La Société d’aide au développement des collectivités des Basques présente :

Transformer l’énergie des régions
en développement avec...

Les propriétaires des Paysages du fleuve
2008 Inc. de Saint-Jean-de-Dieu, Karine
Sirois et Serge Bernier, sont unis autant
dans la vie que dans leur travail. Ensemble, ils ont monté une entreprise qui se
spécialise en aménagement paysager
mais aussi dans les travaux de génie civil,
d’excavation, de pose de clôtures et de
trottoirs. Une de leur réalisation, l’aménagement du carrefour giratoire de Rivièredu-Loup, a été déterminante, disent-ils, «
pour renforcer la crédibilité de notre travail dans le domaine du génie civil. »
Serge, qui n’est âgé que de 36 ans, œuvre depuis près de vingt-cinq ans dans le
monde de l’aménagement paysager. C’est
dans ce domaine qu’il a eu son premier
travail d’été à l’âge de 11 ans, tout en
continuant ses études. Puis, il a été plusieurs années contremaître pour une entreprise concurrente. Avant de se décider
à la quitter, il avait espéré que son patron
lui offre de devenir un partenaire d’affaires. Mais la proposition n’est jamais venue. Il a fallu oublier ce rêve pour en réaliser un plus grand, soit de créer sa propre
entreprise, en 2007, avec Karine. « Serge
est le fonceur et moi je suis la raisonnable », raconte-t-elle en se souvenant des
débuts des Paysages du fleuve 2008 Inc.
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« Il est absolument nécessaire d’être polyvalent et de connaître le travail à effec- Au tout début de leur aventure entrepretuer tout autant que nos employés, si ja- neuriale, le plus ardu a été de convaincre
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Serge travaille pendant de longues heu- volonté de réussir a vite contribué au
développement de leur entreprise. Après
sa saison de travail à Saint-Jean-de-Dieu,
Serge n’a pas hésité à se rendre à l’extérieur pendant plusieurs semaines pour
divers contrats comme, par exemple,
pilote d’essai de motoneige pour la compagnie Bombardier. Au bout de deux ans,
le couple a décroché le contrat du carrefour giratoire de Rivière-du-Loup. À présent, leur entreprise exécute des travaux
autant à La Pocatière qu’à Matane.
Une entreprise en pleine expansion
En 2011, les Paysages du fleuve 2008 Inc.

ont recruté vingt ouvriers saisonniers,
dont dix-sept travaillent à temps plein.
Certains viennent d’aussi loin que Montréal alors que d’autres terminent leurs
études. Avec son équipe, l’entreprise a
relevé avec brio de multiples défis afin de
répondre aux demandes de ses clients,
quelque soit le projet à réaliser. Elle a
maintenant acquis la machinerie lui permettant d’accéder aux exigences les plus
variées, qu’il s’agisse d’installations septiques, de travaux environnementaux ou
de déneigement résidentiel et commercial. Chaque année, Karine et Serge se
rendent à des formations et des congrès
de l’industrie du béton, afin de se tenir
au courant des plus récentes innovations
dans le monde de la construction et de la
machinerie.
En pleine expansion, leur entreprise fait
maintenant face à de nouveaux enjeux :
croître dans les mêmes secteurs ou développer de nouvelles divisions. Comme
partout dans le Bas-Saint-Laurent, ils
notent cependant un manque de maind’œuvre spécialisée.
Quel conseil donner à ceux qui veulent
réaliser leur rêve ? Sans hésiter, le couple d’entrepreneurs répond : « Faites-le
le plus tôt possible, n’attendez pas que
d’autres définissent votre rêve, foncez et
ne vous laissez pas envahir par les difficultés. »

Coordonnées des Centres d’accès communautaire à Internet
(CACI) des Basques :

CACI Saint-Clément
0, rue Principale
Saint-Clément

CACI Saint-Jean-sur-Web
12, rue Leblond
Saint-Jean-de-Dieu

CACI Trois-Pistoles
145, rue de l’Aréna
Trois-Pistoles

• Ateliers offerts : Ordinateur et Windows, Word, Excel, Internet
• Tous les CACI des Basques font partie de la Zone d’accès public (ZAP) gratuit sans fil à Internet
du Bas-Saint-Laurent.
• Pour plus d’information contactez Nancy Dionne au 418 851-3172.
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400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
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