dans la région des
Etchemins et en Beauce. En 1987, Sogetel entreprend de
numériser ses différents centraux téléphoniques pour ensuite
lancer son réseau de fibres optiques à partir des installations
du Lac-Etchemin. Ce réseau s'étendra graduellement à
travers la région pour passer par Québec, par Trois-Rivières
et se rendre jusqu'à Montréal. Cette technologie lui a permis
entre autres d'offrir les services de gestion des appels
(afficheur, boîte vocale, etc.) et les connexions Internet
Haute Vitesse.

En 1994, Sogetel Mobilité est lancé et deux ans plus tard,
quatre sites d'antenne transmettent les communications
cellulaires à Lac-Etchemin, Sainte-Justine, Beauceville et
Nicolet. En 1996, un cinquième site est installé à NotreDame-du-Bon-Conseil et enfin, en 1999, on assiste à la mise
en service d'un sixième site d'antenne à Saint-Zacharie qui
porte à près de 6 millions de dollars les immobilisations du
fournisseur de communications sans fil. Tout près de 4800
lignes cellulaires sont desservies par Sogetel Mobilité.
Pendant ce temps, grâce à son réseau de fibres optiques
fraîchement mis en place, l'entreprise lance en 1988 les
connexions Internet Galilée dans les régions des Etchemins
et de la Beauce. Elle offre la connexion régulière par modem
56 K puis, graduellement, la connexion haute vitesse dans la
plupart des régions.
Actuellement, Sogetel emploie près de 70 personnes dont
près de la moitié sont en poste à Lac-Etchemin et à
Beauceville. Les immobilisations de Sogetel dépassent les
40,5 millions de dollars.
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Notaires Labonté, Nadeau, Pouliot et Associés Une étude de plus de 75 ans d'expérience
Née de la fusion en septembre 1999 du bureau de maîtres
Nadeau, Pouliot et Tremblay situé à St-Justine avec celui de
Me Labonté basé à Lac-Etchemin, la firme Labonté, Nadeau,
Pouliot et Associés compte aujourd'hui sur ses 2 points de
services pour accueillir sa clientèle qui provient majoritairement de la MRC des Etchemins et des environs. Dans
la continuité de la tradition d'excellence développée par leurs
prédécesseurs J.-E. Langlois, G.-O. Langlois qui ont œuvré
au sein de la population de Bellechasse et des Etchemins
depuis 1913, la firme Labonté, Nadeau, Pouliot et Associés
offre des services juridiques professionnels tels que le droit
corporatif et commercial, le droit successoral, la médiation
familiale, la médiation en matière civile et commerciale, le
droit immobilier, la rédaction de testament et mandat
d'inaptitude, l'homologation des mandats et ouverture des
régimes de protection. L’équipe des notaires est entourée de
7 collaboratrices compétentes.
La firme fait partie intégrante du réputé réseau PME-INTER

Détour en France

NOTAIRES. Présent dans toutes les régions de Québec, ce
dernier est le plus important regroupement de notaires en
province. Il regroupe une quarantaine d'études et près de
200 notaires. « C'est un réseau solide, soutient Me Nadeau.
De plus, le réseau assure la formation de ses membres par
le biais de séances ou de congrès. » Les notaires de
Labonté, Nadeau, Pouliot et Associés sont, de par leur
profession, des gens très occupés. Ça ne leur empêche
toutefois pas d'avoir une grande confiance en leur milieu au
point de lui apporter leur implication personnelle. Par leur
présence sur différents conseils d'administration d'organismes ou institutions communautaires, chaque notaire de
l'entreprise apporte sa contribution à la communauté.
En terminant, afin d'apporter quelques conseils sur différents
sujets à matière juridique, Labonté, Nadeau, Pouliot et
Associés met à la disposition de la population quelques
chroniques qui sont disponibles sur son site Internet.
http://www.notaires-etchemins.com

Les produits du terroir aux parfums du vieux pays

Grâce à une douzaine de différents produits distribués dans
plus de 25 points de vente, le fabricant de produits
artisanaux est déjà bien en selle après 3 ans et demi
d'existence.
Installé à Lac-Etchemin depuis 2000, le couple se lance donc
en affaires et démarre sa petite entreprise qui se spécialise
rapidement dans la fabrication de terrines et de plats cuisinés
« Gourmet ». Selon M. Droin, la qualité de la viande utilisée
fait partie du secret de la fabrication. « On ne prend que la
meilleure partie de l'animal, pas question de faire de
compromis. Nous travaillons principalement avec des
producteurs-éleveurs de la région. »

Garage Doric Nadeau

Avec une croissance annuelle de 30 à 35 % de sa
production, Détour en France explore continuellement les
nouveaux marchés de distribution. D'ailleurs, les dirigeants
sont toujours à l'affût de relations d'affaires pouvant leur
permettre de développer leur réseau qui compte jusqu'à
présent surtout des épiceries fines, des fromageries, des
boucheries et des supermarchés qui possèdent une section
dédiée aux produits du terroir.
En plus de sa boutique et de ses nombreux points de vente,
de son service de traiteur et de sa salle à manger, Détour en
France continue son expansion en désirant s'attaquer sous
peu au marché montréalais.

Une réputation bâtie sur la confiance de sa clientèle

M. Doric Nadeau était déjà un mécanicien de longue date
lorsqu'il entreprit d'ouvrir son propre garage il y a déjà plus
d'une dizaine d'années. Depuis, la confiance qu'il inspire
grâce à son service de qualité et à l'honnêteté dont il fait
preuve lui a permis de se forger, au fil des ans, une
réputation sans reproche.
Grâce à l'appui de sa conjointe, Francine Leclerc, ainsi que
ses 2 autres employés, dont son fils, M. Nadeau offre un
service de mécanique générale bâti sur les plus récentes
nouveautés afin de suivre le courant technologique qui
domine dans le monde automobile. « On a fait récemment

l'acquisition d'un appareil électronique Genesis qui, une fois
branché dans le véhicule, fait une lecture de toutes les
sondes (sensors). Grâce à cet équipement, on peut avoir un
diagnostic plus complet de l'état du véhicule et ce, peu
importe la marque », nous révèle madame Leclerc.
Que ce soit pour une réparation mineure, un changement
d'huile, un conseil ou des travaux majeurs, grâce à ses
nombreuses années d'excellents services auprès de la
population etcheminoise, le Garage Doric Nadeau s'avère
assurément un choix judicieux.

11/13

La Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins Pour se faciliter la vie
Implantée dans les Etchemins depuis bientôt 5 ans, la
coopérative est une entreprise d'économie sociale qui offre
une gamme de services à domicile tels que l'entretien
ménager, la lessive, le repassage, le grand ménage, la
préparation des repas, les emplettes, l'entretien extérieur,
des menus travaux et de l'assistance à la personne.
Ces services de qualité sont offerts à la population en
général et non seulement aux personnes en perte
d'autonomie. Comme la coopérative est accréditée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux, il est possible
pour les clients de la coopérative de bénéficier d'un
programme d'aide financière administré par la régie de

l'assurance-maladie du Québec.
Grâce à plus de 70 employés l'entreprise offre un service de
qualité dans le respect du milieu de vie de sa clientèle. Plus
de 350 clients répartis sur tout le territoire de la MRC des
Etchemins font d'ailleurs appel à ses services annuellement.
Il est possible de devenir membre de la coopérative en
devenant soit un utilisateur de services, un travailleur ou un
membre de soutien. Pour se joindre aux 570 autres
membres, il suffit de compléter un formulaire d'admission qui
est disponible au bureau de la coopérative et d'acquérir ses
parts de qualification. Les membres peuvent d'ailleurs
bénéficier de tarif horaire réduit.

Radio-Bellechasse CFIN fm 100,5 et 103,9 Une radio vivante qui se démarque!
En ondes depuis le 27 mars 1992, CFIN a été développé
dans l'optique de fournir aux communautés un levier de
développement économique et social supplémentaire. Par sa
mission d'informer la population sur l'actualité locale et
régionale, de développer un sentiment d'appartenance à la
région, d'alimenter et de proposer des débats sur les enjeux
régionaux, de faire la promotion de notre ruralité et de
favoriser la promotion de la culture, CFIN est un outil hors
pair que s'accaparent et que doivent s'accaparer les gens de
Bellechasse-Etchemins.

Forte et droite dans un milieu où la compétition est
féroce
« Même si son marché est pénétré par les grandes stations
de Québec et les stations privés de la Beauce, CFIN
demeure numéro 1 chez elle avec une cote d'écoute qui
surpasse les 40 000 auditeurs, soutient la directrice adjointe
à la programmation, Isabelle Giasson. Ce succès, on le doit
aux gens de la région qui écoutent CFIN et aux commerçants
de notre milieu qui nous font confiance dans la gestion de
leur budget publicitaire ». Ce succès bien mérité amène à de
nouveaux horizons de développement. Un projet de studio
satellite situé à St-Raphaël est présentement sur la table de

Construction Marc Rancourt

travail et une nouvelle fréquence pourrait aussi être
disponible dès l'automne pour améliorer la réception des
auditeurs situés sur le littoral bellechassois et dans les
secteurs de St-Anselme et St-Malachie. Par ailleurs, la
station a procédé à des investissements majeurs au cours de
la dernière année afin d'informatiser ses opérations de
production et de mise en ondes.

Une programmation aux couleurs de notre région
« Que ce soit dans l'une ou l'autre des émissions proposées
par CFIN, les gens de Bellechasse-Etchemins sont assurés
d'entendre parler d'eux. On en fait notre priorité », affirme
madame Giasson. L'émission « Au Sud des Ponts », diffusée
de 6h à 9h, se donne d'ailleurs comme objectif de réveiller
les gens de la région avec le sourire mais surtout en donnant
l'information qui préoccupe tout en créant des débats sur les
sujets de l'heure. En cours d'avant-midi, «Par tous les
temps» nous parle de culture et se veut du même coup le
reflet de la vie mouvementée dans Bellechasse-Etchemins.
Enfin, le retour à la maison se fait au son de l'émission «Du
Fleuve aux frontières» avec Roch Bernier. L'animateur
engagé traite l'actualité sans se gêner pour livrer son opinion
que tous s'empressent d'écouter jour après jour.

Une réputation qui n'est plus à faire

Que ce soit pour des travaux de construction ou de
rénovation dans les domaines résidentiel, commercial ou
agricole, Construction Marc Rancourt s'avère être le choix
par excellence afin de s'assurer d'un travail propre, fiable et
bien fait. L'entrepreneur général qui à ses débuts ne comptait
qu'un seul employé possède, huit ans plus tard, 2 grosses
remorques équipées de l'outillage le plus complet, opérées
par une équipe de 7 travailleurs expérimentés et certifiés.
D'ailleurs, des instituts de renom en matière d'assurances
font notamment affaires avec lui lors d'évaluation et de
construction après sinistre. L'entreprise possède également

un vaste édifice où loge l'équipement en plus de permettre
l'entreposage d'effets personnels des clients lors de travaux
de rénovation. Enfin, ce grand espace lui permet aussi de
bénéficier des prix de l'achat en gros qu'il fait ensuite profiter
à sa clientèle.
Pour réaliser ses différents travaux, Construction Marc
Rancourt accorde toute sa confiance aux fournisseurs de la
région. « C'est une roue qui tourne, affirme M. Rancourt. Si
on veut que les gens nous fassent confiance, il faut nous
aussi faire confiance à notre milieu. »
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Signé Natacha

Spécialiste du déguisement

Au cours des quinze dernières années, laissez-moi vous dire
que Chantal Cloutier en a fabriqué des costumes. Si bien
qu'aujourd'hui, la diplômée en technique du vêtement en
compte plus de 600 en inventaire. Devenu une référence
lorsqu'il est question de soirée un peu particulière, Signé
Natacha offre aux enfants, adolescents et adultes la
possibilité de se démarquer grâce à un vaste choix de
costumes de toute sorte, tous plus réalistes ou extravagants

les uns que les autres. Évidemment, lorsqu'on parle costume
et déguisement, il est difficile de ne pas penser à
l'Halloween. Lors de cette occasion, Signé Natacha devient
l'endroit par excellence avec des heures d'ouvertures
allongées et l'ajout d'un service de maquillage offert par de
véritables professionnels qui proposent aussi le service de
pose de prothèses telles que nez, éclat de vitre, sang et
autres.

Merci à tous les gens d'affaires de Lac-Etchemin
qui ont bien voulu participer au reportage de leur municipalité
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