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LES NOUVELLES ÉCONOMIQUES
DE LA NOUVELLE-BEAUCE

À LIRE AUSSI :
Les bonnes nouvelles 
économiques
Page 4

Quand les robots  
intègrent le  
marché du travail
Page 5
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LE

De gauche à droite : Hugues Lambert, Chargé 
de projets;  Guy Bérubé, Directeur général de 
Texel ;  Leslie Lambert, Agente au service à 
la clientèle; Alex Alexis, Chef de Plateforme - 
Industriel; Richard Faucher, Directeur Ventes et 
Marketing; Elsa Morin-Vallières, représentante 
interne – Industriel; Andréanne Lefebvre, 
Chargée de projets.

LES PANNEAUX ACOUSTIQUES

FELTKÜTUR
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Partenaire de 
vos projets!

Services-conseils:
Une relation d’aide sur mesure…

Venez nous rencontrer au :
13555, boul. Lacroix, Saint-Georges (Québec)  G5Y 1P1

NOUS JOINDRE: 
 418 222-5830

Plus que du financement 
DES SOLUTIONS !
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Centre d’aide 
aux entreprises

BEAUCE-CHAUDIÈRE INC.

www.caebeauce.com

Au fil des ans, Texel Matériaux Techniques 
Inc., une entreprise d’origine beauceronne,  est 
passée maître dans la technologie du non-tissé 
aiguilleté et dans la transformation et la finition 
de ces matériaux par divers procédés sophis-
tiqués. Elle développe et fabrique aujourd’hui 
des matériaux techniques innovateurs pour 
une multitude d’applications. Bien que l’entre-
prise soit surtout reconnue pour ses produits 
géosynthétiques, elle fabrique des matériaux 
non-tissés pour les marchés du transport, de la 
filtration, du médical-lingettes, de l’industriel et 
du CIPP.

Texel a tout récemment développé une 
toute nouvelle gamme de produits : les produits 
Feltkütur, des panneaux acoustiques qui com-
binent fonctionnalité et design. Le développe-
ment des nouveaux panneaux acoustiques a 
pris près de 3 ans et la gamme Feltkütur a offi-
ciellement été lancée il y a environ un an, soit le 
14 mai 2017.

Ces panneaux feutrés et rigides sont dispo-
nibles en différents formats, épaisseurs, textures 
et couleurs. Grâce à leur capacité d’absorption 
du son, les panneaux sont parfaits pour les amé-
nagements de bureaux, pour la salle familiale ou 
encore le studio de musique du sous-sol et ils 
peuvent être utilisés pour des applications com-
merciales, par exemple dans les hôtels, les res-
taurants, etc. Les panneaux acoustiques peuvent 
également être découpés et moulés sur mesure. 
Pour la découpe de ceux-ci, Texel travaille en par-
tenariat avec Chemises LL Lessard inc. située à 
Saint-Joseph-de-Beauce. Texel a également une 
entente avec Quincaillerie Richelieu pour la dis-
tribution des panneaux acoustiques et plus par-
ticulièrement pour la région de Québec, les pro-
duits Feltkütur sont disponibles chez Distribution 
2020 inc. 

Il est possible d’en apprendre davantage sur 
les produits Feltkütur en visitant le site internet 
www.feltkutur.com/fr/. 

« MADE IN BEAUCE »
LES PANNEAUX ACOUSTIQUES

FELTKÜTUR

Saviez-vous que de nombreux produits révolutionnaires sont fabriqués ici en Beauce? Les 
entreprises de la région innovent et développent des produits qui sont commercialisés 

à l’échelon provincial, national et international.  Découvrez le savoir-faire beauceron et les 
produits « made in Beauce ». 

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES MAJEURS

700, rue Notre-Dame Nord  
Bureau F 
Sainte-Marie (Québec)  
G6E 2K9
denb.ca
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Entrevue avec René Jr. Landry sur cette entreprise 
qui est la référence en matière de transport scolaire 
dans la région.

PARLE-NOUS DES DÉBUTS  
D’AUTOBUS LANDRY : 

R.L. À l’époque, mon grand-père, René 
Landry, possédait une petite compagnie de 
taxi. Lorsque le gouvernement décida de cen-
traliser l’éducation et de fermer certaines écoles 
de rang, mon grand-père devint le transporteur 
scolaire officiel de la Ville de Sainte-Marie. Puis 
en 1978, mon père, Grégoire Landry, épaulé par 
ma mère Nicole Landry, prit la relève de l’entre-
prise et diversifia l’offre de service; Autobus 
Landry ltée est née!  

EN VOYANT TES GRANDS-PARENTS  
ET TES PARENTS TRAVAILLER POUR 
AUTOBUS LANDRY, EST-CE QUE  
C’ÉTAIT NATUREL POUR TOI  
D’INTÉGRER L’ENTREPRISE FAMILIALE?  

R.L. Quand j’étais jeune, je voulais être 
vétérinaire [rires]. Puis en vieillissant, je me 
suis rendu compte que ce n’était pas pour 
moi. J’ai commencé à travailler pour mon père 
à temps partiel et je faisais toutes les petites 
jobines; changer les pneus, laver les autobus, 
etc. Graduellement, je me suis impliqué de 
plus en plus dans l’entreprise et ma conjointe 
Julie Lehoux s’est jointe à moi. Aujourd’hui, je 
suis président de secteur Beauce-Etchemin à la 
Fédération des transporteurs par autobus du 
Québec et trésorier pour la mutuelle de pré-
vention pour les transporteurs écoliers. Cette 
année, ma conjointe et moi-même avons offi-
ciellement pris les rênes de l’entreprise.  

AUTOBUS LANDRY,  
C’EST QUOI AUJOURD’HUI? 

R.L. À ce jour, l’entreprise compte 25 véhi-
cules et emploie plus de 30 employés. En plus 
du transport scolaire, nous offrons des services 
de transport scolaire adapté et de voyages spé-
ciaux. Nous avons de très bons conducteurs 
consciencieux, ponctuels et professionnels. 
Chaque jour, nous transportons plus de 3 000 
élèves de certains secteurs de la Beauce, Lévis 
et Québec. La sécurité de nos passagers est pri-
mordiale pour nous et c’est pourquoi tous nos 
conducteurs suivent régulièrement des forma-
tions sur la sécurité des élèves. 

L’IMPLICATION SOCIALE EST  
IMPORTANTE POUR LA FAMILLE LANDRY? 

R.L. L’implication sociale est très importante 

chez les Landry et nous essayons d’être pré-
sents dans les projets rassembleurs pour la 
région, mais surtout auprès des jeunes. Nous 
nous sommes associés aux projets de la piste 
cyclable, du terrain de football et du terrain de 
baseball. Nous nous sommes aussi impliqués 

dans la campagne de financement du Centre 
Caztel et du centre médical de la Nouvelle-
Beauce et nous serons présidents d’honneur 
de la 32e édition du Tournoi de golf des gens 
d’affaires de La Nouvelle-Beauce qui a lieu le  
14 juin prochain! 

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

AUTOBUS LANDRY
UNE PASSION POUR L’ENTREPRENEURIAT DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS

Durant l’année scolaire, vous pouvez apercevoir les autobus scolaires d’Autobus Landry 
qui sillonnent les routes de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Depuis près de 60 ans, 

Autobus Landry fait partie du paysage routier de Sainte-Marie. Une passion de l’entrepre-
neuriat transmise chez les Landry de père en fils depuis maintenant trois générations. 

René Jr. Landry, Julie Lehoux,  
Nicole et Grégoire Landry.
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1216, Avenue Bisson, Ste-Marie  • 418 387-4212
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BONNES NOUVELLES ÉCONOMIQUES 

INVESTISSEMENT DE 1,6 M $
Conception, fabrication 
et installation d’armoires 
et de meubles  personnalisés.
•  Achat d’un terrain et construction 

d’une nouvelle usine 
• Achat d’équipements

INVESTISSEMENT DE 4 M $
Conception sur mesure d’équipements 
industriels en acier inoxydable.
•  Agrandissement du bâtiment 

de 25 000 pieds carrés
•  Achat d’une machine 

de découpe laser fibre

INVESTISSEMENT 
DE 400 000 $
Fabrication de  
meuble sur mesure.
• Réaménagement de l’usine
• Achat d’équipements

INVESTISSEMENT DE 2,5 M $
Fabrication de panneaux isolants 
en polystyrène pour la construction.
•  Agrandissement de l’usine  

de plus de 16 000 pieds carrés
•  Ajout d’équipements dont 

certains éléments robotisés
Phase 2 d’investissement  
de plus de 1 M$ en cours

INVESTISSEMENT DE 1,4 M$
Fabrication de produits en acier.
•  Centralisation des opérations  

avec la construction d’une nouvelle  
usine de 11 500 pieds carrés

• Achat d’équipements
• Emplois créés : 5

INVESTISSEMENT DE 1,4 M$
Production de suppléments  
alimentaire naturels pour chiens.
•  Construction d’une usine  
de 2 960 pieds carrés

•  Mise en marché du produit 
en octobre 2018

INVESTISSEMENT DE 100 000 $
Conception, fabrication et installation  
d’escaliers en bois-franc.
• Amélioration des équipements
Phase 2 en 2019 
Construction d’une nouvelle usine 
(Investissement de 300 000 $)

INVESTISSEMENT DE 6 M$
Fabrication d’éléments robotisés 
servant à la distribution de nourriture 
destinés au marché porcin.
•  Achat et aménagement  

d’un nouvel immeuble
• Achat d’équipements

JPM MÉTAL
SAINTS-ANGES

VITA NUTRITION ANIMALE
SAINTE-MARIE

FINITION ÉLÉGANCE D.C.
VALLÉE-JONCTION

JYGA TECHONOLOGIES INC.
SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

Avec plus de 150 entreprises manufacturières sur son territoire, la MRC de La Nouvelle-Beauce est un milieu dynamique pour le  
développement économique. Découvrez les investissements majeurs qui ont eu lieu dans la dernière année ou qui sont en cours de réalisation. 

ARMOIRES RAYNALD MARCOUX
SAINTE-MARIE

BEAUCINOX
SAINTE-MARIE

FABRICATION CLÉMENT
SCOTT

GROUPE ISOLOFOAM
SAINTE-MARIE

www.armoiresraynaldmarcoux.com www.jpm-metal.ca

www.vitanutrition.ca

www.finitionelegance.com

www.jygatech.comwww.isolofoam.com

www.beaucinox.com
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FAITES PARTIE DE 
L’ACTUALITÉ LOCALE

Entrevue avec un journaliste, 
Publication dans le journal,  

Mise en ligne sur le site web du journal, 
Publication FACEBOOK, 

Jobboom, Vidéo, fausse UNE,  
Circulaire enveloppante, etc...

Contactez-nous pour connaître toutes nos possibilités multiplateformes!
DÉCOUVREZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET ATTENTIONNÉE!

ON VOUS INFORME
On vous fait connaître

CAROLINE GILBERT
C. 418 657-8088
cgilbert@icimedias.ca

ISABELLE LEBLOND
C. 581 996-2573
ileblond@icimedias.ca

SYNTHIA SYLVAIN
C. 418 221-3192
ssylvain@beaucemedia.ca

ESTELLE MARIER
C. 418 390-2063
emarie@beaucemedia.ca

JUDITH HUDON
T: 418 387-8000 poste 0
jhudon@beaucemedia.ca

POUR REJOINDRE VOTRE MONDE ET TROUVER LES BONS EMPLOYÉS
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Pour Denis Thibodeau, PDG de Finium, 
la rareté de main-d’œuvre a été l’élément 
déclencheur pour  doter l’entreprise de 
robots assembleurs. Pour cette entreprise 
de Frampton, spécialisée dans la fabrica-
tion de panneaux de recouvrement mural 
en bois,   le maintien de la qualité de fabri-
cation et une hausse de la 
productivité ont également 
jouées favorablement dans 
la décision d’automatiser cer-
tains procédés. 

L’utilisation des robots 
a, entre autres, permis de 
changer les procédés et les 
processus de l’entreprise 
et mener à la modifica-
tion de certains postes de  
travail. De plus, ces changements ont aussi 
contribué à augmenter la productivité. 

Lors de la réflexion entourant cet inves-
tissement, rien n’a été laissé au hasard. 
En plus d’évaluer les bénéfices qu’appor-
taient l’ajout de ces robots assembleurs, la 
direction a pris le temps de bien évaluer 

l’implication nécessaire afin que le projet 
soit une réussite. Elle a su aussi mobiliser 
certains partenaires comme par exemple 
Emploi-Québec au plan de la formation 
permettant ainsi d’outiller correctement 
les employés. Une formation de 40 heures 
auprès de   4 employés a été nécessaire 

afin de s’assurer d’une perfor-
mance adéquate des équipe-
ments industriels acquis. Les 
thèmes de formation abordés 
étaient  : sécurité robotique, 
les mouvements fondamen-
taux, la programmation, les 
éléments de maintenance et 
les alarmes. 

Soyons sans crainte, l’uti-
lisation de la robotisation ne 

fera pas disparaitre les emplois, mais il 
est bien certain, que dans un avenir rap-
proché, la nature des emplois et le profil 
recherché des employés sera bien diffé-
rents qu’aujourd’hui. De nouveaux métiers 
et de nouvelles compétences seront  
développés pour répondre aux besoins du 
marché du travail. 

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

Ces  
changements 

ont aussi  
contribué à 

augmenter la 
productivité.

QUAND LES 

ROBOTS
INTÈGRENT LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Avec un taux de chômage très bas et une rareté de la main-d’œuvre, le recrute-
ment de main-d’œuvre est actuellement un vrai casse-tête pour les employeurs. 

Désirant tous soutenir leur croissance et demeurer compétitif dans un marché en 
pleine effervescence, les entrepreneurs doivent évaluer l’ensemble des solutions 
pour palier à cette problématique.
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PARTENAIRE
      de son milieu

Nous formons les travailleurs
dont la région a besoin

FORMATIONS PROFESSIONNELLES OFFERTES AU CFB

• Adjointe administrative • Électricité

• Charpenterie-menuiserie • Infographie

• Comptabilité • Lancement d’une entreprise

• Cuisine • Opération d’équipement de production 

• Ébénisterie • Secrétariat

Information : 418 228-5541, poste 61300 (CF des Bâtisseurs)
poste 26200 (inscription)
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PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

PARCE QUE LE BONHEUR 
EST DANS LA PÂTE! 

COOKIE BLUFF

INNOVATION
Pour arriver à faire un produit commercialisable 

à l’état cru, il a fallu investir temps et argent en 
recherche et développement. 
Grâce aux bons services du 
Centre de développement 
bioalimentaire du Québec et 
à la participation financière 
du MAPAQ et du MESI; les 
entrepreneurs ont finalement 
obtenu (après avoir testé plus 
de 64 recettes!)  une pâte à  
manger crue 100 % délicieuse et 100 %  
sécuritaire! Elle se décline en 4 saveurs et les plus 
conservateurs peuvent également la cuire!

LES JEUNES EN RAFFOLENT!
Que ce soit érable & noix, brownies pralinés, 

gâteau de fête ou chocolat signature, la réaction 
est unanime. «  La demande a tellement été sur-
prenante qu’on a été en rupture de stock après 

quelques jours  », affirme  
M. Fiset. Les produits sont dispo-
nibles dans un nombre grandis-
sant d’IGA et de Sobeys partout 
en province. 

Bien de son temps, l’entre-
prise offre en sous-traitance la 
fabrication des produits dans 

une usine spécialisée et performante. Les entrepre-
neurs se concentrent sur l’innovation et le dévelop-
pement des affaires. Puisque nous en sommes qu’au 
premier chapitre pour Cookie Bluff, il reste beaucoup 
de produits à développer et de marchés à conquérir; 
une bouchée à la fois!

La demande a tellement  
été surprenante qu'on a  
été en rupture de stock 
après quelques jours.

ENTREPRISE  
Cookie Bluff

PROPRIÉTAIRES  
M. Sébastien Fiset  
M. Charles Simard

SIÈGE SOCIAL 
St-Bernard de Beauce 

OBJECTIF 
Conquérir le monde  
avec leur pâte à biscuit!

Qui n’a jamais mangé de la pâte à biscuit crue? Pourquoi ne pas succomber à cette tentation, à ce 
petit plaisir! C’est au cours d’un voyage aux États-Unis que les promoteurs ont compris le « buzz » 

entourant la pâte à biscuit et l’opportunité que cela représentait de la commercialiser au Canada. 
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Depuis les dernières années, l’on assiste à un engouement pour tout ce qui touche 
à l’entrepreneuriat. À travers les histoires à succès d’entrepreneurs et les émis-

sions de télévision qui font la promotion de l’entrepreneuriat, il y a de quoi avoir 
le goût de se lancer dans l’aventure. Les avantages semblent nombreux : gérer son 
horaire, être son propre patron et surtout travailler dans un domaine passionnant. 

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT POUR DÉMARRER VOTRE ENTREPRISE? 
Avant de partir en voyage, vous faites des recherches sur les lieux à visiter, les diverses 

coutumes, les vaccins à recevoir, etc. Partir en affaires, c’est en quelque sorte la même 
chose. Avant de démarrer son entreprise, il faut être bien préparé, car moins de la moitié 
de nouvelles entreprises passent le cap fatidique des 5 ans d’existence. En effet, le taux de 
survie des entreprises de moins de 5 ans est de seulement 34 %. 

JE SUIS, TU ES, NOUS SOMMES ENTREPRENEURS
La première étape est de déterminer si vous avez le profil entrepreneurial. Même s’il est 

important pour le promoteur d’avoir confiance en son idée et en soi, les qualités entrepre-
neuriales sont déterminantes pour le succès de son entreprise. 

« Vous êtes tolérant au stress et au risque financier? » 
« Vous êtes tenace et persévérant? » 
« Vous ne comptez pas les heures lorsque vous faites ce que vous aimez? »  

Ces qualités entrepreneuriales vous permettront de passer à travers les moments de 
doute et les difficultés, car soyons honnête, il y en aura. Pour vous aider, il existe sur le 
marché de nombreuses formations à ce propos. Développement économique Nouvelle-
Beauce et le Centre de formation des Bâtisseurs offre l’atelier de groupe gratuit « Partez en 
affaires » qui vous permettra de valider les principaux enjeux liés à votre projet d’affaires. 

Même si se lancer en affaires peut parfois donner l’impression de gravir une montagne, 
mettre sur pied un projet d’affaires à son image a quelque chose d’excitant. Avec les bons 
outils et un accompagnement sur mesure, il est possible de vivre de sa passion et d’être 
son propre patron! Alors, qu’attendez-vous? 

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE NOUVELLE-BEAUCE

CAPSULE POUR LES 
NOUVEAUX ENTREPRENEURS

LE DÉMARRAGE
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