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JCB entrepreneurs généraux
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Construire
des relations
durables...

JCB

Caisse Desjardins l’Envolée

Son slogan « Plus qu’un entrepreneur, votre partenaire depuis 1985 » résume à lui seul la force
de son approche, mais aussi le secret de son succès. Dès ses débuts, JCB entrepreneurs généraux
avait fait le pari qu’elle arriverait à se positionner parmi les leaders de son industrie. Et elle a relevé
le défi avec brio! Au cours des dix dernières années, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires,
lequel s’élèvera à plus de 80 millions de dollars au terme de la présente année fiscale. L’industrie
de la construction de bâtiments est extrêmement compétitive, mais en misant sur l’amélioration
continue et l’entière satisfaction de ses clients, JCB s’est bâti une réputation d’excellence et s’est
attiré une précieuse fidélité de la part de sa clientèle.
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par Mélanie Larouche

20

Entrepreneurs généraux spécialisés dans la gestion
et l’exécution de travaux de construction, de rénovation
et d’aménagement intérieur, JCB dessert une clientèle
commerciale, industrielle, institutionnelle privée et
multirésidentielle d’un bout à l’autre du pays. L’entreprise,
qui emploie plus de 90 personnes à temps plein, réalise
des projets de moyenne et grande envergure, variant de
200 000 $ à plus de 25 millions de dollars. Elle se distingue
par son approche d’accompagnement envers ses clients, en
utilisant de saines pratiques de gestion de projets privilégiant
le juste coût et la vision d’un partenariat à long terme.
« Chaque année, nous avons une proportion importante
de mandats émanant de clients qui nous reviennent de projet
en projet, souligne fièrement le président de JCB, M. Louis
Lavigne. À peine l’année 2018 était-elle commencée que
déjà plus de 60 % de notre carnet de commandes provenait
de clients récurrents. C’est en partie grâce à cela que nous
prévoyons atteindre un chiffre d’affaires de plus de 80 millions
de dollars d’ici la fin de l’année et que nous avons toujours

maintenu un rythme de croissance soutenu malgré les
conjonctures économiques parfois défavorables. Notre vision
est claire. La meilleure façon d’assurer la croissance des ventes
et la notoriété de JCB est de miser sur la satisfaction de nos
clients. Non seulement nos clients satisfaits nous demeurent
fidèles, mais ils nous recommandent à d’autres! »

PLUS QU’UN ENTREPRENEUR,
UN PARTENAIRE
Chez JCB, la relation de partenariat prend tout son sens dans
l’accompagnement personnalisé que toute l’équipe offre à sa
clientèle. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients,
insiste M. Benoit Labelle, vice-président et directeur général. Plus
qu’un entrepreneur général, nous sommes des conseillers pour
eux. L’étendue de notre expertise nous permet de bien orienter
leurs prises de décisions afin de leur permettre d’optimiser leur
projet de construction. Notre équipe de professionnels qualifiés
et expérimentés intervient à différents niveaux pour s’assurer que
le projet réponde bien aux besoins actuels et futurs des clients et
qu’il favorisera l’atteinte de leurs objectifs d’affaires. »
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Francis Lavigne, Benoit Labelle, Louis Lavigne, Alexandre-Stéphane Boucher et Pascal Fortin
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JCB

« Nos clients sont pour nous des collaborateurs de
confiance, avec qui nous sommes déterminés à bâtir une solide
relation et avec qui nous sommes résolument préparés à n’offrir
que le meilleur. Ce sont des partenaires envers qui nous nous
engageons à assurer franchise et transparence; offrir qualité et
originalité; santé et sécurité; contrôle et efficacité; adaptation
et innovation; respect des échéanciers et du budget », ajoute
M. Pascal Fortin, directeur de projets et associé.

de respect et d’ouverture d’esprit. Nous trouvons toujours
un terrain d’entente. En près de 35 ans d’existence, nous
sommes fiers de n’avoir eu aucun litige devant les tribunaux. »

« Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur nous
et que nous veillerons toujours à leurs intérêts. S’il y a
un problème, nous nous faisons un devoir de le régler
en proposant des solutions ingénieuses et en favorisant
l’approche gagnant-gagnant dans l’optique d’un partenariat
à long terme, reprend Francis Lavigne, estimateur et associé.
Peu importe les circonstances, nous faisons toujours preuve

L’accompagnement des clients débute dès le premier
contact et se poursuit jusqu’à la livraison finale du projet
à l’entière satisfaction du client. Lors des travaux, il y a
toujours un membre de l’équipe présent sur les chantiers.
Ce n’est pas toujours le cas dans l’industrie. « Pour nous, ce
n’est pas optionnel. Un surintendant exclusivement voué au
projet est sur les lieux à temps plein et veille au contrôle de
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Brasserie McAuslan

En tant que partenaire de construction pour ses clients,
JCB s’adapte à leurs exigences et façons de faire. Elle devient
l’extension de leur équipe interne. Cette flexibilité est grandement
appréciée de sa clientèle puisqu’elle lui donne la possibilité de
confier ses travaux à JCB en toute confiance et ainsi pouvoir
concentrer temps et efforts à ses opérations courantes.
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la qualité des travaux exécutés et au respect du budget et
de l’échéancier. Lorsqu’il s’agit de projets de plus de huit
millions de dollars, il y a en plus un agent de prévention afin
de veiller au respect des lois et normes législatives en matière
de santé et sécurité au travail. Notre prix n’est pas toujours
le plus bas, mais nous offrons assurément le meilleur rapport
qualité/prix », explique M. Fortin
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L’INNOVATION AU CŒUR DU PLAN D’ACTION
Le milieu de la construction est en constante évolution.
Non seulement les matériaux, les façons de faire et les
normes de qualité changent au gré des tendances mondiales
de l’industrie, mais la technologie évolue également très
rapidement et il faut savoir rester à l’affut et s’adapter pour
rester compétitif sur le marché.
JCB gère régulièrement de 20 à 25 chantiers
s imultanément. Dans l’optique d’une amélioration continue,
l’entreprise s’est dotée d’un système informatique de
gestion des plus sophistiqués. « Notre système ERP de
planification des ressources intègre toutes les opérations de
l’entreprise : finances, relations clients, ressources humaines,
approvisionnement et autres, et nous permet d’assurer le suivi
et le contrôle de nos projets de façon extrêmement précise.
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« En tant que partenaire
de construction pour ses
clients, JCB s’adapte à leurs
exigences et façons de faire.
Elle devient l’extension de
leur équipe interne. »
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Nous continuons de développer et d’adapter le système
selon nos besoins spécifiques afin de constamment améliorer
la gestion de nos opérations, expose Alexandre-Stéphane
Boucher, chargé de projets et associé. Nous sommes
également en processus d’un important virage technologique
avec l’implantation du système BIM (Building Information
Modeling). » Ce système consiste à joindre les efforts de tous
les consultants, entrepreneurs généraux et spécialisés sur une
même plateforme 3D pour faciliter l’interaction entre toutes
les parties et limiter les erreurs de coordination. Tablette en
main, les membres de l’équipe consultent les plans et devis
du projet, prennent des photos et rédigent des rapports
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instantanément. « La connectivité chantier est précieuse et
nous permet non seulement de réduire notre empreinte
écologique, mais également d’augmenter notre productivité
et réduire la marge d’erreur.
« Toute l’équipe s’est montrée enthousiaste à
l’intégration de ces nouvelles technologies puisque
rapidement, le système a démontré son efficacité et sa
grande convivialité, poursuit M. Boucher. Ils ont rapidement
constaté les nombreux avantages du système; il nous facilite
la vie, accroît notre productivité et améliore grandement la
fluidité des communications. »

JCB

Investir dans le
développement durable
Pour JCB, le travail en harmonie avec le respect de
l’environnement va de soi. Dans le but de réduire l’impact
des actes quotidiens de ses activités sur l’environnement,
elle s’est dotée en 2008 d’une Politique environnementale
et a créé un Comité environnemental dont la mission est
de promouvoir une approche responsable en matière
d’environnement au sein de l’entreprise.

SAQ Place Michelet

SAQ Place Michelet

« Nous restons constamment à l’affut de nouveaux
matériaux plus écologiques et durables et nous innovons
également dans nos méthodes de construction afin de
construire des bâtiments plus verts, plus rapidement et
au meilleur coût possible, indique M. Fortin. JCB a su
prendre le virage vert avec la réalisation de projets LEED
et la certification LEED de sept employés. »

Magazine Québec Entreprise, volume 52

Place Kirkland
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LA FORCE DE LEUR UNION…
« Être simplement compétent n’est pas gage de succès
en affaires, fait valoir M. Lavigne. Il faut également avoir
de bonnes valeurs solidement ancrées dans la culture
d’entreprise afin que chaque employé fasse vivre aux
clients une expérience mémorable. »
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La culture d’entreprise de JCB fait partie de sa
s ignature distinctive. Elle est fondée sur les valeurs
d’intégrité et de compétitivité, de satisfaction et de fiabilité,
de compétence et d’éthique de travail. Les quelque 90
employés qui composent l’équipe multidisciplinaire
de JCB partagent ses valeurs et les mettent en pratique
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au quotidien. « Nos employés agissent avec un grand
 rofessionnalisme et partagent tous cette même volonté
p
d’offrir un service vraiment distinctif, soutient M. Labelle.
De la direction aux employés sur le terrain, tous traitent
les clients de la même façon. Nos employés respectent les
valeurs et les objectifs de la compagnie. Ils démontrent
tous une grande volonté de contribuer à la croissance
et à la réputation d’excellence de l’entreprise. Nous les
sentons bien engagés et fiers de travailler avec nous. »
Il existe une belle cohésion entre chaque département.
Tous les membres de l’équipe sont performants et
complémentaires les uns des autres. « Nous sommes des

Lofts Chatham

alliés et travaillons tous en synergie, de département en
département, afin de réaliser nos projets à la satisfaction du
client », enchaîne Louis Lavigne.
JCB se targue d’attirer à elle des ressources très compétentes
et talentueuses. « Nous recevons de nombreuses candidatures
spontanées d’ingénieurs et de chargés de projets qui souhaitent
se joindre à notre équipe, mentionne le président. Pour en arriver
là, il faut être bons et avoir une solide réputation! Notre notoriété
et notre croissance attirent de très bons candidats. »

PERSPECTIVES D’AVENIR
Cette approche de partenariat a fait ses preuves à

Lofts Chatham

maintes reprises au fil des années, chez JCB. Elle a entre
autres favorisé le développement de programmes de gestion
nationaux avec d’importants clients comme la BMO, ALRE,
Allied Properties, Groupe Pages Jaunes et Brasseurs GMT
qui ont choisi de lui faire confiance pour la réalisation de
leurs projets à l’échelle nationale.
JCB couvre un très vaste territoire s’étendant au-delà de
la province de Québec pour inclure tout le reste du pays. « Les
relations de confiance que nous bâtissons avec nos clients
nous amènent à les accompagner dans leur croissance,
témoigne M. Labelle. Nous les suivons partout où leurs
projets d’expansion les mènent. Nous sommes présentement
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Lofts Chatham
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Pages Jaunes

actifs partout au Québec, à Cornwall, Ottawa, Toronto et
Terre-Neuve et nous continuons d’élargir notre territoire
géographique. Nous considérons d’ailleurs sérieusement
l’opportunité d’ouvrir un bureau à Toronto dans un futur
rapproché. Nous avons en outre un représentant JCB sur
place pour maintenir la relation avec nos clients torontois et
en solliciter de nouveaux. »

Magazine Québec Entreprise, volume 52

L’entreprise a su s’entourer d’experts compétents
et se doter d’un solide plan de relève pour assurer sa
croissance et sa pérennité. Elle a enclenché la deuxième
phase de ce plan en 2015 et la troisième génération est
maintenant bien en poste. La jeunesse est combinée à
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Pages Jaunes

l’expérience et elle favorise le succès de l’intégration
de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de
travail afin d’augmenter la productivité à tous les niveaux
de l’entreprise.
L’objectif ultime de JCB est de maintenir une
croissance contrôlée de 5 à 10 % par année, comme
pour les années précédentes. « Nous prévoyons
dépasser les 100 millions de chiffre d’affaires d’ici les
cinq prochaines années et de faire partie du top 15 des
leaders en construction au Québec. Nous poursuivons
notre ascension au palmarès des entrepreneurs généraux
les plus reconnus au Québec », soutient Louis Lavigne. u

L’exemple de ALRE Properties inc.

Satisfaite de son expérience, ALRE a ensuite confié à JCB la gestion de la
construction d’un bâtiment LEED au centre-ville de Laval ainsi que la construction
d’un deuxième centre commercial à Terre-Neuve pour une valeur totale de plus de
40 millions de dollars.
« Ce projet a été déterminant dans la croissance de notre entreprise et il est
le reflet de notre vision de développement de partenariats, estime M. Labelle. Un
client satisfait et fidèle devient un excellent ambassadeur de marque, puisqu’il en
parlera à d’autres. Notre relation d’affaires avec ALRE a débuté lors d’un projet
en synergie avec la Banque de Montréal BMO, client fidèle de JCB depuis 1999.
Nous réalisons aujourd’hui la grande majorité des projets d’ALRE et le président,
M. Di Giorgio, n’hésite pas à nous recommander. » u

ALRE - Centre commercial Vanier, Gatineau
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En 2013 et 2014, JCB a réalisé un important contrat pour ALRE Properties inc.,
une société de développement immobilier montréalaise. La firme avait alors exécuté
près d’une quarantaine de projets pour ALRE depuis 2007 et elle s’est vu confier la
gestion du projet de construction du centre commercial Vanier à Aylmer, Gatineau.
« Plutôt que d’opter pour le traditionnel processus d’appel d’offres, ALRE a décidé
de bénéficier de nos connaissances et de notre expertise en nous impliquant
en amont sur le projet, précise Alexandre-Stéphane Boucher. Nous avons ainsi
pu les conseiller judicieusement quant au choix des matériaux et des meilleures
méthodes de construction et nous les avons assistés pour la détermination d’un
budget et d’échéanciers réalistes. Nous sommes fiers de leur avoir permis de faire
des économies de temps et d’argent. »
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L’équipe de direction de JCB entrepreneurs généraux a reçu en 2016 le prix Défis Marcus Vitruve CEGQ - Relève

Entre talent et passion...
Depuis sa fondation il y a plus d’une trentaine
 ’années, JCB attire à elle des collaborateurs talentueux,
d
compétents et surtout passionnés par la construction.
Elle maîtrise également l’art de savoir les retenir.
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JCB offre à ses employés l’encadrement et les
r essources nécessaires pour les aider à performer.
L’entreprise croit en l’autonomie d’action et à
la confiance en ses employés et opte pour une
rémunération compétitive. Ce qui fait en sorte que
le taux de roulement y est très faible. Nombreux sont
ceux qui comptent plusieurs années de service. Parmi
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les 90 employés, vingt ont au-delà de dix ans de service
et dix-huit en ont plus de cinq.
JCB a accueilli de nombreux étudiants au fil des
années; des stagiaires et travailleurs saisonniers qui ont
tellement aimé leur expérience qu’ils ont évolué au sein
de l’entreprise et n’en sont plus repartis.
Les dirigeants ne font pas exception : les quatre
a ssociés du président et cofondateur Louis Lavigne
ont tous leurs racines profondément ancrées au cœur
de JCB. u

JCB

Entre talent et passion...

Louis Lavigne

Président

Au début des années 80, suite à des études à l’ÉTS et
 éterminé à joindre le milieu de la construction, Louis Lavigne
d
devient aide-estimateur pour une firme d’entrepreneurs
généraux. Passionné et ambitieux, il perfectionne ses
connaissances et compétences et gravit fièrement
les échelons.
En 1985, il fonde JCB avec Joseph-Carol Boutet et
J ean-François Gravel. Les trois associés réalisent alors
quelques projets de petite envergure à partir d’un local
annexé à la résidence de M. Boutet. Les projets se multiplient
rapidement et l’entreprise continue de grandir et de se tailler
une place enviable sur le marché aux côtés des plus grands
entrepreneurs généraux.
Quelque 30 ans plus tard, à titre de directeur
de la construction, il s’implique toujours avec autant
d’enthousiasme dans la gestion quotidienne des projets
pour en assurer le bon déroulement, l’optimisation des
ressources, offrir du mentorat à l’équipe d’exécution des
projets et prendre le pouls de la clientèle, en plus d’assumer
ses fonctions de président et de veiller au développement
stratégique de l’entreprise.
Pour M. Lavigne, il ne suffit pas que d’être compétent
pour réussir en affaires. L’intégrité, l’éthique de travail et la
qualité des services offerts font partie de la recette du succès.
La récurrence des clients tout comme les recommandations
par ceux-ci constituent la preuve éloquente de la satisfaction
de la clientèle.
Leader naturel et dévoué, Louis participe régulièrement
aux divers événements de l’industrie et s’implique également
personnellement dans plusieurs causes sociales. u
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JCB

Entre talent et passion...

Benoit Labelle

Vice-président
et directeur général

Un destin souriant a permis à Benoit Labelle de croiser la route de JCB. Au
cours de ses études collégiales en architecture, ses professeurs l’avaient informé
qu’une entreprise de Longueuil du nom de JCB entrepreneurs généraux était
à la recherche d’un ou une stagiaire pour l’été. Il a donc fait ses débuts dans le
domaine de la construction en tant que stagiaire au département d’estimation
chez JCB en 1990.
Il est ensuite retourné à l’école pour obtenir son diplôme en architecture.
Il prévoyait poursuivre ses études en génie de la construction à l’ÉTS, mais
le destin en a voulu autrement. Son entrée en classe a été différée pour des
raisons de santé.
Vite remis sur pieds, il décide donc de revenir chez JCB à titre d’estimateur,
jusqu’à la prochaine rentrée des classes. Prenant goût au travail et à
l’apprentissage en situations concrètes et pratiques, il n’est plus jamais reparti.
Benoit Labelle a occupé un poste d’estimateur pendant 20 ans avant de
prendre la direction générale de JCB. Son rôle consiste à faire le pont entre les
différents départements de l’entreprise et de favoriser une logistique interne
efficace qui démontre une constance dans la rencontre des échéanciers et
des budgets. Il dirige les aspects administratifs de la compagnie et supervise
l’équipe d’estimation.
Certifié Associé écologique LEED, il est l’instigateur de nombreuses
initiatives environnementales au sein de l’entreprise dont l’implantation d’une
politique environnementale en 2008 ainsi que la formation d’un comité
environnemental qui a pour mission de promouvoir une approche responsable
et favorisant le développement durable auprès du personnel.
Praticien chevronné cumulant près de 30 ans d’expérience, ses clients
comme ses collègues font régulièrement appel à ses connaissances et à son
savoir-faire approfondis pour statuer sur des questions d’ordre technique,
budgétaire ou technologique.
Sa passion et son savoir-faire sont également mis à contribution dans les
diverses initiatives communautaires et environnementales qu’il soutient. u
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Fier partenaire de votre succès!

LA PASSION
POUR LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL :
UNE HISTOIRE DE GÉNÉRATION.

Restauration et conservation de bâtiments patrimoniaux
Restauration et réparation de bâtiments en maçonnerie
Restauration et réparation de parvis et d’escaliers
Entretien de façades

Montréal

Québec

OTTAWA

Tél. 514 931-7228

Tél. 581 702-7000

Tél. 613 978-6556

4293, rue Hogan
Montréal (Québec)
H2H 2N2

221, rue Liverpool
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)
G3A 2C8

87, Bentley Avenue
Nepean (Ontario)
K2E 6T7

info@atwill-morin.com
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JCB

Entre talent et passion...

Alexandre-Stéphane
Boucher

Chargé de projet - associé

Dès son jeune âge, Alexandre-Stéphane Boucher a été intrigué par le
métier d’architecte qui était celui de son père. C’est d’ailleurs ce qui l’a
motivé à entreprendre des études en architecture au cégep.
Il a fait ses débuts chez JCB entrepreneurs généraux en 2007 dans
le cadre d’un stage en entreprise où il a occupé les fonctions de chargé
de projets et surintendant. Cet emploi lui a permis de découvrir une
autre facette de l’architecture, soit celle de la réalisation des projets.
Il a tellement aimé son expérience qu’à la suite de l’obtention de son
diplôme en architecture, il a décidé de poursuivre ses études en génie
de la construction à l’ÉTS plutôt qu’en architecture. Il a effectué d’autres
stages chez JCB au cours desquels il a occupé différentes fonctions et
continué de développer ses connaissances et ses compétences dans le
domaine de la construction.
À l’obtention de son diplôme universitaire et de son titre d’ingénieur,
Alexandre-Stéphane a été embauché de façon permanente chez JCB en
tant qu’estimateur. Il a occupé ces fonctions pendant deux ans, durant
lesquels il a découvert d’autres aspects du métier. Puis, il a décidé de
retourner du côté de l’exécution qui l’avait tant fasciné et l’avait incité à
changer de domaine quelques années auparavant.
Il est depuis un chargé de projets aguerri et associé depuis 2015. Il
se distingue par son esprit pratique et terre à terre et son sens d’analyse
très développé. En collaboration avec ses clients, il trouve aisément des
pistes de solutions adaptées aux besoins de ceux-ci et vise l’excellence et
la réussite de chacun de ses projets.
Pour M. Boucher, l’amélioration continue est primordiale. Il a donc
récemment accepté avec enthousiasme les fonctions de directeur de
la qualité et il veillera non seulement au respect des normes ISO, mais
également à ce que l’innovation demeure à l’avant-plan. Il chapeaute
présentement le projet du virage technologique qui consiste à améliorer
la connectivité des chantiers par l’utilisation de plateformes numériques
et l’implantation du système B.I.M. (Building Information Modeling). u
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JCB

Entre talent et passion...

Francis Lavigne

Estimateur - associé

La passion de Francis Lavigne pour la construction s’est
 anifestée très tôt. À l’âge de cinq ans, il accompagnait son père
m
au bureau lorsqu’il travaillait la fin de semaine et il espérait avoir
l’occasion d’aller s’asseoir au volant des énormes camions dans la
cour arrière. Il se voyait déjà faire partie de cette belle entreprise et
contribuer à sa croissance et son développement.
Dès l’âge de 14 ans, il passait ses étés à travailler chez JCB. Au
début, il donnait un coup de main au département d’ébénisterie qui
appartenait autrefois à JCB. Puis à 16 ans, il a intégré les chantiers à
titre d’apprenti-menuisier. Tout en poursuivant ses études en gestion
de la construction, il a occupé au fil du temps divers postes au sein de
l’entreprise, tels que: contremaître, surintendant, estimateur et chargé
de projets. Il est maintenant estimateur et associé, ingénieur diplômé
en génie de la construction de l’ÉTS et Associé écologique LEED.
Après avoir travaillé pendant quelques années du côté de
l’exécution en tant que chargé de projets, Francis Lavigne a repris
ses fonctions d’estimateur. Il souhaitait se consacrer à sa p assion
pour l’analyse des variables économiques qui influencent les
coûts de construction. Sa force réside dans son habileté à aider les
clients à réaliser leur projet dans le respect de leur budget. Il aime
particulièrement trouver et partager des solutions économiques
auxquelles ils n’auraient pas pensé.
Son évolution au sein de JCB lui a permis d’acquérir une p rofonde
connaissance de l’entreprise et du domaine de la construction. Il
participe maintenant à son développement à titre d’associé et se
distingue par sa détermination, son efficacité et son flair pour les
affaires. Il réalise enfin son rêve d’enfance. u
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JCB

Entre talent et passion...

Pascal Fortin

Directeur de projets - associé

Pascal Fortin rêvait de devenir architecte jusqu’au jour où il a effectué
un stage d’été chez JCB en 1995 dans le cadre de ses études en architecture
au cégep. Il avait vu une affiche sur le babillard de l’école annonçant que
JCB entrepreneurs généraux était à la recherche de stagiaires, se disant que
c’était l’occasion parfaite de mettre en application ses connaissances et de
découvrir le segment réalisation des concepts d’architecture et de design.
Au terme de l’été, après avoir assisté un chargé de projets pour la
 lanification et la coordination des projets en construction, il a tellement
p
aimé son expérience qu’il a décidé de faire carrière dans le domaine de la
construction. Il préférait l’aspect concret et pratique du travail à celui plus
abstrait et conceptuel de l’architecture.
Deux ans plus tard, il a été promu au poste de chargé de projets et
avait ses propres projets à sa charge. Il s’est même vu confier l’un des clients
majeurs de l’entreprise avec qui il continue de travailler sur une base régulière
depuis près de vingt ans.
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C’est cette attitude qui lui a permis de gravir les
 chelons au sein de l’entreprise pour devenir directeur de
é
projets et associé, mais également de gagner la confiance
et la fidélité des clients avec qui il travaille.
À titre d’associé, il s’implique dans le développement
de l’entreprise et plus précisément sur le plan de la gestion
des opérations et du personnel. Il contribue fièrement à
l’optimisation des processus internes et au rayonnement
d’une saine culture d’entreprise qui permet à JCB d’être
toujours plus efficace et compétitive. u

S’impliquer dans
sa communauté
« Notre succès ne serait pas possible sans l’apport
de nos précieux collaborateurs (fournisseurs de produits
et services). Nous sommes fiers d’encourager des
entreprises et organismes locaux et d’ainsi contribuer
à l’essor économique de notre communauté, de dire
Francis Lavigne.
« Au-delà de notre contribution monétaire, nos
 mployés et associés s’investissent également à titre
e
personnel dans diverses causes humanitaires telles
que : Moisson Rive-Sud, Le Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer, le Défi Golf de la
sclérose en plaques, la Fondation du Collège Édouard
Montpetit, Le Tour du Silence, et plusieurs autres »,
précise-t-il. u
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Pour lui, un projet ne se résume pas qu’à un
c hantier de construction. Il est à l’écoute de ses clients et
prend en considération leurs besoins et les contraintes
du projet. Rigoureux, consciencieux et orienté vers la
solution, il se fait un devoir de veiller aux intérêts de
ses clients, de respecter leur échéancier et leur budget
et d’assurer leur satisfaction et le développement de
relations à long terme.
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