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Jean-Denis Hudon | Accent Meubles
MONTMAGNY

Accent Meubles est un réseau de 25 magasins présents au Québec, en
Ontario et au Nouveau-Brunswick. C’est en 2007 que la bannière a fait
son apparition à Montmagny. Avec son vaste choix de meubles, de
matelas, d’électroménagers et d’accessoires, le magasin est l’un des
plus importants de la région.

Copropriétaire du commerce depuis déjà plusieurs mois, Jean-Denis
Hudon entend poursuivre son travail avec dynamisme et enthousiasme
pour qu’Accent Meubles devienne LA référence dans le domaine de
l’ameublement.





Guillaume Blanchette
Antoine Bistro Gourmand
MONTMAGNY

Chez Antoine Bistro Gourmand, vous découvrirez une fine cuisine de
produits régionaux, une carte des vins recherchée ainsi qu’une
ambiance chaleureuse et décontractée. Comme Guillaume Blanchette
souhaite rendre hommage aux producteurs à travers les plats qu’il
propose à sa clientèle, sa cuisine est peu interventionniste.

Produits de qualité, fraîcheur et traçabilité… telle est la philosophie du
chef qui a officiellement ouvert son restaurant l’été dernier.





Joël Théberge | Atelier T-Bex
MONTMAGNY

L’Atelier T-Bex se spécialise dans la vente d'armes ainsi que dans
la réparation de fusils et de carabines. Depuis que l’entreprise est
établie sur le boulevard Taché Ouest, elle offre plusieurs nouveaux
services tels l’aiguisage, l’usinage de pièces, la vente d'armes à
feux usagées ainsi que le camouflage d'armes et de véhicules.

Ajustement et maintenance préventive, inspection, nettoyage,
bleuissage, réparation, modification et adaptation d'armes font aussi
partie des services offerts par l’armurier qui vend également des
munitions, des pièces et des accessoires neufs ou usagés.





Suzanne Beaudry et  Michel Lussier
Champignons des Appalaches
SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON

Entreprise agricole établie à Sainte-Apolline-de-Patton se spécialisant dans
la production de pleurotes frais à l’année, un champignon haut de gamme
très recherché. La mission des entrepreneurs : produire un champignon de
qualité qui respecte les principes de l’agriculture durable, sans rejet dans
l’environnement.

Nul doute que la solide expérience de Suzanne Beaudry en contrôle de
qualité et en réglementation alimentaire combinée à l’ingéniosité de Michel
Lussier permettra à la première champignonnière de Chaudière-Appalaches
de produire 300 livres de champignons par semaine.





Alexandre Montminy et Michel Montminy
CMATV.ca
MONTMAGNY

C’est en décembre 2011 que CMATV.ca commence à diffuser sur le
Web une émission quotidienne d’information, d’actualités et de
chroniques couvrant divers sujets d’intérêt public. Aujourd’hui, grâce
aux images qui ajoutent indéniablement une plus-value à l’actualité
présentée, le site Internet de l’entreprise accueille plus de
50 000 visiteurs mensuellement.

Unique en son genre de par son contenu et le public qu’il rejoint, ce
média avant-gardiste est la propriété du Groupe Mmédias.





Pierre-Philippe Provencher
Ébénisterie Provencher
SAINT-PAUL-DE-MONTMINY

Démarrée à l’été 2012, l’Ébénisterie Provencher se spécialise dans la
création de mobilier de chambre à coucher et d’ensembles de cuisine.
Des articles complémentaires tels des salières et poivrières, des
planches à découper et des objets décoratifs font aussi partie des
créations de Pierre-Philippe Provencher.

Pour élargir son offre de services, le propriétaire s’est récemment doté
d’une chambre de peinture qui lui permet d’assurer la finition
esthétique de ses créations, mais également d’effectuer de la sous-
traitance, et ce, conformément aux plus hauts standards écologiques.





Valérie Bérubé et Martin Dufour
Esker Nature
SAINT-PAUL-DE-MONTMINY

Esker Nature, c’est trois luxueux chalets érigés sur un esker, en
bordure du lac Long à Saint-Paul-de-Montminy, dans le décor
enchanteur du magnifique Parc des Appalaches. Généreusement
fenêtrés, les chalets offerts en location proposent une vue imprenable
sur le lac et les montagnes. Ils sont idéaux pour les vacances en
famille puisqu’ils sont entièrement équipés et qu’ils peuvent accueillir
de 4 à 6 personnes en toute intimité… Les chiens y sont même les
bienvenus!

Vous n’aurez que le plaisir et la détente à planifier…





Paul-Xavier Boulet
La Boutique du Charcutier
MONTMAGNY

D’abord connue sous le nom d’épicerie Fréchette puis d’Alimentation
Danielle et Serge, la Boutique du Charcutier poursuit depuis 2012 la
tradition d’excellence des anciens propriétaires. Avec ses fromages
d’ici et d’ailleurs ainsi que ses spécialités maison tels les rillettes, les
terrines et les pâtés, le commerce est le lieu de rencontre tout
indiqué pour les amateurs de bonne chère.

Que ce soit pour déguster sur place ou pour apporter, la variété de
produits offerts saura satisfaire les palais les plus fins. Service de
traiteur, salle de réception pour 60 personnes, boîtes à lunch et
produits-cadeaux sont aussi disponibles à la Boutique du Charcutier.





Joël Lemieux
Maçonnerie Lemieux
BERTHIER-SUR-MER

Au printemps 2012, l’entrepreneur briqueteur-maçon a démarré
l’entreprise Maçonnerie Lemieux pour pallier l’absence d’offre dans
ce domaine dans la région. Depuis qu’il a fait le saut, Joël Lemieux
voit le carnet de commandes de son entreprise se remplir à la
vitesse grand « V ».

Pour vos besoins de restauration, de rénovation ou de construction,
l’équipe minutieuse et expérimentée de Maçonnerie Lemieux est là
pour vous!





Chantal-Jane Garant et Henriette Corriveau
Magie Magie
MONTMAGNY

Installé au cœur du centre-ville de Montmagny depuis plus d’un an,
l’atelier-boutique Magie Magie est à la fois un espace de création,
d’exposition et de vente.

L’espace boutique propose aux clients des œuvres d’artistes de la région
tandis que l’espace atelier est plutôt réservé aux démonstrations, aux
ateliers collectifs libres ainsi qu’aux cours d’initiation ou de
perfectionnement qui sont offerts aux gens désirant apprivoiser de
nouvelles techniques ou approfondir leur maîtrise d’un art en particulier.





Donia Melanson | MEL Innovation
MONTMAGNY

MEL Innovation se spécialise dans la fabrication de revêtements
extérieurs en bois. Fort de ses 35 années d’expérience en
transformation du bois, Donia Melanson a développé une gamme de
lambris de bois pour l’extérieur sans clous apparents qui sont teints en
usine et qui se déclinent en plusieurs modèles. Cette particularité
permet d’ailleurs à l’entreprise de se distinguer, car le client choisit à la
fois son modèle de lambris et de moulures en plus de la couleur qu’il
désire. MEL Innovation est aussi détaillant d’une vaste gamme de
lambris de bois pour l’intérieur et offrira bientôt des planchers huilés
haut de gamme. Une visite à la salle de montre s’impose!





Éric Dorval, Daniel Vaillancourt et Steve Deschênes
Montmagny Mazda La Renaissance
MONTMAGNY

Montmagny Mazda La Renaissance est une entreprise dynamique
œuvrant dans le domaine de l'automobile. Reconnue pour son
service hors pair, la nouvelle organisation se dévoue pour satisfaire
sa clientèle toujours grandissante en s'adaptant à ses besoins en
matière de véhicules neufs et usagés, et en lui offrant un excellent
service après-vente.

Montmagny Mazda La Renaissance… ce sont des gens d'expertise
et de confiance qui mettent tout en œuvre pour surpasser vos
attentes, et ce, toujours aux meilleurs prix!





Stéphane Paquet et Normand Lemieux
Montmagny Nissan et KIA Montmagny
MONTMAGNY

En juin 2013, deux nouvelles concessions automobiles
ont ouvert leurs portes sur le boulevard Taché Ouest à
Montmagny. Derniers-nés de la famille Paquet,
Montmagny Nissan et KIA Montmagny viennent ainsi
s’ajouter aux concessions lévisiennes Paquet Nissan,
Paquet Mitsubishi et Pneus Paquet appartenant au
Groupe Paquet.

Pour vivre une expérience d’achat différente, faites
affaires avec les professionnels de Montmagny Nissan et
de KIA Montmagny.







Jonathan Guay et Alexandre Boily
Musique Alto
MONTMAGNY

Fondée en 1995, la maison mère de Musique Alto a ouvert un magasin à
Montmagny l’an dernier pour répondre aux besoins des musiciens de tous
les niveaux et pour leur permettre d’exprimer pleinement leur passion.
D'abord spécialisée dans le reconditionnement d'instruments usagés,
l’entreprise figure aujourd’hui parmi les plus grands magasins de musique
de la région en raison de la diversité des produits qu’elle offre, mais
également des nombreux services connexes qu’elle propose, dont l'atelier
de lutherie, l'atelier de percussions et la location d'équipement de
sonorisation et d'éclairage.

Musique Alto : « Des musiciens au service des musiciens »!





Sandra Collin et Réjean Brisson
Pause-Café Coli-Bris
MONTMAGNY

Depuis 2011, Pause-Café Coli-Bris offre aux entreprises,
aux restaurants ainsi qu’aux bars tout l’équipement
nécessaire pour assurer les pauses-cafés des employés
et des clients.

Fournisseur du café Napoléon, de machines à café et de
distributrices à collations, Pause-Café Coli-Bris attend
votre appel!





Caroline Lord et Rémi Thibault
Performance GP
MONTMAGNY

Cela fait déjà un an que Caroline Lord et Rémi Thibault ont pris les
commandes du concessionnaire de véhicules récréatifs Performance GP
de Montmagny. Distributrice de diverses marques réputées telles que
Bombardier, Yamaha et Suzuki, l’entreprise effectue également la
réparation et la location de motoneiges.

Performance GP, c’est plus qu’un concessionnaire. C’est aussi des
pièces, des accessoires et une boutique offrant une vaste gamme de
vêtements adaptés à votre sport favori.

En matière de divertissement plein air, Performance GP est la solution!





Andrée-Anne Lavoie
Photo DeLavoy
MONTMAGNY

Récemment installée à Montmagny, la photographe professionnelle
Andrée-Anne Lavoie capte des moments magiques et les rend
éternels. Après une première rencontre pour établir vos besoins,
c'est le studio qui se déplace au lieu de votre convenance.
L’entreprise peut également se charger de l’impression et de
l’encadrement de vos clichés pour éviter que vos souvenirs dorment
sur un disque dur.

Que ce soit pour des portraits de famille, d’enfants, de couple, de
maternité, de nouveau-nés ou de mariage, Photo DeLavoy
immortalisera vos histoires.





Dany Roy
Plomberie D. Roy Lyva
MONTMAGNY

Maintenant située au 311-D, boulevard Taché Est à Montmagny,
Plomberie D. Roy Lyva se spécialise en plomberie, en chauffage et
en maintenance industrielle. Dany Roy et son équipe possèdent
également une solide expertise en installation et réparation de
pompes de tous genres ainsi qu’en vente et installation de chauffe-
eau et de dispositifs anti-refoulement.

L’entreprise offre maintenant des services d’inspection de drains par
caméra haute définition, de débouchage de conduits ainsi que
d’installation et de raccordement d’équipements au propane.

Un service d’urgence est aussi offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.





Stéphane Nolin | RecBox
SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

Propriété de l’auteur-compositeur-interprète et musicien multi-
instrumentiste Stéphane Nolin, le studio RecBox se spécialise
dans l’enregistrement d’albums et de démos à coût abordable.
Que ce soit à même le studio RecBox qui est équipé des
dernières technologies numériques ou dans votre propre
environnement grâce au studio mobile, votre enregistrement sera
d’une grande qualité.

Le studio Recbox produit également des vidéos corporatives
Web, des publicités radio ainsi que des thèmes musicaux pour
les entreprises et les artistes.





Martin Pagé et Charles Pomerleau
St-Hubert Express
MONTMAGNY

St-Hubert est une compagnie qui a le sens de l’innovation et qui a
fait sa marque depuis l’ouverture de sa première rôtisserie en
1951. St-Hubert, c’est aussi 35 millions de repas servis chaque
année, 10 millions de kilos de poulet frais, 6 millions de kilos de
frites et c’est 3,4 millions de kilos de chou!

À Montmagny, c’est le 4 décembre 2012 que les franchisés du
nouveau St-Hubert Express se sont joints à cette grande famille.
Près d’un an plus tard, on peut dire que c’est une réussite grâce
aux 29 employés dévoués et aux 160 000 clients servis!





Jean-Loup Leullier et Patrick Garant-Pelletier
Studio Neptune
CAP-SAINT-IGNACE

Spécialisé dans la production de vidéos professionnelles
répondant aux besoins spécifiques de chaque client, le
Studio Neptune est le partenaire tout indiqué pour
présenter votre entreprise à sa juste valeur.

Besoin d’une vidéo corporative à votre image?

Faites appel à l’équipe du Studio Neptune.

PRODUCTION VIDÉO





Patrick Clavet | Usimet
MONTMAGNY

Fondée en 1972 par M. Jean Laberge et dirigée depuis peu par
M. Patrick Clavet, l’entreprise Usimet œuvre dans l’usinage de
production, dans l’estampillage et dans la conception de
prototypes, de matrices et de poinçons. Elle dessert le marché
nord américain dans les domaines médical, militaire,
électronique, du transport, des véhicules récréatifs et de l’énergie.

Grâce à des investissements soutenus dans de l’équipement de
pointe, Usimet est reconnue pour la qualité de ses produits et de
son service.





VO2GYM, c’est le résultat de quatre jeunes entrepreneurs
dynamiques ayant une passion commune : le sport! VO2GYM, c’est
aussi un centre de conditionnement physique qui offre une
multitude de services : entraînement personnalisé, cours de
groupe, nutrition, salon de bronzage, suppléments alimentaires…
tout le monde y trouve son compte!

Que vous soyez un débutant ou un athlète accompli, l’équipe de
kinésiologues et d’entraîneurs de VO2GYM saura vous proposer
un programme d’entraînement répondant à vos besoins pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs.

Isabelle Robin, Kathleen Bédard, Jean-François Noël
et Jean-Jacques Gamache | VO2GYM
MONTMAGNY





Fiers partenaires
de l’évènement


