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Lynda Coache a été nommée Personnalité d’affaires 
de l’année lors de la 50e édition du Gala de l’Excel

lence de la Chambre de commerce du HautRichelieu, présentée vendredi 
dernier, au pavillon Dextraze du Collège militaire royal de SaintJean.

Près de 500 convives ont assisté à cet événement annuel qui vient souligner 
l’excellence des entreprises de la région. Plusieurs autres lauréats ont été 
honorés au cours de la soirée. Nos lecteurs sont invités à consulter notre 
cahier spécial de 16 pages qui présente tous les finalistes.

Pages B-2 et B-3
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P rès de 500 convives ont 
assisté à la 50e édition 
du Gala de l’Excellence 

de la Chambre de commerce 
du Haut-Richelieu, vendredi 
dernier. L’occasion était bonne 
pour se remémorer les 49 pre-
mières années et honorer Lynda 
Coache au titre de Personnalité 
d’affaires.

Les invités s’étaient mis chic 
pour souligner l’excellence des 
entreprises de la région ainsi que 
le demi-siècle de l’événement, 
qui s’est déroulé au pavillon 
Dextraze du Collège militaire 
royal de Saint-Jean.

Le coanimateur de la soirée, 
Benoit Paquette, a rapidement 
donné le ton à la soirée. D’entrée 
de jeu, l’humoriste y est allé de sa 
meilleure interprétation et imi-
tation de Francis Cabrel et de sa 
chanson, qui était le thème de la 
soirée, Je t’aimais, je t’aime et je 
t’aimerai.

L’animation de Paquette et de 
son comparse François Bessette 
était résolument humoristique. 
Quand le duo ne tentait pas de 
faire jongler un des lauréats, un 
agriculteur, avec les artichauts 

qu’il produit ou de jouer à «devine 
quel poulet est le tien» avec un 
autre, restaurateur de profession, 
Benoit Paquette y allait d’inter-
prétations plutôt réussies de per-
sonnalités connues, que ce soit 
Pierre Légaré, Mike Ward, Dany 
Turcotte, Fred Pellerin, Robert 
Charlebois ou encore Plume 
Latraverse.

Les convives ont également eu 
droit à une vidéo extrêmement 
imaginative et rythmée réali-
sée par le Groupe Orange. On y 
apercevait tous les finalistes de 
cette édition.

Cinquantième oblige, la 
Chambre de commerce a égale-
ment présenté un montage pho-
tographique des 49 premiers lau-
réats du prix de la Personnalité 
de l’année. Certains anciens 
récipiendaires, dont Claude 
Raymond, Gaétan Paradis et 
Michel Caron, ont témoigné de 
l’importance et l’honneur de se 
voir attribuer un tel prix.

GaGnants

François Bessette et Benoit 
Paquette ont présenté tour à tour 
les 11 catégories en plus de deux 
petites surprises, une réservée par 
le jury et l’autre par la Chambre 
de commerce. Les gagnants sont 

montés sur scène accompagnés 
de proches et d’employés pour 
qu’ils partagent ce moment qu’ils 
n’oublieront pas de sitôt. Les 
gagnants affichaient d’ailleurs 
tous un large sourire lorsqu’ils 
sont allés chercher leur trophée 
Félix-Gabriel-Marchand.

Les lauréats 2013 sont: Fleurs 
Jean Guillet (Commerce et 
Service, moins de 20 employés), 
Vertueux (Agriculture), le Centre 
de villégiature Venise-sur-le-
lac (Commerce et Service, plus 
de 20 employés), Un été show 
(Tourisme, loisirs et culture), 
Logistik Unicorp (Entreprise 
manufacturière), Stessy Chenail 
Designer (Meilleure initiative 
Web), Benny & Co. (Relève 
d’entreprise), le Vignoble du 
Mas des Patriotes (Démarrage 
d’entreprise), Roger Collette du 
Provigo Michel Milot (Employé 
exemplaire) et la Société Saint-
Vincent de Paul de Saint-Jean 
(Organisme à but non lucratif).

Le jury a également décerné 
un prix Mention spéciale du 
jury à L’Habilleuse pour le côté 
innovateur de l’entreprise, ses 
éléments «surprise et wow!» 
ainsi que la personnalité de 
l’entrepreneure.

«La surprise était totale!, lance 
la propriétaire, Fanny Laroche. 
Je suis vraiment honorée d’avoir 
été reconnue par les membres du 
jury, dont la réputation n’est plus 
à faire.»

Le public, lui, a désigné 
Acrobate pour le prix Coup de 
cœur.

«Tu y penses toujours un 
peu, admet le copropriétaire 
de l’entreprise, Daniel Provost. 
Honnêtement, j’y pensais plus 
que ma propre catégorie parce 
que tout le monde vote pour le 
Coup de cœur. C’est le public qui 
décide.»

La Chambre de commerce a 
également décerné un prix hom-
mage à Sylvie Brosseau, du CLD, 
pour ses 25 années d’implication 
dans l’organisation du Gala de 
l’Excellence.

OrGanisatiOn

Cette soirée a été rendue pos-
sible grâce à l’implication du 
comité du gala formé de Nathalie 
Brodeur de l’Hôtel Relais 
Gouverneur, Sylvie Brosseau du 
CLD, Gérard Borel du Complexe 
Chartwell Oasis Saint-Jean, 
Josée Julien de Tourisme 

Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Région, Pierre St-Onge de 
Dunton Rainville avocats et pré-
sident de la Chambre de com-
merce, Nathalye Laliberté, du 
Centre d’aide aux entreprises de 
la Haute-Montérégie, Chantal 
Denis, du Cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, Cassandra Brière, de 
la Corporation du Fort Saint-
Jean, et de Robert Paquette, de 
Pasquier, également président 
d’honneur du gala.

Le jury était quant à lui consti-
tué d’Andrée Bouchard, de la 
Commission scolaire des Hautes-
Rivières, Chantal Boucher, de 
Hunt Personnel, Rodrigue Côté, 
de CPA Montérégie, Richard 
Longtin, de la Chambre de com-
merce et d’industrie du Bassin 
de Chambly, Geneviève Gagnon, 
de BMR Groupe Yves Gagnon, 
Valérie Provost, de la Fondation 
Santé Haut-Richelieu-Rouville, 
ainsi que de Steve Trépanier, du 
Steak Frites Saint-Paul.

Le jury de la Meilleure ini-
tiative Web était composé de 
Sophie Benoit, de Digital Berries, 
Steve Dion, de Webtek Solutions 
Globales, ainsi que Martin 
Leblanc, du Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu. n

La Chambre de commerce récompense l’excellence

Près de 500 personnes ont assisté au 50e Gala de l’Excellence, vendredi dernier.

Benoit Paquette et François Bessette ont tenté de faire deviner à samuel Benny lequel des deux 
poulets était le sien. Le copropriétaire de trois Benny & Co. a réussi l’épreuve sans problème.
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L’Habilleuse Fanny Laroche était honorée d’avoir obtenu une 
mention spéciale du jury.

Les propriétaires d’acrobate, Daniel Provost et Manon tétreault, 
se sont vu décerner le Prix Coup de cœur du public.
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«Je suis une petite fille de 
Napierville, mais Saint-Jean-
sur-Richelieu est maintenant 

devenue chez nous.»

C’est avec ces paroles que la 
Personnalité d’affaires de l’année, Lynda 
Coache, a accepté l’honneur décerné 
par la Chambre de commerce du Haut-
Richelieu vendredi dernier dans le cadre 
du 50e Gala de l’Excellence, qui se tenait 
au pavillon Dextraze du Collège Militaire 
royal de Saint-Jean.

Mme Coache, qui est l’associée du 
bureau johannais de l’entreprise Raymond 
Chabot Grant Thornton (RCGT), était 
visiblement émue lorsqu’elle est montée 
sur scène pour accepter son prix, le der-
nier remis en cette soirée festive. 

Dans les minutes qui ont précédé la 
remise du prix, la Chambre de commerce 
a présenté une vidéo regroupant différents 
témoignages très émouvants de membres 
de la famille, amis et collègues de travail 
de Mme Coache. Cette dernière n’a pu 
s’empêcher de verser quelques larmes, 
tout en affichant un grand sourire à la vue 
de ces personnes qui ont marqué sa vie.

Un rêve

«J’avais un rêve, il y a 29 ans, lorsque 
j’ai fondé mon cabinet comptable à 
Napierville, explique-t-elle. Ce rêve s’est 
concrétisé et ce soir, j’en réalise un autre. 
Jamais je n’aurais pensé, à mes débuts, 
qu’un jour je serais ici pour recevoir le 
titre de Personnalité de l’année.»

La lauréate a profité de son temps sur 
scène pour remercier tous ceux qui l’ont 
influencée, ceux qu’elle a côtoyés depuis 

les 30 dernières années. Elle a eu une 
pensée particulière pour son équipe chez 
RCGT, pour les entrepreneurs de Saint-
Jean-sur-Richelieu qui lui ont «ouvert 
leur cœur et les portes de leur entreprise», 
mais aussi pour son père, qui lui a dit 
qu’elle irait loin dans la vie en travaillant.

«Papa, je t’en veux tellement!, lance-
t-elle en riant. Parce que j’ai tellement 
travaillé!»

Intégrée

Lynda Coache a avoué qu’elle trem-
blait. Du moment où la vidéo s’est mise 
en marche jusqu’à ce qu’elle atteigne 
la scène. Mais elle était également très 
heureuse de l’honneur que la Chambre 
de commerce lui a accordé. Pour elle, 
le prix de la Personnalité de l’année 
atteste de tout ce qu’elle a pu accomplir 
depuis 30 ans. Elle n’est pas parfaite, 

acquiesce-t-elle, mais elle fait toujours 
de son mieux.

«Je me sens réellement intégrée, men-
tionne-t-elle. J’avais été reconnue par 
mon ordre professionnel et par RCGT. 
Aujourd’hui, je viens de me faire dire 
Tu es vraiment chez toi. Je regarde les 50 
lauréats et je ne peux que dire wow! Ces 
personnalités ont réellement marqué 
Saint-Jean-sur-Richelieu.» n

«Jamais je n’aurais cru ça…»
Lynda Coache, Personnalité d’affaires de l’année

François Tremblay, président de 
Bérard Tremblay, arpenteurs-
géomètres, a annoncé cette 

semaine l’acquisition de la firme de 
Michel Verville, un arpenteur-géo-
mètre de plus de 35 ans d’expérience 
à Boucherville.

Cette acquisition s’inscrit dans une 
stratégie de croissance et de consolida-
tion de Bérard Tremblay. L’entreprise 
renforce ainsi sa position de leader sur 

l’échiquier concurrentiel du Grand 
Montréal et de la Montérégie.

«L’équipe de Bérard Tremblay est 
privilégiée de pouvoir compter sur les 
compétences et la passion du métier de 
Michel Verville, indique M. Tremblay. 
C’est avec enthousiasme que nous l’ac-
cueillons dans nos rangs.»

M. Verville, ajoute M. Tremblay, 
exerce la profession d’arpenteur-géo-
mètre à Boucherville avec diligence et a 

su gagner la confiance de ses clients en 
offrant un service d’une qualité pouvant 
satisfaire les attentes les plus élevées.

«Il est primordial pour moi de pré-
parer une relève de haut niveau pour 
mes clients et de pouvoir leur donner 
un accès immédiat à une gamme élargie 
de services professionnels. Je suis très 
heureux de me joindre à une équipe 
qui partage avec autant de vigueur mon 
souci de l’excellence», a pour sa part 
déclaré M. Verville. 

AUtres sUCCUrsALes

Bérard Tremblay a déjà une vaste 
présence dans les régions du Grand 
Montréal et de la Montérégie avec ses 
bureaux de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

Chambly et maintenant Boucherville. 
Son équipe de professionnels se spécia-
lise notamment en arpentage foncier 
et technique, certificats de localisation, 
géomatique et cartographie.

Bérard Tremblay est également par-
tenaire du Programme de réforme du 
cadastre québécois (rénovation cadas-
trale). L’entreprise offre de plus des ser-
vices exigeant des compétences spécia-
lisées tels la volumétrie, la bathymétrie, 
la microgéodésie (arpentage industriel 
de très haute précision), le mesurage 
d’espace locatif (norme BOMA 1996), 
la modélisation numérique de terrain, 
le relevé et la vérification d’ouvrage 
d’art ainsi que la certification de pistes 
d’athlétisme. n

Une nouvelle acquisition pour Bérard Tremblay

Frédéric Belleville, Denis Moreau, Michel verville, Daniel Bérard et François tremblay.
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Le directeur général de la Chambre de commerce, Claude Demers, et le président de l’organisme, Pierre st-Onge, remettent le 
prix de la Personnalité d’affaires de l’année à Lynda Coache.
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