
D
epuis que les projets d’envergure à Fermont
et à La Romaine roulent à plein régime, le

transport d’équipements lourds devient un
incontournable. Et c’est ici qu’entre en jeu
SM Plus, une entreprise de Québec spécialisée
dans le transport de machineries lourdes. «Il faut
toujours s’améliorer en termes d’équipements
pour répondre adéquatement et dans un délai très
rapide aux besoins de la clientèle», explique la di-
rection chez SM Plus.

L’entreprise a investi 450 000 $ dans l’achat
d’un nouveau fardier, un camion et de l’équipe-
ment permettant de transporter légalement des
marchandises plus lourdes en période de dégel.
«C’est notre plus gros investissement à ce jour
parce que nous avons confiance en l’avenir.»
Ce fardier permet de transporter de l’équipe-

ment encore plus lourd et d’augmenter la crois-
sance des revenus du fait que Fermont et La
Romaine sont des régions éloignées.
SM Plus, qui embauche une dizaine d’em-

ployés, exploite aussi un garage mécanique
diesel, effectue du déneigement commercial et
procède à des travaux d’excavation sur de-
mande.

En 2011 et au cours des années à venir, le
transport est appelé à croître en raison des nom-
breux travaux sur les routes. «Il y a également le
transport d’éoliennes et de pipelines sur la Rive-
Sud qui s’annonce prometteur. Dans notre secteur,
c’est toujours une question de dernière minute et
il faut être prêt à agir sur-le-champ.»

SM Plus
6218, boul. Sainte-Anne

bureau 104
L’Ange-Gardien, Qc

G0A 2K0
Tél.: 418.822.4456

Téléc.: 418.822.0362
www.smplus.ca

R
obert Moran a remporté son pari, lorsque
l’entreprise Auvents & Terrasses La Belle a

déménagé de la Rive-Sud deMontréal à Sainte-
Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, il y a deux
ans. Une croissance des revenus considérable
s’est aussitôt fait sentir, amenant le besoin d’em-
baucher du personnel pour suivre cette crois-
sance inattendue. «Nous voulions nous
rapprocher d’un nouveau marché, concentrer nos
efforts à servir une clientèle majoritairement rési-
dentielle. S’il devait y avoir agrandissement, ce ne
serait pas avant les 4 à 5 prochaines années.»

Auvents & Terrasses La Belle est une entre-
prise qui se spécialise dans les auvents pour ter-
rasses du secteur résidentiel. Auvents
rétractables et de fenêtres, auvents stationnaires
moustiquaires et gazebos sont les principaux
produits offerts et installés chez le client. «Nous

fabriquons une vingtaine d’auvents de terrasse par
année et autant dans les auvents rétractables.
Pour le reste, c’est plutôt difficile à quantifier.»
La saison démarre en avril et prend fin en no-

vembre. Durant la saison froide, Auvents & Ter-
rasses La Belle fabrique et installe des abris
d’hiver et exécute des contrats dans le secteur
commercial, ce qui représente de 15 % à 20 %
de son chiffre d’affaires.

Auvents & Terrasses La Belle
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18 – Août 2011 LIEN ENTRE GENS D’AFFAIRES

SM PLUS INVESTIT 450 000 $ EN TRANSPORT

Auvents & Terrasses La Belle

Un déménagement qui rapporte gros!
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