en[reprise modes[e spécialisée en pose de planches de
gypse et en [irage de joints dans [e domaine résidentie[, la
compagnie esI passée au rang de chet de [ite dans ['indus[rie

de la cons[ruc[ion eI es[ soIticitée pour des pro.jets

tanL

résidentiels, commerciaux et institutionnets qu'industriels.
UN ESSOR CONTINU COMPORTANT DES DÉFIs

uÀ ses débuts, les qua[re fondateurs de [a compagnie se
sonI occupés excIusivemenI de ['ensembte des opérations
duranI un an. Sep[ ou huiI ans plus [ard, le personneI de
l'enIreprise aIteignait 50 employés chargés de ['instattaIion
de divisions métattiques, de [a pose de gypse, du tirage de
joints, des [ravaux de menuiserle, des panneaux de béton, des
plaFonds suspendus, sans oubtier les procédés d'isota[ion et
d'insonorisaIion », précise Hugo Bernard, quia repris les rênes
de ['en[reprise à comp[er de 1997 eI l'a rebaptisée Bernard
eI Associés inc.
«En 1992, Daniel, [e frère de mon père, est décédé;en ptus,
une récession a eu lieu. f entreprise a alors expérimenté quatre
ou cinq années semées d'embûches, eI c'esL pour ce[[e raison
que mon [rère Nick eI moi avons pris la décision de prendre [a
retève. Pour [eur part, tes Irois [onda[eurs de ['entreprise onI
décidé de se consêcTeT à [a ges[ion d'un parc immobiLier de
100 [ogements [ocati[s dans lequeI its avaient investl entre
1977 el "1 990, dans la région de LavaL. À noter qu'its onI bâti
par eux-mêmes leurs 32 logements situés dans [rois emplacements. lI s'agiI main[enant de leur fonds de pension, et ils
con[inuent de s'en occuper », décLare tièremenI Hugo Bernard.
Lorsque Nick et Hugo Bernard onI pris la tê[e de l'orqanisation,
its ont acheté un camion tlambant neut eI ils onI redynamisé

['en[reprise avec l'assis[ance de trois emptoyés seutement.
Hugo Bernard avai[ 20 ans à ['époque. Le chittre d'affaires,
de 750 000 dottars en 1997, a graduetlement augmen[é
pour at[eindre 4 mitlions de dotLars en 2003, année durant
[aquetle un nouveI associé, Marquis Lapointe, s'est joinI aux
trères Bernard.
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HUCO BERNARD
PrésrdenE

LE PERSONNEL DE SYSTÈMES INTÉRIEURS BERNARD
MNJ & ASSOCIÉS INC.,
11ql^uôryI59NlRÉsrDENr, HUCo BERNARD, son vrcr pnÉirorNl nrcr arnruano,
ET SON FONDATEUR, PIERRE BERNARD

«En 2006, alors que [e chittre d,attaires s,étève
à cinq mittions,
mon père décide de prendre sa retrai[e après nous avoir vendu
ses pêrts. Trois ans ptus [ard, Bernard MNJ acquiert [a ptus grosse
entreprise en soI in[érieu1 sys[èmes intérieurs MNJ. Cette heureuse
association nous a permis de devenir te chet de iite au
euébec.
Au côurs de [a première année d,acquisi[ion, nous avons récot[é
de
17 à 32 miltions. En 20 j 0, année qui a co.r.ncidé avec i,inaugura[ion
de no[re imposant siège socia[, nous avons produiI pour 42
mi[ions
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de dottars. En2O12,4B miItions sont entrés dans les caisses.
Lannée
suivan[e, nous êvons rache[é les parts de nolre associé
Marquis
Lapoin[e. Depuis, notre chltfre d,altaires varie de 45 à 60 miilions
annuetlemen[», exptique Hugo Bernard.

LA VISION PERSPICACE D'UN ENTREPRENEUR

Hugo Bernard a un excellenI ftair en aftajres:par exemple,

sa

stratégie ayanI consisté à regrouper les meilleurs ctienLs issus
des
deux compagnies fusionnées a été fructueUSe. « \6lps en[reprise,
donl les services sont les plus diversitiés et les plus complets au
Québec dans [e domaine du système in[érieu1 se porLe [rès bien.
Nos contra[s pour des projets majeurs oscillenI entre .]
0 O0O et

32 millions de dotlars. Nous sommes considérés comme
les mei[[eurs
de ['indus[rie, car nous fournissons des services de bonne quatité
en
livrant les projets en tonc[ion des délais. Les ctien[s nous rappellent
pour que nous travai[[ions êvec eux de nouveôu »,
attirme-t_il.

40 ANS, çA SE FÊTE!
Les cétébrations du 40" anniversaire de

l'entreprise onI eu lieu

[e

2B sep[embre à ta salte de réception Le Mont-Blanc
à Laval en
présence de 200 personnes. Lors de son discours,
Hugo Bernard
a Lenu à rendre hommage à son père, è son lrère ainsi qu,à
ses
emptoyés, clients et partenaires qui ont par[icipé à [,événement.

cette activité Festive mémorabte a permis aux hôres de se laisser
émerveitler par les pres[a[ions originales otfertes toute la
soirée
par une harpiste et une t[û[iste éieclronique,
des ar[istes de cirque,
un groupe de jazz, etc.

Lentreprise souhaite obtenir des con[rats encore plus importênts
Mon[réaI pour travaitler avec les promo[eurs, cons[ruc[eurs
et
archi[ec[es les plus en vue dans ta mé[ropole et ses environs.
à

CLIENTS:
Une cen[aine de clients, dont t,HôpiLatjuit de Montréa[,
Ie
Centre hospitatier de ['Université de Monlréa[, les promenades
Saint-Bruno, les Caleries d'Anjou, [e Carretour Laval, Aéroports

de Montréal, [a tour Roccabelta, Woseley et [a Résidence

Manoir Brossard.
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