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

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

Une première expérience en affaires
De retour sur la rive sud, Réal a occupé les fonctions de directeur des
services administratifs pour l’usine
Panval à Sayabec. Après quelques
années, il acquiert son tout premier

leine Létourneau et plusieurs autres.
Moi, comme comptable, j’amenais
une certaine expertise, une compréhension de l’aspect financier des
opérations. Mais ce sont toujours les
employés des entreprises dans lesquelles j’ai investi qui m’ont permis
de progresser », souligne-t-il.
Parmi les entreprises qu’il a possédées ou dont il a été actionnaire, on
compte Distributions RMN, une entreprise de quincaillerie architecturale avec des bureaux à Québec, Rivière-du-Loup et Rimouski, Fab-O-Store
et Horizon Décor de Trois-Pistoles,
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dans diverses compendant 15 ans chez
pagnies de transport tout en se portant acquéreur de AMT et d’en devenir actionnaire avec
quelques entreprises qu’il revendra Félix Jean. J’ai un respect immense
les unes après les autres au fil des pour cet homme qui a su développer
années. « J’ai d’abord acheté Handy une entreprise de premier plan, dans
Andy, une entreprise de pièces auto- un secteur extrêmement compétitif.
mobiles de Trois-Pistoles, où j’ai pu Là aussi, la clef du succès a toujours
compter sur une équipe extraordi- été la qualité de la main-d’œuvre et
naire, avec Yvon Dionne, Laval Béru- l’esprit d’équipe », insiste Réal.
bé, Denis Lavoie, sans oublier Made- Son implication dans la communauté
à titre de président de la Fondation
du Centre de santé et de services sociaux des Basques et de président de
l’équipe de hockey senior de TroisPistoles, témoigne de l’importance
qu’il accorde à l’engagement collectif.
commerce. « C’était un dépanneur
La Maisonnée à Québec, un concept
de franchises développé par Steinberg. Le commerce était opéré par
mon épouse. Le gros de la rentabilité
devait provenir de la vente de charcuteries fines et de pains frais, mais
nous vendions surtout de la bière,
des cigarettes et des produits de
commodités, beaucoup moins rentables. J’ai revendu le commerce avant
d’enregistrer trop de pertes », explique l’homme d’affaires.

Réal McNicoll, propriétaire, Steve McNicoll, livreur, Simon Sirois, acheteur et conseiller
à la clientèle, et Chantal Drapeau, responsable du développement des ventes.

Aliprix
Sa toute dernière entreprise, Aliprix,
a pignon sur rue au 359, rue NotreDame Ouest à Trois-Pistoles. Sa mission consiste à distribuer des denrées
alimentaires aux commerces et aux
institutions du KRTB. « Nous sommes

Réal McNicoll s’entretient avec Judith Boulanger, préposée au service à la clientèle.

une alternative aux grands distributeurs, pour qui ce n’est pas économiquement rentable d’effectuer des
petites livraisons. Nous offrons une
gamme complète de produits secs,
frais ou congelés, comprenant les
viandes, les poissons et fruits de mer,
les fruits et les légumes », indique
Réal McNicoll.
Le magasin-entrepôt est ouvert au
public : « La superficie de notre chambre froide et du congélateur nous
permet d’avoir en inventaire un bon
éventail de produits frais et congelés.
Et si nous ne possédons pas le produit recherché en stock, nous serons
en mesure d’en assurer la livraison
dans les 24 heures », poursuit-il.
« Chantal Drapeau a la responsabilité
du développement des ventes sur le
territoire. Simon Sirois cumule plusieurs années d’expérience dans la
distribution alimentaire : il conseille
nos clients et effectue les achats chez
nos différents fournisseurs. Steve
McNicoll s’occupe des livraisons et
Judith Boulanger assure le service
au magasin. Ensemble, nous formons une équipe efficace, capable
de répondre aux besoins spécifiques
des clients », conclut le propriétaire
de cette jeune entreprise en pleine
expansion.

Plus que du financement, des solutions...
Vous désirez…
Démarrer, acquérir ou moderniser votre entreprise ?
Financer vos projets d’affaires ?
Développer vos talents d’entrepreneur ?

Nous sommes là pour vous aider !

Martin Laforest
Conseiller aux entreprises

Linda Joubert
Conseillère aux entreprises

400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
418-851-3172
sadc_basques@ciril.qc.ca
www.sadcbasques.qc.ca
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Les grands chantiers
Originaire d’Amqui, dans la vallée
de la Matapédia, Réal McNicoll a
amorcé son parcours professionnel
sur la Côte-Nord au début des années soixante : « J’ai travaillé plus de
12 ans dans l’industrie du transport,
tout en poursuivant des études collégiales et universitaires en administration par les soirs et les fins de semaine ». Il se montre d’ailleurs très reconnaissant envers ses premiers employeurs qui ont facilité la poursuite
de ses études. « J’ai commencé sur
les chantiers de l’Hydro, à Outarde 4.
Je suis ensuite passé à Cartier Transport, puis à Expéditex, un consortium de compagnies de transport. De
paie-maître au début, je suis devenu
contrôleur. Une de nos compagnies,
Northern Express, a transporté toute
la marchandise destinée aux grands
chantiers de la Manic et de Churchill
Falls, du moindre cure-dent aux plus
gros transformateurs », se souvient-il
avec humour.

