
LFG ConstruCtion
LFG Construction, c’est plus de 350 000 heures hommes par année, plus de 500 

employés et un chiffre d’affaires de plus de 100 000 000 $. L’entreprise travaille 
à ce jour, dans trois provinces soit le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. 
Grâce à une équipe composée en majorité d’une main-d’oeuvre gaspésienne, par-
tout sur le territoire et sur ses chantiers extérieurs, cette entreprise d’ici, qui célè-
bre en 2015 ses 40 ans, a su au fil des ans mettre de l’avant son expertise dans 
chacune de ses divisions : bâtiment, génie civil, mécanique, énergie et résidentiel. 
Diversifier les services et mettre à profit ses différents champs d’expertise garantis-
sent un essor soutenu à l’entreprise et assurent à LFG Construction, de continuer 
de figurer parmi les chefs de file dans l’Est du Canada dans la réalisation de grands 
projets de construction.

PEsCA EnvironnEmEnt 
Pionnière en matière de services-conseils en environnement, PESCA 

Environnement accompagne ses clients dans le développement de leurs projets 
depuis 25 ans. Les 50 professionnels qui composent notre équipe multidisci-
plinaire identifient les enjeux, déterminent les étapes de travail dans le respect des 
échéances et l’atteinte des objectifs. Des biologistes, ingénieurs, ingénieurs fores-
tiers, hydrologues, urbanistes, géologues, rédacteurs, géomaticiens, et techniciens 
travaillent ensemble afin d’analyser les enjeux environnementaux et de proposer des 
solutions efficaces et durables.  Pesca possède une culture d’entreprise axée sur 
l’agilité de son personnel, l’excellence de son travail, l’usage de méthodes rigou-
reuses, la capacité d’innovation de ses employés et l’écoute de ses clients. 
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PhysiothérAPiE AmPLitudE 
Stéphanie Bourdages et Cristelle Arsenault ont acquis Physiothérapie Amplitude le 

1er septembre 2013, anciennement connue sous le nom de Clinique de Physiothérapie 
Lise Carrier Arsenault. Stéphanie et Cristelle étant toutes deux établies à l’extérieur ont 
décidé de revenir dans leur région natale afin de pratiquer leur métier de physiothéra-
peutes. Elles ont chacune une spécialisation en thérapie manuelle et ont toujours le 
goût et la motivation d’apprendre afin de mieux servir leur clientèle. Elles ont récem-
ment engagé une nouvelle physiothérapeute originaire de la Baie-des-Chaleurs, de 
même qu’une physiothérapeute originaire de Montréal et ont rénové la clinique afin 
d’offrir un meilleur service à leur clientèle. Leur mission est d’offrir un service profes-
sionnel et de qualité à leurs clients, à la fine pointe des développements en physiothéra-
pie, le tout en travaillant en interdisciplinarité avec les différents professionnels de la 
santé de la région. Elles espèrent pouvoir ouvrir d’autres cliniques à moyen terme afin 
d’améliorer l’accessibilité à la physiothérapie à la clientèle gaspésienne.
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Bourque, Dupéré, Simard & Associés inc. souhaite 
bonne chance aux finalistes de toutes 

les catégories du Gala Reconnaissance 2015!

Expertises immobilières :
achat, vente, financement, etc.

162, boulevard Perron Ouest, New Richmond
Tél. : 418 392-5058 ou 1 800 898-5058 

www.bds-ea.com

Dre Linda Plourde, vétérinaire,

Dre Catherine Landry, vétérinaire,

Katou Daraîche, technicienne en santé animale,

Judith Berthelot, assistante vétérinaire,  

Lyne Boissonnault, assistante vétérinaire

Félicitations à toutes les entreprises nominées au Gala pour leur implication  
dans le développement économique de la Baie-des-Chaleurs

>
64

67
91

8

418 392-6575 >
64

67
66

1Félicitations à l’Atelier-Boutique La Dé-coupe  
et à tous les nominés du Gala Reconnaissance 2015

Gestion des  
RessouRces humaines 

   LFG Construction

   Pesca Environnement 

   Physiothérapie Amplitude


