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Mot
DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour,
C’est avec une grande fierté que je vous présente
la troisième édition du magazine d’achat local à Lavaltrie.
Je ne vous cacherai pas que, cette année, l’édition est bien spéciale pour nous.
Elle est importante plus que jamais pour nos commerçants. L’année 2020 a été une
année historique pour tous les entrepreneurs qui ont dû faire preuve de résilience,
de créativité, mais surtout de beaucoup de courage. C’est donc avec honneur que
je vous présente NOS commerçants d’ici.
Le magazine vise à mettre de l’avant nos commerçants, à vous faire découvrir ou
redécouvrir de nouvelles entreprises et surtout à encourager local. Vous y retrouverez
des rabais juste pour vous, des entreprises et des membres de chez nous ainsi que
des nouvelles du RGAL et de ses projets.
Pas besoin d’aller bien loin pour trouver ce dont vous avez besoin.
Car moi, j’achète local, j’achète à Lavaltrie.
Au nom des entreprises d’ici, merci de votre soutien.

Isabelle Beaudoin
Présidente du RGAL
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Mention spéciale

COFFRAGES SYNERGY
Coffrages Synergy continue sur sa lancée et se
démarque encore cette année en remportant
deux prix au prestigieux concours Les
Mercuriades, soit Formation & Développement
de la main-d’œuvre et Relève, Femme
d’exception pour la présidente- directrice
générale, Isabelle Côté. Investir dans les
richesses humaines sera toujours une priorité
pour Synergy ! Ces prix témoignent de leurs
efforts à faire avancer leurs employés et
développer leurs compétences. De plus, Isabelle
est aussi finaliste au Prix Femmes d’affaires
du Québec dans la catégorie Entrepreneur –
Grande entreprise et Roxanne Desrochers,
vice-présidente ressources humaines,
est finaliste au Prix Reconnaissance RH
dans la catégorie Relève. Nous attendons
les résultats de ces concours dans les prochains
mois avec impatience !

Avec plus de 60 projets en cours
dans les régions de Montréal,
Québec et Ottawa – Gatineau,
l’entreprise a définitivement
le vent dans les voiles.
Ayant à cœur le développement
et le rayonnement de Lavaltrie,
Synergy continue de s’impliquer
dans les différentes activités
de la ville.

Malgré la situation particulière actuelle,
Synergy a su mettre en place des stratégies
efficaces afin de conserver les emplois
de ses 1200 passionné.e.s.

Saviez-vous que...
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Synergy a fêté ses 20 ans
cette année !

Yves Benny, Donat Wagner, Andrée Tousignant
et Vincent Benny, propriétaires

BENNY&CO.
LAVALTRIE
NOS PRINCIPAUX SERVICES
Ce restaurant est doté d’une salle à manger
de 114 places où nous retrouvons l’ambiance
d’une salle à manger traditionnelle avec
les atouts d’une salle à manger rapide.
Ce concept présente plusieurs éléments
comme le service au volant, la commande
en ligne, le comptoir soupes et salades
et la section pour enfants. Benny&Co.
répond concrètement aux besoins des
consommateurs d’aujourd’hui recherchant
un service de restauration rapide,
tout en désirant une saine alimentation.

En affaires à Lavaltrie depuis 2014

15, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 2H3
450 935-3444
www.benny-co.com

Pour une réunion d’affaires ou fêter
un évènement, notre menu est varié,
il convient à toutes les générations et
à toutes occasions. Une salle privée pour
8 personnes est à la disposition de la clientèle.
Nous possédons un permis d’alcool.
CE QUI NOUS DISTINGUE
L’importante notoriété de Benny&Co.
dans le nord de Lanaudière. À cela s’ajoutent
une qualité de produits et un service inégalé.
BENNY&CO. DEPUIS 1960,
FIER FLEURON QUÉBÉCOIS,
61 SUCCURSALES POUR VOUS SERVIR !

Saviez-vous que...
Benny&Co. offre
la livraison sans contact.
Commander en ligne :
Benny-co.com
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79 chemin Lavaltrie 450 586-6622
Lavaltrie, QC, J5T 2H5
450-586-6622

79 chemin Lavaltrie
Lavaltrie, QC, J5T 2H5
450-586-6622

200, rue des Industries
200, rue des Industries
Lavaltrie, QC J5T 3R2
Lavaltrie, QC J5T 3R2
450916-8272
916-8272
450
www.boisfrancsec.ca
www.boisfrancsec.ca
Rabais offert à la page 16
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15, rue Valois
15,
rue Valois
Lavaltrie, QC J5T 1X8
Lavaltrie, QC J5T 1X8
450 586-2506
586-2506
450
Rabais offert à la page 16

Daniel Lépine, propriétaire

LA CLEF
DE SOL
LA MEILLEURE PLACE EN VILLE
Commerce spécialisé en informatique,
électronique et papeterie
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Réparation et vente de produits 			
informatiques et électroniques
• Impression grand format jusqu’à 36 pouces
CE QUI NOUS DISTINGUE
•   Nos connaissances approfondies
•   Notre service efficace
•   Plus de 30 ans d’existence

En affaires depuis 1988

1140, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1M3
450 586-1166
Heures d’ouverture
L - M - M : 9 h à 18 h
J - V : 9 h à 21 h
S : 9 h à 17 h
D : Fermé
www.laclefdesol.com/fr/

Saviez-vous que...
La clef de sol peut vous
aider à préparer la liste
de matériel scolaire
de vos enfants.
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TECHNOCENTRE
LAVALTRIE
1040, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1M1
579 262-8741
www.technocentrelavaltrie.com
info@technocentrelavaltrie.com

Propulsez votre entreprise technologique !
Le TCL a pour mission de soutenir l’entrepreneuriat technologique en favorisant
l’implantation locale de projets issus du domaine des TI. Il permet aux leaders de demain
de s’épanouir au sein d’une communauté dynamique, dans un environnement de travail
collaboratif et inspirant, et ce, à un coût abordable.
PROFITEZ DE NOS ESPACES À LOUER
• Bureaux privés accessibles 24 / 7 pour les entreprises
• Bureaux partagés disponibles pour toute entreprise
désirant un espace de travail flexible
• Salle de conférence toute équipée pour vos réunions
• Salle de formation accueillant 30 personnes et modulable selon vos besoins

8

Michel Fafard, propriétaire, avec ses employés

GARAGE
FAFARD
Affiliés à la bannière AutoSELECT,
nous sommes spécialisés dans la réparation
automobile depuis 30 ans.
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Réparation de la suspension
• Alignement, freins et direction
• Vente et installation de pneus
• Mise au point
CE QUI NOUS DISTINGUE
• Le service d’assistance routière
24 heures sans frais
• Une garantie de 3 ans
sur toutes les réparations
• Un personnel en formation continue

En affaires depuis 1930

1540, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1M6
450 586-1142
Heures d’ouverture
L - M - M - J : 8 h à 18 h
V : 8 h à 17 h
www.fafardauto.com

Saviez-vous que...
Garage Fafard
est en affaires depuis
trois générations ! C’est le
garage établi depuis
le plus longtemps
à Lavaltrie.
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997, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1R4
450 935-3269
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1271, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1R7
450 586-1035

Hélène Paquet, pharmacienne propriétaire

HÉLÈNE PAQUET
PHARMACIENNE
AFFILIÉE À
JEAN COUTU
En affaires depuis 1997

89, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 2H5
450 586-3837
Heures d’ouverture
L - M - M - J - V : 9 h à 21 h
S - D : 9 h à 18 h
www.jeancoutu.com

Notre bon coup...
Implication financière et de
cœur depuis 6 ans avec le
Centre d’Action Bénévole de
D’Autray (CABA) au service
des aînés de la région

ON TROUVE DE TOUT, MÊME UN AMI !
Des professionnels accessibles et à l’écoute de
vos besoins en matière de santé et de beauté
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Services infirmiers
• Prises de sang
• Consultations santé-voyage
• Livraison du lundi au samedi
• Maquillage et conseils beauté 		
personnalisés
• Bureau de poste
CE QUI NOUS DISTINGUE
• Notre personnel empathique
• Notre variété de produits
dans toutes les sphères
• Plusieurs applications
technologiques pratiques

11

68, rue Saint-Antoine Nord
Lavaltrie, QC J5T 2G1
450 935-1091
Heures d’ouverture
L - M - M : 7 h à 19 h
J - V - S : 7 h à 20 h
D : 7 h à 18 h
www.brulerieduroy.com

La Brûlerie du Roy se spécialise en cafés et propose un menu déjeuner,
dîner et souper conçu avec les produits du terroir.

871, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1R1
450 803-1066
www.centreinspire.com
centreinspire@outlook.com

Centre offrant des services de massothérapie, hygiène et soin des pieds,
thérapies énergétiques, cours de yoga et de méditation, par une équipe
certifiée, auquel s'ajoute une boutique écoresponsable ayant des produits en vrac.
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Mélanie Boulanger, pharmacienne propriétaire

FAMILIPRIX EXTRA
MÉLANIE BOULANGER
La santé du patient est au cœur de notre
mission. Une équipe de professionnel.le.s,
empathiques et à l’écoute se dévoue chaque
jour pour vous offrir un service personnalisé.
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Infirmière sur place
• Ordonnances collectives
• Consultations cosmétiques professionnelles
• Livraison gratuite du lundi au samedi
CE QUI NOUS DISTINGUE
• L’accueil chaleureux et l’ambiance familiale
• Prix compétitifs et service à la clientèle
• Très impliquée dans la communauté
de Lavaltrie

En affaires depuis 2011

1180, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1W8
450 586-1241
Heures d’ouverture
L - M - M - J - V : 9 h à 20 h
S - D : 9 h à 17 h
www.familiprix.com

Merci à tous et à toutes pour
votre confiance et votre fidélité !

Notre bon coup...
Offrir des produits en vrac
et cesser la vente de
bouteilles d’eau de plastique
à usage unique
depuis janvier 2020
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PARC INDUSTRIEL
LAVALTRIE 40/31
450 586-2921, poste 2218
www.parcindustriel4031.com
plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

Idéal pour une expansion, une relocalisation
ou bien le démarrage de votre entreprise !
Situé à Lavaltrie, à l’angle des autoroutes 40 et 31, le Parc Industriel propose
de nombreux terrains à vendre à prix compétitif.
DES AVANTAGES NON NÉGLIGEABLES DE S'Y INSTALLER
• Taux de taxes très avantageux
• À proximité de Montréal
• Emplacement géographique stratégique dans une ville en pleine expansion
• Promoteurs ayant le souci d’accommoder les entrepreneurs, selon leurs besoins respectifs
• Grandeur des terrains aménagés selon la demande
De plus, les entreprises bénéficient du soutien de la conseillère en développement
économique de la Ville de Lavaltrie, Madame Pascale Lapointe-Manseau.
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DES NOUVELLES DU RGAL

en images
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Donner,
c’est recevoir
Choisir la Caisse Desjardins de D’Autray,
c’est aussi s’unir pour assurer la vitalité
de notre communauté.

CAFÉ CULTUREL DE LA

CHASSE-GALERIE
SÉRIE PRESTIGE

NOUVEAUTÉ : SPECTACLES VIRTUELS

TOUS LES SPECTACLES SONT PRÉSENTÉS
À 20 H À L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE DE LAVALTRIE.

Les spectacles virtuels sont présentés en salle
devant public et diffusés en direct sur le web.
Retrouvez tous les détails sur notre site web !

BUZZ CUIVRES

DISPONIBLE
EN VIRTUEL

Vincent Vallières
VendreDI
22 janvier
40 $

SAMEDI
19 DÉCEMBRE
35 $
concert de Noël

Andréanne A. Malette

DISPONIBLE
EN VIRTUEL

DAMIEN ROBITAILLE

VENDREDI
12 FÉVRIER
35 $

MAXIME LANDRY

DISPONIBLE
EN VIRTUEL

SAMEDI
20 FÉVRIER
45 $

DISPONIBLE
EN VIRTUEL

VENDREDI
19 FÉVRIER
35 $

France D’Amour
VENDREDI
26 MARS
40 $

BILLETS EN VENTE SUR NOTRE SITE WEB, PAR TÉLÉPHONE ET EN PERSONNE.
WWW.CHASSE-GALERIE.CA | 450 586-9569
COMPTOIR DE BILLETTERIE : 1251, RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE SALLE DE SPECTACLES : 1351, RUE NOTRE-DAME, LAVALTRIE

Entreprise de Lavaltrie à votre service depuis plus de 10 ans :
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Caméras
de Surveillance
Centrale 24 hrs
- Caméras de -Surveillance
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450.586.0418
-- 450.586.0418
450.586.0418
450.586.0418
450.586.0418
1801 Notre-Dame, Lavaltrie J5T 1S3
-

18011801
Notre-Dame,
Lavaltrie
J5T 1S3
1S3
Notre-Dame,
Lavaltrie
J5T 1S3
1801
Notre-Dame,
J5T
1801 Notre-Dame,
Lavaltrie
J5T Lavaltrie
1S3
WWW.GCALARME.COM
WWW.GCALARME.COM
WWW.GCALARME.COM
WWW.GCALARME.COM
WWW.GCALARME.COM
WWW.GCALARME.COM

RBQ : 5681-0955-01
RBQ : 5681-0955-01

RBQ
5681-0955-01
RBQ : 5681-0955-01
RBQ: ::5681-0955-01
5681-0955-01
RBQ

1231, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC J5T 1R7
450 586-1337
Heures d’ouverture
11 h 30 tous les jours de l’année
Heures de fermeture varient
selon les saisons
www.lavictorienne.ca
info@lavictorienne.ca

Salle à manger, comptoir et livraison. Salles privées (10 à 40 pers.)
pour vos partys de bureau et autres occasions spéciales.
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Daniel Audet et Marie-Caroline Audet, propriétaires

ANIMALERIE
LE TOUCAN
LA SEULE VRAIE ANIMALERIE
À LAVALTRIE
Cette animalerie familiale s’adresse à tous
ceux qui possèdent des animaux ou qui
désirent en adopter. Le Toucan offre de la
nourriture, des accessoires et des soins de
santé destinés à plusieurs types d’animaux.

En affaires depuis 2013

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Conseils personnalisés
• Tonte de chats et coupe de griffes
• Livraison
CE QUI NOUS DISTINGUE
• Notre excellent service à la clientèle
• 10 % de rabais offert aux 60 ans et plus
chaque 1er lundi du mois
• Nous égalisons le prix
de la concurrence
+ 10 % additionnel
• Nos formations continues
dans le domaine animalier

89-D, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 2H5
450 586-0654
Heures d’ouverture
L - M - M : 9 h à 18 h
J - V : 9 h à 21 h
S : 9 h à 17 h
D : 10 h à 17 h

Saviez-vous que...

Nos chatons ne proviennent
pas d’élevage ! Donnez une
2e chance à nos chatons
abandonnés ou trouvés !
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,

une priorité !

La Ville de Lavaltrie, fière partenaire du RGAL
C’est avec grand plaisir que la Ville annonce la poursuite de sa fructueuse
collaboration avec le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie pour les
trois prochaines années. En effet, dans le but d’assurer un appui constant et une
implication soutenue, tant au niveau des projets économiques ou touristiques que des
manifestations événementielles, la Ville devient cette année un partenaire annuel.
Ce faisant, la Ville soutiendra le RGAL dans l’atteinte de ses objectifs, soit : l’ajout
de nouveaux services, l’augmentation du nombre de membres et la valorisation des
entreprises du territoire. Tous les moyens sont à considérer pour favoriser la pérennité
de nos PME, ceci incluant la précieuse implication de Madame Pascale LapointeManseau, conseillère au développement économique, une ressource inestimable au
développement des affaires.
D’ailleurs, la Ville souhaite rappeler aux entrepreneurs qu’ils peuvent communiquer
directement avec Madame Lapointe-Manseau, pour du soutien
ou des conseils au 450 586-2921, poste 2218.
En ces temps plus critiques, nous considérons qu’il
est primordial de se serrer les coudes et d’agir
ensemble pour le développement économique.
La Ville de Lavaltrie est derrière vous.
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Jayson Grenier et Martin Grenier, franchisés

A&W
LAVALTRIE
Restaurant offrant un menu varié et une
multitude d’accompagnements, dont la
populaire rondelle et la fameuse Root Beer
A&W. Un lieu idéal pour déguster un bon
repas dans une ambiance familiale.
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Déjeuners offerts 24 h et jusqu’à 11 h
le matin pour les assiettes déjeuners
• Ouvert 24 / 7 avec service au volant
• Très grande préoccupation
pour la qualité des ingrédients
• Bœuf de grande qualité
• Porc et poulet élevés sans antibiotiques
• Root Beer constituée de vrai sucre de canne
• Le populaire Beyond Meat disponible

En affaires depuis 2019

104, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 3C7
450 586-0256
Heures d’ouverture
24 / 7

CE QUI NOUS DISTINGUE
• Première et seule chaîne nationale de burgers
au pays à servir du bœuf élevé sans l’ajout 		
d’hormones ou de stéroïdes
• Nous sommes très soucieux de réduire notre 		
impact environnemental : pas de pailles en 		
plastique, utilisation d’assiettes en céramique 		
et de paniers en métal, etc.
• Nous redonnons constamment à la 			 Nous mettons beaucoup
communauté, notamment en soutenant les 		 d’efforts à soutenir les divers
Canadiens touchés par la sclérose en plaques organismes communautaires

Notre bon coup...
de Lavaltrie
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89-E, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 2H5
450 935-1520
Heures d’ouverture
L - M : 8 h à 21 h
J - V : 8 h à 22 h
S : 9 h à 22 h
D : 9 h à 21 h
www.subway.ca

Depuis plus de 20 ans, nous sommes fiers d’offrir aux gens de Lavaltrie
et des environs leurs sous-marins préférés.
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Rémi Paradis, Alain Lalande, Miguel Verreault, Carole Poissant,
Sophie Laferrière, Sangita Patel, courtiers Immobiliers
Geneviève Desrosiers, Vicky St-Germain, adjointe

ÉQUIPE
PARADIS
SIMPLEMENT EFFICACE
L’Équipe Paradis est spécialisée
en courtage immobilier résidentiel,
commercial et d’immeubles à revenus.

En affaires depuis 2008

NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Une équipe d’experts qui vous offre des
services, des conseils et la tranquillité d’esprit
• Un accompagnement attentionné
et professionnel
CE QUI NOUS DISTINGUE
• Un service 5 étoiles grâce
à une équipe dévouée
• Nous nous impliquons auprès de la 			
communauté de Lavaltrie par nos levées
de fonds pour des organismes qui nous 		
tiennent à cœur

		193, rue St-Antoine Nord
		 Lavaltrie, QC J5T 2G6
450 935-3228
www.equipeparadis.ca
info@equipeparadis.ca

Notre bon coup...
Agrandissement prévu
en 2021 !
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471, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 3L2
450 586-6677
Heures d’ouverture
L - V : 8 h 30 à 16 h 30
www.rrpg.ca

FAITES CONFIANCE À UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE ET COMPÉTENTE.
Portes de garage RRPG se démarque par l’étendue et la qualité de ses produits,
de même que pour la création et la fabrication de portes de garage sur mesure.
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SONIC
LAVALTRIE
Vous trouverez chez nous
une station-service et un dépanneur.
NOS PRINCIPAUX SERVICES
• Prêts-à-manger préparés sur place
offrant des choix santé diversifiés
• L’unique dépanneur à Lavaltrie
pour le remplissage de propane
• Lave-auto sans contact et libre-service,
dont l’un dédié aux motorisés
CE QUI NOUS DISTINGUE
• Plus grande gamme de bières de 		
microbrasserie (entre 350 et 400 variétés)
• Services d’un biérologue
passionné sur place
• Les produits locaux
sont toujours privilégiés
• Deuxième lavage
d’auto à moitié prix
les mercredis
La bière MONT D’OR

En affaires depuis 1988

LA STATION-SERVICE NO 1
À LAVALTRIE
3, chemin de Lavaltrie
Lavaltrie, QC J5T 2H2
450 935-0717
Heures d’ouverture
Jusqu’à 23 h chaque jour

Notre bon coup...

brassée par notre patron
est disponible en exclusivité
au Sonic Lavaltrie et dans
tous les magasins du Groupe
Mondor. Rousse ou
blonde, laquelle
dégusterez-vous ?
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Une livraison ?

L’ŒUFRIER
LAVALTRIE
OPÉRÉ PAR UNE FILLE D'ICI,
STÉPHANIE LUSSIER
Restaurant offrant un menu qui sort de
l’ordinaire avec plus de 150 options pour
vous plaire.
Passionné.e.s de déjeuners, nous vous
offrons un lieu qui saura vous charmer par
nos délicieux déjeuners et dîners préparés
avec passion et raffinement. Qu'il s'agisse de
poutines déjeuners, d'œufs bénédictines, de
crêpes gourmandes à nos options plus santé,
nous avons tout pour plaire à vos envies.

En affaires depuis 2020

230, rue Saint-Antoine,
Lavaltrie, QC J5T 2G2
450 935-1222
www.loeufrier.ca

L’Œufrier à Lavaltrie vous livre les meilleurs
déjeuners et dîners du monde directement
chez vous !

Saviez-vous que...
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L’Œufrier de Lavaltrie livre
chaud partout à Lavaltrie.
Appelez-nous !

53, chemin de Lavaltrie
53, chemin
de Lavaltrie
Lavaltrie,
Qc J5T
2H4

Lavaltrie, Qc J5T 2H4

450 586.1400

450 586.1400
www.synergy.ca

www.synergy.ca

Fiers d’encourager l’achat local et d’offrir des carrières stimulantes
Fiers d’encourager l’achat
local
et d’offrir
dans
notre
région!des carrières stimulantes

dans notre région!

Suivez-nous!

Suivez-nous!

Félicitations

LES ANNIVERSAIRES, ÇA SE FÊTE !

Prenons un instant pour mettre en valeur les anniversaires
des entreprises membres du Regroupement des gens
d’affaires de Lavaltrie.
5 ANS
15 ANS
20 ANS
25 ANS

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Résidence Les yeux du cœur
OClair Environnement
Les Toitures Brideau
IGA Crevier Lavaltrie
Coffrages Synergy
Groupe Mondor inc.
Magenta média
Clinique Martin Boisjoly Lavaltrie
Hôtel Days Inn Berthierville

Attention spéciale : 90 ANS | Garage Fafard Inc.
Votre travail mérite d’être souligné !
On vous souhaite du succès dans vos projets futurs.

27

Merci
!
d’encourager

nos commerçants
de Lavaltrie

LE RGAL,
c’est plus de
125 membres
fiers

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
• Élargir votre réseau de contacts
• Saisir des opportunités d’affaires
• Contribuer à notre dynamisme économique
SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM
SUIVEZ-NOUS
SUR LINKEDIN

WWW.RGAL.BIZ | T 579 262-8741

MERCI
À NOS PRÉCIEUX
PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
ANNUELS

