
Spécialisée dans la distri-
bution et l’assemblage de

bo yaux hydrauliques depuis
1995, l’entreprise a pris un vi-
rage important en 2001, celui
d’assembler des boyaux mé-
talliques et des joints de dila-
tation, des produits très en
demande lors de la construc-
tion de grands projets pour

les systèmes de ventilation,
d’air climatisé et de chauf-
fage. « Cette nouvelle orien-

tation nous a permis de nous dé-
marquer de la concurrence.
Cela exige plus d’expertise. En

procédant à l’acquisition d’un
con current dans ce secteur,
nous sommes devenus plus
forts et notre réputation n’est
plus à faire, que ce soit dans
l’hydraulique ou dans la plom-
berie », explique Frank
D’Avola, vice-président chez
Connectall. Aujourd’hui,
Connectall dessert quelque 500
clients répartis aux États-Unis
(6 à 8%), au Canada (17 à
20%) et principalement au
Québec. L’année 2010 fut un
record en termes de volume et
de croissance. Les revenus ont
grimpé de 37 % par rapport à
2009 et les prévisions pour
cette année sont toutes aussi
encouragean tes, avec une haus -
se anticipée de 15%. «Cette ex-
cellente performance est
attribuable à l’obtention de gros
contrats, à la demande croissante
de nos clients et à notre expertise
sur le marché. Les projets gou-
vernementaux sont très promet-
teurs pour notre avenir».

Connectall

1955,  boul. Dagenais Ouest

Laval  QC  H7L 5V1

Tél. : 514 335-7755

www.connectallltd.com
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Saviez-vous que Connectall assemble un grand nombre de boyaux pour des clients
américains et canadiens ?

CONNECTALL
Un virage fructueux

Frank D’Avola, vice-président, et Michel Bourque, président
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Luc Stébenne n’est pas un
bâtisseur de maisons en

rangées. Ce menuisier char-
pentier de profession aime tra-
vailler étroitement avec son
client. «Je tiens toujours à être
présent de mes mains sur le
chantier. Ça demeurera tou-
jours mon plaisir. Quand on
m’a demandé si j’étais en me-
sure de m’attaquer à une mai-
son unifamiliale à Dorval d’une
valeur de 1,5M$, j’ai répondu
oui tout de suite». Comme le
dit la chanson, le travail ne lui
fait pas peur. Il connaît non seu-
lement le métier, mais sait s’en-
tourer des compétences
nécessaires dans les domaines
qui lui échappent. Actuelle-
ment, il construit au rythme de
3 ou 4 propriétés par année.
C’est dire qu’il a le temps de
peaufiner son travail. Bien qu’il
travaille sur plans, et certains lui
sont fournis par la firme d’ar-
chitecture Renaud, Junior,
Couture de Fleurimont, Luc
Stébenne n’aime rien de moins

que de s’asseoir avec celui ou
celle qui va lui passer com-
mande. Ensemble, ils vont pas-
ser en revue chaque pièce afin
que rien ne manque des utilités
qui en feront une maison tout
confort et belle à voir. Luc Sté-
benne est un orgueilleux. Il ne
bâtit que ce qu’il aime et où il
se verrait vivre lui-même. 
Sur le site Internet des Cons -
tructions Luc Stébenne, c’est
frappant. En regardant dérou-
ler la galerie des maisons mo-
dèles, aucune ne ressemble à
la précédente. Le patron a en
horreur la routine. Entre deux
mandats de maisons neuves, il
complète son travail de cons -
tructeur par des activités de ré-
novations. Le futur ? «Je songe
à acheter un premier terrain
pour ériger des condos. La de-
mande est forte.»
Les Constructions

Luc Stébenne

3165, chemin Galvin

Sherbrooke  QC  J1G 5E6

Tél. : 819 563-3809

Téléc. : 819 563-2499

constructionlucstebenne.com
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Les Constructions Luc Stébenne se démarque
par le fait que son fondateur ne construit que
des maisons uniques.

CONSTRUCTIONS
LUC STÉBENNE
Que des maisons

où il voudrait vivre

MR11153

NOUS SOMMES FIERS 

de contribuer au succès des 

CONSTRUCTIONS LUC STÉBENNE.

1089, rue du Conseil
Sherbrooke (Québec) J1G 1M4

Téléphone : 819 563-3374
Télécopieur : 819 340-1800
info@aspirateurbellavance.ca
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PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO

Avocats

Fiers de votre succès !

2, Place Alexis Nihon, bureau 1000

Montréal (Québec) H3Z 3C1

Tél. : 514.934.1333
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AUJOURD’HUI, CONNECTALL
DESSERT QUELQUE 500 CLIENTS

RÉPARTIS AUX ÉTATS-UNIS (6 À 8%),
AU CANADA (17 À 20%) ET

PRINCIPALEMENT AU QUÉBEC
[ ]
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Fier partenaire 

de Connectall Ltée.

Banque HSBC Canada

5095, Jean-Talon Est

St-Léonard (Québec) H3S 3G4

Téléphone : 514.327.9370

Télécopieur : 514.327.9948

www.hsbc.ca


