
En 2006, l’entreprise a mé-
rité les honneurs de la

Palme d’Or et quatre ans plus
tard, le Prix membre Diamant
de l’APCHQ venait couronner
les efforts. «Nous sommes une
entreprise qui respecte nos ga-
ranties et les clients le font savoir
à l’APCHQ lors de sondages in-
ternes. Notre objectif a toujours
été de livrer la marchandise
dans les délais requis, que le
client n’ait pas de soucis et que
le travail soit bien fait. Nous
sommes à l’écoute de notre

clientèle et nous mettons nos ef-
forts à 100% dans tous nos tra-
vaux», explique Karine Alarie,
adjointe administrative chez
Goudrons du Québec. En af-
faires depuis 1972, l’entreprise
familiale se concentre dans un
rayon de 100 kilomètres de
Montréal. Spécialisée dans l’im-
perméabilisation des fondations,
la mission de Goudrons du Qué-
bec est d’éliminer toute infiltra-
tion d’eau du sous-sol, que ce soit
par les membranes, les drains
français, les fissures, les pro-
blèmes de pyrite, de fondation
ou de plancher du sous-sol.

Grâce à l’appui d’une vingtaine
d’employés, l’entreprise réalise
environ 5000 contrats annuelle-
ment dans les secteurs résidentiel
(90%), commercial et institu-
tionnel (10%). À long terme, il
n’est pas écarté que Goudrons du
Québec envisage d’ouvrir une
seconde succursale en province
pour élargir son marché.
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L’olive, un fruit qui existe
depuis la nuit des temps,

semble avoir une toute nou-
velle popularité. Au Québec,
nous sommes friands de nou-
veautés culinaires et les olives
font parties de ces merveilleuses
trouvailles», indique Serge Ber-
geron, directeur général chez
Aliments Sardo.
Importées de divers pays d’Eu-
rope, les olives sont cueillies à
la main et mises en saumure
pour obtenir la maturité néces-

saire à la consommation. Cette
période prend au moins trois
mois, avec plusieurs éta pes à
respecter. Puis, transportées
vers l’usine pour y subir une
transformation, elles sont mari-
nées avec des épices ou farcies,
etc. Plus de 150 produits dif-
férents sont disponibles dans
les supermarchés, incluant
une gamme variée d’olives et
d’antipasti typiquement médi-
terranéens. Entreprise fami-
liale, Aliments Sardo possède
une division au Québec depuis
12 ans. En 2005, elle faisait

l’acquisition d’un bâtiment à
Terrebonne pour en faire son
centre de distribution. Ali-
ments Sardo compte plus de
150 employés et vend quelque
200 produits. Au Québec, 25
employés sont au service d’Ali-
ments Sardo, ainsi qu’une
équipe de 5 courtiers. 
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Olives Kalamata dénoyautées
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GOUDRONS DU QUÉBEC 
Deux distinctions en 5 ans
En remportant deux distinctions de l’APCHQ en 2006 et en

2010, Goudrons du Québec explique qu’il s’agit là d’une recon-

naissance démontrant que le service à la clientèle figure parmi

la priorité numéro un.

«

La consommation des olives en conserve n’est plus ce qu’elle

était; la tendance se dirige vers les olives fraîches et le plus gros

importateur d’olives en Amérique du Nord, toutes variétés

confondues, Aliments Sardo, ajuste son tir.

ALIMENTS SARDO
Vers les olives fraîches
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COMMERCIAL – RÉSIDENTIEL

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ

Cell. : 514 919-0614  • Fax : 450 707-0615
lesentreprisesnolva@hotmail.com

D ’ U N  F I E R  P A R T E N A I R E !

CONSTRUCTION – RÉNOVATION
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