
UN NOUVEAU SITE WEB POUR TECHSERVICE 
Spécialisée en instrumentation, automatisation et contrôle, et œuvrant 
principalement dans les secteurs industriels et manufacturiers, 
l'entreprise Techservice a effectué une refonte complète de son site 

Internet. Mis en ligne au début janvier, le site comporte une foule 
de renseignements pertinents, à savoir l'expertise développée, les 
différents services offerts et les secteurs d'activités. De plus, un fil 
d'actualité permet de connaître les dernières réalisations de l'entreprise. 

Téléphone: 819 752-4964 
Site Internet: www.techservice.cc 

1 EclisERVÎëE 

Téléphone: 819 751-0096 
Facebook : ecoledeboxeko96 
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L'ENTREPRISE BIÈRES ET SAVEURS 
DU TERROIR CHANGE DE MAINS 
Depuis octobre 2014, ce sont Alain Vachon et 
Suzie Martel qui vous accueillent chez Bières et 
saveurs du terroir au 65, rue St-Louis, à Victoriaville. 

Les nouveaux 

prop riétaires 
de la boutique 
offrent un im
pressionnant 
choi x à sa 
clientèle, soit 

plus de 300 
bières, cidre et produits du terroir québécois, de 
même que des bijoux artisanaux. 

Téléphone: 819 604-1304 

Site Internet: www.bieresetsaveurs.net 
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BOURASSA MAILLE ARCHITECTES, 
pour une architecture durable et fonctionnelle 
Bourassa Maillé Architectes (BMA) est un 
cabinet d 'architecture possédant plus de 
30 ans d 'expérience dans la réalisation de 
projets résidentiels , commerciaux, institu
tionnels et industriels. 

D'abord connue sous le nom de André Bourassa architecte, 
puis Bourassa et Gaudreau architectes, la firme s'est renouvelée 
en 2006, grâce à son association entre MM. André Bourassa et 
Marc-André Maillé. 

Au cours des dernières années, l'entreprise a su développer 
une approche axée sur la création d'une architecture durable 
et fonctionnelle . Les priorités, tant dans le cadre de projets de 
construction , de rénovation que de réaménagement, sont les 
suivantes : 

• Intégration du projet au site; 
• Efficacité énergétique; 
• Usage de matériaux naturels ou non polluants; 
• Utilisation de l'énergie solaire passive et maximisation de 

l'éclairage naturel; 
• Réduction des champs électromagnétiques, dans certains cas; 

• Oualité de l'air intérieur optimale. 

« Les différents mandats qui nous sont confiés nous offrent 
l'opportunité de mettre à profit nos connaissances et notre 
expertise dans une grande variété de contextes », fait savoir 
M. André Bourassa, qui est reconnu comme l'un des pionniers du 
développement durable au Ouébec, dans le domaine de l'architec

ture. « D'ailleurs , notre firme est mandatée pour accompagner les 
promoteurs qui seraient désireux d'implanter leur entreprise dans 
le tout nouvel Écoparc de Victoriaville », continue celui -ci . 

C'est à l'équipe de BMA qu'ont été confiés les plans et devis du 
futur incubateur industriel. « Même si ce projet n'est pas situé 

directement dans l'Écoparc, nous avons tout de même incorporé 
plusieurs facettes de développement durable, telles que des 
fenêtres avec verres énergétiques, ainsi qu 'une meilleure isola

tion de l'enveloppe du bâtiment réduisant, par le fait même, les 
coûts de chauffage. De plus, dans l'espace où seront localisés 
les bureaux, nous avons délibérément laissé le plancher de béton 

apparent. De cette façon, il n'y aura pas de fini de plancher à 
changer au fil des années », explique M. Jean-Sébastien Gravel , 
l'architecte chargé du projet. 

L'année 2014 rime avec reconna is-
• sance pour l'équipe de Bourassa Maillé 

Architectes. En effet, le cabinet a reçu 
• deux prix distinctifs durant l'année. En 

plus d'être lauréat du prix Commerce de 

détails et services petite entreprise, soit 
un million et moins, lors du Panthéon 
de la Performance de la Chambre de 

Commerce et d'industrie Bois-Francs
Érable, le cabinet, qui a également pignon 

sur rue à Trois-Rivières, s'est illustré en remportant le trophée 

Entreprise de services à l 'entreprise lors du Gala Radisson de la 
Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières . 

BOURASSA MAILLÉ 
ARCHITECTES 

23, route 116 
Saint-Christophe d'Arthabaska (Ouébec) G6R OS2 
Téléphone: 819357-1225 
Courriel : info@bm-architectes.com 
Site Internet: www.bm-architectes.com 



La formation 
fait progresser 
les entreprises 
Consultez notre site Web 
pour connaître notre 
offre de formation 

Notre expertise 

• Informatique 
• Comptabilité 
• Électromécanique 
• Mécanique industrielle 
• Métallurgie 
• Conduite de chariots élévateurs 
• Fabrication mécanique 
• Mécanique automobile 
• Réfrigération/Climatisation 
• Plomberie/Chauffage 
• Vente-conseil 
• Développement du personnel de gestion 
• Santé 
• Formation de formateurs 
• Formation de superviseurs 
• Développement des compétences 

de base (français et mathématiques) 
• Français des affaires 
• Anglais des affaires 

Frais de formation applicables dans le cadre 
de la Loi sur les compétences . 
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C I BLE 
Formation Conseil 

Une initiative de la 

COMMISSION SCOLAIRE 
DES BOIS-FRANCS 

40. bou!. des BOis-Francs Nord. c.P. 40 
Vlctorraville (Québec) G6P 655 

Téléphone: 819 758-2300 
Télécopieur: 819 758-4925 clble@csbf.qc.ca 

un extraordinaire outil 
de développement économique 
pour les entreprises en démar"D,na 
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Depufs la mi-décembre, la valse des machineries lourdes a commencé à l'arrière du 
bâtiment situé au 747, boulevard Pierre-Roux Est, à Victoriaville. Tour à tour, pelles 
mécaniques, grues et bulldozers se succèdent pour préparer le terrain où sera érigé le 
futur incubateur industriel. 

Construit au coût de 2 millions de dollars, grâce à une subvention de 500 000 $ issue 
du Fonds de diversification économique du Centre-du-Ouébec et de la Mauricie, et la 
balance du financement provenant de la Corporation d'Initiative Industrielle de Vidoriaville 
(CIIV) et de la Caisse Desjardins, cet espace supplémentaire de 25 000 pi2 , à même la 
bâtisse déjà existante, permettra la venue de six nouvelles entreprises manufacturières. 

Les locaux, d'une dimension de 2 500 pi2, ont été pensés afin d'offrir une géométrie 
variable, dépendamment des besoins des futures entreprises incubées. Au deuxième 
plancher, des espaces de bureau seront disponibles pour les promoteurs qui offrent des 

services aux entreprises. La livraison finale du bâtiment est prévue pour le printemps 
prochain. 

DES SERVICES EN COMMUN 
En plus d'avoir accès à une salle de conférence, avec tous les équipements requis, ainsi 
qu'à une salle de repos, les locataires pourront également compter sur l'expertise des 
employés de la CDEVR (CLD) pour les guider dans les différents processus inhérents au 
démarrage et à la survie de leur entreprise, que ce soit par un suivi personnalisé, assuré 
par un conseiller aux entreprises ou un commissaire industriel, par l'accompagnement 

d'un mentor de la cellule de mentorat pour entrepreneurs, ou même pour l'organisation 
d'une conférence de presse par notre service de communication . À tout ceci s'additionne 
un coût de loyer éminemment concurrentiel! 
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PLAN 1 ER ÉTAGE AGRANDISSEMENT 

ÉCHELLE, 3/32" = 1'-0 " 

AGRANDI 2E ETAGE RÉAMENAGEMENT@ 
ÉCHELLE, 1/8 ' - 1'-0' Aï26 

PRÉREQUIS POUR LOUER UN ESPACE 
Comme son nom l'indique, les entreprises incubées devront être 
en phase de démarrage, ce qui veut dire entre 0 et 12 mois d'exis
tence. Leur demande devra aussi être approuvée par le conseil 
d'administration de la CIIV. 

De même, les futurs locataires pourront s'initier aux étapes de 
la Démarche d2 qui vise à encourager des pratiques d'affaires 
cohérentes avec le développement durable (DO). Le cas échéant, 
il sera alors possible d'établir un plan d'action dans le but 
d'intégrer le développement durable au coeur de leur stratégie 
d'affaires. Tout au long du processus d'implantation, l'entrepre

neur pourra également compter sur l'expertise du responsable 
en DO. 

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
Ppur la commissaire industrielle, Annabelle Guay, les mots-clés 
seront accompagnement, création d'entreprises innovantes, 
information stratégique et intelligence économique, ces derniers 
étant la base pour se lancer en affaires et atteindre les objec
tifs fixés . ~ incubateur industriel est beaucoup plus qu'un levier 

supplémentaire pour favoriser le succès de nouvelles entreprises, 
il représente un outil de développement économique complet qui, 
de par sa structure, assure un plus haut taux de réussite à l'entre
prise en démarrage. 

Vous croyez que l'incubateur industriel pourrait vous aider à 
démarrer une entreprise manufacturière ou de services aux 
entreprises? Alors, communiquez sans tarder avec Annabelle Guay, 

par courriel au .' , ou composez le 819 758-3172, 
poste 232. 


