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Finalistes de Février
ConCours Prix d’exCellenCe des gens
d’aFFaires de longueuil‑Rive-Sud expReSS.ca
Le Rive-Sud Express.ca, en collaboration avec les Associations des gens d'affaires
de Longueuil et de Saint-Hubert, ainsi que les partenaires du concours, la Ville de
Longueuil, le Centre local de développement (CLD de Longueuil), le Développement
économique Longueuil (DEL) ainsi que les cinq caisses Desjardins de Longueuil,
sont fiers de dévoiler les sept finalistes du mois de février du concours Prix
d’excellence des gens d’affaires de Longueuil-Rive-Sud Express.ca.
Ces sept finalistes sont donc officiellement en lice pour le titre d’entreprise de
l’année dans chacune des sept catégories. Les lauréats seront connus lors du gala
Prix d’excellence, le jeudi 13 juin 2013.
D’ici là, le concours se poursuit et il y aura des finalistes chaque mois, jusqu’en
juin prochain.
Pour participer au concours, inscrivez-vous gratuitement en remplissant le
formulaire qu'on peut trouver chez nos partenaires ou sur notre site internet (www.
rivesudexpress.ca), en cliquant sur le widget «Prix d’excellence», sous le carrousel
de notre page d'accueil.
Toutes les candidatures sont acceptées et il n’est pas nécessaire d’être membre
d’une association. Un dossier de candidature plus complet peut être soumis lors
de l’inscription.
Tous les commerçants et gens d’affaires du Grand Longueuil, soit de Saint-Hubert,
Vieux-Longueuil et Greenfield Park, sont éligibles au concours.
Info: Guy Bureau 450 678-6187, poste 2237.

Giovanni Barile, propriétaire, et ses deux fils, David (à gauche) et Cosmo (à droite)
de l'entreprise familiale Usinage St-Hubert. (Photo: Sylvain Gagnon)

atelier d’usinage st‑Hubert
Entreprise familiale menée par le propriétaire Giovanni Barile et ses deux fils, David et Cosmo, l'Atelier d'usinage de
St-Hubert se démarque dans le domaine de l’usinage de pièces d’engrenage de toute envergure grâce à la rapidité
avec laquelle il livre la marchandise commandée par ses multiples clients provenant des deux Amérique. En affaires
depuis près de 36 ans, la compagnie fournit des équipements de haute qualité aux secteurs minier, hydroélectrique
et éolien, pour ne nommer que ceux-là. Tout l'équipement est produit dans ses deux usines de Saint-Hubert ou dans
ses centres de distribution. Plus de 60 employés parlant cinq langues (français, anglais, espagnol, italien et allemand)
sont au service des clients de l'Atelier d'usinage St-Hubert. L'entreprise a su développer un service à la clientèle hors
pair qui lui permet fidélisation et succès.

Atelier d’usinage St-Hubert, 4640, avenue Thibault, Saint-Hubert, 450 676-6198

CoMMerCe de détail, indéPendant (15 employés et +)

CoMMerCe de détail, indéPendant (15 employés et moins)

À l'avant-plan, Mario, Martin et Annie, en compagnie de quelques employés de Chauffage L. G. Poupart, un
commerce reconnu sur la Rive-Sud depuis 1965. (Photo: Sylvain Gagnon)

Sylvain Lavoie et Daniel Bisaillon sont les fiers propriétaires de Les Simulateurs GolfOne, une technologie qui
permet aux passionnés de golf de pratiquer leur sport préféré en tout temps. (Photo: Sylvain Gagnon)

Chauffage l. g. Poupart inc.

les simulateurs golf one inc.

Depuis 1965, Chauffage L. G. Poupart Inc., une entreprise familiale de père en fils, a su se démarquer de la compétition
en offrant des produits de chauffage et de climatisation et un service de qualité. Peu importe votre type d'habitation et
votre budget, Chauffage L. G. Poupart a la solution adéquate pour climatiser ou chauffer votre demeure. Que ce soit pour
le nettoyage de votre fournaise, système de climatisation thermopompe ou autre, vous pouvez être assuré d'un service
24h/24. Vingt unités d'urgence sillonnent la région afin de donner le meilleur service qui soit sur le marché. Besoin de
pièces? Vous trouverez un vaste choix en magasin. On vous offre même le service de livraison et la prise de commandes en
ligne. Chauffage L. G. Poupart est toujours à la recherche de nouveaux produits efficaces, dont la Zuba-Central de Mitsubishi,
une thermopompe des plus performantes. L'entreprise est accréditée par Hydro-Québec pour installer le tarif D.T. sur tout
système de chauffage biénergique. Vous économiserez ainsi sur vos factures d'électricité.

Chauffage L. G. Poupart Inc., 3598, Grande-Allée, Saint-Hubert 450 656-5510

24 - Le mercredi 13 mars 2013 - Rive Sud Express.ca

industrie ManuFaCturiÈre

Longueuil souligne le dynamisme
et encourage l’achat local,
car...

est à LONGUEUIL

Envie de vivre une nouvelle expérience? Les Simulateurs Golf ONE Inc. est une jeune entreprise de Saint-Hubert qui offre
une technologie unique au monde aux amateurs de golf. Le propriétaire, Daniel Bisaillon, vous invite à lui rendre visite
et d'y découvrir un paradis pour golfeurs. En activité depuis 2 ans, Golf ONE est devenu la référence dans son domaine
pour la pratique du golf intérieur. Ce centre vous permet d'améliorer votre jeu durant les longs hivers, dans un endroit
favorisant la progression. Vous lancerez la petite balle avec des simulateurs des plus réalistes, sur une sélection de plus de
67 terrains de golf internationalement reconnus. Et vous aurez le détail immédiat de chacun de vos coups. Vous pouvez
même suivre des cours avec un professionnel. Golf ONE met également à la disposition du public des salles de réception, un
restaurant-bar, un service de traiteur, des écrans géants pour visionner des événements sportifs et autres, un espace lounge
et l'accès Internet WIFI. Une expérience unique pour les mordus de golf.

Les Simulateurs Golf ONE inc. 2050, F. –X. Sabourin, Saint-Hubert 514 662-6777

