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CONNAISSEZ-VOUS VOS ENTREPRENEURS?

1. Qu’est-ce qui vous inspire le plus
dans votre métier

L’évolution technologique qui nous
permet de toujours mieux communiquer,
telle que la connectivité sans fil et les
nombreuses opportunités sur le marché,
est inspirante pour moi. La collaboration
avec des employés passionnés qui veu-
lent faire la différence est aussi un grand
moteur de motivation.

2. Décrivez brièvement le parcours
qui vous y a mené.

À 16 ans, je pars de St Siméon pour
aller étudier à Montréal à l’institut Teccart
car l’électronique me passionne. En 1977,
deux ans plus tard, je reviens chez moi et
j’ouvre mon premier commerce : vente et
service électronique, dans le garage de
mon père, avec Alain Croisetiere. En 1979
construction d’un magasin, voisin du
même garage, doublant la superficie pour
répondre aux besoins. 

En 1997, on rejoint le groupe Dumoulin
et nous avons pignon sur rue au Centre
commercial à St- Siméon, on double
encore la superficie. Depuis 2009, le com-
merce est à Bonaventure dans un local de
5000 pieds carrés et nous sommes tou-
jours aussi fiers de répondre à une clien-

Pierre Bélanger, président, Centre Hi-Fi
paysages et la qualité de vie qu’on y
retrouve

6. Quel a été votre plus grand défi
dans votre carrière?

Transmettre ma passion entrepreneu-
riale à mon équipe afin d’atteindre
ensemble les objectifs visés.

7. Avez-vous des modèles, des
héros?

J’en ai plusieurs, je préfère ne pas les
nommer mais ils se reconnaitront. Ce
sont des gens d’affaires de chez nous qui
ont réussi grâce à leurs efforts et à leur
persévérance. Ils ont en commun la foi en
leur projet et le développement de notre
belle région.

8. Demain matin, vous êtes élu pre-
mier ministre du Québec. Quelle
est votre première décision

Offrir des programmes d’aide et de sui-
vis pour assurer la relève de nos entre-
prises régionales et ainsi conserver des
emplois chez nous. Encourager la collecti-
vité à s’impliquer davantage dans le déve-
loppement communautaire afin d’être
plus sensible aux réalités d’aujourd’hui et
développer une vision pour le futur.

tèle grandissante. En 2010, ouverture
d’une boutique 100% Télus au Carrefour
Baie des Chaleurs à New Richmond, une
première en Gaspésie. En 2013, on agran-
dit la famille avec une succursale à
Carleton : Centre Hi-Fi et boutique Télus.
Nous sommes maintenant une équipe de
25 employés.

3. Quelle est la mission de votre
entreprise?

Répondre à la demande dans le
domaine des produits électroniques et de
la communication, tout en demeurant
compétitifs et à l’affût des besoins de
notre clientèle afin de maintenir les
achats locaux et les emplois.

4. Quel a été le plus beau moment
de votre carrière jusqu’à mainte-
nant?

L’ensemble de l’œuvre, c’est-à-dire voir
l’évolution et la croissance de notre entre-
prise avec une équipe de jeunes passion-
nés me donne le goût de poursuivre et de
relever le défi. 

5. Qu’est-ce que vous aimez de la
grande région de la Gaspésie

Les grands espaces, la beauté des

Pierre Bélanger

9. Que faites-vous de concret pour
changer le monde?

Je crois aux petits gestes quotidiens que
nous devons faire ensemble pour conser-
ver la qualité de notre planète.

10. Avez-vous un rêve à réaliser?
Mon rêve est d’assurer la continuité de

l’entreprise dans la Baie-des-Chaleurs
avec des gens de chez nous.

J. ALBERT CORMIER ET FILS INC. DE NEW RICHMOND

BMR fait l’acquisition du magasin Ace de Maria
L’entreprise J. Albert Cormier 
et Fils Inc. poursuit son expansion et
est heureuse d’annoncer
l’acquisition du magasin
Quincaillerie Ace de Maria. La
succursale de Maria deviendra la
troisième succursale de l’entreprise
et va se joindre aux deux
succursales existantes qui sont 
BMR New Richmond et BMR
Bonaventure. 

Le magasin Ace sera transformé en
bannière BMR au cours du mois de

mars. L’entreprise J. Albert Cormier et
Fils Inc. désire profiter de cette nou-
velle acquisition pour rajeunir son
image et travaille sur une nouvelle
identité corporative ainsi qu’un nou-
veau site web qui devrait voir le jour au
printemps.

Grâce à cette acquisition, l’entreprise
espère desservir encore mieux le terri-
toire de Maria en offrant de nouveaux
services à sa clientèle et elle est très
heureuse de s’adjoindre l’expertise de
l’équipe de Maria pour y arriver.
(Source : Isabelle Cormier)

Le BMR J. Albert Cormier et Fils Inc. acquiert le magasin Quincaillerie Ace de Maria.
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