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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.

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

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

industrie ManuFaCturiÈre

Provigo longueuil
Après avoir travaillé pendant près de 30 ans au Provigo de Saint-Hubert, André Tremblay est maintenant marchand pro-
priétaire franchisé du Provigo Longueuil. Son équipe et lui sont emballés à l'idée de relever ce défi de travailler ensemble à 
satisfaire la collectivité en offrant un service hors pair et, bien sûr, des produits d'une qualité et d'une fraîcheur inégalés. Et, 
depuis peu, un service de commande téléphonique a été instauré. M. Tremblay est passionné par le secteur de l'alimentation. 
Il n'a de cesse d'offrir de nouveaux produits aussi diversifiés que possible. Bien que l'alimentation soit au cœur de ses activi-
tés, Provigo Longueuil propose également une vaste sélection d'articles pour la maison, de produits d'entretien, pharmaceu-
tiques et autres. M. Tremblay est reconnu pour son implication dans la communauté auprès d'organismes, de clubs sociaux 
autant qu'avec les jeunes qui pratiquent le sport amateur. Il prête régulièrement un chapiteau et des BBQ à ces organismes 
ou clubs afin que ceux-ci puissent accumuler des fonds pour leurs activités en vendant liqueurs et hot dogs aux clients.

  Provigo Longueuil 1601, Roland-Therrien, Longueuil  450 468-3840

Au centre. Lynn Doyon, directrice générale du Carrefour Mousseau, entourée de son équipe, de gauche à 
droite, Janie, Annie, Janick, Danielle et Josée. (Photo: Sylvain Gagnon)

Sébastien Tardif, propriétaire du nouveau Bistro Tardif de la rue Saint-Charles, à Longueuil. 
 (Photo: Sylvain Gagnon)

Mélissa B. Richard, propriétaire de Animalissimo, en compagnie de son fidèle ami Jack. 
(Photo: Sylvain Gagnon)

André Tremblay, propriétaire du Provigo Longueuil, est reconnu pour sa grande implication  
dans la communauté longueuilloise.  (Photo: Sylvain Gagnon)

CoMMerCe de détail, aliMentation, restauration 

Carrefour Mousseau
La mission de Carrefour Mousseau s'inscrit dans une perspective d'équité sociale par l'éducation populaire, la prévention 
sociale et le développement global auprès de personnes disposant de ressources limitées. Les objectifs du Carrefour Mousseau 
visent à encourager la prise en charge et la participation citoyenne, améliorer les conditions et la qualité de vie, favoriser 
le développement optimal des enfants vulnérables et soutenir les parents dans leur rôle. Pour ce faire, Carrefour Mousseau 
privilégie les activités, actions et services éducatifs axés sur la conscience des droits et responsabilités, la connaissance des 
ressources et la création de liens de solidarité. Cette année un plan d'action intitulé Le mieux-être communautaire a été déve-
loppé et touche sept volets: l'environnement, la santé, le logement, la participation sociale, la sécurité, la sécurité financière 
et la vie familiale. Dans le cadre de ses activités, Carrefour Mousseau cherche à améliorer la qualité de vie de chacun et à 
transmettre de nouvelles valeurs à tous les voisins et amis du quartier. 

  Carrefour Mousseau, 230 boul. Des Ormeaux, Longueuil  450 468-4926

entrePrise d’éConoMie soCiale

animalissimo inc. 
Passionnée des animaux depuis sa tendre enfance, Mélissa B. Richard a ouvert, il y un an et demi, à Saint-Hubert, son 
commerce de services animaliers, Animalissimo inc. Alimentée par plusieurs formations et apprentissages, Mélissa est 
aujourd'hui technicienne en santé animale, zoothérapeute diplômée, zoo-animatrice, toiletteuse, gardienne d'animaux, 
promeneuse, coordinatrice du journal Du Museau, et bien plus. La boutique Animalissimo inc. propose des services pour les 
amis à quatre pattes à des tarifs très compétitifs, dont une large gamme d'accessoires, de nourriture aux marques reconnues, 
sans oublier, le toilettage, la coupe de griffes, la pension court et long séjours, la garderie de jour et le service à domicile. Et 
le mardi, il y a une marche de groupe avec leur animal de compagnie autour du lac du parc de la Cité. 

  Animalissimo inc. 5351, Maricourt, Saint-Hubert  450 812-9585

serviCes ProFessionnels, indéPendants ou FranCHisés

Bistro tardif
Le Bistro Tardif a ouvert ses portes l'an dernier et présente un menu original de style bistro urbain. Son propriétaire, 
Sébastien Tardif, accueille les gourmets dans une atmosphère conviviale et chaleureuse où les banquettes rouges 
contrastent avec les murs noirs. Le chef Lucas Rankin vous concoctera un menu trois services des plus savoureux qui 
saura vous mettre en appétit. Un sommelier est même sur place pour vous faire des suggestions accord mets/vin. Vous 
n'aurez que l'embarras du choix! À deux ou en groupe, le repas débute par une entrée au choix. Saumon, salade 
César et mousse de foie de volaille côtoieront, entre autres, des plats plus copieux tels de la joue de bœuf braisée, le 
hamburger de bison, les pâtes et les poissons. Le festin se terminera en beauté sur une note sucrée par un choix de 
desserts. Au Bistro Tardif, les 4 à 7 en semaine sont sans contredit un rendez-vous à ne pas manquer. 

  Bistro Tardif, 345, Saint-Charles Ouest, Longueuil  514 266-3578

nouvelle entrePrise (1 an d’existence et plus)

les simulateurs golf one inc. 
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

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)

CoMMerCe de détail, indéPendant (15 employés et moins)

Chauffage l. g. Poupart 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

CoMMerCe de détail, indéPendant (15 employés et +)
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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)




