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Carrier, solutions de chauffage et de climatisation. 
La météo est saisonnière, mais le confort s’étire toute l’année.

 arrier est un leader mondial de solutions hautement technologique 
en matière de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Carrier 
fait partie de UTC Climate, Controls & Security, une unité de United 
Technologies Corp., un fournisseur de premier plan dans les industries 
de l’aérospatiale et de systèmes de bâtiments dans le monde. 

Chez Carrier, notre mission est d’être le premier choix pour les solutions 
de chauffage, de climatisation et de réfrigération dans le monde entier. 
Nous travaillons chaque jour pour faire du monde un meilleur endroit 
pour vivre, travailler et se divertir. Nos employés, produits et services 
créent des environnements confortables, productifs et sains, quel que 
soit le climat, et veillent à ce que l’approvisionnement alimentaire 
mondial soit transporté et préservé pour une consommation sûre.

Les experts Carrier fournissent des solutions durables, intégrant des 
produits économes en énergie, des contrôles d’immeuble et des 
services énergétiques aux clients commerciaux. Carrier Leader HVAC (Logiciel d’ingénierie)

C
Produits Résidentiels 
Fournaises au Gaz | Climatiseurs | Thermopompes  
Ventilo-Convecteurs | Qualité de l’air | Thermostats 
et zonage | Unité murale bi-blocs | Géothermie

Produits commerciaux
Refroidisseurs | Unités de traitement d’air | Ventilo-Convecteurs  
Distributeur de chaleur par air pulsés | Système bi-blocs
Sources d’eau et pompes géothermiques | Récupération d’énergie
Produit d’air extérieur | Contrôle Commerciale | ETC
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ÉDITO - TAJE AKOURY CONSTRUCTION

7750, boulevard Cousineau, Unité 404
Saint-Hubert, Québec, J3Z 0C8 
T. 450.462.8253  |  C. info@tajeakoury.com
W. lelibertas.com

Président 
Elie Akoury

Ventes et contenu 
Sabrina Denis, Taje Akoury

Ses valeurs, associées à sa fibre entrepreneu-
riale, mènent Elie Akoury à fonder  Taje  Akoury 
 Construction, l’une des rares entreprises du 
domaine à développer, construire, promouvoir, 
opérer et agir à titre de propriétaire d’un projet 
d’envergure tel que  Le  Libertas.

Établissant de nouveaux standards dans le 
domaine de la construction résidentielle et com-
merciale,  Taje  Akoury  Construction s'est forgé 
une réputation exceptionnelle par son dévoue-
ment à l’élaboration de propriétés de qualité 
supérieure, se distinguant par un design sophis-
tiqué, des aménagements harmonieux et des 
caractéristiques supérieures. Ce qui passionne le 
plus ce gestionnaire de renom, c’est la création 
d’un projet, de A à Z, du lotissement du terrain 
à la livraison d’un produit fini de haut standard.

Pour les 
professionnels 

qui baignent dans 
les milieux de 

l’immobilier et de 
la construction,  Elie 
 Akoury est connu 

et respecté de tous, 
non seulement 
pour son succès 

professionnel, mais 
aussi pour ses valeurs 
fondamentales telles 

la transparence, 
l’authenticité 

et l’honnêteté.

Dans ce magazine exclusif, décou-
vrez les experts qui participent 
au projet  Le  Libertas et faites la 
connaissance de plusieurs des pro-
priétaires actuels de la première 
phase,  Le  Libertas I. Aussi, nous vous 
invitons à explorer divers univers 
connexes au domaine de l’immobi-
lier, tels les arts, le design, la mode 
et la gastronomie.

Visant continuellement l’excellence, 
l’entreprise se donne comme objec-
tif de créer des projets novateurs. 
Le  Libertas, ainsi que son magazine, 
font partie de cette vision !

Bonne  Lecture.

Édition et relecture 
Marie-Andrée Hogue, Lexis Média

Conception graphique 
Vanessa Geoffroy, Lexis Média

Impression 
Solisco

Plus qu’un promoteur
TAJE  AKOURY CONSTRUCTION

Elie Akoury entouré de son équipe.
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SOUS-TRAITANT - EXCEL CLIMATISATION

UN PILIER 
Excel  Climatisation fonde sa réputation sur 
la confiance et le professionnalisme. En 
1995, fort de ses 17 années d'expérience 
comme ferblantier,  François  Lanthier 
décide de se lancer en affaires. Avec son 
camion, ses outils et un apprenti ferblan-
tier, il fonde les bases de son entreprise et 
gagne rapidement une clientèle des plus 
satisfaites. Son secret ?  Le respect de ses 
engagements, la rigueur dans son travail 
et ses grandes compétences techniques.

Excel  Climatisation c’est…
Une  main-d’œuvre qualifiée
Tous les techniciens en ventilation (ferblan-
tiers) et en réfrigération (frigoristes) sont 
détenteurs d'une carte de compétence valide 
et en règle, délivrée par la  Commission de la 
construction du  Québec (CCQ). À noter que 
certains frigoristes possèdent également 
une carte de compétence de gaz (gaz natu-
rel et propane), délivrée par  Emploi-Québec. 
D'ailleurs,  Excel  Climatisation encourage de 
plus en plus ses frigoristes à obtenir cette 
formation et à poursuivre d'autres sessions 
de formations spécialisées, afin de parfaire 
leurs connaissances et demeurer à l’affût 
des technologies émergentes. Dans cette 
optique, on pense entre autres aux notions 
sur les systèmes géothermiques et sur le 
programme  Novoclimat.

Des manufacturiers novateurs
Dans le secteur résidentiel,  Excel  Climatisation 
offre tous les produits de la marque  Carrier ; 
leader mondial dans le domaine de la cli-
matisation, du chauffage et de la qualité de 
l'air. Au fil de son parcours, l’entreprise s'est 
vue récompensée de nombreux prix lors de 
séminaires annuels organisés par  Carrier. 
 Ceux-ci soulignent la fidélité de l'entreprise, 
mais, surtout, reconnaît et récompense le 
travail de toute une équipe. Ainsi reconnu, 
le personnel d'Excel  Climatisation participe 
régulièrement à des tables de concertations 
internes, chez  Carrier, visant l'amélioration 
des produits.

Pour sa part, en matière de climatisation, de 
chauffage et de circulation de l’air, le secteur 
commercial nécessite des équipements spé-
cifiques, propres à chaque entité. L'analyse 
pointue des objectifs et des besoins des 
clients de ce secteur permet une sélection 
optimale des équipements nécessaires à 
l'élaboration des différents projets.
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SOUS-TRAITANT - EXCEL CLIMATISATION

Un partenariat hors 
du commun
Les clients résidentiels, comme les 
clients commerciaux (architectes, 
ingénieurs, gérants de projets, 
gestionnaires d'immeubles) ne 
peuvent que bénéficier de l'exper-
tise acquise par  Excel  Climatisation. 
Les conseils et la collaboration 
de tout le personnel permettent 
de mener à bien les projets des 
clients et de bénéficier du meilleur 
équipement disponible sur le mar-
ché, en fonction de leurs critères. 
Les différentes ressources que l’en-
treprise a mises en place existent 
afin que le client sache que, tout 
au long du projet, il y a toujours 
quelqu'un pour l'appuyer. Et cette 
collaboration ne s'achève pas au 
terme du projet, puisque le service 
 après-vente d’Excel  Climatisation 
est réputé être des plus compé-
tents et courtois.

Bâti sur des valeurs solides
François  Lanthier est issu d'une 
famille où l'on privilégie l'hon-
nêteté, la confiance, le respect et 
l'amour du travail bien fait. Excel 
 Climatisation se veut le reflet de 
ses valeurs et ces dernières consti-
tuent encore aujourd'hui le moteur 
de son développement.

Économies d'énergie et  
respect de l'environnement
Des défis colossaux, tels le 
réchauffement planétaire, la 
raréfaction des ressources et 
l'explosion des coûts de l'éner-
gie, exigent, de la part de tous 
les secteurs de l'économie, des 
efforts sans précédent vers le 
développement durable. À cet 
égard, l'industrie du chauffage et 
de la climatisation se sent d’au-
tant plus concernée. Elle consacre 
d’ailleurs, depuis une trentaine 
d'années, ses meilleures res-
sources à l'amélioration de la 
performance énergétique de ses 
équipements et à la création de 
nouvelles technologies, plus res-
pectueuses de l'environnement.

Les mesures entreprises en lien avec ces préoccupations se perçoivent notamment avec 
l'apparition du gaz réfrigérant  R410 (le  Puron©), lequel se révèle beaucoup moins nocif 
que son prédécesseur, le  R22. Le  Puron©, créé par  Carrier, justifie son côté écologique 
par l'absence de chlore. En parallèle, des programmes de sensibilisation et de subven-
tions (Novoclimat et  Rénoclimat) sont lancés et de nouvelles normes (Énergy  Star et 
 CSA-448 du côté de la géothermie) sont établies pour amener tout un chacun vers une 
consommation plus consciente et écologique.

Outre la conception de produits de 
moins en moins énergivores, la géother-
mie constitue l'une des voies d'avenir 
les plus prometteuses pour l'environ-
nement. Toutefois, la géothermie n'est 
malheureusement pas à la portée de 
tous et peu de gens connaissent ce sys-
tème révolutionnairement écologique. 
Or, dès la création d'Excel  Climatisation 
il y a plus de vingt ans, M. Lanthier pro-
posait déjà à sa clientèle l'installation 
de systèmes géothermiques, alors que 
la question écologique n'était à l'époque 
que très peu soulevée. Cette pensée 
visionnaire a permis à la compagnie de 
se spécialiser dans le domaine, alors 
que plusieurs ne sont aujourd'hui qu'à 
l'exorde du cheminement. Entre 1995 et 
2006 seulement,  Excel  Climatisation 
installait annuellement entre trois et 
dix systèmes géothermiques parmi 
lesquels on compte des projets très 
ambitieux, entre autres à l'Agence 
spatiale canadienne de  Longueuil ainsi 
qu’au restaurant  Fourquet  Fourchette 
(Unibroue), à  Chambly.

À l'instar de la préoccupation envers 
les facteurs environnementaux, la 
qualité de l'air demeure certes un élé-
ment très important pour la clientèle 
d'Excel  Climatisation. Afin de répondre 
à ce besoin, l’entreprise offre un riche 
inventaire de filtres et de purificateurs 
d'air, dont le purificateur d'air  GAPA de 
 Carrier, qui révolutionne le marché, ne 
se contentant pas seulement de cap-
turer les virus, mais de les détruire 
complètement.

Bref, tous ces produits et ces réalisations 
démontrent qu’Excel  Climatisation s'en-
gage pleinement à être « une entreprise 
citoyenne » puisqu'elle prouve, sans 
l'ombre d'un doute, qu'elle est soucieuse 
et respectueuse de l'environnement et 
de ses clients.

Consolider son approche écologique
En 2006, la conjoncture du marché de l'éner-
gie et l'expérience acquise en conception 
et réalisation de systèmes géothermiques 
débouchent sur une explosion de la demande, 
ce qui entraîne l'installation d'une cinquan-
taine d'unités. L’année suivante, le nombre 
d'installations résidentielles grimpe à 76. Cet 
engouement du public envers les produits 
et le service inégalé d’Excel  Climatisation 
permet à l’entreprise de consolider son 
approche écologique en créant un service 
distinct et permanent, composé d'employés 
formés spécifiquement aux techniques de 
conception et de réalisation de systèmes 
géothermiques. Le projet coïncide d'ailleurs 
avec la création, par la  Coalition canadienne 
de l’énergie géothermique (CCÉG), d'un 
audacieux plan de certification destiné aux 
intervenants de l'industrie. L'objectif princi-
pal est de protéger les acheteurs, grâce à un 
programme d'assurance qualité complet et 
volontaire comprenant : 
•  un volet formation des techniciens ;
•  un volet accréditation des entreprises ;
•  un volet certification des équipements.

Excel climatisation adhère pleinement 
aux objectifs de la  CCÉG
•  Les systèmes procurent les 

avantages escomptés.
•  Les équipements sont sécuritaires.
•  Les techniciens et les concepteurs sont 

fiables, professionnels, compétents et 
exempts de tous litiges.

•  Les concepteurs et les entrepreneurs 
mettent en œuvre des pratiques exem-
plaires partout où cela est possible.

•  Les équipes d'installation et de conception 
respectent toutes les lois et règlements.

Finalement, en plus de ses préoccupations 
environnementales, l'attitude profession-
nelle des employés et de la direction d'Excel 
 Climatisation, axée sur la satisfaction de sa 
clientèle, a mené l’entreprise à compléter plus 
de 350 projets géothermiques à ce jour.

Et qu’en  est-il 
du  Libertas I ?
Excel  Climatisation fut présent 
du début à la fin du projet. 
Lors de la conception et de 
la réalisation du bâtiment 
de base,  Excel  Climatisation 
participait aux rencontres 
avec les professionnels et les 
architectes impliqués dans 
le projet afin de peaufiner 
la conception et le design en 
ce qui a trait au système de 
ventilation intérieur. De plus, 
l’équipe a assuré la coordi-
nation avec les disciplines 
connexes afin de répondre 
aux besoins, contraintes et 
exigences, de tous les corps 
de métiers impliqués.

Excel  Climatisation s’est assuré de proposer une 
conception flexible aux futurs acheteurs des 
 différentes unités. Le projet  Libertas représente 
un projet d’envergure, puisque l’édifice contient 
plusieurs petits projets ; l’entreprise se devait donc 
de fournir des produits pouvant satisfaire la plus 
grande variété d’acheteurs. Au Libertas, se côtoient 
une variété d'entreprises - courtiers immobiliers, 
cliniques dentaires, clinique spécialisée en fonction 
cérébrale, éditeur... Excel Climatisation se devait 
donc de répondre aux besoins spécifiques de cha-
cune et même considérer certaines contraintes 
advenant la revente des unités.

Lors de l’aménagement des différents bureaux,  Excel 
 Climatisation tenait à être présent afin de rencontrer 
chacun des clients en vue d’offrir une conception et 
un design personnalisé. Excel  Climatisation accompa-
gnait chacune et les dirigeait vers des choix sensés 
et réfléchis.

La coordination avec les 
diverses disciplines (élec-
tricité, plomberie et 
architecture) se devait 
d’être exemplaire afin de 
répondre aux exigences de 
tous  sous-traitants. Ainsi, 
 Excel  Climatisation a cru bon 
de rencontrer, aussi souvent 
que nécessaire, les clients, 
ainsi que la firme  Exa  Design, 
responsable de l’aménage-
ment, afin de bien répondre 
aux besoins des propriétaires 
en matière de fonctionnalité, 
de conception et de design.

Pour chaque local,  Excel 
 Climatisation s’est assuré d’of-
frir un contrôle et un zonage 
(ce qui permet de chauffer ou 
de climatiser un lieu prédé-
fini de façon indépendante) 
des différents espaces, en 
fonction de l’orientation et 
de la fonction des pièces. 
Enfin,  Excel  Climatisation s’est 
assuré d’offrir une finition de 
qualité quant au choix de 
grilles et de diffuseurs.

En somme, l'entreprise a 
beaucoup apprécié travailler 
pour  Taje  Akoury  Construction 
afin de livrer ce projet haut de 
gamme et de qualité qu’est le 
 Libertas. À tout point de vue, 
ils ont su répondre à toutes 
les attentes et offrir un service 
professionnel et personnalisé.

« À l'instar de la préoccupation 
envers les facteurs 
environnementaux, la qualité de 
l'air demeure certes un élément 
très important pour la clientèle 
d'Excel  Climatisation. »

 Excel Climatisation inc | www.excelclimatisation.com

Excel  Climatisation 
fonde sa réputation sur la confiance et le professionnalisme.»

«

«

se côtoient une variété d'entreprises, Excel Climatisation se devait 
donc de répondre aux besoins spécifiques de chacune et même 
considérer certaines contraintes advenant la revente des unités. »

AU  LIBERTAS,
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SOUS-TRAITANT - ARTOPEX

DE CONJUGUER ESTHÉTISME ET PRATICITÉ
Fondée par Daniel Pelletier en 

1980, Artopex peut aussi compter 
sur la relève constituée de Francis 

Pelletier et Martin Pelletier. 
L’entreprise compte désormais 
plus de 700 employés, répartis 

entre cinq usines et salles de 
montre au  Québec. L’entreprise 
manufacturière de renom mise 

avant tout sur la qualité et 
la durabilité des solutions de 

mobilier de bureau ; elle profite 
d’un large réseau de distribution 
de plus de 1000 points de vente 

en  Amérique du  Nord. C’est 
avec fierté et engagement que 

l’entreprise familiale souhaite 
poursuivre son expansion.

L’art 
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  Artopex | www.artopex.com

De concert avec ses objectifs de 
croissance,  Artopex s’engage à 
réduire de moitié sa consomma-
tion d’énergie d’ici 2025. Ainsi, la 
compagnie s’engage à produire 
deux fois plus, sans augmenter 
sa consommation. La plupart des 

produits de l’entreprise sont cer-
tifiés  GREENGUARD et participent 
à l’obtention de points, dans le 
cadre de la certification  LEED. 
Aujourd’hui,  Artopex est sans 
aucun doute soucieux de son 
empreinte écologique.

Faisant partie du classement des socié-
tés les mieux gérées au Canada depuis 
11 ans, Artopex propose du mobilier 
standard répondant aux critères de qua-
lité les plus élevés de l’industrie. D’autre 
part, on y offre du mobilier conçu sur 
mesure, pour satisfaire aux demandes 
exclusives de certains clients. Toutes les 
solutions proposées sont intelligentes et 
performantes ; le mot d’ordre, concevoir 
du mobilier clé en main adapté à tous 
les espaces de travail (bureaux ouverts 
ou fermés, aires collaboratives, lounge, 
réception, etc.), où côté pratique et esthé-
tisme se conjuguent parfaitement.

Un partenariat parfait
À l’instar d’Artopex,  Taje  Akoury 
 Construction, vise l’excellence en ce qui 
a trait au développement immobilier. Le 
premier offre du mobilier de bureau de 
grande qualité, le second des produits 
hauts de gamme en ce qui a trait au 
design immobilier.

Travailler avec Elie Akoury s’avère un beau 
défi; rien ne doit être pris à la légère, 
chaque détail, chaque élément doivent 
être considérés pour répondre aux hauts 
standards qui a fait la renommée de Taje 
Ajoury Construction. Pour nous, voilà une 
façon de prouver encore une fois notre 
expertise et notre savoir-faire. 

Pour réaliser ses projets,  Artopex travaille 
en collaboration avec la firme de design 
intérieur  Exa  Design (responsable du projet 
 Libertas) ainsi qu’avec les propriétaires de 
chacune des suites. Tous les mobiliers choi-
sis correspondent aux besoins fonctionnels 
et esthétiques des différentes unités. 
Artopex souhaite créer une ambiance 
différente pour chacun des espaces qu’il 
meuble. L’entreprise se fait un devoir de 
bien exploiter la vision proposée par  Exa 
 Design, afin que chaque bureau soit diffé-
rent, mais en vienne à former un tout au 
sein du bâtiment. Pour  Artopex, le projet 
 Libertas signifie s’adapter aux besoins et 
exigences de chacun.

En conclusion,  Le  Libertas est un projet 
d’envergure qui contient plusieurs petits 
projets ; un défi très stimulant pour 
la compagnie.

Pour  Artopex, le 

s’adapter aux besoins 

et exigences de chacun.

projet  Libertas signifie 
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SOUS-TRAITANT - MG CONSTRUCTIONSOUS-TRAITANT - SYSTÈMES STEKAR

Façonneurs urbains. Voilà le nom que se sont don-
nés les artisans de  Systèmes  Stekar qui affi rment 
ajouter une touche de raffi nement, de prestige et 
d'esthétisme aux bâtiments, contribuant du coup 
à modeler l’héritage architectural de demain.

 Murs-rideaux en aluminium, systèmes multifa-
çades et parement en panneaux d’aluminium 
constituent les principaux produits offerts par 
l’entreprise. Systèmes  Stekar dispose d’une 
équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs, 
de chargés de projet, de techniciens et de spé-
cialistes de tout genre assurant, chacun dans leur 
domaine, un produit et un service de qualité, 
répondant aux attentes des clients. La compagnie 
souhaite demeurer un partenaire incontournable 
pour son excellence dans la réalisation de projets 
architecturaux modernes.

Établi à Beauceville depuis 25 ans, Systèmes Stekar se spécialise dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation de systèmes architecturaux hauts de gamme destinés 

au revêtement extérieur de bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels. 

MG  Construction s’est établi dans la province grâce à sa longue feuille de route, et ce, 
dans tous les types de projets de construction, commerciaux : industriels, institutionnels, 
pharmaceutiques, hospitaliers ou résidentiels lourds. Dans les six dernières décennies, 
 MG  Construction est à l’origine des locaux de la  Caisse de dépôt et placement du 
 Québec, du 1000 de la  Gauchetière, de la  Place  Montréal  Trust, des centres hospitaliers 
 CUSM et  CHUM, de la nouvelle maison de  Radio-Canada, de  Maison  Symphonique de 
 Montréal, des résidences du  Groupe  Maurice, de l’hôtel  Four  Seasons, du nouvel  Ogilvy 
 Montréal/Holt  Renfrew et de milliers d’autres projets au  Québec.

En quoi consiste l’expertise de  MG  Construction et quel est l’apport de l’entreprise au 
projet le  Libertas :

 Établie au  Québec depuis 55 ans,  MG  Construction se spécialise en tant 
qu’entrepreneur spécialisé en systèmes intérieurs. Comptant plus de 400 employés 
de chantier,  MG  Construction est considéré comme le leader de l’industrie, ayant 
été promu au premier rang des entrepreneurs spécialisés en systèmes intérieurs au 
 Québec selon la parution des  Champions de la construction 2017-2018 de  JCB  Média.

SOLIDE
Une relation

La relation avec le  Libertas
Lors d’une rencontre fortuite, 
Elie Akoury et son équipe ont 
saisi la vision de ce que doit 
être la construction selon  MG 
 Construction ; une vision partagée 
qui consiste à travailler en parte-
nariat et sentir que l’on fait partie 
d'une équipe. Par tous ses projets, 
un  sous-traitant doit être vu comme 
un partenaire, et non pas comme 
un simple entrepreneur, voilà ce 
qui contribue à créer un sentiment 
d’importance ; et cela,  Taje  Akoury 
 Construction l’a compris.

M. Gauthier, président de MG 
Construction,laissé séduire par le 
mandat Libertas étant donné la 
qualité des projets de construction 
de M. Akoury et de son intérêt 
marqué à rechercher le meilleur 
produit, en fonction de sa qualité 
et de son prix. Voilà ce qui dis-
tingue les promoteurs privés qui 
désirent vendre à leurs clients une 
expérience et une qualité de vie 
uniques. «  En parcourant sur les dif-
férents étages du  Libertas I, on y 
retrouve tout cela: des halls épurés 
et ouverts, de la fenestration abon-
dante, des corridors et des entrées 
de locaux vitrés, ainsi que des 
sourires. J’ai vraiment ressenti un 
sentiment d’appartenance en ren-
contrant les gens qui y travaillent », 
conclut Frédéric Gauthier, vice-pré-
sident de l'entreprise.

MG  Construction est très fi er de 
participer aux projets de M. Akoury, 
et de partager sa vision. Merci pour 
la confi ance !
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SE FIER aux apparences

—   Frédéric  Gauthier, 
 vice-président chez  MG  Construction

 MG-Construction

www.mgconstruction.ca

•   Montage des 
ossatures pour les 
murs extérieurs et les 
cloisons intérieures.

•   Installation des parapets 
de toiture.

•   Installation de panneaux 
de gypse intérieurs 
et extérieurs.

•   Installation des 
isolants thermiques et 
acoustiques.

•   Tirage des joints.

•   Installation des plafonds 
acoustiques, de gypse 
et d’autres produits 
architecturaux tels que 
des toiles tendues et des 
plafonds métalliques.

•   Etc.

MG  Construction est au cœur de bien des aspects du projet, tous les éléments méca-
niques et électriques étant incorporés dans leurs murs, cloisons et plafonds. Ils sont en 
quelque sorte le « cheval de course » du chantier, donnant le ton et la vitesse au projet. 
D’ailleurs,  MG  Construction s'engage dans les projets de  Taje  Akoury  Construction, dans 
le but de respecter, de devancer même, les échéanciers établis. Souvent, l’entreprise 
participe même à l’élaboration des échéanciers, par souci de respecter les délais. C’est ce 
qu’on appelle de la proactivité !  Le groupe d’associés et le soutien administratif, conjugué 
à la rigueur, à l’effi cacité de gestion et d’exécution, font en sorte que  MG  Construction 
s’avère un partenaire idéal pour un entrepreneur général ou un développeur immobilier 
tel que  Taje  Akoury  Construction.

«  Nous recherchons de plus en 

plus ce type de client, et l’industrie 

a besoin de visionnaire et de 

gestionnaire comme  Elie  Akoury. » 

Qu’en  est-il du projet  Libertas I ?
Le mandat reçu par le promoteur 
incluait la fourniture et l’installation des 
 murs-rideaux vitrés et du parement en 
panneaux d’aluminium. Systèmes  Stekar 
a travaillé en étroite collaboration avec 
 Patrice  Gamache, architecte du projet, 
ainsi qu’avec  Taje  Akoury  Construction, 
promoteur du projet, afi n de matérialiser 
la vision de son président, Elie Akoury. 
Une relation de confi ance s’est vite éta-
blie entre les deux équipes, ce qui a 
permis de livrer un produit de grande 
qualité, et ce, dans les délais prescrits. 
«  Ce fut un réel plaisir de participer au 
succès de ce projet. Bravo au  Libertas ! », 
conclut M. Raynald  Doyon, président de 
 Systèmes  Stekar

Quatre valeurs 
incontournables
Chez  Systèmes  Stekar, 
on se fait un devoir de 
respecter ces quatre valeurs 
fondamentales qui font la 
renommée de l’entreprise.

L’engagement
S’engager c’est entreprendre, 
se lancer, s’impliquer et 
adopter une attitude proac-
tive pour réaliser ce qui a été 
promis envers les clients, les 
collègues, les partenaires et 
les collaborateurs.

Le respect
Le respect désigne les règles 
et les comportements de la 
vie en communauté, tels la 
politesse, la courtoisie et le 
 savoir-vivre.

L’innovation
Innover c’est se questionner 
et trouver des façons de 
faire autrement.

L’effi cience
L’effi cience c’est faire ce 
qu’il faut, quand il le faut, 
de la bonne façon, selon 
les bonnes méthodes et en 
tout temps.

www.stekar.com

 systemesstekar | 418-774-2424

« La compagnie 
souhaite demeurer 
un partenaire 
incontournable
 pour son excellence 
dans la réalisation 
de projets 
architecturaux 
modernes. »

Libertas I
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DESIGN - EXA DESIGN

Firme spécialisée en aménagement intérieur commercial et corporatif, Exa Design c’est une équipe 
de plus de vingt designers expérimentés, dont cinq sont membres de l'Association Professionnelle 

des Designers d'Intérieur du Québec (APDIQ). Qu’il soit modeste ou d’envergure, chacun des mandats 
confiés à Exa Design s’assure de recevoir un service de qualité, professionnel et personnalisé. Le respect 

des besoins, des budgets et des échéanciers contribue au succès de l’entreprise depuis 1991. 

AVANT TOUT
Le bien-être 

Au fil des ans, l'équipe talentueuse, créative et passionnée 
d'Exa Design a su développer adéquatement son expérience, ses 
connaissances et son  savoir-faire professionnel. Au quotidien, tous 
les efforts sont constamment orientés vers la recherche de concepts 
d'aménagement innovateurs, l'amélioration des connaissances tech-
niques et l'accroissement du réseau d'intervenants qui collaborent 
avec l'entreprise.

Chaque espace commercial vise un profil d'usagers précis — 
employés, clients, partenaires — ou convoités par l'entreprise. Exa 
 Design a donc pour mission de bien comprendre les comporte-
ments, les besoins et les intérêts de ces usagers afin d'assurer une 
planification optimale de l’environnement de travail à développer.

Pratiques 
et tendances 

actuelles
Brody de Steelcase

Lieu de 
concentration avec 
fauteuil chauffant, 
lampe d’appoint, 

haut-parleur intégré 
et témoin lumineux 
indiquant quand la 
place est occupée.

Thread de Steelcase
Borne 

d’alimentation 
électrique amovible. 

Room Wizard 
de Steelcase
Technologie 

permettant de 
réserver une salle à 
distance. Lorsque le 
temps s’écoule, un 
signal (lumineux, 
sonore ou visuel) 

vous fait savoir que 
vous devez quitter 
la salle dans les 

minutes qui suivent. 

Ezobord
Panneaux de feutres 

suspendus qui 
absorbent les sons et 
intimisent l’espace.

« Exa Design priorise 

la qualité du service, 

le respect du client 

Les 10 clés d’une entreprise productive
1.   Repos
Lorsque fatigué, le cerveau humain devient 
distrait, irrité, stressé et refuse souvent de 
relever des défis ; il fait alors des erreurs. 
Lorsque reposé toutefois, le cerveau per-
met un plus grand contrôle et une meilleure 
concentration. Au besoin, prenez du recul, les 
pauses café et les coins repos sont là pour ça.

2.   Mouvement
Varier ses positions pendant une journée de tra-
vail favorise une rigueur mentale et physique. 
Encouragez les activités physiques, via l'acqui-
sition de ballons d'exercice pouvant remplacer 
une chaise, l'accès à un gym, l'installation de 
supports à vélo ou l'aménagement d'escaliers.

3.   Nutrition
Manger des aliments sains permet une perfor-
mance optimale du cerveau. Offrez de l’eau et 
des fruits à vos employés dans le coin cuisine.

4.   Engagement
L’espace doit respecter la culture de l’en-
treprise et renforcer l’image de marque. 
L’aménagement doit favoriser l’engagement 
des employés et leur adhérence à la culture 
de l’entreprise. Encourager le télétravail, à 
raison d’une fois par semaine par exemple, 
garantit l’investissement de vos employés.

5.   Créativité
Créez des espaces fonctionnels, réutilisables 
et créatifs, afin de stimuler et d’attirer de nou-
veaux employés. La créativité est synonyme 
de résolution de problème. Le résultat ?  Une 
augmentation directe du chiffre d’affaires et 
davantage d’innovation, de reconnaissance 
et de motivation.

6.   Collaboration
À aire ouverte, les employés sont plus pro-
ductifs. La collaboration permet de meilleurs 
déplacements, de meilleures réactions et une 
meilleure vue sur les objectifs de l’entreprise.

7.   Concentration
Le cerveau est naturellement distrait et pré-
occupé. Lorsque l’on travaille dans un espace 
à aire ouverte, il est difficile de lire, penser, 
parler et rédiger. Il est donc important de 
créer des espaces fermés afin de favoriser 
la concentration.

8.   Bien-être
L’espace doit répondre aux besoins physiques 
et psychologiques des employés. Favoriser 
la lumière naturelle et stimuler les cinq 
sens contribuera à instaurer un sentiment 
de bien-être.

9.   Resimercial
Concevoir l’espace comme une maison ; pen-
ser différents espaces pour différents usages, 
avec chaleur et mobilier maison. Créer cet 
environnement apportera un confort émo-
tionnel aux employés.

10.   Choix, flexibilité et équilibre
Il est recommandé d’offrir une variété d’es-
paces, de mobiliers et de postures de travail. 
L’employé qui peut être confortable et avoir 
du contrôle sur son environnement et son 
poste de travail s’engagera plus. Un équi-
libre doit coexister entre les aires de travail, 
favorisant la création, la collaboration et 
l’innovation. Ces attributs auront pour effet 
d’attirer, de conserver, d’engager et de pro-
pulser les employés.

Au quotidien,  Exa  Design priorise la qualité du 
service, le respect du client et de ses collabora-
teurs. L’approche de l’entreprise se résume à ces 
quatre objectifs : 

1.   Le respect des compétences de 
chaque intervenant.

2.   Le respect du client et de ses besoins.

3.   Le respect du budget et des échéanciers 
du projet.

4.   Le respect de l'environnement, de la matière 
et du bâtiment (sensibilité aux principes et 
valeurs  LEED, intérêt envers l'écodesign).

L’implication au  Libertas
Exa  Design est fière d’être partenaire sur les projets d’aména-
gement intérieur du  Libertas et ce, depuis maintenant plus de 
3 ans. Dès sa première rencontre avec  Taje  Akoury  Construction, 
en 2015, l’entreprise était déjà convaincue que les projets du 
 Libertas feraient jaser en raison de leur architecture unique et 
de qualité, leur emplacement géographique stratégique et une 
gestion rigoureuse du site et de l’édifice ; un lieu très convoité par 
les entreprises désirant s’installer sur la  Rive-Sud de  Montréal.

Exa  Design a depuis réalisé l’aménagement des aires communes 
de l’édifice, en collaboration avec des architectes, ingénieurs et 
entrepreneurs, en plus d’avoir contribué à la réalisation de treize 
des quinze unités aménagées au  Libertas I. Ce qui a séduit l’entre-
prise ?  Le  Libertas représente un projet qui en contient plusieurs.

Connaissant très bien les infrastructures et étant impliqués 
dès le début dans les études de planification préachat, les 
designers d’Exa  Design ont à cœur de créer et de concevoir 
des projets adaptés aux besoins et à la réalité des clients ; ils 
s'efforcent d’offrir une signature esthétique unique et propre 
à chacun des mandats qui leur sont confiés.

«  Nos bureaux et notre matériauthèque étant situés à 
 Longueuil, nous sommes en mesure de conseiller et satis-
faire rapidement les clients du  Libertas dans l’évolution de 
leur projet, tout en assurant un suivi rigoureux sur le chantier, 
lors de la construction. Tout doit être parfait avant l'emména-
gement de l’entreprise. », précise Faye Dea-Jalbert, designer 
chez Exa Design. 

 Exadesign.ca •  exadesign • www.exadesign.ca

et de ses collaborateurs. »

Libertas I, Taje Akoury Construction
Libertas I, Équipe McGougall  

Courtier Immobilier
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LE LIBERTAS III

À l’avant-garde, Le 
Libertas se veut un 
projet d’envergure 
se distinguant par le 
caractère luxueux de ses 
condos commerciaux. 
L’entrepreneur, 
Taje Akoury Construction, 
prend soin de ne choisir 
que des matériaux 
nobles, conférant au 
projet, un cachet original, 
unique et épuré. De plus, 
les quatre façades de 
ces établissements étant 
dotées d’une fenestration 
abondante, permettent 
aux occupants de 
jouir pleinement de la 
lumière naturelle, peu 
importe l'orientation. De 
l’intérieur, toute cette 
lumière apporte prestige 
et grandeur. À l’instar 
du Libertas I, plusieurs 
unités avec terrasses 
privées sont disponibles 
dans le nouvel édifice 
et les propriétaires 
bénéficient d’un 
stationnement intérieur 
avec ascenseur. Leurs 
employés et la clientèle 
ont quant à eux accès à 
un second stationnement 
sur deux niveaux, dont 
un souterrain.

LE COMPLEXE D’AFFAIRES
Découvrez 

 lelibertas | lelibertas.com
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LE LIBERTAS III

UNITÉ 206
2 316 pi2

UNITÉ 207
2 944 pi2

UNITÉ 205
2 373 pi2

UNITÉ 204
3 184 pi2

UNITÉ 203
3 914 pi2

UNITÉ 201
2 941 pi2

UNITÉ 202
2 179 pi2

UNITÉ 106
4 055 pi2

UNITÉ 105
3 154 pi2

UNITÉ 104
3 208 pi2

UNITÉ 103
3 507 pi2

UNITÉ 101
2 911 pi2

UNITÉ 102
2 145 pi2

Un projet 

Taje Akoury 
Construction
recherche 
continuellement 
l’excellence dans 
son principal 
objectif : créer des 
projets novateurs.

PREMIER ÉTAGE 
Superfi cie brute 

Niveau dessus dalle 100’- 0”

Aire de plancher 23 013 pi2

Aire commune 3 933 pi2

Unité 101 2 911 pi2

Unité 102 2 145 pi2

Unité 103 3 507 pi2

Unité 104 3 208 pi2

Unité 105 3 154 pi2

Unité 106 4 055 pi2

DEUXIÈME ÉTAGE 
Superfi cie brute 

Niveau dessus dalle 114’- 0’’

Aire de plancher 22 277 pi2

Aire commune 2 420 pi2

Unité 201 2 941 pi2

Unité 202 2 179 pi2

Unité 203 3 914 pi2

Unité 204 3 184 pi2

Unité 205 2 373 pi2

Unité 206 2 316 pi2

Unité 207 2 944 pi2

unique en son genre

UN LIEU STRATÉGIQUE
Saint-Hubert accueille un second 
édifi ce de condos commerciaux 
dans la lignée du Libertas I, vendu 
à 100 %. Spécialement conçu pour 
les entrepreneurs à la recherche 
d’un lieu de travail sophistiqué, qui 
souhaitent bénéfi cier de l’effer-
vescence des commerces établis 
dans le secteur, Le Libertas III saura 
vous séduire.

Compte tenu de sa localisation — 
au coin des boulevards Cousineau 
et Moïse-Vincent, en bordure d’un 
pôle routier incontournable, l’auto-
route 30 —, Le Libertas III devient 
très accessible. Peu importe la 
clientèle que vous ciblez, vous 
gagnerez à travailler sur un site 
ayant pignon sur rue à proximité 
d’autres commerces fl orissants.

De plus, le boulevard Moïse-
Vincent se veut une voie de 
contournement de l’autoroute 30 
et s’avère être le plus gros projet 
d’axe routier de la Rive-Sud plani-
fi é au cours des prochaines années. 
À son terme, ce dernier reliera le 
Quartier Dix30 aux Promenades 
Saint-Bruno, jusqu’à la zone aéro-
portuaire de Longueuil.

Ce nouvel axe routier ne pourra 
faire autrement que de favoriser 
le développement local, tant d’un 
point de vue institutionnel, qu’in-
dustriel, commercial ou résidentiel.

Municipalité Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Numéro Civique 3105, boulevard Moïse-Vincent 

Lot 2 207 223 

Surface du terrain 98 978 pi2

Zonage Commercial (bureau, détail, professionnel) 

Implantation au sol 23 000 pi2

Usage principal Établissements d’affaires 

Hauteur du bâtiment 4 étages 

Superficie totale 85 469 pi2

Rez-de-chaussée 23 013 pi2

2e étage 22 277 pi2

3e étage 23 176 pi2

4e étage 17 003 pi2

Cases extérieures 125 

Cases au souterrain 97 

Cases intérieures 64 

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
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LE LIBERTAS III

UNITÉ 303
15 042 pi2

UNITÉ 301
2 941 pi2

UNITÉ 302
2 179 pi2
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UNITÉ 404
2 464 pi2

UNITÉ 402
2 818 pi2

UNITÉ 401
2 402 pi2

UNITÉ 403
2 907 pi2

UNITÉ 405
4 183 pi2

TE
R

R
A

SS
E 

40
1

1 
51

5 
pi

2

TE
R

R
A

SS
E 

CO
M

M
U

N
E

82
1 

pi
2

TERRASSE 402  484 pi2
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TERRASSE 
405

1 605 pi2

QUATRIÈME ÉTAGE
Superfi cie brute 

Niveau dessus dalle 139’- 8’’

Aire de plancher 17 003 pi2

Aire commune 2 234 pi2

Terrasse commune 821 pi2

Terrasses 5 405 pi2

Unité 401 2 402 pi2

Terrasse 1 515 pi2

Unité 402 2 818 pi2

Terrasse 484 pi2

Unité 403 2 907 pi2

Terrasse 322 pi2

Unité 404 2 464 pi2

Terrasse 556 pi2

Unité 405 4 183 pi2

Terrasse 1 605 pi2

TROISIÈME ÉTAGE 
Superfi cie brute 

Niveau dessus dalle 126’- 10’’

Aire de plancher 23 176 pi2

Aire commune 2 108 pi2

Unité 301 2 941 pi2

Unité 302 2 179 pi2

Unité 303 15 042 pi2

Terrasse 861 pi2

Un design
sophistiqué, des 
aménagements harmonieux et 
des caractéristiques de première classe.

En étant propriétaire, 
vous n’aurez jamais 
d’augmentation 
de loyer et ne 
serez jamais dans 
l’obligation de 
déménager pour 
accommoder 
votre locateur. 

Profi tabilité accrue 
de votre entreprise 
découlant de 
l’emplacement 
stratégique.

Augmentation du bien-
être de vos employés en 
raison de l’esthétisme, 
de la luminosité et des 
commodités des lieux.

Optimisation de la 
productivité grâce à une 
plus grande motivation 
de l’équipe travaillant 
désormais dans un 
environnement des 
plus agréables.

Meilleure notoriété de 
votre entreprise aux 
yeux de votre clientèle.

Environnement avant-
gardiste combinant 
les volets pratique 
et esthétique.

Avantages fi nanciers/
fi scaux.

Référencement 
facile et effi cace 
entre entreprises 
propriétaires. 

Espace construit et 
aménagé sur mesure 
selon les goûts et les 
besoins du propriétaire.

BÉNÉFICES

•  Bâtiment de signature internationale en 
verre, acier et panneaux d’aluminium.

•  Immeuble ultrachic de haute qualité. 

•  Utilisation de matériaux nobles et haut 
de gamme.

•  Fenestration abondante.

•  Stationnement intérieur attitré et stationne-
ment sur deux niveaux, dont un souterrain.

•  Aménagement d’un support pour vélos.

CARACTÉRISTIQUES
•  Plusieurs terrasses 

privées.

•  Maximum de 
25  unités, selon la 
superfi cie proposée. 

•  Hall d’entrée à 
aire ouverte.

•  Aire de service com-
mune desservie 
par deux ascenseurs.

•  Construction de béton et d’acier, 
plancher ignifuge, protégé par 
extincteurs automatiques.

•  Aménagement 
paysagé abondant.

•  Éclairage à faible consommation 
énergétique  (LED).

•  Système de sécurité  performant 
(caméras de surveillance, 
 système de carte d’accès).
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ART - ÉRIC SÉVIGNY

AU SERVICE  
DE L’IMMOBILIER

L’art 
Diplômé en dessin 

publicitaire à 
l’Académie des 

arts et du design 
de Montréal, Éric 

Sévigny a toujours 
évolué dans le 

domaine artistique. 
Artiste expérimenté 

de l’industrie des 
beaux-arts et de 

l’animation, il 
est entre autres 

reconnu pour son 
travail d’illustrateur 

et de directeur 
artistique pour les 

produits dérivés 
de l’emblématique 

personnage 
de Caillou. 1  http://www.lesaffaires.com/dossier/comment-investir-dans-l-art/ 

l-achat-d-oeuvres-d-art-procure-un-avantage-fiscal/577952

En effet, Éric  Sévigny a illustré plus de 150 livres 
pour enfants, traduits dans 20 langues et ven-
dus dans plus de 50 pays. Il est tout aussi 
reconnu pour son travail sur d’autres personnages 
célèbres, tels que les  Looney  Tunes,  Scooby-Doo, 
 Winnie-the-Pooh,  Paddington  Bear,  Dora the 
 Explorer et plusieurs autres.

Saisi d’une insatiable envie de créer,  Sévigny 
concentre son énergie sur sa carrière artistique per-
sonnelle depuis 2016. Toujours débordant d’idées, 
c’est ce désir de créer qui le propulse dans l’uni-
vers de la peinture où il s’abandonne dès qu’il en a 
l’opportunité et ce, peu importe où il se trouve. Une 
œuvre d’art doit s’inscrire dans le besoin de faire 
vibrer et d’éveiller les sens chez le spectateur. C’est 
pourquoi Éric  Sévigny privilégie surtout l’art figuratif 
et fantaisiste. En cohérence avec ses expériences de 
travail dans le domaine de l’illustration, l’impact 
visuel et la clarté du message transmis s’avèrent 
être sa marque de commerce.

Éric se démarque par la prédominance 
des couleurs primaires dans ses toiles. 
Par leur caractère, ces couleurs fortes 
constituent un choix délibéré pour 
l’artiste, en raison de leurs effets écla-
tants et de la façon qu’elles ont d’attirer 
l’attention. L’artiste utilise également 
le noir et le blanc, étant toujours à 
la recherche de contrastes et d’effets 
de lumière que ces couleurs neutres 
créent avec les couleurs primaires. 
Quant à son style, nous avons droit à 
une thématique unique qui rappelle 
l’univers coloré et stéréotypé des 
bandes dessinées.

Encore et toujours, Éric  Sévigny 
continue de développer son art et 
d’apprendre de nouvelles techniques. 
Sa confiance, il l’a bâtie au rythme de 
ses réalisations, chaque toile repré-
sentant un apprentissage. Son désir 
d’approfondir ses connaissances et 
l’optimisation de son talent réside au 
cœur de ses nouveaux projets ; les 
toiles peintes à ce jour ne sont que le 
commencement d’une longue carrière.

L’art vs 
l’immobilier commercial
Selon Éric  Sévigny, il est pri-
mordial pour une entreprise 
d’accueillir ses clients et 
collaborateurs dans un lieu 
agréable et chaleureux ; les 
locaux reflètent l’image et les 
valeurs d’une entreprise. Ainsi, 
l’artiste est convaincu que 
l’art doit prédominer lorsque 
l’on entre dans une pièce, 
lui conférant ainsi un carac-
tère unique et une ambiance 
exceptionnelle. L’art repré-
sente selon lui l’empreinte 
d’un projet commercial ; il 
rend l’ensemble exclusif.

La décoration,  
un élément clé
Garnir l’espace de tableaux 
contemporains peut s’avé-
rer une façon originale 
d’apporter une touche de 
dynamisme à une entreprise. 
Une décoration moderne et 
tendance peut même être 
considérée comme un nou-
vel outil de management 
pour une entreprise. L’art, 
dans un contexte immobi-
lier, assure donc le  bien-être 
des employés, se veut une 
source d’échange et de 
partage des émotions res-
senties, tout en séduisant 
les clients. Tout le monde 
y gagne !

À l’écoute  
de ses clients
«N’y connaissant rien 
en art, j’avais envie de 
décorer mes bureaux 
avec des pièces 
uniques, surtout des 
toiles et des photos. 
Mais comment choisir 
un artiste? C’est alors 
que j’ai rencontré 
Éric dans une soirée 
organisée par des 
amis communs; j’ai 
alors appris qu’il 
était artiste peintre 
et j’ai voulu en 
apprendre davantage 
sur son travail. 
Ce qui m’a séduit, 
c’est de constater 
qu’Éric réalise des 
commandes spéciales. 
Je lui ai alors soumis 
mon projet, car je 
voulais des toiles 
qui parleraient de ce 
que notre entreprise 
fait. Éric a très bien 
compris ce que j’avais 
en tête; il m’a soumis 
des croquis qui nous 
ont tout de suite 
séduits, ma femme 
et moi. Il a aussi créé 
une toile spéciale sur 
ma passion, le golf. 
Magnifique! Éric est 
un artiste incroyable 
et une personne 
vraiment agréable 
à côtoyer»

—  Richard Gaudet,  
Président de  
Pro Ingrédients, premier 
propriétaire au Libertas I.

En 

Investir dans l’art, un élément gagnant
En plus d’améliorer l’environnement de travail, l’art canadien 
peut devenir un avantage fiscal pour les compagnies qui l’uti-
lisent dans leurs bureaux.

Simon, Gareau, avocat-fiscaliste et directeur principale en fis-
calité chez Raymond Chabot Grand Thornton explique: «  Un 
contribuable, c' est-à-dire un particulier, une société de per-
sonnes, une société par actions ou une fiducie qui acquiert une 
œuvre d'art admissible peut, s'il respecte certaines conditions, 
réclamer une déduction pour amortissement annuel corres-
pondant à 20 % du montant payé, au fédéral, et à 33,3 %, au 
 Québec. La règle du  demi-taux limite cependant à 10 % au 
fédéral et à 16,67 % au provincial, la déduction pouvant être 
réclamée par le contribuable la première année. »1 

 plus
d’améliorer l’environnement 
de travail, l’art canadien peut 
devenir un avantage fiscal…»

«

© Nancy Harvey, Summum Photographie 
summumphotographie.com

Éric Sévigny

 SevignyArt |  sevigny_art  | www.ericsevigny.com
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«  Je veux que chaque client se sente comme 
à la maison. Le client qui vient chez nous doit 
sentir qu’il choisit ses vêtements comme dans 
sa propre  garde-robe. », précise d'emblée 
 Marc  Mercier,  président de M/2  Boutiques

En boutique, on retrouve une vaste sélec-
tion de vêtements de grandes marques, 
reconnues internationalement :  Jack  Victor, 
 Hugo  Boss,  Eton,  Paul &  Shark, Z  Zegna, 
 Strellson,  Tiger of  Sweden,  Robert  Graham, 
 John  Varvatos,  Lacoste,  Diesel,  Klauss-Boehler 
et plus encore. M/2  Boutiques offre aux 
hommes des tenues proposant l’élégance 
et le raffinement ; habit sport ou complet 
dernier cri, tous les ensembles peuvent s’ac-
compagner d’accessoires tels des chaussures, 
une montres ou d’autres bijoux.

Comptant plus de 50 employés, M/2 
Boutiques c'est trois succursales — deux au 
Quartier Dix30, l’autre à Boucherville — et 
on annonce l’ouverture prochaine d’une qua-
trième au  Centre  Rockland, laquelle pourra 
satisfaire la clientèle de la  Rive-Nord et du 
 Grand  Montréal. Un nouveau défi pour cette 
entreprise toujours en essor, employant 
désormais les deux enfants de M. Mercier, 
Émilie, vice-présidente et  Jérémy, directeur.

En mode affaires
Dans le monde des affaires, ceux qui réus-
sissent, sont ceux qui ont une bonne 
connaissance d’ eux-mêmes, qui se font 
confiance et qui entretiennent une conscience 
de l’image qu’il projette. La mode permet aux 
gens d’affaires de s’exprimer et de dévoiler 
leur identité. Souvent, les vêtements que l’on 
porte représentent la matérialisation de nos 
désirs, de nos valeurs, de notre personnalité 
et de notre mode de vie. La mode en affaires 
est utilisée comme moyen de communication ; 
elle représente une manière d’exister sociale-
ment, là ou il est primordial de se démarquer.

«  Les tendances sont des indicateurs de 
modes de vie de société qui ne trompent 
pas. Dans 30 ans, on va regarder comment 
les gens s’habillaient en 2013 et on va 
savoir exactement comment ils vivaient, se 
comportaient et pensaient, » mentionnait 
 en 2013 Mme Mariette Julien, professeure 
à l’École de la mode Montréal, dans une 
entrevue qu’elle accordait à La Presse +. À 
la lumière de cet citation, les propriétaires 
de M/2  Boutiques partagent leur vision de 
la mode et nous expliquent le lien que cet 
art — parce qu’il en est un — entretient avec 
le domaine des affaires.

Fondée par M. Marc 
 Mercier, M/2  Boutiques 

se démarque au  Québec 
depuis plus de 30 ans. 

Dès sa fondation en 1986, 
l’entreprise souhaitait 

devenir la destination par 
excellence en matière 

de mode masculine. 
Considérant sa vision 

unique, consistant à faire 
vivre une expérience 

exceptionnelle à la 
clientèle,  au-delà du 
simple magasinage, 
M. Mercier a atteint 

son but. La mission de 
l’entreprise ?  Entretenir 

et faire évoluer cette 
notion d’expérience en 
se distinguant par une 

ambiance incomparable, 
un vaste choix de 

marques et une équipe 
de  conseillers-stylistes 

qualifiés. M/2  Boutiques 
c’est l’élégance, le 

prestige et le raffinement.

«  Pour moi, s’habiller est une forme d’expression de soi. 
 Il y a des indices de ce que vous êtes dans ce que vous portez. »

AVANT TOUT UNE HISTOIRE DE FAMILLE

M/2  Boutiques
Marc  Mercier,  président
La mode est un grand moyen de com-
munication ; elle reflète en effet une 
partie de notre personnalité. Ainsi, en 
affaires, lorsque l’on souhaite se démar-
quer, il est important d’opter pour un 
look qui nous confère un sentiment 
de confiance et une certaine assu-
rance. C’est grâce à des conseils en ce 
sens et à un service personnalisé que 
M/2  Boutiques se démarquent; il nous 
faut nous adapter aux besoins et à la 
vision du client. Il est donc important 
que chacun de nos conseillers soit en 
mesure de bien comprendre les désirs 
de chacun, afin de créer un look qui 
correspond vraiment à sa personnalité.

Émilie  Mercier,  vice-présidente
Pour moi, la mode représente le besoin 
de créer des pièces qui ont un sens 
pour ceux qui les portent. C’est une 
façon de s’exprimer, sans même dire 
un mot à ceux qui posent le regard 
sur nous. La mode rassemble des indi-
vidus, sans raison, ni origine. Nous 
arrivons donc à nous exprimer par les 
couleurs et les tissus des vêtements 
que nous portons, lesquels reflètent 
souvent un état ou un sentiment, au 
moment même où on les porte. En 
affaires, on se doit de démontrer de 
l’assurance et de nous montrer sous 
notre meilleur jour. Dans ce monde, 
la mode devient encore plus déter-
minante ; chaque pièce qu’un homme 
ou une femme d’affaires portent se 
doit de projeter une image propre et 
soignée. M/2  Boutiques a su trouver 
et comprendre les besoins de ces 
hommes et de ces femmes, soucieux 
de leur image, le tout, dans le plus 
grand respect de l’essence de chacun.

«  en affaires, lorsque l’on 
souhaite se démarquer, il 
est important d’opter pour 
un look qui nous confère un 
sentiment de confiance et une 
certaine assurance.»

  m2boutiques | www.m2boutiques.com

— Marc Jacobs 
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 — Frank Lloyd Wright

J’ai toujours été 
passionné par la 

construction et 
par ce processus 

où, chaque projet, 
commercial ou 

résidentiel, devient 
un produit fini de 

haut standard. De là 
me vient ma passion 

pour l’immobilier. 
Je suis donc allé 

chercher mon 
permis de courtier 

et j’ai du coup 
enchaîné plusieurs 

transactions 
immobilières ; 

j’étais dans mon 
élément. J’ai par 

la suite découvert 
avec enthousiasme 

l’investissement 
immobilier ; je 

suis donc devenu 
partenaire de 

plusieurs clients 
et c’est de cette 
façon que tout 
a commencé.

Investisseur immobilier depuis maintenant 
28 ans, j’ai d’abord démarré mes premiers 
projets de développement résidentiel, 
puis j’ai bâti ma propre entreprise. Taje 
 Akoury  Construction est aujourd’hui une 
entreprise familiale, où des valeurs telles 
l’honnêteté, la confiance et la passion sont 
mises de l’avant. Depuis 2007,  Taje  Akoury 
 Construction établit de nouveaux standards 
dans le domaine de la construction résiden-
tielle et commerciale. L’entreprise a réussi 
à se forger une réputation exceptionnelle 
par son dévouement à la conception de 
propriétés de qualité supérieure.

Mon parcours, associé à mon esprit entre-
preneurial, m’ont conduit à développer  Le 
 Libertas, un projet de condos commerciaux 
qui représente l’une de mes plus belles 
réussites. Il offre un décor ultrachic où 
transparence, fluidité et matériaux haut de 
gamme dominent l’espace. J’ai développé 
cette idée de condos commerciaux pour 
tout entrepreneur à la recherche d’un lieu 
de travail épuré,  avant-gardiste et haut 
de gamme. Le  Libertas combine intem-
poralité et esthétisme. Pourquoi louer, 
lorsqu’on peut acheter ?

Un dernier conseil
Ne cessez jamais de croire en vos rêves 
et n’abandonnez pas. Pour rendre  ceux-ci 
réels, vous devez tout simplement croire 
en vous et en vos capacités, croire en la 
chance et, le plus important, déterminer 
une date ultime pour les réaliser, ainsi, ils 
se concrétiseront.

PRÉSIDENT  TAJE  AKOURY  CONSTRUCTION,  
PROMOTEUR DU PROJET  LIBERTAS

 Akoury
« Mon parcours, 
associé à 
mon esprit 
entrepreneurial, 
m’ont conduit 
à développer 
 Le  Libertas, un 
projet de condos 
commerciaux 
qui représente 
l’une de mes plus 
belles réussites. »

«Mon projet préféré? C’est le prochain.»

Elie
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«  Croyez-y ! 
 Rien n’arrive 
facilement, il 
faut foncer et 
travailler fort 
afin de réussir. 
Vous devez le faire 
par passion, de 
cette façon, vous 
savez que tous 
vos sacrifices en 
valent la peine. »

 —  Thomas  Jefferson.

«  Très jeune, 
j’avais commencé 

à lire toutes 
les listes 

d’ingrédients 
des aliments qui 

se trouvaient 
sur la table. Je 

pense que tout 
a commencé à 
ce  moment-là. 

Tout lire est 
maintenant 
devenu un 

réflexe, c’est 
d’ailleurs de 

cette façon que 
je découvre 
des clients 

potentiels. »

Pendant mes études universitaires,  j'ai travaillé à 
temps partiel, puis à temps plein, pour une com-
pagnie qui se spécialisait dans l’alimentation. C’est 
à partir de ce  moment-là que j'ai vu le potentiel 
qu’il y avait dans ce domaine. J'ai découvert très 
jeune que je détenais la fibre entrepreneuriale et 
que je carburais aux défis. Ma destinée, je voulais 
la contrôler. De fil en aiguille, je me suis informé, 
j'ai exploré cet univers fascinant qu’est le monde 
de l’alimentation, pour enfin lancer  Pro  Ingrédients 
en 1998.

Se lancer en affaire, c’est risqué !  Rien n’est garanti ! 
 Il faut donc être en mesure de calculer ce risque, il 
faut certes travailler de façon acharnée et compter 
aussi sur la chance, mais, surtout, il faut compter 
sur la force de sa passion ; c’est elle qui finalement 
pousse à tout accomplir.

Maintenant,  Pro  Ingrédients compte deux bureaux, 
l’un dans la région montréalaise, au  Libertas, l’autre 
à  Toronto. Les produits importés au  Canada par 
l’entreprise sont soigneusement choisis chez des 
fournisseurs provenant des quatre coins du globe : 
 Philippines,  Chili,  Californie,  Turquie,  Chine, et plu-
sieurs autres. Pro  Ingrédients approvisionne tous 
types de manufacturiers au  Canada, des producteurs 
de fromage, aux producteurs de vins et de bières, 
en passant par les fabricants de jus de fruits, barres 
tendres, confitures et chocolat. Principalement, ce 
sont les noix, les fruits séchés, la noix de coco et le 
cacao qui sont les plus recherchés par la clientèle.

Mon conseil aux futurs entrepreneurs
Croyez-y !  Rien n’arrive facilement, il faut foncer et 
travailler fort afin de réussir. Vous devez le faire par 
passion, de cette façon, vous savez que tous vos 
sacrifices en valent la peine.

PRÉSIDENT DE  PRO  INGRÉDIENTS
Gaudet

«  Je crois beaucoup en la chance et je constate 
que plus je travaille, plus la chance me sourit. »

Richard  
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Je suis  Mathew  McDougall, entrepreneur et homme 
d’affaires depuis l’âge de 17 ans. Grand sportif dans 

l’âme, je me suis toujours fait un point d’honneur 
de relever tous les défis, et ce, dans le plus grand 

intérêt de mes clients. Je me distingue de la 
concurrence par mon positivisme, mon sens de 

l’écoute et de l’organisation et par mon leadership.

 D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été serviable 
avec mes pairs et j’ai toujours aimé que les gens autour 
de moi soient heureux et à l’aise avec leurs décisions. Très 
jeune, j’ai développé les qualités associées à la notion de 
« bon service à la clientèle ».

J’ai d’abord œuvré dans le domaine de l’hôtellerie où j’ai 
fondé mes premières entreprises. J’ai aussi travaillé dans 
le lavage de voiture pour des clubs de golfs privés.

Cherchant continuellement à me dépasser, j’ai commencé 
ma carrière dans le courtage immobilier. J’étais seul et 
j’ai réussi à me construire un bassin de contacts et de 
clients assez impressionnant. Après deux ans, je rece-
vais tellement de demandes que je devais travailler sept 
jours par semaine afin d’offrir un service de qualité, ce 
qui me permettait de me dépasser et de me démarquer 
de la concurrence.

Fort de mes expériences, j’ai donc fondé Équipe  McDougall, 
courtier immobilier, une entreprise de confiance répondant 
aux besoins de projets immobiliers de plusieurs. Mon but 
premier consiste à transmettre ma vision du métier ; les 
valeurs et le service qu’un bon courtier se doit d’offrir. À 
ce jour, l’équipe compte sept employés et nous vendons 
plus de 200 propriétés par année, en plus de développer 
des projets domiciliaires d’envergure avec nos partenaires 
en construction, tels  Taje  Akoury  Construction.

Mon conseil
Concentrez-vous à développer votre entreprise, ou à évo-
luer dans votre domaine. Ne soyez pas distrait par tous 
les facteurs environnants qui pourraient vous éloigner de 
votre but. Développez le tout de façon progressive afin de 
ne pas perdre le contrôle. Dernier point, ayez du plaisir et 
profitez de chaque moment.

PROPRIÉTAIRE ÉQUIPE  MCDOUGALL, 
COURTIER IMMOBILIER

McDougallMathew 
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« Concentrez-vous 
à développer votre 
entreprise, ou à évoluer 
dans votre domaine. 
Ne soyez pas distrait 
par tous les facteurs 
environnants qui 
pourraient vous éloigner 
de votre but. »
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« L’équipe d’ Audio-Technica 
 Canada, et  moi-même, 
partageons le désir de 
présenter une image 
soignée et moderne, et 
cela passe entre autres 
par un design unique et 
de qualité supérieure 
de nos bureaux, le 
tout en proposant 
un environnement de 
travail attrayant pour 
les employés. »

C’est dans l’industrie médicale que j’ai fait mes premières armes dans l’audio, en 
travaillant pour un manufacturier de prothèses auditives. Quelques années sont 
passées avant que je franchisse la porte de l’électronique. Seize ans d’expériences 
inoubliables et de travail acharné m’ont permis de développer une passion pour le 
développement des affaires et la gestion.

En 2018, j’ai eu l’opportunité, et la chance, de 
prendre la direction d’ Audio-Technica  Canada. Avec 
enthousiasme et honneur, j’ai joint cette grande 
entreprise qui possède l’une des plus belles gammes 
de produits audios destinées aux consommateurs. 
Je compte désormais pouvoir bâtir une équipe de 
calibre international et relever les défis qui nous 
permettront d’accroître notre part sur le marché 
canadien. J’ai confiance que mes acquis me guide-
ront vers le succès dans ce marché très compétitif.

La création d’ Audio-Technica  Canada permettra d’ac-
centuer la présence de la marque de commerce au 
pays, tout en permettant au siège social américain, 
situé à  Stow, en  Ohio, de desservir plus efficacement 
la population canadienne. Le  Libertas représente 
ainsi un choix évident pour l’entreprise. L’équipe 
d’ Audio-Technica  Canada, et  moi-même, partageons 
le désir de présenter une image soignée et moderne, 
et cela passe entre autres par un design unique et 
de qualité supérieure de nos bureaux, le tout en 
proposant un environnement de travail attrayant 
pour les employés.

Nos futurs bureaux au  Libertas  III comprendront 
principalement les départements des ventes, du 
marketing, des commandes et des relations avec 
les distributeurs.  Audio-Technica  Consommateurs, qui 
consistera en une salle de montre où les clients pour-
ront essayer, faire réparer ou acheter les produits de 
la marque, sera également aménagée sur les lieux.

Mon conseil
Écoutez toujours les autres, donnez le meilleur de 
 vous-même et dirigez en donnant l’exemple.

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’AUDIO-TECHNICA CANADA

VigneaultMartin 
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ART -  JOANIE  RÉMILLARD

Évoluant dans un domaine en 
plein essor et possédant un 
sens des affaires aiguisé,  Joanie 
 Rémillard se spécialise dans la 
création d’œuvres d’art que l’on 
peut qualifi er de véritables pro-
jets commerciaux. Conçus sur 
mesure, les créations haut de 
gamme de l’artiste se veulent 
uniques. À ce jour,  Joanie a 
développé quatre collections 
distinctes. Chacune s’inspirant 
d’un décor spécifi que, elles 
offrent toute une ambiance 
différente, mais peuvent aus-
sis être combinées afi n de créer 
un amalgame intéressant et un 
environnement incomparable, 
vivant et moderne.

A r t i s t e P e i n t r e

 JOAartistepeintre

 joa_artiste

www.joartiste.com

Pour atteindre ses objectifs,  Joanie s’inspire des tendances 
en design d’intérieur, elle tire profi t de ses nombreuses 
collaborations et se fait un devoir de rendre chaque pièce 
remarquable et originale. C’est de cette façon qu’elle a 
défi ni et peaufi né son art qu’elle maîtrise maintenant à 
merveille. Le résultat ?  Des toiles abstraites, vivantes et 
colorées au fi ni lustré (elle appose une couche de résine sur 
chaque pièce), pour un effet brillant qui ajoute profondeur 
et classe aux œuvres signées  JOA.

Découvrir un endroit, s’inspirer des lieux et réaliser un 
tableau personnalisé, c’est ce qui fait vibrer  Joanie. En tra-
vaillant de la sorte, l’artiste peintre est en mesure de capter 
tous les détails de l’environnement, de saisir l’ambiance qui 
doit se dégager du tableau, de faire un choix éclairé en ce 
qui a trait aux couleurs et à la dimension du futur tableau ; 
tout cela bien sûr dans le but de mieux répondre aux 
besoins et aux exigences du client. Cette aisance qu’elle a 
développée à réaliser des toiles sur mesure et adaptées à 
chacun lui permet de collaborer effi cacement avec divers 
intervenants de l’industrie immobilière et du design.

Le mariage des arts 
et de l’immobilier
L’industrie immobilière 
est en pleine expansion et 
 Joanie croit fortement au 
lien possible entre son art 
et le domaine de l’immo-
bilier. Pour elle, penser 
l’art dans une optique plus 
commerciale susciterait cer-
tainement un plus grand 
intérêt vers cette industrie 
où il n’est pas toujours facile 
de faire sa marque.

Découvrir 
un endroit, s’inspirer des 
lieux et réaliser un tableau 
personnalisé, c’est ce qui 
fait vibrer Joanie. »

«

De même, sous un autre angle, jumeler l’art à l’industrie immo-
bilière apporte une touche de modernité à tout projet, qu’il 
soit commercial ou résidentiel, et lui confère du coup un aspect 
exclusif. Ce que les gens recherchent de nos jours, ce sont 
des lieux épurés et simples, où la sophistication et les détails 
parlent d’ eux-mêmes. Inclure l’art à un décor permet d'ajouter 
une touche d’énergie, de couleur, de vie et d’originalité.

Les œuvres d’art confèrent luxe et exclusivité à un espace ; 
elles deviennent la signature de l’endroit et donnent le ton à 
l’environnement. En plus de créer une ambiance bien défi nie et 
unique, l’art interpelle ses adeptes par des sentiments exclusifs 
à chacun, éveillant du coup diverses émotions.

Et c’est grâce à des artistes talentueux et novateurs, comme 
 Joanie  Rémillard, que l’art continue de vivre et d’évoluer. Ses 
toiles personnalisées, vibrantes de couleur et de richesse 
égaient tous les espaces, pour le plus grand bonheur de tous.

« L’industrie 
immobilière est en 
pleine expansion et 
Joanie croit fortement 
au lien possible entre 
son art et le domaine 
de l’immobilier. »

Joanie 
 Rémillard 

fait partie de 
la nouvelle 
génération 
d’ artiste-

entrepreneur, 
une génération 

qui voit 
l’art comme 
un produit 
commercial 

haut de 
gamme, visant 
à ajouter de la 
valeur à toute 

propriété, 
industrielle, 

commerciale ou 
résidentielle.

«  LA 
SIMPLICITÉ 
EST UNE 
FORME 
COMPLEXE 
DE L’ART » 
–JoanieRémillard



 SOUS-TRAITANT - UNIVERS  PEINTURE

Oeuvrant depuis 1951 dans le domaine de la plom-
berie Plomberie St-Luc se spécialise dans la vente de 
produits de plomberie et le commerce de détail, tant 

pour le secteur résidentiel que commercial.

L’objectif premier de l’entreprise: offrir un service à la 
clientèle hors-pair et, pour ce faire, on compte sur une 
équipe de plus de 50 employés. Le domaine de la plom-
berie devant respecter des normes, règlementations et 
structures de prix bien précises, le meilleur moyen de se 
différencier de la compétition demeure sans contredit 
le service à la clientèle. La direction de l'entreprise sou-
haite que les clients les recommandent pour la qualité de 
leurs produits et de leur service. Chez Plomberie St-Luc, 
on s'efforce donc d'offrir à la clientèle une expérience 
mémorable, tant avant, pendant, qu’après son passage en 
boutique. L’excellence du service après-vente, le contact 
chaleureux en salle de montre et les supervisions assidues 
de chantier font ainsi la renommée de l’entreprise. 

Un travail d'équipe
L’équipe de Plomberie St-Luc est appréciée de la clientèle 
entrepreneuriale, telle Taje Akoury Construction, promo-
teur derrière le projet d’envergure Le Libertas. D’ailleurs, 
ces étroites collaborations avec des entrepreneurs bien 
établis leur confère une notoriété inégalée dans la région. 

Enfi n, autre fait à noter, la structure d’entreprise, divisée 
en divers départements, permet de gérer effi cacement un 
projet majeur tel Le Libertas, et ce, sous plusieurs angles à 
la fois. Chaque unité comprenant une plomberie adaptée 
aux besoins du client, mais respectant les spécifi cations 
exigées par le bâtisseur, le répartiteur de chantier, les 
évaluateurs, les équipes de plombiers, le superviseur de 
chantier, les équipes de vente et de service après-vente… 
tous contribuent, à leur façon, à la réalisation d'un projet 
comme celui-ci. 

PLOMBERIE

LA TOUCHE

ST-LUCpour

SOUS-TRAITANT - PLOMBERIE ST-LUC
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 plstluc |  plomberiestluc

www.plomberiest-luc.ca

l’expérience

Au fi l du temps, les deux fondateurs ont acquis 
l'expérience nécessaire pour réaliser aussi bien de 
petits projets que des projets de grande envergure, 
et ce, tant dans les secteurs commercial, institu-
tionnel, résidentiel qu’industriel. Leur atout : le 
respect des échéanciers et un service professionnel 
de grande qualité.

Univers  Peinture est fi er du sentiment d’appar-
tenance qui s’est forgé au sein de son équipe et 
de l’expertise que celle-ci gagne au fi l du temps. 
C’est d’ailleurs en assurant la formation continue 
de l’équipe et en restant à l’affût des tendances 
et de l’évolution des produits qu’Univers  Peinture 
peut se vanter d’offrir un service impeccable, année 
après année, dans tous les secteurs de la construc-
tion. Œuvrant principalement sur la  Rive-Sud de 
 Montréal, mais couvrant aussi les secteurs du grand 
 Montréal et de la  Rive-Nord,  l'entreprise garantit 
les services d’une équipe de peintres accrédités, 
qualifi és, dynamiques, fi ables, et dotés d’un grand 
souci du détail.

Univers  Peinture est 
une entreprise en 

plein essor fondée 
en 2013 par deux 

jeunes entrepreneurs, 
 Pierre-Luc et 

 Jonathan, qui ont su 
se démarquer par leur 

grande polyvalence. 
Travaillant dans 

le domaine de la 
peinture en bâtiment 

depuis plus de 17 ans, 
ils ont su faire leur 

place dans le domaine 
de la construction. 

Pas étonnant que le 
 Libertas ait fait appel 
à leurs services pour 

de nombreux projets !

L’aventure  Libertas I
Le partenariat avec le projet 
commercial qu’est  Le  Libertas 
représente l’une des plus 
grandes fiertés d’Univers 
 Peinture. C’est avec enthou-
siasme que toute l’équipe 
s’est engagée dans la réalisa-
tion des travaux d’envergure 
des luxueux bureaux et 
des aires communes de ce 
complexe d'affaires unique. 
Univers  Peinture est très 
satisfait de son expérience 
dans un tel projet, où la coor-
dination des équipes fut on 
ne peut plus effi cace et pro-
fessionnelle. Nous sommes 
motivés et impatients d’entre-
prendre, dans les prochains 
mois, la seconde phase du 
projet le  Libertas.

 PeintureUnivers  |   univers_peinture_inc  | www.universpeinture.com

finale
« Univers  Peinture 
est fi er du sentiment 
d’appartenance qui 
s’est forgé au sein 
de son équipe et de 
l’expertise que celle-ci 
gagne au fi l du temps. »

Libertas I, aires communes

Libertas I, Techno-Contact
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 SOUS-TRAITANT - MPA  GROUPE  CONSEIL

Reconnu pour offrir des services profes-
sionnels de qualité qui répondent aux 
attentes de sa clientèle et en raison de 
leur savoir-faire et de leur expertise dans 
le domaine, MPa Groupe Conseil se voit 
fréquemment confi er des projets d’enver-
gure et de conception.

La fi rme applique avec rigueur les normes 
du  Code national du bâtiment, en vigueur 
pour les nouvelles normes sismiques.

Monsieur  Paparella est membre de 
l’Ordre des ingénieurs du  Québec depuis 
1984, de l'Association des ingénieurs 
professionnels de l'Ontario depuis 1990, 
de l'Association des ingénieurs profes-
sionnels de la  Nouvelle-Écosse depuis 
2008 et des  Ingénieurs professionnels de 
l'association géotechnique de l'Alberta 
depuis 2014.

La firme
applique avec rigueur les normes du 
 Code national du bâtiment, en vigueur 
pour les nouvelles normes sismiques. »

«

DE PARTIR SUR DE
L’importance 

www.mpagroupeconseil.com

BONNES BASES
Fondée en 
1996 par  Michel 
 Paparella,  MPa 
 Groupe  Conseil 
est une fi rme 
d’ingénieurs 
en structures 
de bâtiment 
qui compte six 
employés et 
trois ingénieurs. 
La compagnie 
a acquis 
une solide 
réputation dans 
le domaine de 
la structure, que 
ce soit d’acier, 
de bois ou 
de béton.

Les priorités  MPa
•   Concevoir des projets économiques 

à la mesure de la clientèle, dans le 
respect des délais et en maintenant 
une étroite collaboration avec tous les 
intervenants impliqués.

•    Trouver de nouvelles solutions en 
utilisant des technologies de pointe.

•    Entreprendre la restauration d'anciens 
bâtiments (soutènement, structure 
temporaire, remise aux normes 
parasismiques,  Code national du 
bâtiment 2010 et Code de construction 
du Québec 2010)

•    Résoudre des problèmes techniques 
reliés aux fondations et aux sols (exca-
vation,  sous-œuvre, etc.)

•    Réaliser des structures extraordinaires 
reliées à l'industrie (base de machine, 
pont roulant, presse, potence, etc.)

MPa  Groupe  Conseil et le  Libertas I
MPa  Groupe  Conseil et  Taje  Akoury 
 Construction, c’est une collaboration de 
plus d’un an en amont au projet  Le  Libertas. 
Avant même la construction, la fi rme d’in-
génierie travaillait en étroite collaboration 
avec l’architecte du projet, afi n d’intégrer 
toutes les conditions mécaniques aux plans. 
En ce domaine, et en ce qui a trait à la 
vérifi cation des plans,  MPa  Groupe  Conseil 
suit de très près toutes les exigences du 
milieu, entre autres en lien avec le  Code du 
bâtiment, afi n de livrer un travail exempt 
d’erreurs techniques.

Dans le projet  Libertas,  MPa  Groupe 
 Conseil s’est aussi chargé de la fonda-
tion, basée sur le travail et l’étude des 
sols, ainsi que de la structure d’acier du 
bâtiment. Ici, tout repose sur la relation 
de confi ance établie entre la compagnie 
et le client ; la fondation et la structure 
étant des éléments cachés du bâtiment. 
Indéniablement, MPa  Groupe  Conseil et 
Taje  Akoury  Construction ont su développer 
une confi ance commune.

Le  Libertas est l’un des plus beaux projets 
que  MPa  Groupe  Conseil ait eu la chance 
de réaliser. Voilà un bâtiment exception-
nel qui attire une attention particulière 
pour tous ceux qui passent devant et, sur-
tout, qui y entrent. Réaliser un bâtiment 
carré et simple est plus payant, tous en 
conviennent, mais c’est beaucoup moins 
valorisant que de participer à un projet tel 
que le  Libertas.

« MPa Groupe 
Conseil est 

reconnu 
pour offrir 

des services 
professionnels 

de qualité qui 
répondent aux 
attentes de sa 

clientèle. »

La mission  MPa
Qualité –  Fiabilité 
 Respect -  Intégrité

MPa  Groupe  Conseil 
trouve des solutions 

simples, économiques, 
fi ables, personnalisées 
et faciles à mettre en 
pratique. Leur force ? 
S’adapter à tout type 
de projets afi n d’offrir 

aux clients la possibilité 
de contrôler leurs 
investissements.

L’entreprise respecte 
les besoins et les 

délais du client, en 
plus de fournir, et ce 
le plus rapidement 

possible, des réponses 
appropriées et 

adéquates à tout 
questionnement.
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FINANCES - DUBÉ &  TÉTREAULT CPA

Lorsque vient le temps de trouver un empla-
cement pour son entreprise, il pourrait être 
pertinent de calculer différents scénarios avec 
des variances dans les hypothèses, permettant 
d’établir une fourchette de résultats, du plus 
pessimiste au plus optimiste ; et c’est d’ailleurs 
là qu’une firme de comptables professionnels 
agréés peut nous être d’un grand secours.

C'est principalement la location ou l’achat 
commercial qui nous intéresse ici, nous ne 
traiterons donc pas spécifiquement du marché 
résidentiel, quoique plusieurs facteurs soient 
applicables aux deux marchés.

L’importance de l’emplacement
Demandez-vous d'abord où se trouvent vos 
clients, vos employés et vos fournisseurs.  En 
effet, l’emplacement se veut un facteur clé 
dans le choix de louer ou d’acheter. 

La proximité d’un axe routier important, d’un 
port ou de quartiers résidentiels sont tous des 
facteurs à considérer quant à l'emplacement 
de votre entreprise.

Nicholas  Coutu,  CPA,  CA
450 442-0944, poste 209
nicholas.coutu@ dube-tetreault.com

Richard  Dubé,  CPA,  CA
450 442-0944, poste 205
richard.dube@ dube-tetreault.com

*  Les informations présentées dans cet article ne doivent pas être utilisées comme substitut à des missions confiées à des professionnels spécialisés. Elles sont 
données en fonction de la situation factuelle décrite et pourraient donc être incomplètes. Il est important de noter que les lois, les normes et les règles sur lesquelles 
sont fondées ces informations peuvent changer en tout temps et que, dans certains cas, les informations peuvent être sujettes à controverse. Ni  Dubé &  Tétreault 
 CPA, s.e.n.c.r.l., ni quelque personne que ce soit ayant participé à la préparation de cet article ne peuvent être tenus responsables relativement à l’utilisation de ce 
contenu et ils ne sont tenus à aucune garantie de quelque nature que ce soit découlant de cet article.

LOUER 
ACHETER ?
ou à ce moment refinancer ses actifs, permettant ainsi 

d’encaisser les capitaux pour des besoins en liquidi-
tés immédiats (agrandissement, achat de clientèles, 
achat d’équipements, etc.). Le retrait des actifs aura 
pour conséquence l’augmentation du prêt d’un mon-
tant équivalent. Par exemple, vos installations valent 
900 000 $ sur le marché et le solde du prêt est de 
100 000 $ à ce jour, les banques refinanceront au 
plus 80 % de la valeur du marché, soit de 720 000 $. 
L’entreprise pourra donc encaisser 620 000 $ et le 
repayer sur 15, 20 ou 25 ans, selon la période d’amor-
tissement entendue avec la banque.

Qu’en  est-il de la mise de fonds ?
Votre entreprise  a-t-elle le montant requis pour 
assurer la mise de fonds requise ?  Dans le domaine 
commercial, la mise de fonds exigée se situe géné-
ralement entre 15 % et 25 % et s’échelonne souvent 
sur une période d’amortissement de 15 ans. Parfois, 
les vendeurs accorderont un solde de prix de vente 
qui pourra être considéré par la banque comme une 
mise de fonds. Ce solde de prix de vente portera 
probablement intérêt à un taux supérieur à celui de 
la banque.

 Êtes-vous assez solide financièrement pour assumer, 
mois après mois, vos obligations (versements hypo-
thécaires, taxes, frais de copropriété, etc.) ?  Dans la 
négative, les banques ne seront pas très patientes ; 
elles auront sans doute exigé une garantie hypothé-
caire de premier rang sur le terrain et la bâtisse, leur 
permettant de saisir la propriété en cas de défaut. Il 
n’est pas rare qu’elles exigent une garantie également 
sur des actifs personnels (maison, chalet, etc.), de 
même qu’un cautionnement personnel. En cas de 
défaut sur le prêt commercial, vous devrez assumer 
personnellement le paiement de la dette.

Pour les entrepreneurs qui ont l’épargne moins facile, 
l’achat représente une épargne forcée, à condition 
de limiter les refinancements aux investissements 
et non pas au financement des dépenses courantes !

Un effet de levier
L’avantage le plus important 
de l’achat est sans contredit 

« l’effet de levier ». 
L’expression signifie que, avec 
un montant d’investissement 

peu élevé (disons 20 % de 
mise de fonds), il est possible 
d’obtenir un rendement sur 
l’investissement total. Par 

exemple, si vous achetez un 
immeuble valant 900 000 $, 
vous devrez investir environ 
180 000 $, soit 20 %. Après 
un an, disons que ce même 

immeuble vaut 945 000 $, soit 
une augmentation équivalant 

à 5 %. Ce rendement brut 
(avant dépenses) de 5 % est 
en fait un rendement brut de 
25 % (45 000 $ / 180 000 $), 
car vous n’avez investi que 
180 000 $. L’effet de levier 
devient ainsi avantageux 
quand le taux d’intérêt sur 

la dette est inférieur au 
taux de rendement obtenu. 

Par exemple, si le taux 
hypothécaire est de 3.5 %, 
alors que la prise de valeur 
attendue est de 6 %, vous 
ferez un gain de 2.5 % si 
le rendement attendu se 

concrétise. Ce rendement est 
alors réalisé avec de l’argent 
qui ne vous appartenait pas ! 
L’effet pervers du levier est 
le surendettement. Si votre 
taux d’endettement total est 
très élevé, une augmentation 
du taux d’intérêt sur la dette 

pourrait avoir un impact 
haussier important sur vos 
versements hypothécaires 
et ainsi créer des déficits 
de trésorerie. Puisqu’un 

investissement à long terme 
se finance par du long 

terme, l’effet de levier est 
un incontournable lors d’un 
investissement immobilier.

S’installer à long terme… ou pas
La location se veut certes plus flexible. Une entreprise 
qui prévoit avoir une forte croissance d’année en année 
ne pourra sans doute pas se payer de nouvelles installa-
tions, suffisamment vastes pour accueillir de nouveaux 
employés, dès la première année de démarrage. Elle 
devra donc changer fréquemment d’emplacement étant 
donné son expansion rapide. Ainsi, la location serait pro-
bablement la meilleure option durant cette période.

À long terme toutefois, la location se révèle très sou-
vent plus coûteuse que l’achat. La raison ?  Le propriétaire 
doit sans cesse investir afin de garder ses installations 
alléchantes et « louables » et ensuite obtenir un rende-
ment sur son investissement. Et qui paie en de telles 
circonstances ?  Les locataires.

Par contre, à court terme, cela ne sera sans doute pas 
le cas. Les coûts de transaction initiaux, tels les frais de 
notaires, l’évaluation du bâtiment par un professionnel, 
les droits de mutation et la prime d’assurances de la 
 SCHL (le cas échéant), normalement absorbés d’année 
en année, ne pourront l’être si l’entreprise achète, puis 
vend à peine quelques années plus tard.

De plus, en début de prêt, la portion intérêts du ver-
sement mensuel est de loin supérieure à la portion 
capitale, soit la portion qui vient réduire le prêt. Ainsi, 
en plus des taxes municipales, des taxes scolaires et des 
frais de copropriété (le cas échéant), l’entreprise n’aura 
remboursé qu’une fraction de son prêt durant les pre-
mières années et aura payé des sommes importantes 
en coûts de possession.

La durée prévue de possession est donc un élément 
à estimer avec sérieux avant de faire son choix entre 
l’achat ou la location.

Bien analyser les coûts
Neuf ou usagé ? L’achat permet d’obtenir un local neuf à 
prix raisonnable. Les mensualités seront probablement 
supérieures à celles de la location, mais l’entretien, lui, 
sera moindre. Pour l’entreprise qui veut du  sur-mesure, 
l’achat permet de faire des choix dès la conception, ce 
qui évite de déconstruire pour reconstruire et engager 
des coûts supplémentaires. La location dans un bâtiment 
neuf permet théoriquement le même avantage. Par 
contre, l’entreprise qui prévoit investir d’importantes 
sommes en améliorations locatives devra s’assurer d’ob-
tenir un bail à long terme solide. Au terme de  celui-ci, 
et souvent quand ces améliorations sont « payées » le 
bailleur pourrait mettre fin au bail et l’entreprise verrait 
alors ces sommes perdues.

Évidemment, les mensualités à l’achat sont souvent 
supérieures à celle de la location, nous l’avons déjà pré-
cisé. Par contre, le terrain et la bâtisse achetés prennent 
de la valeur avec le temps. Au bout de  vingt-cinq ans 
par exemple, à un taux de rendement annuel de 3 %, la 
valeur de l’immeuble aura doublée. L’entreprise pourrait 

Les considérations, les avantages  
et les inconvénients

Et la fiscalité dans tout ça ?
D’un point de vue fiscal, la dépense 
de location est déductible d’impôt 
l’année où elle est engagée. Lors de 
l’achat, ce sont l’intérêt et l’amor-
tissement de la bâtisse qui sont 
déductibles d’impôt. Ainsi, durant 
les premières années suivant l’achat, 
la facture d’impôts risque d’être 
considérablement réduite, étant 
donné l’importance des dépenses 
d’amortissement et d’intérêts.

En location, les améliorations loca-
tives sont déduites sur la durée du 
bail, plus l’option de renouvelle-
ment, au minimum sur cinq ans. 
Elles le seront sur environ 25 ans 
(ou environ 10 ans pour les entre-
prises manufacturières) pour l’achat, 
considérant que ces améliorations 
doivent être capitalisées (ajoutées) 
au coût de la bâtisse.

À la vente du terrain et de la bâtisse, 
le gain qui sera réalisé n’est actuel-
lement imposable qu’à 50 % (gain 
en capital imposable), ce qui repré-
sente le type de revenu le plus 
avantageux fiscalement parlant.

En somme, une analyse quantitative 
et qualitative devrait être réalisée 
pour les projets de location ou 
d’achat importants de votre entre-
prise. En effet, comparer la liquidité 
additionnelle requise pour un achat, 
versus la location, le tout par rapport 
à votre taux de rendement moyen, à 
l’actualisation des sommes (effet du 
rendement composé ou de « l’argent 
dans le temps »), à l’effet de l’impôt 
à terme ainsi qu'aux coûts initiaux 
et de possession, permettra à votre 
entreprise de prendre la meilleure 
décision possible, à ce moment.

N’hésitez pas à consulter un 
professionnel pour vos projets d’in-
vestissement, un investissement qui 
en vaut le coût.

La question 
de louer ou 
d’acheter 
revient 

souvent, mais 
la réponse n’est 
pas évidente ! 
 Une multitude 

de facteurs 
doivent être 

considérés dans 
cette analyse 
comparative. 
Bien entendu, 
certains de ces 

facteurs ne 
sont que des 

hypothèses, et 
donc soumis 
à une marge 
d’erreur ou 

d’incertitude. 

« Dubé &  Tétreault,  CPA, 
s.e.n.c.r.l. offre des 

services de certification, 
fiscaux et consultatifs, à 
une large clientèle depuis 

plus de 30 ans. »

Les meilleurs terrains étant souvent déjà occupés, il est plus probable de 
trouver l’endroit parfait en location. Par contre, lorsque l'on est locataire, il 
est légitime de se demander combien de temps cela  durera-t-il ?  Et si le bail-
leur mettait fin au bail, qu’ adviendrait-il de mon entreprise ?  Pourra-t-elle 
se relocaliser facilement et rapidement ?  Est-ce que cela affectera mes 
ventes ?  Voilà des risques à considérer.

À l’inverse, une fois une propriété achetée, la continuité des affaires au lieu 
choisi se voit consolidée. On devient maître chez soi !  Dans une optique de 
vision à long terme, il s’avère ainsi essentiel de se questionner. L’espace 
disponible  est-il suffisant pour les besoins futurs de l’entreprise, pour son 
éventuelle croissance ?  Lorsqu’on achète, mieux vaut avoir trop d’espace 
que d’en manquer. En effet, si l’entreprise connaît une croissance, il sera 
fastidieux d’ouvrir un deuxième emplacement à proximité. Ainsi, pourquoi 
ne pas  sous-louer temporairement un espace afin de réduire les coûts de 
locaux pour l’instant trop vastes ?
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INVESTISSEMENT - CEDMA FINANCE PROPRIÉTAIRE LIBERTAS I - CEDMA FINANCE

Offrant des services de financement hypothécaire alternatif, CEDMA Finance a su s’adapter à 
l’évolution du marché et est maintenant considéré comme un joueur important dans le domaine 

du prêt privé. Le Libertas est fier de compter une telle entreprise parmi ses propriétaires.

Ayant pour mission d’aider le plus de 
gens possible à se libérer financièrement, 
grâce à l’investissement immobilier, 
 CEDMA  Finance offre des solutions de 
financement adaptées aux besoins de 
sa clientèle.

Le service de l'entreprise se distingue 
par son approche et sa compréhension 
du marché ainsi que des enjeux actuels. 
L’équipe est constituée d’investisseurs 
immobiliers, ce qui permet de mieux 
conseiller les clients dans leurs stratégies 
d’investissements.

Des locaux adaptés aux besoins
Président de CEDMA Finance, Jocelyn 
Grégoire, souhaitait installer ses bureaux 
dans un endroit répondant à des cri-
tères bien précis. «  Je tenais à offrir à 
mon équipe un lieu de travail chaleu-
reux, doté d'une luminosité abondante. 
Considérant l’emplacement central, près 
des principaux axes routiers,  Le  Libertas 
s’avérait l’endroit parfait. Nos clients sont 
heureux de venir nous rencontrer à nos 
bureaux, »  précise-t-il.

Spacieux et lumineux, l’espace de travail 
à aire ouverte est accueillant et convi-
vial. L’immense terrasse, adjacente 
aux bureaux de l’entreprise se veut 
quant à elle parfaite pour les soirées 
réseautage ; il est possible d’y accueillir 
aisément une quarantaine de convives, 
en toute intimité.

Pour  CEDMA  Finance, qui souhaitait être 
propriétaire de son local commercial 
dans le but d’accumuler du capital, le 
choix était simple, d’autant plus que le 
fait d’être propriétaire permet de contrô-
ler la hausse des prix et d’aménager 
l’espace à sa guise.

Et pour l’avenir…
«  Les affaires vont tellement bien que 
l’équipe s’agrandit constamment, nous 
avons besoin de plus grands bureaux 
pour loger tout ce beau monde », s’ex-
clame  Jocelyn  Grégoire. C’est ainsi qu’il 
n’a pas hésité à sauter à pieds joints dans 
le projet  Libertas  III, dès qu’il a su que 
les nouveaux locaux seraient prêts pour 
janvier 2020.

M. Grégoire est d’avis qu’un environ-
nement de travail agréable favorise la 
productivité et l’épanouissement des 
employés. «  Comme nous offrons un ser-
vice supérieur, nous voulons nous assurer 
du  bien-être de nos employés garant de 
la qualité du service qu’ils offrent à nos 
clients qui, eux, en bénéficient. »

Pour  CEDMA  Finance, ce nouvel 
emplacement, situé à deux pas des 
bureaux actuels — toujours au carre-
four de l’autoroute 30 et du boulevard 
Cousineau — n’offrira que des avantages. 
On y trouvera entre autres un stationne-
ment  sous-terrain ainsi qu’un restaurant 
et, comme le nouvel édifice sera situé de 
biais aux bureaux actuels de l’entreprise, 
les clients ne seront pas trop désorientés 
par l’éventuel changement d’adresse.

UN ESPACE DE TRAVAIL

 GestionCedma 
www.cedmafinance.ca

 GestionCedma 
www.cedmafinance.ca
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Pour les deux investisseurs et 
associés à la tête de l’agence de 
prêt privé  CEDMA  Finance, dont 
les bureaux sont logés dans le 
magnifique complexe  Le  Libertas 
à  Saint-Hubert, la clé de l’indé-
pendance financière repose sur 
l’investissement immobilier. «  La 
raison pour laquelle je recom-
mande à tous de se lancer dans 
l’immobilier, c’est parce que ce 
secteur permet de faire de l’argent 
en utilisant celui des autres », 
affirme le directeur général de 
l’agence,  François  Bélanger.

En effet, l’immobilier est le seul 
domaine permettant de béné-
ficier de l’effet de levier, de voir 
son hypothèque être défrayée 
par un locataire ou encore d’uti-
liser l’équité accumulée sur 
son immeuble pour obtenir 
des liquidités.

Pour  Jocelyn  Grégoire, président 
fondateur de  CEDMA  Finance : 
« Le meilleur temps pour inves-
tir, c’était hier ! »  Son associé 
abonde dans le même sens : «  La 
vraie question, c’est plutôt ;  as-tu 
les moyens de ne pas investir 
en immobilier » ?

DE L'EFFET DE LEVIER

TIREZ
Que ce soit par crainte, par 
manque de liquidités ou encore 
par manque d’intérêt, nombreux 
sont ceux qui lèvent le nez sur 
l’investissement immobilier. 
Pourtant, il s’agit de l’un des 
meilleurs moyens pour se libérer 
financièrement et ce, sans même 
devoir piger dans ses propres 
poches pour y parvenir.

Jocelyn Grégoire

PRESTIGIEUX

« L’immense terrasse, adjacente 
aux bureaux de l’entreprise 
se veut parfaite pour les 
soirées réseautage. »

Se former et s’informer
«  Par laquelle commencer ? » Voilà ce que 
répondent François et Jocelyn à la blague 
lorsqu’on leur demande quelle a été leur plus 
grande erreur à ce jour en tant qu’investis-
seurs immobiliers.

François, qui a débuté sa prolifique carrière 
d’investisseur en 2003 répondra: « Ne pas être 
à l’écoute de ses feelings, être trop conserva-
teur dans l’évaluation des budgets ou encore 
vouloir aller trop vite » figurent au palmarès 
des gaffes les plus fréquentes.

C’est pourquoi il recommande à tous les nou-
veaux investisseurs immobiliers de prendre le 
temps de se former et de s’informer pour évi-
ter les mauvaises surprises. «  Oui, l’immobilier 
représente un gros investissement, mais c’est 
sécuritaire. C’est lorsqu’on achète les yeux fer-
més que ça devient risqué. »

Son associé renchérit en insistant sur l’im-
portance de s’entourer d’une équipe solide 
lorsqu’on démarre son projet. «  Les bons pro-
fessionnels couteront toujours moins chers 
que les meilleurs des cabochons », illustre 
 Jocelyn en riant.

Quel que soit votre projet, les deux hommes 
concluent en réitérant que l’investissement 
immobilier est à la portée de tous les pro-
fils d’investisseurs et, surtout, de toutes 
les bourses !

Réussir sans argent
Être sans le sou ou trainer un 

mauvais dossier de crédit ne sont 
pas des raisons suffisantes pour se 
priver de l’investissement immobi-
lier, soutient  François. «  Quelqu’un 

qui n’a pas beaucoup d’argent mais 
qui tient une bonne opportunité 

entre ses mains peut se tourner vers 
un partenaire financier ou encore 
un prêteur privé comme  CEDMA 

 Finance »,  souligne-t-il.

Contrairement aux institutions 
financières, ces deux méthodes 
de financement alternatives ont 

l’avantage d’offrir une plus grande 
flexibilité aux futurs investisseurs. 
Par exemple, puisque les prêteurs 
privés sont beaucoup plus enclins 

à prendre des risques que les 
banques, ils n’hésiteront pas à 

financer l’achat d’un immeuble dit 
« à fort potentiel ». C’est d’ailleurs 
grâce à ce type d’investissement 
que  Jocelyn  Grégoire a su bâtir 
un parc immobilier de plus de 

750 portes en seulement 10 ans.

Si les taux d’intérêts chargés par 
les prêteurs privés et les parte-

naires financiers peuvent s’avérer 
plus élevés que ceux des banques, 

 François  Bélanger rappelle avec 
pertinence que « Partager 50 % des 
profits avec un partenaire ou payer 
les frais de financement avec un 

prêteur, ce sera toujours mieux que 
d’obtenir 100 % de rien du tout ».

profit
François Bélanger

« l’investissement immobilier est à

la portée de tous les profils 

d’investisseurs et surtout, 

de toutes les bourses ! »

Libertas I, Cedma Finance

dans un décor urbain
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PROPRIÉTAIRE LIBERTAS I - PRO INGRÉDIENTS

Pro Ingrédients, c’est une 
équipe chevronnée qui s’en-
gage à faciliter le processus 
transactionnel entre cha-
cune des parties impliquées. 
L’entreprise offre des ingré-
dients parfaits pour plusieurs 
segments du domaine ali-
mentaire tels, les pâtisseries/
boulangeries, les producteurs 
de breuvages, les repas 
santé ainsi que le domaine 
des collations.

Pro  Ingrédients s’engage à 
offrir un service de qualité 
à tous ses clients et n’hésite 
pas à partager ses connais-
sances des divers marchés de 
l’alimentation. La réputation 
de l’entreprise repose sur un 

Courtier en alimentation représentant des producteurs 
d’ingrédients de qualité, Pro Ingrédients compte plus 
de 20 ans d’expérience dans son domaine. L’entreprise 
accompagne et conseille les clients dans les étapes de 
développement de nouveaux produits ainsi que le choix 
et stratégie d’achat des ingrédients.

service à la clientèle excep-
tionnel et une volonté de 
n’offrir que des ingrédients de 
qualité supérieure, provenant 
de partenaires respectant 
les normes les plus élevées 
de l’industrie.

Représentant des entre-
prises de premier plan dans 
l'industrie,  Pro  Ingrédients 
s’assure de proposer, de façon 
constante, des produits de 
qualité, à des prix très com-
pétitifs. Grâce à ses activités 
d’importation, les industries 
québécoises, partenaires 
de l’entreprise, bénéficient 
d’ingrédients de qualité 
supérieure, en provenance de 
partout dans le monde.

Les produits
-   Fruits séchés (bleuets 

sauvages, canneberges, 
cerises, fraises, framboises...)

- Produits d'agrumes
-   Jus et purées de fruits
-   Noix et arachides
-   Chocolats, cacao  

et noix de coco
-   Produits spécialisés  

(thés, cafés, biscuits)

À noter que tous les produits 
de Pro Ingrédients sont Clean 
Label et sont aussi dispo-
nibles en version bio.

Pourquoi  Le  Libertas ?
Pro  Ingrédients a d’abord été 
séduit par la modernité de 
l’édifice. La fenestration abon-
dante, sur 360o, permet de 
jouir d’une luminosité à toute 
heure du jour et à tout moment 
de l’année, ce qui contribue 
énormément à la motivation 
des employés.

M. Gaudet, président de la 
compagnie, a décidé d’ache-
ter une unité commerciale 
au  Libertas I parce qu’il 
s’agissait d’un tout nouveau 
projet, n’ayant pas son pareil 
sur le marché. De plus, les 
avantages financiers reliés 
à l’achat l’ont vite convaincu 
des bénéfices quant au fait 

d’acheter plutôt que de 
louer son local. Acheter au 
 Libertas représente un inves-
tissement à long terme. Aux 
dires de M. Gaudet : «  En 
choisissant l’hypothèque, au 
détriment du loyer, vous êtes 
en mesure d’accumuler du 
patrimoine/capital person-
nel, ou pour votre entreprise. 
 Celui-ci pourra faire office de 
garantie dans l’avenir ou de 
levier financier puisqu’il s’agit 
d’une valeur ajoutée à l’entre-
prise. C’est un investissement 
majeur qui pourra être utile 
financièrement dans le futur 
de l’entreprise ou dans divers 
autres projets ».

Voisin d’un quartier résidentiel 
de  Saint-Hubert en plein déve-
loppement, près du  Quartier 
Dix30 et des  Promenades 
Saint-Bruno et situé sur le bou-
levard Moïse-Vincent ; projet 
important d’axe routier plani-
fié sur la Rive-Sud au cours des 
prochaines années, le Libertas 
jouit d'une position géogra-
phique des plus favorables. Le 
bâtiment étant bien situé pour 
les employés, les clients et les 
fournisseurs, en s’installant 
au  Libertas, M. Gaudet offrait 
un plus, non seulement à son 
équipe, mais aussi à tous ses 
précieux partenaires.PARCE QU’À LA BASE…il y a les ingrédients

« Pro  Ingrédients a 

d’abord été séduit par 

la modernité de l’édifice. »

www.proingredients.com
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Libertas I, Pro Ingrédients Inc
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PROPRIÉTAIRE LIBERTAS 1 - ÉQUIPE  MCDOUGALL

Équipe  McDougall est composée de membres parta-
geant la même vision du domaine de l’immobilier ; ce 
sont des courtiers formés et crédibles, en constante 
évolution professionnelle, qui agissent dans le plus 
grand intérêt de leurs clients. L’entreprise mise sur un 
système de référencement, le «  bouche-à-oreille », 
comme on le dit si bien en marketing ; le service 
client se révèle donc un élément clé dans la culture 
de l’entreprise.

Mathew  McDougall est 
un jeune entrepreneur 

et homme d’affaires qui 
se distingue par son 

positivisme, son écoute, 
son leadership et son 

sourire contagieux. 
Possédant une expertise 

diversifiée, dans le 
domaine de l’immobilier 
commercial et résidentiel 
ainsi que dans le monde 

de la construction, il 
inspire confiance et 

professionnalisme. Fort de 
ses nombreuses réussites, 

il fonde Équipe  McDougall, 
une entreprise de confiance 

pour l’ensemble de vos 
projets immobiliers.

DERRIÈRE ÉQUIPE  MCDOUGALL
L’homme 

 Équipe McDougall Courtier Immobilier | www.equipemcdougall.com

Équipe  McDougall s’engage envers ses clients à choisir 
la maison de leurs rêves, mais aussi à déterminer leur 
capacité d’achat et à sécuriser un dépôt et un finan-
cement acceptable. L’achat ou la vente d’une maison 
représente l’un des évènements les plus importants 
d’une vie. Mathew  McDougall et son équipe sont ainsi 
à votre disposition afin d’agir en tant que tiers négo-
ciateur ; ils sont là pour comprendre vos besoins, vous 
protéger dans la transaction et, surtout, assurer la réus-
site de  celle-ci.

Pincipalement en raison 
de la localisation de 

l'immeuble. »

« Pour un service 

de qualité et une 

relation de confiance. »

La mission
Guider et aider 
tous les clients 
avec confiance et 
crédibilité, pour 
un service d’une 
qualité hors pair. 
L’honnêteté se veut 
le mot d’ordre avec 
Équipe  McDougall.

Les valeurs
Le respect, l’inté-
grité, la franchise, 
l’entraide et 
la persévérance.

Services offerts
-   Vente et achat 

de propriétés 
résidentielles et 
de complexes 
commerciaux ;

-   Spécialisation 
en construc-
tions neuves ;

-   Investissement 
multi logement ;

-   Financement.

Pourquoi avoir choisi le  Libertas ?
Équipe  McDougall a choisi d’installer ses 
bureaux au  Libertas 1, principalement en 
raison de la localisation de l’immeuble. Le 
complexe d’affaires est construit à proximité 
d’une autoroute, en plus d’être situé de 
façon centrale sur la  Rive-Sud de  Montréal ; 
une condition idéale pour le courtage immo-
bilier. Aussi, l’entreprise a opté pour le projet 
 Libertas en raison des nombreux services 
que l’endroit offre : une finition intérieure 
et extérieure d’une qualité exceptionnelle, 
une luminosité abondante, des terrasses 
en hauteur, un stationnement intérieur — 
 fantastique pour les hivers québécois.

De nombreux avantages
En achetant une unité au  Libertas, l’argent 
investi se transforme en capital. Il est très 
difficile pour les courtiers immobiliers de 
vendre leur clientèle à leur retraite ; avec 
l’achat d’une unité commerciale, il est pos-
sible de se construire un fond de pension 
et une valeur future avec les actifs générés 
par la capitalisation de l’immeuble. Voilà 
un autre argument qui a dirigé  Mathew 
 McDougall dans son choix. Enfin, avec la 
quantité et la variété de copropriétaires 
sur les lieux, tous sont en mesure de se 
construire un réseau d’affaires et un système 
de référencement solide.

Des suites de l’ouverture de leurs bureaux 
au  Libertas, Équipe  McDougall a vu une 
augmentation de son chiffre d’affaires qui 
s’explique à la fois par la motivation de 
l’équipe générée par le nouveau lieu de 
travail — un endroit haut de gamme et 
lumineux — mais aussi par la notoriété que 
l’équipe a gagné en s’installant dans le pres-
tigieux complexe d’affaires.

Mathew 
 McDougall 

recommande  
le  Libertas
 «  Que l’on parle 
de complexes 

commerciaux ou 
de constructions 

résidentielles sous 
la gouverne de  Taje 
 Akoury  Construction, 

nous sommes 
assurés d’une qualité 

de construction 
exceptionnelle, dans 
le respect des délais. 

En ce sens, il n’y a 
pas d’inquiétudes à 

avoir en ce qui a trait 
au produit final du 

 Libertas  III ; dans tous 
les projets signés  Taje 
 Akoury  Construction, 

les clients sont 
toujours satisfaits. »

« Équipe McDougall a 
choisi d’installer ses 
bureaux au Libertas 1,

Libertas I, Équipe McDougall
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PROPRIÉTAIRE LIBERTAS I - LEXIS MÉDIA

D'abord des magazines
Le magazine  Homme demeure sans cesse à l’affût 
de l’actualité, il s’intéresse aux questions de société, 
découvre le monde, la gastronomie et s’enrichit de la 
culture actuelle. Cette publication vise une clientèle 
jeune et dynamique qui aime la mode, le plein air et 
les sports, s’intéresse aux nouvelles technologiques et 
se passionne par le monde de l’automobile. Homme 
est haut de gamme dans son style et exigeant dans 
ses choix. L’homme qui aime lit ce magazine est intel-
ligent, conscient et élégant.

Pour sa part, le magazine  Mieux-Être se donne 
comme mission d’inspirer, d’informer et d’encoura-
ger les lecteurs dans leur quête d’une vie équilibrée. 
Mieux penser, mieux vivre, mieux s’inspirer et mieux 
manger ; voilà les quatre grandes sphères autour des-
quelles s’articule tout le contenu.  Mieux-Être se veut 
un guide pratique rempli de conseils, de suggestions 
et de réflexions visant à nourrir le corps et l’esprit.

D’abord spécialisé dans le montage 
et la production de contenu, 

Lexis Média a vite fait de s’implanter 
dans le milieu de la presse écrite 

en créant Homme, seul magazine 
francophone du genre dans la 

province. Au fil des ans, l’entreprise 
a pris sous son aile deux autres 

publications pleines de potentiel 
Mieux-Être et Moi Parent. 

UN ÉDITEUR 
AUX GRANDESambitions

« Chacun dans 
leur univers bien 
spécifique, les trois 
magazines publiés 
par l’entreprise 
se démarquent 
par la qualité de 
leur contenu. »

Enfin,  Moi  Parent informe et 
conseille les jeunes parents 
consciencieux, à la recherche 
d’un équilibre personnel et fami-
lial. Axé sur la compréhension, 
l’encadrement et la stimulation 
des enfants,  Moi  Parent axe son 
contenu sur des valeurs simples 
et fondamentales afin de per-
mettre aux parents de bien vivre 
et de profiter de leur parentalité. 
La marque vise une approche 
 pratico-pratique misant sur la 
santé, l’éducation, la psycho-
logie, le développement et 
l’alimentation de la famille, 
via des conseils et des trucs 
conférés par des spécialistes en 
la matière.

Puis des journaux
Soucieux de consolider sa place 
dans le monde des médias 
imprimés,  Lexis  Média se lançait 
en fin d’année 2017 dans l’édi-
tion de journaux régionaux en 
devenant propriétaire de douze 
publications distribuées dans 
trois régions du  Québec : l’ Abitibi-
Témiscamingue,  Lanaudière et 
l’Outaouais. Puis, à l’été 2018, 
fort de ces nouvelles acquisi-
tions, l’entreprise élargissait une 
fois de plus son offre en acqué-
rant cinq autres journaux des 
régions du  Bas-Saint-Laurent et 
de la  Gaspésie. Ainsi, l’objectif 
demeure le même : offrir des 
contenus justes, pertinents et de 
qualité, répondant aux attentes 
et aux besoins d’un public avisé 
et exigeant. Et pour ce faire, 
 Lexis  Media peut compter sur 
ses équipes créatives et passion-
nées par leur métier, toujours à 
l’affût des nouveautés et des 
meilleures pratiques.

Pourquoi le 
 Libertas ?
Lexis  Média a choisi 
le  Libertas pour trois 
raisons : la valeur de 
l’investissement, la 
qualité des installations 
et la localisation de la 
bâtisse. Et, à tout cela, 
s’ajoutent le caractère 
unique et le dynamisme 
de son propriétaire, 
précise Frédéric 
Couture, président de 
l'entreprise. Elie  Akoury 
sait démontrer son 
engagement envers 
ses propriétaires et ses 
partenaires d’affaires. 
Sa rigueur, son 
professionnalisme et son 
 savoir-faire constituent 
des facteurs déterminants 
dans le succès de tous ses 
projets, dont le  Libertas. 
Tous sont unanimes ; le 
projet  Libertas est unique 
et exceptionnel !

peut compter sur ses équipes créatives 
et passionnées par leur métier, 
toujours à l’affût des nouveautés et 
des meilleures pratiques. »

Lexis Média«

Libertas I, Lexis Média

 groupelexismedia | www.lexismedia.ca
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PROPRIÉTAIRE LIBERTAS I - WHITEHAVEN

Basée au  Québec,  WhiteHaven est une entreprise à licences multiples qui propose 
des solutions et des produits innovateurs sur le marché, en plus d’offrir des 

investissements conçus pour préserver et accroître votre capital.

SUR LE MARCHÉ DISPENSÉ AU  CANADA
Leader

WhiteHaven se donne comme 
mission d’apprendre à connaître 
tous ses clients ; cela consti-
tue le fondement sur lequel 
l’entreprise bâtit ses stratégies 
d’investissement.

Notre choix… le  Libertas
Central sur la  Rive-Sud de 
 Montréal, le  Libertas est faci-
lement accessible par les 
axes routiers importants. On y 
trouve de nombreux espaces 
de stationnement, tant pour les 
employés que pour les clients. 
Voilà les exigences qu'établit 
 WhiteHaven quant à l’emplace-
ment de ses locaux.

Le  Libertas répond donc en 
tout point aux critères exi-
gés par l’entreprise, et c’est 
sans compter les nombreux 
 à-côtés qui ont su charmer 
les propriétaires : terrasse, 
stationnement intérieur, sys-
tème de sécurité performant, 
fenestration abondante…

Déjà en forte croissance à son 
arrivée sur les lieux,  WhiteHaven 
confi rme que l’aménagement 
des bureaux et la division de 
l’espace répondaient tout à fait 
à leurs besoins d’expansion ; un 
environnement qui prône le 
travail d’équipe, pour une meil-
leure effi cacité. Également, la 
disposition des bureaux permet 
dorénavant de recevoir plus de 
clients, ce qui contribue certes 
à la rentabilité de l’entreprise. 
Enfi n, le complexe assure d’im-
portants avantages fi nanciers à 
l’entreprise, qui a été séduite 
par la technologie du bâtiment 
ainsi que par le développement 
éventuel du projet et l’inves-
tissement potentiel en ce qui 
concerne l’aménagement et les 
possibles améliorations. SUCCURSALE BOUCHERVILLE

1160, place Nobel 
Boucherville, Qc, J4B 5L2

SUCCURSALE LA PRAIRIE

870, Boulevard des Prés-Verts
La Prairie, Qc, J5R 0R3

LE SPÉCIALISTE EN COUVRE-PLANCHER AU COEUR DE VOS PROJETS

 whitehavensecurities | www.whitehaven.ca

Libertas I, WhiteHaven

«  Nous souhaitons tous vivre dans 
un monde plus tranquille, mais nous 
ne pouvons pas. Même si nos temps 
sont plus diffi ciles et perplexes, 
ils sont aussi stimulants et 
remplis d’opportunités. » 
—  Robert  Kennedy

Opportunités 
d’investissements uniques

Marchés privés
•   Aider les entreprises à 

développer leurs actifs 
de base, à lancer de 
nouvelles initiatives, à 
réaliser de nouvelles 
acquisitions et à améliorer 
leurs technologies afi n de 
soutenir leurs stratégies et 
leur vision à long terme.

Gestion d’actifs
•    Offrir des services 

dictionnaires de gestion de 
portefeuilles.

•   S’engager à connaître 
chacun des clients 
afi n d’offrir un service 
personnalisé.

•   Établir une déclaration de 
politique et une procédure 
d’investissement, basée 
sur la situation du client.

Fonds communs et 
de placements
•    Offrir aux investisseurs un 

moyen de diversifi er leur 
portefeuille en investissant 
dans un marché ciblé, ou 
une industrie particulière.

•    Aider les clients à 
économiser de l’argent, 
minimiser les taxes et 
devenir intéressant quant 
à la stratégie à effet 
de levier.

Assurances
•    Assurer le client pour tous 

les besoins qu’il peut 
rencontrer. Une seule com-
pagnie d’assurance ne peut 
pas toujours avoir la meil-
leure solution pour toutes 
les situations possibles.
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Le 27 septembre 2018 se déroulait 
une soirée  VIP signée M/2  Boutiques. 
Offrant des produits haut de gamme 
et de grande qualité, M/2  Boutiques, 
tout comme  Le  Libertas, invitait sa 
fidèle clientèle sur la terrasse du 
projet de condos commerciaux  le 
 Libertas 1, dans une ambiance chic, où 
modernité, classe et exclusivité étaient 
au  rendez-vous.

SIGNÉE  
M/2  BOUTIQUES,  VIP

Soirée
HABILLEUR OFFICIEL 
DU  LIBERTAS

Cette 
réception a 
permis à tous 
de créer des 
liens avec des 
entrepreneurs 
et des gens 
d’affaires 
aux valeurs 
ambitieuses. 

Le  Libertas tient à 

remercier tous les invités 

qui ont contribués au succès 

de cette mémorable soirée.

Toronto : ville d’importance pour tous les 
aspects financiers d’une entreprise. Plusieurs 
opportunités s’ouvrent au monde des 
affaires dans cette métropole canadienne.

Chicago : étant donné l’accessibilité facile au 
transport maritime, l’importation et l’expor-
tation y jouent un rôle important. Il s'agit 
donc d’une destination de choix pour les 
entreprises qui misent sur l’ import-export 
à l’international.

Philadelphie : cette ville offre de multiples 
infrastructures adaptées aux besoins de 
la tenue de congrès, de salons, de grands 
rassemblements et de conférences de 
tous genre.

 New-York : l’une des plus grosses villes des 
 États-Unis, elle propose un quartier finan-
cier d’importance. En plus… qui n’aime 
pas  New-York ?

C’est connu, en affaires, nous 
sommes souvent appelés à 

voyager à travers le  Canada, 
les  États-Unis, et même à 

l’international. Les opportunités 
d’affaires à l’extérieur du  Québec 

sont grandissantes. Parfois, un 
simple appel  Skype suffit, mais 

très souvent nous n’avons d’autre 
choix que de nous déplacer.

En effet, plusieurs situations 
exigent un déplacement : signature 
d’un nouveau contrat, conférence, 
acquisition de nouveaux locaux, 
ou, tout simplement une réunion 
au siège social de la compagnie 
pour laquelle nous travaillons, 
située à l’extérieur du pays. Voici 
 quelques-unes des principales 
destinations visitées par la com-
munauté d’affaires québécoise.

Référence : https://www.jobillico.com/blog/5-destinations-affaires-populaires/

Trois aspects  
à vérifier pour réussir son 

voyage d’affaire 
1. Voyagez léger

Avec un seul bagage à 
main, vous sauvez beau-

coup de temps. Les voyages 
d’affaires étant souvent 
de courte durée, vous 

maximiserez ainsi votre 
temps, entrant et sortant 
directement de l’avion. De 
plus, un bagage à main est 
beaucoup moins encom-

brant à transporter qu’une 
grosse valise.

2.  Renseignez-vous
Avant de partir, 

 renseignez-vous sur votre 
destination ; la langue 

qu’on y parle, la culture, 
l’entreprise que vous 
aurez à visiter, l’éven-

tuelle demande de visa, 
etc. De cette façon, vous 
arrivez préparé et cela 

vous permettra de gagner 
en crédibilité, de réduire 
votre niveau de stress et 

de mieux contrôler chaque 
aspect de votre voyage.

3. Optez pour une agence 
de voyage

Pourquoi faire compliqué, 
lorsqu’on peut faire simple ? 

 Il est souvent préférable 
d’avoir recours aux services 

d’une agence de voyage 
afin de planifier son voyage 

d’affaires. Souvent, elles 
peuvent vous offrir de meil-

leurs prix et vous donner 
des renseignements utiles 
sur le pays visité. En plus, 
vous n’aurez pas à vous 

occuper de la planification 
du voyage, tout sera fait 
selon vos demandes et 

votre budget.

LES MEILLEURES DESTINATIONS  
ET QUELQUES CONSEILS
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GASTRONOMIE - LE TIRE-BOUCHON

Pour le  chef-restaurateur du  Tire-Bouchon, une 
tomate mûre à point, relevée d'un filet d'huile 
et d'un soupçon de fleur de sel sur un morceau 
de pain ; ou encore cette pièce de viande par-
faitement braisée qu'on partage entre amis et 
un bon vin, c'est certain… voilà le plaisir !  Le 
 Tire-Bouchon, c'est  Paris, c'est  Marrakech, mais 
c'est surtout la rencontre de cultures autour 
d'une table. Et pas n'importe laquelle, celle où 
le client est souverain. Bismillah !

Fils de parents travaillant dans le domaine de 
l’hôtellerie au  Maroc,  Yassine  Belouchi a appris 
des meilleurs et puise dans ses origines pour se 
lancer dans le domaine de la restauration. Le 
 Tire-Bouchon présente ainsi une gastronomie ins-
pirée de l'enfance du patron, de son séjour à  Paris, 
de sa jeunesse et de la découverte de sa passion.

Yassine Belouchi 
est un autodidacte. 

Il fait ses débuts 
en salle, puis 

passe en cuisine 
où il développe 

cette polyvalence 
inhérente aux 
touche-à-tout. 

Rencontre avec 
un homme 

passionné, d'une 
grande modestie, 

qui apprécie 
la simplicité 
des choses.

FRANÇAIS  
D’INSPIRATION MAROCAINE

Bistro Un endroit à découvrir
Situé à  Boucherville depuis 1998, 
ce bistro français vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée, à la fois clas-
sique et moderne. La carte est 
revue chaque saison, pour le 
plus grand plaisir des habitués, 
qui apprécient d’ailleurs la touche 
exotique qui compose chaque 
assiette. Les critiques sont una-
nimes ; des plats sublimes et 
un service sympathique en font 
la renommée depuis plus de 
vingt ans.

Plus de  dix-sept personnes 
composent la brigade du 
 Tire-Bouchon et certains 
cumulent plus de dix ans de ser-
vice. Un exploit en retauration ! 
C'est donc dire tous les efforts qui 
sont mis en œuvre pour entrete-
nir cet esprit de famille si chère 
à son propriétaire. L'équipe en 
cuisine collabore avec les produc-
teurs et les artisans locaux pour 
offrir, chaque jour, des produits 
frais de très grande qualité. Une 
condition de plus en plus exigée 
par la clientèle.

Se renouveler, 
sans se dénaturer
Après 21 ans dans le domaine 
de la restauration, parce que 
les modes et les tendances 
en matière de gastronomie 
évoluent et que la concur-
rence ne cesse d’augmenter, 
 Yassine  Belouchi a su s’adap-
ter. Il maintient qu’il est 
important de rester à l’affût 
des tendances et d’ajuster 
son menu et ses techniques 
afin de surprendre toutes 
les clientèles. Cependant, il 
s’avère tout aussi important 
selon lui de conserver ses 
classiques, puisque c’est ce 
qui fait la renommée d’un 
endroit et permet de se 
démarquer de la compéti-
tion. C’est d’ailleurs pour ces 
raisons que le  Tire-Bouchon 
entretient sa réputation 
depuis plusieurs années.

Le  Tire-Bouchon attire l’une des clientèles les plus pri-
mées du monde des affaires, celle de la  Rive-Sud de 
 Montréal. En s’installant dans le quartier industriel de 
 Boucherville,  Yassine  Belouchi souhaitait développer 
l’aspect corporatif et évènementiel de son restaurant. 
Ce qu’il aime de cet univers, ce sont les repas d’af-
faires, les 5 à 7 et les évènements corporatifs.

En terminant, fort de son succès et de sa réputa-
tion,  Yassine  Belouchi donne ce conseil à quiconque 
souhaite démarrer son entreprise : «  Il faut d’abord 
trouver un bon coach et bien étudier, puisqu’il est 
primordial de maîtriser le domaine dans lequel on 
souhaite œuvrer. Une fois le plan d’affaires rédigé, on 
se doit d’être positif, prudent, confiant et passionné. 
Nous sommes dans un monde de concurrence, de 
mondialisation et de surconsommation, il faut donc 
connaître ses produits et offrir un service exceptionnel 
afin d’aller chercher une clientèle forte et loyale. La 
clé, c’est de se démarquer. En somme, pour démarrer 
une entreprise, on se doit d’être entouré de la meil-
leure équipe qui soit. »

Ainsi, que ce soit pour une réunion d’affaires, pour 
un évènement privé ou corporatif, pour une ren-
contre entre amis ou un  tête-à-tête en amoureux, 
le  Tire-Bouchon saura vous faire voyager… en une 
seule bouchée !

« le Tire-Bouchon saura 

vous faire voyager…  

en une seule bouchée ! »

 letirebouchonboucherville | www.letirebouchon.ca

Ce que les gens 
en disent…
«  Incroyable !  Un 

beau petit restaurant 
comme ça tout près de 
chez nous. Pas besoin 
de traverser les ponts 
pour aller à  Montréal ! 

 Le service est hors 
pair et la nourriture 

excellente !

Allez faire un tour vous 
ne regretterai pas 

le détour ! »

«  Le restaurant 
est charmant 

et la nourriture, 
excellente. Ce qui 

distingue vraiment 
le  Tire-Bouchon 
est cependant le 
service. L'attitude 
professionnelle et 

agréable du personnel 
fait toute la différence. 
Impeccable du premier 
coup de fil jusqu'à la 
sortie du restaurant. »

«  Super !  En tout point ! 
 Le nouveau décor 
est feutré, comme 
on l’aime, le choix 
pour la musique 

d’ambiance est génial ! 
 Et que dire de la 

bouffe. Très frais, très 
savoureux. Délicieux ! 

 Nous fréquentons 
l’endroit depuis une 
dizaine d’année et 

c’est un wow chaque 
fois !  Merci pour 
votre accueil ! »

sont unanimes; des plats  
sublimes et un service 
sympathique en font la renommée 
depuis plus de vingt ans. »

 Les critiques«

Référence : www.letirebouchon.ca
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 SOUS-TRAITANT - JFR ÉLECTRIQUE 
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 SOUS-TRAITANT - DE BEAUMONT - ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

 agdebeaumont | www.agdebeaumont.ca

De  Beaumont  Arpenteurs-
Géomètres est une 
compagnie familiale bien 
de chez nous qui évolue 
depuis maintenant plus 
de 35 ans. Basée sur la 
 Rive-Sud de  Montréal, 
cette entreprise offre des 
services d’arpentage légal et 
d’arpentage de construction.

De partenariat avec le  Libertas
De Beaumont Arpenteurs-
Géomètres s’est investi sous 
plusieurs angles afin de faire du 
 Libertas une réussite. L’entreprise 
a proposé de nombreux plans 
d’implantation à la ville, afin de 
s’assurer de faire approuver ce 
projet d’envergure de condos com-
merciaux. Pour mener à terme le 
projet,  De  Beaumont a procédé à 
des opérations cadastrales, consis-
tant à réunir les lots nécessaires 
à l’implantation de la bâtisse, à 
l’établissement des parties priva-
tives de la copropriété, au calcul 
des superficies, au volume des 
unités privatives, et encore plus. 
L’équipe a aussi participé à l’im-
plantation des axes du bâtiment, à 
la délimitation du  bien-fonds et à 
l’implantation des bordures.

L’implication de  De  Beaumont dans 
le projet  Le  Libertas s’avère d’une 
grande importance ; elle permet 
entre autres de diviser les unités 
privatives de façon maximale, dans 
le but de satisfaire les exigences 
des acheteurs potentiels.

«  Ce fut un réel plaisir de pouvoir 
participer à la réalisation d’un 
projet d’une telle envergure. 
Nous croyons que, à la lumière 
du résultat final, tous les interve-
nants ne peuvent que lever leur 
chapeau à cette création qui allie 
style, modernité et élégance. Ce 
sera un plaisir de vous servir dans 
de futurs projets » 

La mission de l’entreprise : 
accompagner les clients dans 
la réalisation de leur projet, et 
ce, en coordination avec les 
différents corps de métiers.

Avec l’équipe  De  Beaumont, 
tous les clients s’assurent 
d’être conseillés et éclairés 
sur les divers aspects légaux 
de l’arpentage, notamment la 
réglementation municipale.

Services offerts

Certificat de 
localisation

 Opérations 
cadastrales

Implantation

 Description 
technique

Piquetage

Nivellement

Bornage

 Certification des 
espaces locatifs 

(BOMA)

Copropriété

 Lotissement

« tous les clients 
s’assurent d’être 
conseillés et éclairés 
sur les divers 
aspects légaux 
de l’arpentage… »

de l’entreprise :  
accompagner les clients dans 
la réalisation de leur projet, 

et ce, en coordination avec les 
différents corps de métiers. »

« 

mission 

LA BASE
DE TOUT PROJET

L’arpentage,

La
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JFR Électrique se spécialise dans les 
services d’installation de systèmes 
électriques depuis 2003. Œuvrant 
autant dans les domaines commercial, 
industriel que résidentiel, l’entreprise est 
en mesure d’intervenir quelle que soit la 
structure et la nature de votre projet.

JFR Électrique et son équipe d’électriciens 
certifiés et expérimentés sont là pour 
répondre à diverses opérations relevant 
du domaine de l’électricité : 
-   Installations et 

modifications électriques ;
-  Électricité générale ;
-   Panneaux de contrôle ;
-   Système d’alarme incendie ;
-   Installation de groupe électrogène.

Domaines d’expertise
Électricité de bâtiments résidentiels
Pour tout type de résidences,  JFR 
Électrique porte une attention particu-
lière aux normes et besoins écologiques 
de votre logis. Ne vous inquiétez pas 
pour les délais de service, ils seront 
toujours respectés.

www.jfrelectrique.ca |  450-358-4360

JEUNE ET

À VOTRE SERVICE !

Une équipe Un beau partenariat  
avec le  Libertas
Partenaire d’importance lors 
de la construction du projet 
 Libertas 1,  JFR Électrique a 
collaboré à plus de 85 % du 
complexe d’affaires, s’assu-
rant que chaque étape, et 
chaque activité électrique, 
soient coordonnées avec 
 Guy D’Anjou, gestionnaire 
de projet chez  Taje  Akoury 
 Construction. Dans une 
optique de répondre aux 
contraintes et demandes 
de tous,  JFR Électrique s’est 
assuré, tout au long du pro-
cessus, de coordonner toute 
activité avec les différents 
corps de métier, plombiers, 
frigoristes et ferblantiers.

Le  Libertas s’avère un beau 
défi pour  JFR Électrique qui, 
non seulement a pris en 
charge le système électrique 
de base du bâtiment, mais 
s’est également assuré de 
l’aménagement électrique et 
de la finition des aires com-
munes, ainsi que des systèmes 
de plusieurs suites.

À la suite du travail effec-
tué pour le  Libertas et des 
longues heures à travailler 
sur le projet,  Jean-François 
 Riendeau, président de  JFR 
Électrique, affirme que sa 
relation d’affaires avec les 
intervenants du  Libertas n’a 
que grandi.

Électricité de bâtiments commerciaux
Pour tous les branchements et installations 
électriques,  JFR Électrique est en mesure 
d’intervenir, tant pour les constructions 
neuves que pour les projets de rénovation, 
le tout en respectant les normes du  Code 
canadien de l’électricité. D’un point de vue 
commercial, l’entreprise se spécialise dans : 
-   La maintenance électrique ;
-   La vérification des circuits existants ;
-  L’identification des circuits ;
-   La réparation et le changement de 

l’éclairage intérieur comme extérieur.

Électricité de bâtiments industriels
Pour tous besoins en alimentation de 
machinerie et d’équipement industriel,  JFR 
Électrique possède un  savoir-faire unique.

Installation et maintenance
En somme,  JFR Électrique est la solution 
pour tous vos travaux de rénovation 
générale ou d’installation en construction 
neuve. Sans aucun doute, cette entreprise 
se démarque par la qualité de ses services 
ainsi que par la minutie et la fiabilité de 
son équipe.

 Saviez-vous 
que…

Opter pour le 
changement 
et choisir des 

luminaires à faible 
consommation 
électrique pour 
vos bâtiments 

commerciales, vous 
offre la possibilité 

de bénéficier 
de subventions. DYNAMIQUE

Libertas I
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SOUS-TRAITANT - BÉTON PRESTIGE

Animée d’une vision et d’une approche personnalisée, Béton Prestige est 
synonyme de rigueur et de minutie ; c’est pourquoi l'entreprise a désormais 

acquis une notoriété importante sur le marché.

ET ÉVOLUTION
DEPUIS 2005

Innovation

« ce qui vaut la peine 

d’être fait mérite 

d’être bien fait. »

Afin d’offrir un produit et un service de qua-
lité à ses clients,  Béton  Prestige, maître dans 
l’art du polissage, allie  savoir-faire, tech-
niques  avant-gardistes et équipements à la 
fine pointe de la technologie. L’équipe est 
présente à toutes les étapes du processus, 
afin d’assurer un contrôle de qualité tout au 
long du travail.

Services complémentaires offerts  
(secteurs résidentiel et commercial)
-  Préparation
-  Réparation
-  Finition des surfaces de béton

En 2011,  Béton  Prestige ouvre sa première 
salle d’exposition.  Celle-ci permet de com-
parer les différents finis de béton poli, en 
plus d’en apprendre un peu plus sur tous 
les avantages d’opter pour de telles sur-
faces. Puis, en 2013, l’entreprise ouvre la 
division  Polissage  Industriel.

Chaque projet confié à  Béton  Prestige est 
pris à coeur. C’est pourquoi  Yannick  Dubé, 
fondateur et président, s’est entouré des 
meilleurs afin d’offrir à ses clientèles, rési-
dentielle et commerciale, un service et une 

qualité de service sur le plancher hors pair. 
L’équipe de  Béton  Prestige travaille dans 
le but d’offrir entière satisfaction à ses 
clients et s’engage à dépasser les stan-
dards de qualité du marché. On y offre un 
accompagnement réel et efficace, dès le 
commencement du projet, et ce, jusqu’au 
service  après-vente, proposant entre 
autres des visites techniques de chantier 
et des visites de préparation.

Béton  Prestige offre un service clé en main 
afin d’assurer une tranquillité d’esprit à ses 
clients. Le processus est contrôlé de A à Z 
par les experts en béton, afin de maîtriser 
tous les aspects du projet, de la mise en 
place jusqu’au polissage du béton.

Mise en place du béton… une étape 
non négligeable
Le béton étant un matériau brut capricieux, 
il se doit d’être contrôlé lors de la mise en 
place. Si l’exécution n’est pas contrôlée, 
le résultat final en souffrira. Ainsi,  Béton 
 Prestige est reconnu pour maîtriser avec 
perfection la planéité du sol et la surface 
flattée ; deux éléments ne pouvant être 
corrigés lors du polissage.

Béton  Prestige au  Libertas I
Béton  Prestige a poli les plan-
chers de quatre suites du 
projet  Libertas 1 :  Lexis  Média, la 
 Fédération interprofessionnelle de 
la santé du  Québec,  Neuroperforma 
et  Fraser Équité.

Le béton poli s’avère une option 
favorable pour tous types d’en-
treprises. Le béton poli est beau, 
fonctionnel et, surtout, durable. 
D’ailleurs, le béton poli est idéal 
pour plusieurs, offrant une aug-
mentation de la luminosité 
— caractéristique numéro un 
du  Libertas, vitré sur 360o — en 
plus d’être facile d’entretien. Au 
 Libertas, on opte pour la durabilité, 
la qualité et l’esthétisme des maté-
riaux, on choisit les  sous-traitants 
en connaissance de cause.

Au  Libertas, le choix des revête-
ments de sol relève du client et 
de la designer, la planification et 
la coordination des travaux se fai-
sant à l’interne chez  Taje  Akoury 
 Construction. La collaboration de 
 Béton  Prestige au projet le  Libertas 
s’est faite de manière fluide et sans 
failles. L'endroit contenant plusieurs 
petits projets, le temps que  Béton 
 Prestige a passé sur les lieux fut 
substantiel ; la relation d’affaires 
avec  Taje  Akoury  Construction s’est 
donc vu améliorée en raison du 
temps passé avec le promoteur. 
Chaque suite a pu bénéficier d’un 
service personnalisé.

L’équipe  Béton  Prestige garantit 
un engagement à 100 % envers 
chaque client. Leur promesse : 
accompagner le client, du début 
à la fin du projet, en donnant le 
meilleur service qui soit.

Libertas I, Lexis Média

Libertas I, Neuroperforma
 Béton Prestige   betonprestige | www.betonprestige.com



Les performances époustouflantes  
débutent chez Mercedes-Benz Rive-Sud.
Visitez la destination Mercedes-Benz par excellence dans le  
Grand-Montréal. Découvrez plus de 200 véhicules en montre  
à l’intérieur sous un même toit et une toute nouvelle zone  
performance AMG à couper le souffle. Offrez-vous l’expérience  
de première classe Mercedes-Benz Rive-Sud.

• Impressionnante sélection de véhicules neufs et d’occasion

• Nouvelle zone performance AMG

• Atelier mécanique à la fine pointe de la technologie

• Département d’esthétique dernier cri

• Centre de collision certifié Mercedes-Benz

• Espace lounge réservé à la clientèle

• Gym G 63 AMG propulsé par le Club Athlétique Mansfield

Bienvenue en première classe.

4844, Taschereau, Greenfield Park  |  450 672-2720  |  mbrivesud.com
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