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ÉDITORIAL

POUR FAIRE  
ROULER L’ÉCONOMIE

B ien qu’elles soient près des grands centres urbains, les MRC de Joliette 
et de D’Autray n’ont rien d’un territoire « dortoir ». Au contraire, ici, le 
marché de l’emploi est particulièrement dynamique.

Grâce aux différents secteurs économiques qui nous distinguent, pensons 
notamment à la santé et au secteur manufacturier, il y a effectivement sur notre 
territoire des emplois de qualité. Et qui dit emplois de qualité, dit aussi bon 
salaire et de l’argent à dépenser. 

C’est une roue qui tourne : nous avons de bons emplois, nous dépensons dans 
des commerces de proximité, nous faisons rouler l’économie, il y a encore de 
bons emplois disponibles. Ainsi va la vie, par chez nous. 

Ce dynamisme économique crée une synergie qui favorise l’essor d’entre-
prises en tous genres, dont des commerces indépendants et des restaurants. 
Pas besoin d’aller à Montréal pour bien manger. Joliette, Lavaltrie, Berthier et 
plusieurs autres petites municipalités regorgent de bonnes tables. Et, souvent, 
ces restos s’approvisionnent chez des producteurs et transformateurs locaux. 
C’est gagnant-gagnant. 

Dans ce numéro du Point inc., vous rencontrerez entre autres des restaurateurs 
qui, malgré les nombreux défis de la restauration, tirent leur épingle du jeu. 
Gageons que c’est en partie grâce à la vitalité économique de notre territoire. 

Bonne lecture! 

 Service d’aide à l’établissement
 Accueil et accompagnement dans le nouveau milieu de vie
 Aide à l’intégration durable des travailleurs étrangers
  En lien étroit avec les organismes en régionalisation de Montréal 

pour attirer les travailleurs qualifi és

Tous les services sont offerts selon une approche personnalisée 
basée sur vos besoins et ceux de vos employés. Plus de 300 entreprises 

ont fait appel aux 
services de Contact

Contactjoliette.com

Des solutions pour l’accueil et
l’intégration de travailleurs qualifi és!

notairesjoliette.com
435, boul. Sainte-Anne, bureau 206, Joliette (Québec)  J6E 5A1   

  450 759-1252    mmasse@notarius.net

>  Droit des entreprises  >  Droit agricole  >  Droit immobilier  >  Droit des personnes

JURISTES DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES

Me Mario Masse 
NOTAIRE
D.E.S.S. Droit Commercial

Me Amélie Crevier 
NOTAIRE

Me Virginie Ducharme
NOTAIRE

France Laverdure
TECHNICIENNE

Marco Lalancette 
Direction artistique et gestion de projets, 

Rodéo Créatif
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DOSSIER 

LES DÉFIS DE  
LA RESTAURATION
Des heures de fou,  
des marges de profit peu élevées,  
la taille du marché plutôt restreinte  
et un manque de main-d’œuvre… 

Pas facile de se lancer dans l’aventure de la 
restauration. Encore moins en région. Les 
restaurateurs lanaudois ne manquent toutefois 
pas de créativité pour se démarquer et réussir.
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DOSSIER | LES DÉFIS DE LA RESTAURATION

ÊTRE RESTAURATEUR :  
TOUT UN DÉFI
Étienne Dupuis

La passion du métier, un don pour le calcul et une 
grande créativité sont des atouts indispensables 
pour survivre en restauration en 2019.

J uillet 2019. Pendant que les curieux dégustent leur 
plat dans la salle à manger du nouveau restaurant 
de quartier Simone à Joliette, ça s’active dans la 

cuisine. Debout entre les différentes stations, le chef et 
copropriétaire, Guillaume Plouffe, ajuste l’assaisonne-
ment d’un plat, prodigue un conseil à un de ses cuisi-
niers et pose une question à une de ses serveuses. Après 
avoir travaillé comme chef dans différents restaurants  
et géré des cuisines pendant plusieurs années, ce chef 
passionné se sentait prêt à faire face aux défis et à ouvrir 
son propre établissement. 

« Pour se lancer en 2019, il faut être passionné, 
c’est certain, mais il faut aussi savoir compter, 
indique d’emblée celui qui s’est associé à sa sœur, 
Audrey Plouffe, dans l’aventure du Simone. Je 
calcule et recalcule tout le temps nos pourcentages 
de profit. »

À l’Association Restauration Québec, on abonde dans le 
même sens. « Les coûts d’exploitation ont grimpé en flèche 
lors des dernières années, il faut savoir bien compter pour 
être rentable », mentionne le responsable communication 
et affaires publiques à l’Association Restauration Québec 
(ARQ), Martin Vézina. Selon lui, les propriétaires de restau-
rants les plus habiles réussissent à se dégager une marge 
de profits de 4 %. « Il y a loin de la coupe aux lèvres », 
affirme M. Vézina.

En plus de constamment chercher des moyens pour diminuer 
leurs coûts de production, les restaurateurs font face à une 
grave pénurie de main-d’œuvre. « Trouver du personnel 
compétent, c’est l’enjeu du siècle en restauration, selon 
Martin Vézina. La concurrence avec les autres industries 
est féroce. Les jeunes travailleurs se trouvent des horaires 
et des salaires plus intéressants que ceux qu’on retrouve 
dans les restaurants. »

Guillaume Plouffe le confirme, c’est extrêmement difficile 
de trouver du personnel qualifié. C’est en ayant notamment 
ce défi en tête que sa sœur et lui ont élaboré le concept 
de leur établissement. « On s’inscrit dans la vague des 
nouveaux restos plus petits qui offrent des produits locaux 
de qualité, soutient le chef propriétaire du Simone. Nous 
avons de la place pour accueillir 24 personnes seulement. » 

En ayant une petite salle à manger, Guillaume Plouffe peut 
se permettre d’être le seul chef cuisinier de son restau-
rant et de prendre le temps de bien former ses employés.  
« Je veux garder mon équipe longtemps, souligne-t-il. Ça 
veut dire faire évoluer les cuisiniers qui travaillent avec moi  
et faire suivre des cours de sommellerie à mes serveurs, 
par exemple. »

CHEFS ET CUISINIERS RECHERCHÉS
Le manque de personnel qualifié frappe également de plein 
fouet Le Décante à Lavaltrie. Le restaurant « bistronomique » 
qui comprend une salle à manger, une terrasse et une salle 
privée pouvant accueillir 200 personnes au total peine à 
combler ses besoins en personnel de cuisine.

« Des cuisiniers formés prêts à venir travailler dans un restau-
rant, ça n’existe pas dans Lanaudière », note la propriétaire 
du Décante, Chantal De Sousa. L’entrepreneuse a récem-
ment communiqué avec le Centre multiservice des Samares 
dans l’espoir d’embaucher des étudiants ou des étudiantes.

« Parmi leurs 30 finissants et finissantes, je n’ai réussi  
qu’à recruter un seul stagiaire », se désole-t-elle. Pour  
Mme De Sousa, les bas salaires en cuisine constituent un 
obstacle majeur dans le recrutement. « Les cuisiniers 
compétents préfèrent laisser leur diplôme de côté et 
aller travailler pour des déménageurs parce que c’est 
plus payant ». 

La propriétaire déplore l’écart de salaire qui existe entre 
les emplois en cuisine et dans la salle à manger. « Quand 
on réussit à former un cuisinier, il demande à être transféré 
comme serveur dès qu’il y a un poste vacant », raconte 
Chantal De Sousa.

L’ARQ est bien au fait de cette problématique. Elle a 
d’ailleurs décidé d’en faire son cheval de bataille. « Il y a 
une différence de salaire de 10 à 11 $ de l’heure entre les 
emplois en cuisine et dans les salles à manger, explique 
Martin Vézina. Nous souhaitons que le gouvernement 
modifie les normes du travail pour qu’il y ait un partage 
de pourboire. Nous demandons un certain transfert, pas 
nécessairement un partage 50/50. »

Augmenter les salaires des cuisiniers et cuisinières ne règle 
pas la situation aux yeux de M. Vézina. « Certains proprié-
taires l’ont fait. Ç’a fait augmenter le prix de leurs plats et, 
par conséquent, le pourboire », fait-il remarquer.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SA CLIENTÈLE  
ET INNOVER
Pour tirer son épingle du jeu dans la restauration en 2019, 
il faut savoir écouter sa clientèle. « En région, comme 
c’est le cas dans Lanaudière, il faut savoir fidéliser les 
clients, croit Martin Vézina. Il faut innover, oui, mais en 
restant fidèle à ce qui plait à nos habitués. »

C’est exactement ce que tente Chantal De Sousa avec 
Le Décante. « Il y a quelques années, on a voulu faire un 
bar à vin dans le sous-sol, mais ça n’a pas fonctionné, se 
rappelle l’entrepreneuse. À la suggestion de nos clients, 
on a transformé la pièce en salle privée et ça fonctionne 
très bien. » L’établissement de Lavaltrie a également mis 
sur pied des soirées de dégustation de vin en réponse 
à la proposition de clients. « On doit innover en restant 
fidèle à notre identité. On ne fera pas de soirées hockey 
chez nous, ça ne fit pas avec notre identité. » 

Chez Simone, le chef propriétaire Guillaume Plouffe 
veut faire évoluer son menu pour demeurer attrayant 
pour sa clientèle. « Nous avons un menu à l’ardoise qui 
change constamment, souligne le chef. Je veux qu’on 
demeure créatifs et que notre menu ne cesse d’évoluer 
en qualité. »
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LE POURQUOI DU COMMENT… 
LES FRANCHISES 
Audrey Desrochers

Si les franchises s’avèrent une option intéressante pour les entrepreneurs 
novices, ouvrir un restaurant sous une bannière ne se fait pas en criant ciseau. 
Avant de se lancer dans l’aventure, le promoteur du projet doit tout de même 
faire ses devoirs.

LE POURQUOI…
« Une franchise, c’est surtout pour des gens qui 
veulent se lancer en affaires, mais qui n’ont 
pas d’expérience en entrepreneuriat ou en 
restauration, lance d’emblée l’auteur et expert 
en franchises Stéphane Breault. Le franchiseur 
offre un accompagnement qui va permettre au 
franchisé de maximiser ses chances de succès. »

S elon le spécialiste, un bon franchiseur doit offrir 
un encadrement et un savoir-faire sur le plan de la 
logistique, que ce soit concernant la localisation 

du restaurant, la construction, l’approvisionnement, les 
normes ou la commercialisation.  

« De son côté, l’entrepreneur n’a pas besoin 
d’expérience en restauration, mais il doit quand 
même démontrer qu’il possède des compétences 
pertinentes, notamment dans le service à la 
clientèle », explique M. Breault. 

Comme les règles du jeu sont déterminées par le franchiseur, 
il faut que le franchisé soit prêt à jouer en équipe. « Même 
si tu es la personne la plus brillante au monde, il va falloir 
que tu travailles en fonction des règles de gestion de la 
bannière », mentionne le spécialiste.

UNE QUESTION DE SOUS
Bien qu’opter pour une franchise représente un investis-
sement moins important que de se lancer en restauration 
indépendante, c’est avant tout l’aspect financier qui déter-
mine le succès ou l’échec d’un projet. 

Une très petite bannière, comme un comptoir Yuzu, peut 
coûter environ 250 000 $. Pour un Tim Hortons, il faut 
prévoir le double. Et lorsqu’on parle de grosses bannières 
comme le St-Hubert, l’investissement représente quelques 
millions de dollars.

Selon Stéphane Breault, la banque finance environ 65 % 
de l’investissement initial. Le franchisé doit donc fournir la 
balance de sa poche. « Un franchiseur sérieux va exiger 
que le franchisé ait la capacité financière d’avoir un fonds 
de roulement et d’assurer la survie du resto pendant les 
premiers mois. »

LE COMMENT…
1 / Choisir sa bannière

Selon Stéphane Breault, il faut avant tout choisir une 
bannière que l’on aime. « Tu vas passer sept jours par 
semaine là-bas. Si le concept ne te plait pas, choisis 
autre chose. » Il faut également que le processus de 
sélection soit très rigoureux, dit-il. « Si le franchiseur 
agit comme un vendeur, sors de là! »

2 / Remplir la demande de franchise
Lors de cette étape, le franchiseur évalue la situation 
financière du futur franchisé, de même que les différents 
aspects légaux. « On ne peut et on ne doit rien cacher », 
conseille M. Breault.

3 /  Investir du temps dans le processus  
de sélection
Le processus de sélection peut être long. Il faut prévoir 
une entrevue, des rencontres avec d’autres franchisés, 
des journées découverte, des tests psychométriques, 
etc. « C’est long, mais c’est important. Ceux qui ne 
consacrent pas au moins 40 à 60 heures au processus 
de sélection vont passer à côté », souligne l’expert.

4 / Rédiger le plan d’affaires
Le franchisé doit rédiger son plan d’affaires en fonction 
des variables du franchiseur.

5 / Faire une étude de marché
Bien que le franchiseur fournisse des données solides, 
il peut être pertinent que l’entrepreneur fasse lui-même 
une petite étude de marché. « Tu fais un tour dans le 
quartier, tu parles aux commerçants et aux gens que tu 
rencontres. Comme ça, tu vas avoir les pour et les contre 
et tu seras en mesure de prendre une décision éclairée. »

6 / Signer le contrat
Le contrat de franchise compte souvent plus de 
60 pages. « Va donc le faire lire par un avocat, conseille 
l’expert. Ça vaut la peine de mettre un peu d’argent là. »

450 836-7007
550, rue De Montcalm, Berthierville

PENSEZ DÉVELOPPEMENT
  Services-conseils adaptés aux différents  
cycles de vie de votre entreprise
	 Solutions	de	financement
 Support dans vos projets structurants

Rencontrez une conseillère gratuitement,  
et sans rendez-vous,	chaque	jeudi	avant-midi	 
au Technocentre Lavaltrie (bureau 103).mrcautray.qc.ca

Les franchises du secteur de 
la restauration représentent  
35 % des bannières et se divi-
sent en trois catégories : service 
rapide, service-comptoir et 
service aux tables. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Photo : Fabrizio Magoni, Unsplash
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PORTRAIT  
D’UNE FRANCHISE :  
LA BRÛLERIE DU ROY
Étienne Dupuis

La Brûlerie du Roy a débuté comme un petit 
café et une maison de torréfaction à Joliette. Elle 
possède maintenant quatre franchises, un siège 
social et se spécialise dans la vente de café en 
vrac. L’entreprise lanaudoise prévoit ouvrir deux 
nouvelles succursales par année.

«  Les experts disent que les chaines vont mieux 
s’en sortir dans les prochaines années, explique la 
propriétaire de la Brûlerie du Roy, Élaine Martel. 

C’est entre autres pourquoi on travaille très fort pour 
étendre nos activités. » 

Un nouveau café doit voir le jour dans les prochains mois  
à Mascouche, et l’entrepreneuse veut maintenir la 
cadence. « On a été approchés pour ouvrir un café dans le  
Centre-du-Québec, souligne Mme Martel. Ce serait notre 
première franchise à l’extérieur de Lanaudière. »

L’établissement de franchises s’est fait de manière natu-
relle pour la Brûlerie du Roy. « Les trois premières années 
d’existence nous ont servi à faire connaitre notre offre, nos 
produits et notre service, explique Élaine Martel. Puis, une 
de nos employées nous a fait part de son désir d’ouvrir une 
autre Brûlerie du Roy. » C’est de cette façon qu’est né le 
café à L’Assomption. 

En constatant les succès de sa deuxième franchise, la 
propriétaire a décidé d’établir un troisième café, cette 
fois à Repentigny. « Nous avions opté pour un certain 
modèle d’entreprise au départ, note Mme Martel. J’ai vite 
réalisé que la gestion de cet établissement occupait une 
grande partie de mon horaire. Je n’avais plus le temps  
de m’occuper de mes clients. »

La succursale de Repentigny est donc rapidement devenue 
une troisième franchise. « Avec une franchise, il y a la  
notion de propriété, indique l’entrepreneuse. Le franchisé  
s’investit dans le service aux clients, c’est beaucoup plus  
simple que de gérer nous-mêmes un autre restaurant. »

Élaine Martel s’est entourée de consultants pour développer 
son plan d’affaires et continuer d’ouvrir de nouvelles 
franchises de la Brûlerie du Roy au Québec. Elle est 
convaincue qu’il s’agit du bon modèle pour son entreprise, 
mais précise qu’il apporte son lot de défis. « On doit avoir 
une image de marque forte pour assurer une cohérence 
dans toutes nos franchises et réussir à se démarquer dans 
le contexte économique actuel », affirme-t-elle.

Mme Martel croit également qu’un bon branding aide les 
entreprises à faire face à un enjeu économique de taille : 
la pénurie de main-d’œuvre. « Plus ton nom rayonne, plus 
ta marque employeur se démarque, et plus c’est facile de 
recruter », estime-t-elle.

C’est d’ailleurs pour faciliter à la fois le développement de 
son réseau de cafés et pour amoindrir l’impact de la pénurie 
de main-d’œuvre que la Brûlerie du Roy a récemment 
ouvert un siège social à Notre-Dame-des-Prairies. « L’endroit  
nous sert à torréfier du café qui est vendu dans nos fran-
chises et à former nos franchisés, explique Élaine Martel. Il 
nous permet également de faire la transformation primaire 
de plusieurs plats servis dans nos établissements. » Pour la 
Brûlerie du Roy, c’est une façon de remédier à la difficulté 
de recruter des chefs cuisiniers. 

L’ouverture de nouvelles franchises constitue la priorité 
pour la Brûlerie du Roy. De nombreux projets percolent 
néanmoins dans la tête de sa propriétaire. Elle travaille 
fort sur la refonte du site internet de son entreprise et sur 
le développement de son réseau de distribution en ligne. 
« J’ai plein d’idées, mais il faut établir des plans d’action, 
lance Élaine Martel. C’est en restant dans l’action qu’on 
tire notre épingle du jeu. »

À la Brûlerie du Roy,  
les repas accompagnent  
le café. « Le café est roi  

chez nous », résume  
la propriétaire Élaine Martel.

Photo : La Brûlerie du Roy
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
SUR LE CONTRAT DE FRANCHISE 
Le contrat de franchise est un document par lequel un franchiseur consent à un franchisé le droit 
d’utiliser son concept. Cette entente prévoit, contre rémunération, le droit d’exploiter la franchise sur 
un territoire précis. La rémunération payable au franchiseur prévoit habituellement un droit d’entrée 
et des redevances périodiques continues.

En restauration, le concept de la franchise permet au 
franchisé de minimiser les risques importants. Le restaurateur 
pourra ainsi bénéficier d’une expertise dans un domaine 
d’affaires dont il ne maîtrise peut-être pas tous les aspects. 
Ainsi, l’image, le menu et les recettes, la formation du 
personnel, le choix de l’emplacement et l’aménagement 
du local de même que les aspects comptables seront 
notamment fournis. Un manuel contenant des normes 
d’exploitation encadrera la commercialisation.

Si le restaurant franchisé est déjà en activité, on doit non 
seulement s’informer sur la solidité du franchiseur, mais 
également vérifier les états financiers du franchisé pour 
les années passées. S’il s’agit d’une nouvelle franchise, il 
faut sonder les franchisés déjà liés par contrat. Savoir que 
le franchiseur a fait l’objet de poursuite par les franchisés 
est une information essentielle dans la prise de décision.

1LE TERRITOIRE
Un des aspects importants du contrat 
est le territoire exclusif accordé. Il faut 
y porter une attention particulière, 
notamment pour éviter que le franchi-
seur accorde une bannière identique 
ou une autre bannière qu’il exploite 
dans le même domaine. Ce territoire 
et l’emplacement du local peuvent 
certainement faire la différence entre 
un succès ou un échec, et ce, même 
s’il s’agit d’une marque déjà bien 
connue. 

Si le franchiseur se réserve le droit 
d’accorder d’autres franchises sur le 
territoire, le franchisé doit s’assurer 
que le contrat contient un droit de 
préférence en sa faveur.  

LA RÉMUNÉRATION
Le franchiseur se paie grâce aux frais 
initiaux de franchise, ou autrement dit, 
au prix d’achat du concept. De plus, 
de façon générale, des redevances 
seront payables périodiquement. 
Elles consistent souvent en pourcen-
tage des revenus bruts, mais peuvent 
également être des montants fixes. 
Finalement, des contributions aux 
fonds de publicité seront exigées. 

C’est un aspect du contrat très impor-
tant, et souvent source de revendica-
tion de la part des franchisés.

LA DURÉE
La durée initiale du contrat de fran-
chise doit être suffisamment longue 
pour amortir les investissements.  
Un mécanisme d’option de renou-
vellement doit être prévu, et doit 
préférablement ne pas entrainer de 
frais initiaux.

Le contrat de franchise est un docu-
ment complexe comprenant plusieurs 
volets, qui nécessitent l’expertise de 
professionnels pour en analyser les 
conséquences. La consultation d’un 
expert-comptable et d’un juriste  
qui connaissent le domaine de la 
franchise s’avère essentielle pour que 
cette nouvelle aventure se réalise en 
toute connaissance de cause et de 
façon harmonieuse.

TROIS ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

           FAITES LE POINT

 
Mario Masse 
Notaire | Juriste d’entreprise

Après avoir ouvert leur premier café en 2003  
pour faire connaitre les cafés de spécialité aux  

Joliettains, les propriétaires de la Brûlerie du Roy,  
Élaine Martel et Dominique Roy, veulent étendre  

leurs activités dans la province.
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harnoisenergies.com

VOTRE FOURNISSEUR MULTIÉNERGIES

Faites comme Martine 
et venez rejoindre notre  
grande famille de plus de 

1 700 
EMPLOYÉS
et vous aussi direz :
J’       Patrick Morin

Aime  
son travail

Martine

Visitez notre section carrières au 

patrickmorin.com

DOSSIER | LES DÉFIS DE LA RESTAURATION

LE POINT SUR… LES RESTOS

Source : Association Restauration Québec (2017)

Source : Association Restauration Québec (2017)

QUÉBEC LANAUDIÈRE
12,8 G$ VENTES 

ANNUELLES 1 040 NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS

65 % NOMBRE DE RESTOS 
INDÉPENDANTS 10 060 NOMBRE  

D’EMPLOIS 

16,88 $/h POURBOIRE MOYEN 
D’UN SERVEUR 70 M$ VALEUR  

DES VENTES

4,6 % MARGE DE BÉNÉFICE 
AVANT IMPÔTS (moyenne)
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           FAITES LE POINT

 
RESTAURATION : 
POUR DÉMARRER DU BON PIED
Derrière chaque bonne adresse se cachent de nombreux défis. Qu’il s’agisse d’une histoire à succès 
ou non, la restauration apporte son lot de pièges qu’il vaut mieux éviter.

L es défis arrivent dès la mise en place d’un projet. En 
effet, se lancer dans l’aventure d’un restaurant se fait 
souvent en équipe. On tentera donc de trouver des 

partenaires complémentaires, soit par rapport aux liqui-
dités financières, aux talents culinaires ou aux aptitudes 
de gestion. 

Comme dans une relation personnelle, le choix de son 
partenaire requiert qu’on s’y attarde et qu’on établisse, dès 
le départ, des règles « de vie ». Ces règles permettent entre 
autres de prévoir des sorties de crise, le cas échéant, mais 
surtout de les éviter en partageant les attentes de chacun.

Ce mariage professionnel trouve son importance dans 
tous types d’entreprises : qu’il s’agisse d’un restaurant 
indépendant, d’une franchise à laquelle on adhère ou que 
l’on crée, le choix éclairé du bon partenaire peut être un 
gage de succès. 

Dès le démarrage du projet, on doit privilégier la prépara-
tion de documents qui mettent les choses au clair entre les 
personnes concernées, que ce soit pour le financement ou 
la responsabilité à l’égard des obligations de l’entreprise, 
par exemple le cautionnement, les apports financiers, le 
partage des tâches et la rémunération.

AVANT DE SE LANCER 
Le choix du local doit évidemment dépendre de l’empla-
cement, mais également des conditions auxquelles cet 
emplacement peut être exploité. Il faut notamment connaître 
le zonage en vigueur et les heures d’activité possibles, en 
plus de s’assurer que le voisinage et les autres locataires 
acceptent le flux de clientèle. 

Dans le cas d’un bail commercial, il faut porter une attention 
particulière à la durée du bail, à la question des aménage-
ments à faire, au prix de tels aménagements, aux possibles 
cautionnements et aux modalités de résiliation, entre autres.

Il en va de même pour tout fournisseur qui voudra mettre 
en place, dès le début des relations d’affaires, des condi-
tions bien précises, notamment quant aux délais de paie-
ment et de livraison, ainsi qu’aux personnes responsables 
à contacter. Encore là, une répartition optimale des tâches 
et des responsabilités entre les différents propriétaires du 
restaurant pourra être la solution à bien des maux de tête.

L’IMPORTANCE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
La restauration comporte son lot de défis en matière de 
main-d’œuvre. Les entrepreneurs en restauration consacrent 
un nombre d’heures incalculable à leur projet et devront 
néanmoins déterminer avec leurs partenaires une rémuné-
ration en conséquence des efforts. Ils doivent également 
recruter et conserver une équipe qualifiée. Récemment, 
certaines entreprises phares de la région ont dû modifier 
leurs heures d’ouverture et d’activité à cause d’un manque 
de main-d’œuvre. Cette pénurie peut avoir un impact sur 
les revenus ainsi que sur le service et l’expérience client. 

Une partie de la réussite d’une entreprise de restaura-
tion passe donc par une bonne préparation et une bonne 
compréhension des défis, notamment juridiques, qui 
peuvent se présenter au fur et à mesure des activités. Il 
demeure important, pour bien démarrer ou poursuivre une 
entreprise en restauration, de structurer adéquatement son 
organisation pour pouvoir affronter les défis.

VENEZ DÉCOUVRIR 
COMMENT NOUS 
POUVONS FINANCER 
VOS PROJETS 
D’ENTREPRISE

MaSADC.ca 
info@masadc.ca 
450 836-0990
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Vincent Perreault et Daniel Grégoire  
Avocats | Ratelle Avocats & notaires
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BERTHERVILLE :  
SÉDUIRE LES ENTREPRENEURS 
Par Audrey Desrochers

Offre
aux entreprises
Saviez-vous que le Centre culturel 
Desjardins offre maintenant une nou-
velle carte de membre* qui permet 
aux entreprises de bénéficier d’une 
foule d’avantages ?

Faites plaisir à vos employés et vos 
clients en leur offrant une expérience
inoubliablinoubliable.

Informez-vous !
Stéphanie Blais-Coutu

450 759-6202 # 100
Du lundi au vendredi

*À partir de 2 500 $

Travailleurs
autonomes

Achetez 3 spectacles lors d’une 
transaction et bénéficiez égale-
ment de déductions d’impôts !

Avantages

/ Forfaits clé en main incluant billets,
   consommations, stationnement
 et vestiaire

/ Accès prioritaire aux meilleurs
 sièges disponibles

// Rabais sur les billets

/ Déductions d’impôts intéressantes

OLYMEL
L’usine de transformation d’Olymel à Berthierville 
est spécialisée dans l’abattage, la découpe et le 
désossage de poulets. Les 425 employés produisent 
de la viande fraiche comme des poulets attachés 
pour les rôtisseries. L’usine alimente aussi d’autres 
établissements de surtransformation d’Olymel.

LES OUTILS A. RICHARD
Installée à Berthierville depuis 1942, l’entreprise 
Les Outils A. Richard fabrique et distribue plus de 
1 200 produits vendus dans 14 pays. Que ce soit  
des outils pour la préparation, l’application de surface,  
la finition ou la peinture, les outils A. Richard sont 
reconnus pour leur confort et leur durabilité.

EBI
Créée en 1960, EBI se spécialise en gestion des 
matières résiduelles. L’entreprise familiale offre 
plusieurs services, dont la collecte, le transport, 
le tri et la valorisation des matières résiduelles. 
EBI offre aussi des services de distribution de gaz 
naturel comprimé produit avec des biogaz issus  
de l’enfouissement.

TROIS ENTREPRISES PHARESSituée à mi-chemin entre 
Montréal et Trois-Rivières et 
bordée par l’autoroute 40, 
Berthierville veut attirer les 
investisseurs. Pour jouer son 
rôle de centre économique de 
la MRC de D’Autray, la ville mise 
surtout sur l’accompagnement 
des entreprises.

« Nous n’avons pas connu de 
fermeture d’usine depuis très 
longtemps, lance la mairesse 

de Berthierville, Suzanne Nantel, 
en poste depuis 2013. Au contraire, 
plusieurs entreprises du territoire 
ont fait des investissements et  
des agrandissements. » 

Le secteur industriel, entre autres, a 
connu une progression marquée au 
cours des dernières années, aux dires 
de Mme Nantel. 

Considérée comme le chef-lieu de 
la MRC de D’Autray, Berthierville a 
mis en place plusieurs mesures pour 
attirer les investissements et retenir 
ses entreprises. 

« On a une enveloppe de 
300 000 $ pour aider à l’implan-
tation, à l’agrandissement ou à 
la modernisation d’immeubles. 
L’aide se traduit par un congé de 
taxe de bienvenue et un crédit 
sur les taxes foncières qui peut 
s’étaler sur trois ans », explique  
la mairesse. 

Alors que les entreprises du terri-
toire accueillent chaque année de 
nombreux travailleurs étrangers, la 
Ville a préparé une pochette d’accueil 
pour faciliter leur intégration. « Nous 
les avons aussi reçus à l’hôtel de ville 
et nous avons organisé une visite en 
autobus », ajoute-t-elle. 

LES EMPLOYÉS 

Selon Suzanne Nantel, Berthierville est 
avant tout un milieu de vie. Dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre, 
elle estime que les entrepreneurs 
doivent prendre en considération la 
qualité de vie de leurs futurs employés 
lorsqu’ils choisissent de s’installer 
quelque part. 

« On n’a pas de magasins à grande 
surface, mais on a quand même trois 
pharmacies, un centre d’hébergement 
de longue durée, des restaurants, etc. »

Pour accélérer sa croissance, 
Berthierville travaille de concert 
avec les services de développement  
éco nomique de la MRC de D’Autray.  
« On espère juste que les entrepre-
neurs vont penser à jeter un coup  
d’œil à notre ville! » 

Nous voulons trouver des façons de les 
adapter au climat lanaudois », conclut 
Samira Chbouki.
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À la ferme, j’ai débuté par une visite de la petite boutique et de l’atelier où les rayons 
deviennent des pots de miel prêts à être dégustés. J’ai gouté quelques échantillons 
et j’ai découvert les vertus de ce produit sur notre santé et notre corps. 

Chez Abelha et Aristée, le pollen est envoyé en laboratoire. On peut ainsi connaitre 
avec précision la composition de chaque miel. C’est fascinant de consulter la fiche 
d’un produit et de comprendre pourquoi il est fabriqué de cette manière et pourquoi 
il a ce gout unique.  

Ces informations sont primordiales pour un chef lorsque vient le temps de bâtir 
son menu et de le présenter à sa clientèle. Pendant la visite, j’étais fasciné par les 
explications de Stéphanie, mais j’avais aussi 1 000 idées de recettes qui butinaient 
dans ma tête.

Le moment que j’attendais avec impatience est venu par la suite : la visite des ruches.

LE COBAYE

DE LA FERME À L’ASSIETTE
Par Guillaume Plouffe

Guillaume Plouffe est chef et proprié-
taire du restaurant de quartier Simone, 
qui a ouvert ses portes en juillet 2019 
au centre-ville de Joliette. Il a accepté 
l’invitation du Point inc. d’aller visiter un 
producteur agricole dont les produits se  
retrouvent à son menu. 

On passe des années en tant que chef à vouloir travailler les  
meilleurs produits de notre région de la façon la plus respectueuse  
et originale possible.

Pour bien apprécier la cuisine, il faut comprendre que derrière 
chaque plat se trouvent un producteur passionné et des  
produits exceptionnels. 

C’est pour faire connaitre un artisans d’exception que j’ai accepté 
l’invitation du Point inc. d’aller passer une journée sur une ferme. 
J’ai choisi de partager cette journée avec l’équipe de la miellerie 
Abelha et Aristée, qui saupoudre passion et amour dans chacun 
de ses produits. J’ai été agréablement surpris par ce que j’ai vécu.

C’est en 2017 que j’ai eu la piqure pour le miel. La propriétaire de 
la miellerie de Lavaltrie, Stéphanie Fréchette, m’avait rendu visite 
au restaurant où j’étais chef. Telle une sommelière qui fait déguster 
ses grands crus, elle a pris le temps de me faire gouter chacun de 
ses miels : le miel d’été, le miel d’automne, le miel de sarrasin, 
etc. C’était la première fois que je découvrais la complexité d’un 
vrai bon miel et que je m’attardais à son gout qui diffère selon 
l’endroit où sont disposées les ruches.

Guillaume Plouffe n’a pas tardé à 
ajouter du miel à son menu après 

sa visite à la miellerie Abelha et 
Aristée de Lavaltrie.

Photo : Guillaume Plouffe

L’apiculture est une science 
fascinante, selon le chef  
et propriétaire du restaurant 
Simone, Guillaume Plouffe.

Photo : Abelha et Aristée
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Stéphanie m’a expliqué que le choix de l’endroit où déposer 
les ruches est crucial. Il faut prendre en compte les fleurs 
présentes aux alentours, les champs adjacents et une tonne 
d’autres facteurs. Faire du miel est une science.

J’ai donc enfilé mon « habit d’apiculteur » pour 
visiter les ruches en toute sécurité. À l’ouverture 
de la première ruche, on m’a expliqué la hiérarchie, 
l’organisation des naissances (j’ai d’ailleurs été 
témoin d’une naissance!), ainsi que la formation des 
rayons et du miel, toutes des notions qui m’étaient 
complètement inconnues! C’est à ce moment que 
j’ai compris qu’il y a énormément de travail pour 
arriver à mettre du miel en pot.

À part le fait que j’ai eu bien chaud dans mon habit (moi 
qui pensais qu’il faisait chaud en cuisine...) et si j’oublie les 
piqures désagréables, j’ai découvert un beau métier et une 
spécialité vraiment impressionnante. Rien n’est laissé au 
hasard quand vient le temps de garder les ruches en santé. 

Bien des gens me disent qu’ils n’aiment pas le miel. Il faut 
comprendre que les produits que nous consommons sont 
souvent transformés. Chez Abelha et Aristée, les produits 
sont bruts et le gout hors du commun.

Je suis reparti de la ferme le sourire aux lèvres, avec le 
gout de badigeonner du miel partout et de visiter chaque 
producteur local dont j’utilise les produits dans ma cuisine.

Abelha et Aristée offre 
une grande gamme  
de produits, dont  
le miel d’automne  
et le miel d’asclépiade. 

Photo : Abelha et Aristée

Studio Ysabelle Forest
Photographe portraitiste

STUDIOYSABELLEFOREST.COMysabelleforest@videotron.ca | 523, rue St-Viateur, Joliette | 450 759-3553

580, rue Richard, Joliette  450 755-2226

 SOUTENIR 
 LES JEUNES
 DANS LE
 DÉVELOPPEMENT
 DE LEUR PLEIN
 POTENTIEL !

DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 
 18–35 ans

  Accompagnement des jeunes promoteurs 
de l’idée d’affaires jusqu’à sa réalisation

  Suivi de gestion d’entreprise

MENTORAT D’AFFAIRES DYADE 
Le mentoré est soutenu  par un mentor d’expérience 

  S’enrichir mutuellement!
  Parce qu’entreprendre, c’est aussi se développer 
en tant qu’humain
  Jumeler expérience et soutien

carrefourjeunesseemploi.org

Le service de démarrage et de gestion 
d’entreprise est rendu possible grâce 
à la participation fi nancière de la

Depuis 50 ans, nous 
simplifions le quotidien 
des gens d’affaires d’ici.

avocatsratelle.com
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INTERNET HAUTE VITESSE :  
UN ENJEU ENCORE D’ACTUALITÉ  
Par Étienne Dupuis

L’accès à internet haute vitesse semble acquis 
dans les secteurs urbains du nord de Lanaudière; 
il cause toutefois des maux de tête à plusieurs 
entrepreneurs de la région. 

C ’est jour de révision pour l’auteure de séries 
dramatiques Danielle Trottier. Assise à son bureau 
situé dans sa demeure à Crabtree, elle tente de 

télécharger le fichier vidéo du dernier épisode de la série 
télévisée Toute la vie, qu’elle doit approuver. Après trois 
heures d’attente, l’auteure peut enfin commencer son 
visionnement. Privée d’un accès à internet haute vitesse, 
Danielle Trottier peine à réaliser son travail au quotidien. 
Comme elle, plusieurs entrepreneurs de la région n’ont 
pas accès à un service internet de qualité. 

« Notre équipe a parfois 24 heures pour 
commenter un épisode, explique Danielle Trottier. 
Quand ça me prend plusieurs heures pour avoir 
accès au document, j’empiète sur le temps 
des autres personnes qui doivent aussi réviser  
le travail. »

La MRC de D’Autray a pris les grands moyens pour assurer  
l’accès à internet haute vitesse à tous ses citoyens et citoyennes.  
Elle travaille actuellement à installer un immense réseau de fibre 
optique sur son territoire. Sur la photo, le responsable du projet  

et directeur des technologies de l’information à la MRC,  
David Morin, est accompagné du préfet de la MRC, Gaétan Gravel, 

et du directeur général de la MRC, Bruno Tremblay.

Photo : MRC de D’Autray

Celle qui a écrit la populaire série Unité 9 peine à s’expliquer 
ce manque d’accès à un service internet de qualité. « Ma 
maison est située à 1,5 km du village et à 50 kilomètres du 
centre-ville de Montréal, s’exaspère-t-elle. Nous ne sommes 
pas en région éloignée. J’ai séjourné dans les campagnes 
de pays en développement et j’avais un meilleur accès 
internet qu’ici. »

Comme aucun fournisseur ne leur offre internet haute 
vitesse, Danielle Trottier et son conjoint, François Forget, 
disposent de deux abonnements à un service internet par 
satellite et d’un coûteux forfait de données cellulaires. 
« Ça nous coûte jusqu’à 320 $ par mois et, malgré tout, la 
stabilité de notre connexion est médiocre ».

Le couple Trottier-Forget multiplie les démarches pour 
tenter de remédier à la situation. Ils ont d’abord fait une 
plainte au Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes. « Le CRTC nous a renvoyé vers 
les fournisseurs de services, souligne Mme Trottier. Nous 
avons donc communiqué avec Bell et Vidéotron. Les deux 
compagnies nous ont dit que ce n’était pas payant d’offrir 
internet haute vitesse chez nous. »

UNE PROBLÉMATIQUE CIBLÉE
À la Corporation de développement économique de la 
MRC de Joliette (CDÉJ), on soutient que l’accès à internet 
haute vitesse ne constitue pas un défi économique pour 
l’instant. « Nous sommes dans une MRC périurbaine. La 
grande majorité de nos entreprises se retrouvent en ville et 
jouissent d’un bon accès à internet », indique le commis-
saire à l’implantation de la CDÉJ, Gilles-Mathieu Vincent.

Ce dernier comprend toutefois qu’il s’agit d’un gros 
handicap pour certains entrepreneurs et résidents. « Ce 
n’est pas normal que des gens n’aient pas accès à un service 
internet de qualité en 2019, dit-il. C’est une question de 
temps, puisque les bonnes personnes font ce qu’il faut 
dans le dossier. »

À Crabtree, la municipalité où réside Danielle Trottier, le 
conseil municipal prend le problème très au sérieux. « Un 
bon accès à internet, c’est aussi essentiel que l’électricité 
aujourd’hui », note le maire, Mario Lasalle, en expliquant 
que le problème touche une quarantaine de résidences 
dans sa municipalité. 

Son administration a pris tous les moyens à sa disposition 
pour régler le problème. « On a écrit au gouvernement du 
Québec, qui a fait la promesse, pendant la campagne élec-
torale, de doter tous les citoyens de la province d’internet 
haute vitesse. On a aussi écrit à nos députés », mentionne 
M. Lasalle. Le maire ajoute que Crabtree a mis le sujet à 
l’ordre du jour au Comité Ruralité de la MRC de Joliette. matineeslanaudoises.com

Nouvelle saison

Nouvelle image!

*

Développer une  
culture de formation RH  
en entreprise  
dans Lanaudière

Participez à nos conférences!
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La Municipalité de Sainte-Mélanie a décidé de prendre les grands moyens pour offrir internet haute vitesse à tous 
ses citoyens et citoyennes. « Nous avons investi 60 000 $ pour installer des tuyaux de télécommunication qui vont 
permettre de désenclaver le secteur nord de notre municipalité, qui n’a pas accès à la haute vitesse », affirme  
le directeur général, Claude Gagné. L’investissement devrait permettre à toute la population de Sainte-Mélanie 
de bénéficier d’internet haute vitesse d’ici cinq ans.

SAINTE-MÉLANIE INVESTIT POUR SE CONNECTER

Une firme a d’ailleurs été mandatée par ce comité pour faire 
une recension des endroits où il n’y a pas d’accès à internet 
haute vitesse dans la région. « La compagnie va nous faire 
une offre de services pour connecter tous les domiciles à 
internet haute vitesse, note le maire de Crabtree. Nous, 
par la suite, on va aller voir les différents ordres gouverne-
mentaux pour leur demander de faire leur part. »

LA MRC DE D’AUTRAY PREND  
LES CHOSES EN MAIN
Dans la MRC de D’Autray, beaucoup plus rurale que celle de 
Joliette, la problématique d’accès à internet haute vitesse 
est très répandue. « J’ai reçu un courriel d’une dame 
ce matin qui souhaite acheter une fermette à Saint-
Barthélemy, mentionne le directeur des technolo-
gies de l’information à la MRC de D’Autray, David 
Morin. Elle va sûrement laisser tomber parce qu’il 
n’y a pas internet haute vitesse dans ce secteur. » 

M. Morin a reçu des centaines de courriels de ce genre 
de la part de citoyens et d’entrepreneurs au cours des 
dernières années. 

La MRC travaille d’arrache-pied pour remédier à la situation. 
En 2013, elle avait été une des premières au Québec à mettre 
de la fibre optique à la disposition des fournisseurs locaux.

« Le réseau de fibre optique de la MRC était sous-utilisé. 
Pour nous, il était tout à fait logique de le mettre à la 
disposition d’entreprises locales pour qu’elles offrent un 
service d’internet haute vitesse à nos citoyens », note  
M. Morin, en ajoutant que des bâtiments municipaux ont 
également été prêtés pour faciliter le branchement de 
plusieurs secteurs. Cette première initiative avait permis de 
connecter 1 500 foyers supplémentaires à internet haute 
vitesse. Ç’a aussi mis la table à la première phase du projet 
« D’Autray branché ». En 2017, le gouvernement libéral 
provincial, en collaboration avec le fédéral, a annoncé 
son intention de lancer un programme pour améliorer 
l’accès à internet haute vitesse. « On a déposé un projet 
ambitieux d’installation de 225 km de fibre optique pour 
desservir l’arrière-pays de notre MRC, souligne le directeur 
des technologies de l’information. On a reçu 4,7 M$ en 
subvention pour connecter 2 000 foyers. » 

Contrairement à d’autres projets ailleurs au Québec, la MRC 
de D’Autray n’offre pas le service internet à ses citoyens, 
elle n’est propriétaire que de l’infrastructure. Elle loue 
son réseau de fibre optique à des fournisseurs de service 
internet. « Nous ne sommes que l’autoroute. Notre rôle, 
c’est d’amener des gens sur la route, image David Morin. 
Nous créons de la richesse dans notre région en aidant des 
fournisseurs privés à étendre leurs activités. »

La MRC de D’Autray n’entend pas s’arrêter là. Elle travaille 
actuellement à la deuxième phase du projet D’Autray 
Branché. « C’est un nouveau tracé de fibre optique de 
450 km qui nous permettra de brancher entre 3 000 
et 4 000 foyers, souligne M. Morin. Avec ce tracé, plus  
de 90 % de notre territoire sera branché. »

Internet haute vitesse est un outil  
indispensable pour Danielle Trottier  
qui travaille de sa résidence,  
à Crabtree.

Photo: Danielle Trottier
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Cela signifi e un défi  colossal, d’autant plus que dans l’ère de pénurie de main-d’œuvre actuelle, 
l’industrie de la restauration est un des secteurs les plus durement touchés.

Mais c’est depuis 2014 que la réfl exion et le plan stratégique du développement des ressources 
humaines ont été mis de l’avant par les dirigeants de l’entreprise, et cela afi n de ne pas ralentir 
le développement de la chaîne Benny&Co. Il faut préciser que 60 % des travailleurs de la chaîne 
sont à temps partiel et près de 30 % sont issus d’une clientèle étudiante.

Afi n de se parer à la crise de pénurie de main-d’œuvre, Benny&Co. a mis de l’avant plusieurs actions, 
dont une campagne annuelle de recrutement qui aura précédé l’arrivage de près de 13 000 nouveaux 
curriculums vitae en une seule année. 

Bien sûr, une seule campagne marketing ne saurait attirer et retenir tous les employés. Pour réussir 
à conserver un taux de rétention très élevé, Benny&Co. a dû mettre de l’avant plusieurs pratiques 
parmi les meilleures de l’industrie comme offrir des horaires fl exibles qui permettent la conciliation 
travail-étude et travail-famille, aménager un programme de récompense assiduité, établir une politique 
d’encouragement au référencement (qui peut atteindre jusqu’à 500 $ selon les régions), lancer 
un programme de bourses d’études composé de 12 prix de 500 $ à 1 000 $ et bien d’autres choses. 
Mais l’une des stratégies les plus originales consiste en un tirage de bourses voyage de 2 500 $ qui a 
lieu deux fois par année et permet à n’importe quel employé de réaliser le voyage de ses rêves!

Quand on constate que le taux de satisfaction des employés de Benny&Co. atteint les 91 %, 
on peut affi rmer que Benny&Co. a éprouvé une autre excellente recette et rivalise désormais 
avec les meilleurs employeurs!

LA RECETTE 
SECRÈTE 
de Benny&Co.

Dans un contexte 
d’hypercroissance, 
la chaîne familiale Benny&Co. 
ouvre en moyenne 
7 à 8 restaurants par année 
et embauche pas moins 
d’une trentaine d’employés 
pour chaque nouveau 
restaurant. Cela représente 
près de 300 embauches 
annuellement. 

Les frères Benny : Yves, vice-président aux relations publiques,
Jean, président, et Vincent, vice-président à l’approvisionnement.
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EXPLOREZ VOS
NOUVELLES 

POSSIBILITÉS

DÉFI RARETÉ
MAIN-D’ŒUVRE

congrescongres

Lanaudiere

COMPLEXE JC PERREAULT
620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec)   J0K 3H0

https://www.lanaudiere-economique.org/prochain-evenement-congres-main-doeuvre/
INSCRIPTIONS : https://www.weezevent.com/congres-main-d-oeuvre-lanaudiere

INFORMATIONS : Marie-Élène Corbeil, 450 916-4467

De 7 h 30 à 16 h

Une initiative du
Conseil Régional des partenaires

du marché du travail

Le CONGRES MAIN-D'ŒUVRE LANAUDIERE
est un événement d’envergure visant à soutenir les entreprises lanaudoises aux prises 
avec le défi de la rareté de main-d’œuvre par l’exploration de nouvelles possibilités, 
la mise en valeur de nouveaux bassins de main-d’œuvre, la présentation de témoignages 
inspirants d’entrepreneurs d’ici et bien plus encore! 

Venez rencontrer une trentaine d’exposants et des conférenciers de renom. Prenez 
rendez-vous sur place avec les ressources qui vous présenteront les programmes, les crédits 
et les outils pouvant aider les entrepreneurs à faire face à la rareté de la main-d’œuvre.

LA CONQUÊTE DU MONDE 
DU CHOCOLAT
DOMINIQUE BROWN
Président, Chocolats Favoris
Dragon à l’émission « Dans l’œil du Dragon »

EMPLOYEURS, ADOPTEZ 
UNE APPROCHE À TRIPLES
RÉSULTATS… PROFITS, 
RESSOURCES HUMAINES, 
PLANÈTE!
MARIE-JOSÉE RICHER
Cofondatrice de Prana
Dragonne à l’émission « Dans l’œil du Dragon »

CONFÉRENCIÈRE
D’OUVERTURE

CONFÉRENCIER
DU MIDI
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Tous
engagés
pour la
jeunesse

Choisir Desjardins, c’est aussi  
donner de l’élan à nos jeunes pour  
qu’ils puissent s’accomplir.

desjardins.com/EngagesPourLaJeunesse

Ils sont des créateurs, 
des innovateurs,  
des entrepreneurs...

M ta Région :  
un parcours  
entrepreneurial  
exceptionnel
Par Audrey Desrochers

Alors que M ta Région prépare le lancement de sa 
nouvelle technologie, le fondateur Mathieu Cloutier 
et Alexandra Hamel (L’Étiquette & Co.) s’allient 
pour se réaliser à leur plein potentiel en affaires.

A lexandra et Mathieu ont tous deux un parcours 
entrepreneurial exceptionnel. Fiers Lanaudois, ils 
sont également très impliqués dans leur commu-

nauté. Alexandra se joint à M ta Région à titre de vice- 
présidente Stratégie et, prochainement, comme associée.

« Quand on s’est rencontrés, on a rapidement remarqué 
qu’on avait une vision d’affaires commune. On veut 
travailler sur des projets plus grands que nous. On ne voit 
pas de limite. Pour nous, sortir du Québec, ça va de soi », 
souligne Mme Hamel. « Cette drive-là, on la puise à même les  
valeurs du projet et de la mission qu’on se donne de faire 
découvrir ce qui se fait de mieux », partage Mathieu Cloutier.

M ta Région, qui a vu le jour dans Lanaudière en 2015, 
met en valeur les adresses qui font l’âme d’une commu-
nauté. « On va poursuivre dans cette voie-là pour devenir  
LA référence en matière de tourisme au Québec d’abord, 
puis à l’international », indique Mathieu Cloutier.

« Plus on avance, plus on réalise l’immense potentiel 
de notre projet, conclut l’entrepreneur. On le sait, 
la nouvelle plateforme est très attendue. On n’a 
pas le droit à l’erreur. On prend le temps qu’il faut 
pour sortir quelque chose d’excellent. »

En attendant le lancement de la nouvelle plateforme, 
Mathieu et Alexandra se réservent du temps pour aller à 
la rencontre des partenaires. « On veut retisser des liens 
avec notre communauté. C’est cette connexion d’humain  
à humain qui est d’ailleurs la raison d’être de notre 
entreprise  », mentionne Mathieu. Leur objectif est  
également d’aller chercher de 500 à 1000 nouveaux parte-
naires aux quatre coins du Québec.

Cette nouvelle plateforme, qui devrait être lancée ce  
printemps, misera sur des fonctionnalités très attendues 
et sur l’intelligence artificielle pour mieux comprendre les 
comportements d’achat des utilisateurs. « Nous collec-
tons des données sur le profil et le comportement des 
utilisateurs en temps réel, en ligne et sur le terrain, afin de 
toujours améliorer l’expérience et l’engagement », explique  
M. Cloutier.

Pour les utilisateurs, un généreux programme de récompenses 
sera mis en place. Chaque action d’un membre sur la plate-
forme (évaluation, visite chez un partenaire, recommandation 
à un ami, etc.) lui donnera droit à un crédit. Les crédits seront 
convertis automatiquement contre un ou plusieurs mois 
gratuits d’abonnement.

En plus de projeter et de concré-
tiser des projets d’envergure,  
M ta Région entame une refonte 
complète de son image et de sa 
marque, incluant un nouveau nom 
plus court qui fonctionnera aussi  
à l’international.

CHANGEMENT  
DE MARQUE

Les deux entrepreneurs projettent que L’Étiquette  
& Co. poursuive sa route et intègre la nouvelle plate-
forme qui sortira au printemps prochain. 

« On va sélectionner des artisans québécois et 
développer des produits exclusifs. Les gens pourront 
donc accompagner leur abonnement de super coffrets-
cadeaux et de produits locaux exceptionnels »,  
illustre la propriétaire, Alexandra Hamel.

QU’ADVIENDRA-T-IL  
DE L’ÉTIQUETTE & CO.?

•   M ta Région a doublé son chiffre d’affaires chaque année depuis  
son lancement.

•   Mathieu a racheté l’ensemble des actions qui étaient détenues par 
Tuango et envisage de faire une première ronde de financement  
en capital de risque.

•   L’application M ta Région est passée devant Tripadvisor en aout  
dernier dans le Top 25 de l’App Store au Canada.

•   M ta Région est maintenant déménagée au MTLab, premier incubateur 
d’innovation en tourisme, culture et divertissement. Vous pourrez aussi 
croiser les membres de l’équipe chez Colocaux à Joliette à l’occasion!

FAITS INTÉRESSANTS
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POUR LA PETITE HISTOIRE…
Fondée le 5 janvier 1895, la Chambre de Commerce du Grand Joliette 
comptait à l’époque 45 membres dument enregistrés pour une population 
de 2 500 citoyens. Aujourd’hui, � ère de ses 125 années d’expérience, la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette compte parmi les plus anciennes 
chambres de commerce au pays et fait partie des 15 plus grandes chambres 
du Québec. À l’heure actuelle, c’est plus de 500 membres qui béné� cient 
des services que nous offrons et qui font du grand Joliette le pilier écono-
mique d’une région en pleine ébullition.

PUBLI-REPORTAGE

LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DU GRAND JOLIETTE

C’est une saison marquée par 
le changement qui vient de 
se terminer à la Chambre de 
Commerce du Grand Joliette, alors 
que la prochaine saison, riche 
en événements rassembleurs, 
s’amorce avec de nouveaux 
visages dans l’équipe, une image 
de marque renouvelée, jeune et 
dynamique et un 125e anniver-
saire qui n’a pas passé inaperçu! 
Pleins feux sur la CCGJ, le plus 
grand réseau d’affaire de la MRC 
de Joliette, par qui le réseautage 
prend réellement tout son sens.

           FAITES LE POINT

DES OUTILS DE GESTION  
PERFORMANTS À FAIBLE COUT  
Que ce soit dès le démarrage ou durant les premiers mois d’activité, les PME d’aujourd’hui ont à 
leur portée des centaines d’outils et d’applications web qui facilitent leur quotidien et les rendent 
plus efficaces.

A utrefois, les gestionnaires 
devaient faire leur administra-
tion manuellement. Désormais,  

grâce à l’abondance d’applications et  
d’outils de gestion qu’on trouve en 
ligne, on peut recréer l’ensemble de ce 
qu’un progiciel de gestion intégré (PGI, 
ou ERP en anglais) aurait fait pour nous. 

Une PME peut donc se munir à faible 
coût d’un système de facturation auto-
matisé ou d’un système comptable 
infonuagique tout en respectant une 
certaine rigueur interne, car de tels 
logiciels ne requièrent plus l’achat 
d’une licence onéreuse. Il suffit de 
payer une inscription pour commencer 
à les utiliser, dans la logique du logiciel 
à la demande (ou, en anglais, software 
as a service (SaaS). Aussi longtemps 
que l’entreprise paie sa mensua-
lité ou son annualité, elle peut jouir  
du service.

Les avantages des SaaS sont multi-
ples. On peut parler d’économies de 
coûts, car ils ne requièrent aucuns 
frais initiaux. On peut aussi parler 
d’accessibilité. Par ailleurs, toutes les 
données s’y trouvent en permanence, 
sans dédoublement d’un logiciel à 
l’autre. L’avantage le plus impor-
tant est probablement la croissance 
avec l’usage. En effet, il est possible 
d’ajouter des utilisateurs ou d’accéder 

à des fonctionnalités plus poussées 
au fur et à mesure qu’on en ressent 
la nécessité. 

Les SaaS ont toutefois leurs inconvé-
nients, notamment à l’étape de leur 
mise en marche. Certains services font 
exception, mais il faut généralement 
configurer son logiciel soi-même, et 
cela exige des connaissances de base. 
Des lacunes peuvent aussi survenir lors 
d’une panne de service du fournisseur 
internet ou du fournisseur du service 
à la demande. Il devient alors impos-
sible d’accéder à ses outils de travail. 
Au final, comme l’intégration de ces 
logiciels aux processus de gestion 
peut s’avérer un objectif à long terme 
pour l’entreprise, il est impératif de 
maitriser l’interface de programmation 
d’applications (API) et de développer 
des ponts entre les logiciels pour qu’ils 
communiquent. Par exemple, une 
vente enregistrée dans le logiciel de 
gestion des relations avec la clientèle 
(GRC, ou en anglais CRM) peut ouvrir 
un projet dans le logiciel de gestion 
de projets. 

Bonne nouvelle : la plupart des incon-
vénients peuvent être contournés 
en faisant appel à une consultante 
agréée ou un consultant agréé du 
modèle SaaS ou à des spécialistes qui 
s’y connaissent en interopérabilité.

Voici quelques conseils pour 
vous aider à intégrer des logi-
ciels ou des applications de 
gestion dans votre entreprise. 

•  Avoir un plan de ce que vous 
voulez accomplir de façon  
plus automatisée et structurée 
à court et moyen terme. 

•  Choisir vos logiciels SaaS en 
fonction de leur capacité à  
s’intégrer à d’autres logiciels 
que vous convoitez pour le 
présent et le futur. 

•  Vous entourer de spécialistes 
des logiciels infonuagiques, de 
l’automatisation et de l’intero-
pérabilité dans divers champs 
(gestion des affaires, ressources 
TI, comptabilité, gestion de 
projets, etc.). 

•  Vous intéresser à la démarche 
et y prendre part; le détache-
ment est le pire ennemi  
de l’automatisation.

Guillaume Bleau 
PDG | UPentreprise
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En juin dernier, la CCGJ  soulignait son 
125e anniversaire sous le thème de la 
Prohibition dans le cadre d’une soirée 
époustou� ante au Centre culturel de 
Joliette, un événement présenté par 
la Caisse Desjardins de Joliette et du 
Centre de Lanaudière. Entrepreneurs 
et dignitaires se sont rassemblés pour 
festoyer dans un décor empreint de 
mystère où la musique des années 20, 
les spectacles de «charleston» et les jeux 
de hasard étaient à l’honneur. Un succès 
qui a fait écho partout dans la région. 

Du haut de ses 125 ans d’existence, 
la Chambre de Commerce du Grand 
Joliette se classe aujourd’hui parmi les 
15 plus grandes chambres de commerce 

au Québec avec plus de 530 membres. 
En � gurant au sein de cette liste, la CCGJ 
peut représenter la MRC de Joliette 
sur le conseil d’administration de la 
Fédération des Chambres de commerce 
du Québec. Un tel positionnement lui 
donne l’occasion de travailler sur les 
mémoires pré-budgétaires et sur les 
dossiers nationaux, d’étudier les enjeux 
de l’heure et d’y contribuer. Les enjeux 
de la MRC de Joliette font ainsi directe-
ment partie intégrante des discussions.

Réputée pour la qualité de ses activités 
de réseautage, la CCGJ propose tout un 
amalgame de services qui répondent aux 
besoins de l’ensemble de ses membres. 

En bref, la CCGJ c’est :

y  10 dîners-conférences offrant une tribune régionale à des conférenciers 
renommés, tels que M. Nicolas Duvernois, fondateur de PUR Vodka 
et ancien dragon (4 novembre 2019), M. Robert W. Thomas, consul 
général des États-Unis à Montréal (2 décembre) ou encore M. Denis 
Marsolais, curateur public (6 avril 2019).

y  Des 5 à 7 du comité jeunesse pour favoriser le réseautage entre 
les jeunes entrepreneurs régionaux;

y  Un souper tournant – une formule originale permettant de réseauter 
autrement (18 février 2019);

y  Le Salon Rendez-vous Commerces, la plus grande foire commerciale 
dans Lanaudière (du 19 au 22 mars);

y  Le Gala des Excelsiors, un événement qui récompense les entreprises 
locales et qui apporte une reconnaissance aux divers secteurs écono-
miques de la MRC de Joliette (24 avril 2019);

y  Des assurances collectives permettant aux petites entreprises de 
moins de 50 employés d’avoir accès à un régime d’assurances;

y  Un partenariat avec la compagnie de transport Flagship offrant 
des prix avantageux pour la livraison de marchandise;

y  Une application mobile, appelée Locali-T, favorisant l’achat responsable 
et permettant d’offrir des privilèges inter-membres;

y  Des opportunités de formation uniques  liées à vos besoins, telles 
que la formation en leadership et en habiletés de direction présentée 
par l’Institut du leadership;

y  Une équipe de professionnels dévouée et prête à aider ses membres 
en toutes circonstances, et dont les conseils viseront à favoriser 
le développement de ces derniers.

L’automne marque le début d’une 
campagne massive de recrutement. 
Ensemble, faisons chambre commune
représente bien l’esprit qui règne au 
sein de la Chambre de Commerce du 
Grand Joliette. Ensemble, nous pouvons 
aller loin et le succès du développement 
économique de la région est attribuable 
à un réseau d’entreprises dynamiques 
qui travaillent toutes en synergie a� n 
de faire de la MRC de Joliette un 
lieu économiquement favorable pour 
l’accueil de nouvelles entreprises et 
le développement de son territoire. 

Pour devenir membre de la grande 
famille entrepreneuriale de la MRC de 
Joliette, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe de la Chambre de 
Commerce du Grand Joliette, qui se 
fera un grand plaisir de vous démontrer 
pourquoi, à Joliette, nous sommes UNIS. 
FORTS. Et PROSPÈRES. Soyez des nôtres 
en 2020! 

10 dîners-conférences offrant une tribune régionale à des conférenciers 
renommés, tels que M. Nicolas Duvernois, fondateur de PUR Vodka 
et ancien dragon (4 novembre 2019), M. Robert W. Thomas, consul 

L’automne marque le début d’une 
campagne massive de recrutement. 
Ensemble, faisons chambre commune

CCGJ.QC.CA . 450 759-6363
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ANNÉE
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QUAND �A VA BIEN, �A VA BIEN !

JAN DÉC

2018 VERS UN NOUVEAU
RECORD !2019

81 M$ JAN OCT
90 M$

+++ DE 

EN OCTOBRE

VALEUR DES PERMIS DE CONSTRUCTION

447, rue Notre-Dame | 450 753-7405 | centrevilledejoliette.qc.ca

Quand  
votre projet  
mène au  
centre-ville !

CDÉJ | PUBLI-REPORTAGE

UN TERRITOIRE  
DYNAMIQUE
Audrey Desrochers

Véritable pôle économique de Lanaudière, la MRC de Joliette a tout pour 
séduire entreprises et travailleurs. 

Avec ses petites et grandes 
entreprises, son cégep et ses 
initiatives culturelles, la MRC 
de Joliette a tout d’une grande.

« Nous avons sur notre terri-
toire deux des plus importants 
employeurs manufacturiers 

lanau dois, soit Produits Kruger et  
Bridgestone. Nous avons aussi un 
hôpital, un cégep, un musée, des 
festivals d’envergure, et j’en passe », 
souligne le préfet de la MRC de 
Joliette, Alain Bellemare.  

Ces structures suprarégionales et ces 
grandes entreprises créent des chaines 
de valeur dynamiques à l’intérieur de 
la région.

« Il suffit de penser au Centre hospi-
talier de Lanaudière à Saint-Charles-
Borromée, autour duquel s’est déve-
loppée toute une économie liée à la 
santé et aux services sociaux », illustre 
le préfet. 

La santé et les services connexes 
représentent d’ailleurs le premier 
secteur d’emplois de la MRC. Les 
secteurs manufacturier et commercial 
sont également d’importants pôles 
d’activités économiques. 

« Chaque municipalité a développé  
son créneau. Ça donne une MRC qui 
est très diversifiée, ajoute M. Bellemare. 
On peut facilement nommer plusieurs 
entreprises innovantes et réputées dans 
chacune de nos municipalités. »

Entre 2009 et 2018, le grand Joliette 
s’est d’ailleurs classé à cinq reprises 
dans le top 10 des collectivités entrepre-
neuriales de la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante (FCEI).

« Ça démontre qu’on a des choses à 
offrir que d’autres MRC de notre taille 
ne peuvent pas offrir », conclut Alain 
Bellemare.   
 n

Visite du consul général des États-Unis,  
en collaboration avec la  

Chambre de commerce américaine (AmCham).
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L’INNOVATION POUR  
SURMONTER LES DÉFIS
Audrey Desrochers

Dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre, 
plusieurs entreprises de la MRC ont entamé un 
virage technologique. Solutions numériques, 
intelligence artificielle, automatisation… Tous les 
moyens sont bons pour augmenter la productivité 
et rester concurrentiel.

« Quand on parle de rareté de main-d’œuvre, il faut 
considérer le nombre de travailleurs, mais aussi le type 
de talent, explique le directeur général de la Corpora-

tion de développement économique de la MRC de Joliette  
(CDÉJ), Nicolas Framery. Du côté du nombre, on travaille 
très fort pour aller chercher des travailleurs de l’extérieur. 
Du côté du talent, ça prend des gens qui sont outillés pour 
travailler dans nos entreprises. » 

C’est pour cette raison que la CDÉJ apporte son soutien  
aux partenaires du milieu pour s’assurer d’arrimer les  
besoins des entreprises avec l’offre de formation. 

Et ces besoins, dit-il, sont de plus en plus tournés vers la 
technologie. Dans le domaine manufacturier, par exemple, 
les opérateurs ne doivent plus manipuler une machine, 
mais un écran. 

 
ATTIRER LES TRAVAILLEURS  
ET SAVOIR LES FIDÉLISER

Étant donné que la MRC compte plus d’emplois disponibles 
que de travailleurs potentiels, tous les acteurs économiques 
doivent faire de leur mieux pour attirer les talents. 

« Les municipalités, par exemple, font leur bout 
de chemin en attirant de jeunes familles sur leur 
territoire et en investissant dans des services à la 
population », mentionne Nicolas Framery. 

Les entreprises, pour leur part, s’appuient sur les jeunes pour 
compléter leurs équipes, tout en soulignant l’importance 
de les voir terminer leur formation et obtenir un diplôme. 

Pour sa part, la CDÉJ organise des activités de formation 
comme Les Matinées lanaudoises, qui permettent d’ou-
tiller les entreprises sur les bonnes pratiques en ressources 
humaines pour favoriser la rétention de la main-d’œuvre.

2

PARFAITEMENT BIEN SITUÉE
À une heure de Montréal, entre ville et nature, la 
MRC de Joliette est située à proximité des grands 
axes routiers. « En plus, on est tout près des aéro-
ports, du port de Montréal et des voies ferrées », 
indique le préfet Alain Bellemare. 

Le bassin de travailleurs potentiels est grand, 
d’autant plus que la MRC gère une partie du 
transport régional entre Montréal et Joliette  
avec le circuit 50. Selon le préfet, la MRC est 
le principal pôle économique du Nord de 
Lanaudière, qui compte environ le tiers des 
habitants de la région.

PLUSIEURS EMPLOIS DISPONIBLES
La MRC de Joliette compte 33 000 emplois pour 
31 500 personnes actives. « C’est une belle occa-
sion pour les travailleurs qui veulent venir s’installer 
chez nous », explique Alain Bellemare. 

La CDÉJ organise d’ailleurs depuis trois ans son 
Salon de l’emploi et de la formation afin d’attirer 
de nouveaux travailleurs sur le territoire.

DES IMMEUBLES ACCESSIBLES
Le secteur immobilier est très actif et, surtout, les 
bâtiments et les terrains sont encore abordables, 
explique le préfet. « C’est l’idéal pour les jeunes 
familles qui veulent s’établir dans le coin. »

Sur le plan commercial, la MRC compte bien peu 
d’immeubles vacants. « C’est signe que notre 
économie tourne à plein régime ! »

DES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS 
Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette offre 
23 programmes de formation et accueille plus de 
2 400 étudiants et étudiantes. Grâce à des parte-
nariats développés par le Centre régional univer-
sitaire de Lanaudière, il est également possible 
de faire un baccalauréat en sciences infirmières 
ou en administration des affaires à Joliette. 

« C’est une opportunité de former des employés 
qualifiés qui travailleront chez nous », mentionne 
M. Bellemare.

QUATRE ATOUTS DE LA MRC

450 755-4578 / rlavallee@groupeaa.com / www.groupeaa.com 

  Équipement 
de bureau

  Systèmes
grands formats

  Gestion
électronique

  Imprimantes 3D

04



0706

SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Le secteur agroalimentaire de la MRC, qui comprend toutes 
les entreprises du champ à l’assiette, est florissant. Non 
seulement 80 % du territoire est agricole, mais il y a de 
plus en plus d’entreprises innovantes dans la chaine de 
valeur, et d’organismes qui les accompagnent, comme le 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. 

« D’un côté, nos agriculteurs sont innovants, impliqués et à 
l’affut des nouvelles pratiques pour réduire leur empreinte 
écologique. De l’autre côté, nous avons des entreprises  
de technologie agricole ou de transformation qui rejettent 
les anciennes façons de faire et se renouvèlent sans cesse », 
explique la présidente de la CDÉJ, Ginette Mailhot.

CDÉJ | PUBLI-REPORTAGE

UNE MRC UNIQUE
Audrey Desrochers

La MRC de Joliette est reconnue pour son dynamisme économique. Tour d’horizon 
de trois secteurs qui font rayonner le territoire. 

SANTÉ
Avec ses 20 300 emplois de qualité et la présence de 
nombreuses entreprises et infrastructures connexes, le 
secteur de la santé est le premier pôle régional d’emploi.

Dans ce secteur, la MRC se distingue entre autres par ses 
programmes de formation. « En plus du Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette qui offre des programmes de soins 
infirmiers, nous avons le Centre d’excellence en santé de 
Lanaudière et des étudiants en médecine de l’Université 
Laval qui font leur résidence ici », illustre la présidente 
de la Corporation de développement économique de la  
MRC de Joliette (CDÉJ), Ginette Mailhot. 

À son avis, la MRC est un véritable chef de file dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. « Nous 
pouvons d’ailleurs compter sur de nombreux entrepreneurs 
passionnés qui viennent greffer leurs projets d’entreprise 
à nos structures existantes. »

SECTEUR MANUFACTURIER
Le secteur manufacturier lanaudois représente 18 900 emplois, 
dont 22 % se trouvent dans la MRC de Joliette.

« Nous avons la chance d’avoir Kruger et Bridgestone 
qui ont investi respectivement 72 M$ et 372 M$ 
dans les quatre dernières années, s’enthousiasme 
Ginette Mailhot. Ça amène une vitalité, une stabilité 
et une confiance dans le secteur. »

Outre ces deux gros joueurs, la MRC compte sur une 
douzaine d’entreprises manufacturières de plus petite taille 
qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. 

« Que ce soit les Industries Harnois, Triotech, Cryos 
Technologies ou APF Villeneuve, pour ne nommer qu’eux, 
ils tirent tout le secteur vers le haut », assure Mme Mailhot. 
Ces entreprises ont un dénominateur commun, ajoute-t-
elle : celui d’avoir amorcé un virage technologique. 

Le projet Bio.Enviro.In du Cégep régional 
de Lanaudière à Joliette favorise l’essor des 
petites et moyennes entreprises bioalimen-
taires et horticoles par l’innovation, dans 
une perspective globale de développement 
durable et d’économie circulaire.

 LE SAVIEZ-VOUS?

Des PME de notre MRC comme 
Strong MDI ou les Industries 
Harnois ont exporté respec-
tivement dans 50 et 80 pays  
à travers le monde.

 LE SAVIEZ-VOUS?

La MRC de Joliette a été la 
première à instaurer, en 2012, 
un service d’infirmière en  
milieu rural.

 LE SAVIEZ-VOUS?

UNE MRC UNIQUE
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UNE USINE VERTE PRÈS DE SA COLLECTIVITÉ 
En plus de figurer parmi les installations les plus avancées 
technologiquement, l’usine de Joliette est la plus verte 
de toutes les usines Bridgestone dans le monde. « Toutes 
nos matières résiduelles sont réutilisées, mentionne Robert 
Verreault. Certaines deviennent filet de pêche, d’autres  
sont transformées en parcs pour enfants. » Il explique aussi que 
l’établissement respecte des normes très strictes en matière 
de production de CO2 et qu’une nouvelle tour a permis de 
diminuer la consommation d’eau de 50 %. 

Le plus gros employeur privé de la région est également très 
impliqué dans sa collectivité. « On croit beaucoup que nos 
succès passent par le bien-être de notre société, souligne  
M. Verreault. C’est pourquoi on investit beaucoup dans la 
réussite scolaire, la protection des bassins versants et la 
santé. » L’usine de Joliette est également un fier partenaire 
de la Corporation de développement économique de la  
MRC de Joliette. « On s’implique pour accélérer le dévelop-
pement économique de notre région, et la Corporation nous 
aide à accélérer le nôtre », conclut Robert Verreault.
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BRIDGESTONE :  
INNOVER, TOUJOURS INNOVER
Étienne Dupuis

L’usine Bridgestone de Joliette réussit à se démarquer dans un marché 
international très concurrentiel en se réinventant constamment.  

Difficile d’ignorer l’immense structure d’acier 
qui se dévoile petit à petit à l’extrémité nord-est 
de l’usine Bridgestone à Joliette. Lorsqu’il sera 
achevé, cet entrepôt 100 % automatisé de près 
de 39 mètres de haut contiendra 450 000 pneus.  
Il rappellera surtout à tous les passants du  
boulevard Firestone que l’usine de Joliette est 
numéro un en matière d’innovation. 

« Dans notre domaine, nous devons constamment être 
à l’avant-garde pour demeurer concurrentiels, lance 
d’emblée le directeur général de l’usine Bridgestone 

à Joliette, Robert Verreault. On se bat contre d’autres usines 
ailleurs dans le monde qui ont des coûts de main-d’œuvre 
et de production beaucoup moins élevés. »

Selon le dirigeant, l’établissement de Joliette jouit d’une 
excellente réputation au sein du groupe Bridgestone et 
auprès de bailleurs de fonds. « C’est la crédibilité qu’on a  
bâtie au fil des ans en réussissant nos projets innovants qui nous 
permet de toujours attirer de nouveaux investissements », 
note-t-il en faisant référence aux investissements de  
50 M$ en 2019 pour la construction du nouvel entrepôt et 
de 312 M$ en 2016 pour la modernisation des machines 
de production.

UNE ENTREPRISE  
QUI INNOVE SANS LE SAVOIR
Si les installations lanaudoises de Bridgestone sont parmi 
les plus innovantes au monde, l’équipe de Joliette a mis 
du temps pour le réaliser. « Les gens nous demandaient 
comment nous faisions pour être aussi novateurs et nous 
n’avions même pas réalisé que nous l’étions », affirme en 
riant Robert Verreault. 

Les installations lanaudoises de Bridgestone sont parmi les 
plus innovantes au monde, et pourtant l’équipe de Joliette 
a mis du temps le réaliser. « Les gens nous demandaient 
comment nous faisions pour être aussi novateurs et nous 
n’avions même pas réalisé que nous l’étions », affirme en 
riant Robert Verreault. 

Ce n’est qu’après avoir fait ce constat que les dirigeants 
de l’usine se sont questionnés sur la recette de leur succès. 
« Nous avons compris que c’est parce que nous impliquons 
nos employés dans nos transformations que nos projets  
de modernisation réussissent toujours aussi bien », ajoute 
le directeur général. 

Du mécanicien à l’ingénieur en passant par l’opérateur, 
tout le monde est mis à contribution dans les changements 
apportés à l’usine. « Ils ont tous un regard différent sur la 
production et ils peuvent tous nous permettre d’améliorer 
nos processus, soutient M. Verreault. En plus, ça suscite 
l’engagement de nos équipes. Elles deviennent des ambas-
sadrices de l’innovation. »

  
1 300
employés

100 000 $

17 000
pneus produits par jour

remis annuellement  
en dons et en commandites

 jembarque.com
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LES HABITATIONS BORDELEAU : 
LOIN DU BINGO
Audrey Desrochers

Les Habitations Bordeleau utilisent les nouvelles technologies pour briser 
l’isolement des personnes ainées et offrir un milieu de vie sécuritaire.  

Spectacles de musique, olympiades, cours de mise en forme, sorties au casino ou au théâtre, programme 
Rêve d’un jour… La programmation des activités aux résidences pour personnes retraitées Bordeleau 
est bien garnie. Au-delà des loisirs, l’entreprise de Saint-Charles-Borromée mise également sur 
l’innovation pour offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie sécuritaire, où il fait bon vivre.   

D ans le cadre du Living-Lab 
Lanaudière, Les Habitations 
Bordeleau accueillent la jeune 

entreprise Evey, qui prépare la mise 
en marché d’un assistant personnel 
intelligent révolutionnaire.  

La technologie développée par la 
Evey détecte la présence d’individus 
dans l’appartement et reconnait de 
qui il s’agit. Elle mémorise ensuite 
les préférences et les habitudes de 
chaque individu et interagit avec les 
appareils connectés dans la maison 
(télé, thermostats, etc.).  

« Dans le cas des Habitations Bordeleau, 
nous pourrions par exemple utiliser 
cette technologie pour envoyer des 
messages personnalisés sur les télé-
visions des résidents pour les avertir 
de prendre leur nouvelle médication, 
illustre le directeur général adjoint, 
Sébastien Buisson. Si quelqu’un tombe 
dans l’appartement, Evey pourrait 
avertir notre personnel. » 

Cinq résidents volontaires ont bien 
voulu tester la technologie chez 
eux, ce qui permettra à l’entreprise 
montréalaise de finaliser son produit 
avant sa mise en marché. 

« On le sait, la population est vieillis-
sante. Pour nous, la gérontotechno-
logie est la voie de l’avenir », estime 
M. Buisson. 

Toutes les résidences Bordeleau 
sont équipées d’un réseau sans fil. 
Les résidents ont accès à des cours 
d’informatique et à une plateforme 
d’assistance technique 24/7. 

La connexion au réseau permet égale-
ment au personnel des 80 unités de 
soin de travailler avec des tablettes. 
« Avec ça, les employés peuvent voir 
les tâches ou les soins particuliers pour 

C’est important pour nous de faire 
tout ce qu’on peut pour améliorer 
les conditions de vie des ainés, 
conclut Sébastien Buisson. Avec 
tout ce qu’on offre, on est loin  
du bingo ! 

  
705 250

employésappartements 
répartis dans  
5 résidences

1 000
résidents

chaque résident, explique le directeur général adjoint. Ils 
peuvent aussi gérer la distribution des médicaments. Ça évite 
les erreurs. »

La plus récente habitation Bordeleau est également équipée 
de détecteurs de mouvements. « S’il n’y a pas de mouvement 
dans un appartement pendant neuf heures, les employés 
reçoivent une alerte pour aller voir ce qui se passe. » 

Dans les autres résidences, un système d’appels télépho-
niques a été mis en place. Tous les résidents qui habitent seuls 
reçoivent un appel chaque jour pour voir si tout se passe bien.

DONNEZ-VOUS LA CHANCE
DE FRAPPER 
DANS LE MILLE ! 

DÉMARRAGE | EXPANSION | FORMATION

FINANCEMENT | INNOVATION | REDRESSEMENT

cdej.ca 450 752-5566

ACCOMPAGNATEUR D’ENTREPRISES
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La précision de ces algorithmes a 
permis à Intelia de faire son entrée 
sur le marché américain en 2016. 
« Aujourd’hui, on fait des projets pilotes 
chez une dizaine de grands groupes 
américains qui, ensemble, contrôlent 
une bonne partie du marché mondial 
du poulet à griller », souligne la chef 
ventes et marketing.

Au Canada, Intelia poursuit actuelle-
ment un projet pilote chez Exceldor. 
« Le feedback qu’on a de nos 
clients, c’est qu’on a le meilleur 
système sur le marché. »

Les producteurs avicoles de la région 
ont été les premiers à reconnaître 
l’innovation derrière l’entreprise 
joliettaine. Plusieurs d’entre eux sont 
actionnaires dans la compagnie. « Ils 
ont largement contribué au dévelop-
pement de nos produits en tant que 
source d’information et d’inspiration », 
estime Caroline Forest. Comme quoi 
l’essor de l’entreprise est intimement 
lié à ses racines, au cœur de la MRC  
de Joliette.  

12
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INTELIA : DE JOLIETTE 
JUSQU’AUX ÉTATS-UNIS
Audrey Desrochers

De son quartier industriel de Joliette, Intelia se démarque sur le marché 
nord-américain en proposant des solutions d’intelligence artificielle destinées  
à l’élevage de poulets.  

À quelques pas de la porte Saint-Pierre, dans le 
quartier industriel de Joliette, une longue bâtisse 
de briques brunes s’étend le long de la rue Raoul-
Charrette. Vu de l’extérieur, l’immeuble semble 
tout à fait ordinaire. À l’intérieur, pourtant, l’équipe 
d’Intelia développe des solutions d’intelligence 
artificielle (IA) uniques pour les éleveurs de poulets 
à griller.   

« On a mis sur pied un système de gestion des données 
à la ferme qui permet de faire de la prédiction, 
lance d’emblée la chef des ventes et du marketing, 

Caroline Forest. Nos outils aident les producteurs à prendre 
de meilleures décisions d’affaires pour être plus efficaces, 
plus rentables et plus verts, tout en ayant des oiseaux en 
meilleure santé. »

Un des outils prédit le poids des oiseaux 14 jours avant 
leur sortie du poulailler. « C’est très important pour les 
producteurs, parce qu’ils doivent être extrêmement précis 
sur le poids des poulets selon les demandes de leurs 
clients », explique Mme Forest. 

Les algorithmes de prédiction d’Intelia ont été mis en marché 
il y a trois ans déjà et les spécialistes derrière l’entreprise 
continuent de les améliorer. « On a une bonne longueur 
d’avance sur tous les concurrents », avance Caroline Forest. 

  

20
ans

14 50031
employés fermes utilisent les solutions d’Intelia

SECTEUR COMMERCIAL  
ET INDUSTRIEL 
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES

 2 700 000 DE PIEDS CARRÉS  
EN ZONE COMMERCIALE

 5 000 000 DE PIEDS CARRÉS 

À MOINS DE 15 MINUTES DE L’AUTOROUTE 40

 
EN ZONE INDUSTRIELLE

 PRÈS D’AXES ROUTIERS MAJEURS  

 PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU  
FERROVIAIRE PANCANADIEN  

 ENSEMBLE DES SERVICES PUBLICS 
INCLUANT LE GAZ NATUREL
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Les sites à consulter
par les employeurs
engagés à l'égard de
la réussite éducative!

oser-jeunes.org

crevale.org
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LA PAROLE AUX COMMERÇANTS
Audrey Desrochers

La CDÉJ a demandé à trois commerçants ce qui faisait de la MRC de Joliette 
un terreau fertile pour leur projet d’affaires.

PLANTÉRIEUR
La vie de quartier qu’on retrouve au centre-ville m’interpelle 
beaucoup. La clientèle est diversifiée, de tous les âges et 
de tous les milieux. Ici, les liens entre les commerçants 
sont forts. L’entraide est présente au quotidien. Personne 
n’est là pour écraser l’autre. Au contraire, nous voulons 
tous un centre-ville en santé, vibrant et qui attire jeunes 
et moins jeunes. 

–  Érik Charrette 
propriétaire de Plantérieur

HUSKY 
La boutique Husky est une entreprise familiale de troisième génération. Le choix de nous installer à  
Saint-Paul avait été priorisé par mon père, Pierre Drainville, qui était lui-même Paulois. De plus, une grande 
part de notre clientèle provient de la MRC de Joliette. Notre région regroupe plusieurs entreprises de 
qualité provenant de différents domaines : manufacturier, hospitalier, scolaire, construction, transport, etc. 
Toutes ces entreprises doivent respecter les normes de santé et sécurité au travail. Notre entreprise leur 
permet donc de se chausser et de s’équiper avec des produits de qualité, et ce, à proximité.

–  François Drainville 
Direction et développement des affaires chez Husky

DIMANCHE MATIN
J’ai choisi d’installer Dimanche Matin à 
Crabtree d’abord pour la tranquillité de la 
campagne, mais aussi pour l’espace dispo-
nible. À Montréal, par exemple, il me serait 
impossible d’avoir un atelier aussi spacieux. 
Aussi, la plupart de mes fournisseurs sont 
des agriculteurs ou des artisans lanaudois. 
Je prends mes petits fruits à Lavaltrie, mes 
citrouilles à Sainte-Marie-Salomé, mes fines 
herbes dans mon jardin. 

–  Annie-Claude St-Jean 
propriétaire de Dimanche Matin

Contactez le Service 
de l’urbanisme et du 
développement 
du territoire :

450 759-4415

URBANITÉ 
BIEN AFFIRMÉE       
ATTRACTIVITÉ 
VITALITÉ

UNE OCCASION 
SE DESSINE
ESPACES LOCATIFS ET 
TERRAINS COMMERCIAUX 
DISPONIBLES
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TOURNÉS VERS L’AVENIR
Audrey Desrochers

En plus d’offrir toute une gamme de services pour simplifier la vie des 
entrepreneurs, la CDÉJ et ses collaborateurs travaillent actuellement 
sur deux projets phares pour promouvoir le dynamisme du territoire et  
stimuler l’innovation.

A près deux ans de réflexion et de concertation, la 
CDÉJ déploie actuellement son projet Living-Lab 
Lanaudière. 

« Il y a un réel enjeu concernant le virage technologique 
des entreprises. Ça évolue tellement vite qu’elles peinent 
à suivre le rythme », explique le directeur général de la 
Corporation de développement économique de la MRC 
de Joliette (CDÉJ), Nicolas Framery. 

Le Living-Lab, une fois déployé, permettra à la CDÉJ de 
mieux soutenir les entreprises d’ici en créant des maillages 
entre des nouvelles entreprises innovantes et les entreprises 
bien établies de la région.

«  Avec le Living-Lab, on transforme la région en 
laboratoire vivant sur l’innovation. Le rôle de la 
CDÉJ, c’est d’être un agent de maillage entre 
les entreprises d’ici et les startups », dit-il. 

Sur le plancher des vaches, ça veut dire que les entre-
prises de la région vont permettre à ces jeunes pousses 
de tester leurs technologies sur place dans une optique 
de co-création. 

Déjà, des projets pilotes ont débuté à La Courgerie, chez 
CO Clinique et aux Habitations Bordeleau. 

« Au final, ça va aider nos entreprises à faire le virage 
technologique, et on augmente les chances que des  
startups à forte valeur ajoutée viennent s’installer dans  
la MRC », souhaite M. Framery.

FAVORISER LES INVESTISSEMENTS

D ans le cadre de sa stratégie d’attraction 
d’investissements, la CDÉJ a entamé il y a deux 
ans une réflexion sur les forces de la MRC, sur 

ce qui la distingue. « On a ensuite développé des outils 
d’attraction, dont un site web qui devrait être en ligne en 
décembre », explique Gilles-Mathieu Vincent, commissaire 
à l’implantation de la CDÉJ.  

Pour faire vivre ces outils, la CDÉJ travaille également à 
mettre sur pied le programme Ambassadeurs, où des chefs  
d’entreprises d’ici seront appelés à faire la promotion  
de la MRC de Joliette à travers leurs relations d’affaires. 

Activité de remue-méninges pour penser et créer le programme Ambassadeurs.




