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de la Jeune Chambre

La prospérité économique 
n’étant pas acquise, nous 

sommes évidemment favorables 
à la venue de projets de déve-
loppement comme celui du Lac à 
Paul qui pourront permettre une 
diversification régionale. 

Grâce à une géologie favorable 
et à la présence de nombreux 
gisements encore à découvrir, si 
une solide industrie minière se 
développe,  les entreprises du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour-
raient avantageusement profiter 
de cette situation et développer 
une expertise et un positionne-
ment de classe mondiale dans ce 
domaine comme cela s’est pro-
duit avec l’aluminium.

Au-delà des opérations directes 
d’extraction et de transformation 
facilement visibles et quantifia-
bles, l’industrie minière suppor-
tera une multitude de fournis-
seurs de biens et services, tels 
que les produits chimiques, les 
services d’ingénierie, de gestion, 
la fabrication de véhicules, de 
foreuses et d’équipements spé-
cialisés.

Également, il est important de 
considérer que la filière minérale 
donnera assurément naissance à 

La Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie 

Lac-Saint-Jean-Est entame la 
préparation de ses dernières 
activités pour l’année 2013-
2014.

En avril prochain, on pré-
sente notre dernier dîner-
contact avec un gouverneur 
invité, M. Patrice Gobeil. 
Regroupé aux tables avec 
de jeunes professionnels et 
entrepreneurs, vous pour-
rez profiter d’un dîner pour 
échanger et pour tisser de 
nouveaux liens d’affaires.

Au mois de mai, la Jeune 
Chambre recevra deux de 
ses gouverneurs, pour un 
dîner-causerie orienté sur 
leur parcours d’entrepre-
neur respectif.

Finalement, à la fin du  
mois de mai, la Jeune 
Chambre tiendra un 5 à 7  
reconnaissance pour ses 
gouverneurs, ce qui conclu-
ra l’année 2013-2014.

Pour ceux et celles qui 
seraient intéressés à faire 
partie de la Jeune Chambre 
en 2014-2015, surveillez la 
date de notre assemblée 

Bianca Tremblay
Directrice du développement et conservation des affaires
Conseillère en régimes d'assurance collective

btremblay@inter-vie.com
cell : 418.720.1159 

Afin d’offrir aux dirigeants d’entreprise une plus grande 
expertise dans tous les aspects de mon domaine, je me suis 

jointe, en janvier 2014, à l’équipe d’inter-vie, partenaire de Les 
conseillers en avantages sociaux SAGE inc.

 
Mon engagement, vous donner un service de qualité basé sur 40 ans 

d’expertise en offrant des valeurs ajoutées.

Partenaire de

un système régional d’innovation 
réunissant entreprises, universi-
tés et centres de recherche. Cet 
aspect de mobilisation aura des 
répercussions à long terme et 
incitera la création de nouvelles 
entreprises dans la région.

Une véritable industrie du  
savoir dans le domaine minéral 
est à notre portée afin de faire 
rayonner le Saguenay-Lac-Saint-
Jean au niveau international. 
Pour cela, l’ensemble des cham-
bres de commerce de la région 
sont solidaires et appuient avec 
vigueur le projet  d’Arianne Phos-
phate ainsi que tous les autres 
qui suivront, en autant qu’ils res-
pectent les normes environne-
mentales.

N’hésitez pas à donner égale-
ment votre appui au projet!

Dave Gosselin, président 
Chambre de  commerce et  

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Directeur   
Négawatts Production Inc.

Associé   
Réservation Campin.ca

générale annuelle pour re-
joindre les rangs de notre 
conseil d’administration.

En terminant, je tiens à re-
mercier mon conseil d’admi-
nistration pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée tout 
au long de l’année, leur 
dévouement et leur enga-
gement envers la Jeune 
Chambre. C’est grâce à vous 
si la Jeune Chambre peut 
réaliser sa mission.

Bon printemps à tous et ne 
manquez pas nos dernières 
activités qui sauront vous 
plaire!

Marie-Josée Boily,  
présidente 

Jeune Chambre de  
commerce et  d’industrie  

Lac-Saint-Jean-Est

Avocate  
Larouche Lalancette  

Pilote, Avocats
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Chambre et
Jeune Chambre

C’est en 2004 que la Jeune Cham-
bre voit le jour comme aile jeu-
nesse de la Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est. 
Depuis ce temps, plusieurs projets, 
initiatives et alliances ont pris nais-
sance et ne cessent de faire évoluer 
la Jeune Chambre. Nous suivrez-vous 
encore une autre décennie? Pour une troisième année, 

la Jeune Chambre a tenu ses 
dîners-contacts où plusieurs 
gens d’affaires ont pu échan-
ger et élargir leur réseau de 
contacts. Cette année, deux 
gouverneurs ont été invités 
à prendre la parole en début 
de rencontre, ce qui amorçait 
bien les discussions à chaque 
table. Merci à Me Michel 
Lapointe ainsi qu’à Me Patrice 
Gobeil qui ont bien voulu se 
prêter au jeu!

Après son implantation au 
Saguenay, MobileXpert vient 
offrir ses services sur notre 
territoire. Faites comme eux 
et profiter de votre première 
année d’adhésion gratuite 
pour votre nouvelle entre-
prise étabie sur le territoire 
Lac-Saint-Jean-Est

C’est devant une salle comble que la Chambre, en collaboration avec 
Innovation 02, présentait son premier dîner-conférence de 2014 
ayant pour titre « Innover ou mourir » par M. Jean-Pierre Dubé.

La Web Shop et La Charcuterie La Bastille ont 
tous deux inaugurés de nouveaux locaux dans 
les dernières semaines.  Dans un cas comme 
dans l’autre, le changement était souhaité et sur-
tout bénéfique pour l’entreprise. Encore longue 
vie à ses deux fidèles membres de la Chambre!

C’est ce que L’Orée des Champs a fait le 6 février dernier en 
compagnie de ses partenaires, clients, fournisseurs et amis lors 
d’un 5 à 7 gastronomique. Nous les remercions de nous offrir 
une table champêtre tant appréciée et ce, au Lac-Saint-Jean.

en action!
La Jeune Chambre  fête ses 10 ans! Dîners-contacts

du 13 février et
du 3 avril

Nouveau membre

Dîner-conférence sur l’innovation du 5 février

Ils déménagent! 

5 ans ça se fête! 

ANS

Jeune Chambre
de commerce et d’industrie
Lac-Saint-Jean-Est

La Charcuterie La BastilleLa Web Shop

La Jeune Chambre accueille un 
nouveau membre au sein de 
son conseil d’administration :

Jimmy Émond
Président de 

Panorama Aviation
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en action!
Dîners-contacts
du 13 février et
du 3 avril

Création de sites Internet

www.maleasolutions.com

Johanne
Nadeau

Consultante Web

MALÉA SOLUTIONS
418-769-0148

info@maleasolutions.com

Avec l’arrivée du printemps, nous vous
invitons à découvrir ou redécouvrir
les entreprises de nos 135 membres.

L’achat chez nous,
l’achat entre nous www.femmesaffaireslsjest.com

135 femmes d’affaires de la région!

!

La Jeune Chambre en parle
Une 3e édition captivante

C ’est devant plus de 75 
personnes captivées que 

cette 3e édition de La Jeune 

Chambre en parle a eu lieu le 

13 mars dernier à la Boîte à 

bleuets. Animée de mains de 

maître par Sylvain Carbonneau 

et Maxime Harvey, les invités 

ont fait de cette soirée une 

rencontre des plus dynami-

ques.

M. André Paradis, préfet, a 

ouvert le bal en se prêtant 

aux questions des anima-

teurs. Une question sur les 

dernières élections munici-

pales a d’ailleurs suscité la 

curiosité des spectateurs. 

Ensuite, est venu s’ajouter à 

monsieur le préfet, M. Jimmy 

Larouche, producteur, qui  

lançait, deux jours avant l’évé-

nement, son film la Cicatrice 
en DVD. Un succès dont l’Alma-
tois d’origine est très fier.

Le troisième invité, M. Styve 
Larouche, a su interpeller la 
population sur les enjeux éco-
nomiques de notre milieu. 
Des opinions tranchées et sur-
tout, un porte-parole haut en  
couleurs ont animé les discus-
sions!

Lors des échanges engendrés 
par le quatrième invité, nous 
avons notamment appris qu’il 
ne restait qu’une dizaine de 
chauves-souris au Parc de la 
Caverne du trou de la fée selon 
le décompte fait par M. Gerry 
Desmeules, directeur de la 
Société récréotouristique de 
Desbiens. Un constat bien tris-
te qui tend à se résorber, selon 

le directeur.

Finalement, les participantes 
jeannoises du Trophée Roses 
des Sable 2013, Mmes Josée 
Plourde et Nadine Barbeau, 
ont livré un témoignage sur 
leur aventure dans le désert. 
Une prémisse à une série de 
conférences qu’elles veulent 
donner suite à leur 
parcours.

Le comité organisa-
teur tient à remer-
cier les participants 
qui ont contribué au 
succès de l’événe-
ment. Ils remercient 
aussi les invités et les 
animateurs pour leur 
implication et leur 
participation . Et fina-
lement, ils soulignent 
la contribution de 
leurs partenaires soit 
les gouverneurs de la 
Jeune Chambre, Bud-
get Nolicam et Cuitzi-
némoi, chef à domi-
cile, qui a fabriqué les 
bouchées servies aux 
gens présents.
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Le vendeur d’un immeuble a-t-il l’obligation de divul-
guer aux acheteurs potentiels qu’un suicide ou une mort 
violente y est survenue? La Cour supérieure s’est 
récemment penchée sur la question et y a répondu par 
l’affirmative, dans un jugement du 21 novembre 2013 
sous la plume du juge Robert Dufresne.

Dans l’affaire Fortin c. Mercier1, les demandeurs, un 
couple dans la vingtaine, se portent acquéreurs d’une 
résidence sans savoir que deux personnes y ont connu 
une mort violente à la suite d’un pacte de suicide. Ce 
n’est que quelques jours après l’acquisition de 
l’immeuble qu’ils apprennent le drame par un de leurs 
voisins. Ils n’habiteront finalement jamais la maison et 
intentent une poursuite contre le vendeur, soumettant 
qu’ils n’auraient jamais acquis la résidence s’ils avaient 
connu ces faits. Ils demandent l’annulation de la vente, 
le remboursement du prix d’achat, ainsi que quelque 
50 000 $ en déboursés, frais d’entretien, dommages 
moraux et dommages punitifs.

Pour sa part, le défendeur prétend qu’il n’avait pas à 
déclarer ces événements puisque les demandeurs ne lui 
ont posé aucune question à ce sujet et qu’il ne pouvait 
pas savoir qu’ils étaient aussi sensibles à ce genre 
d’information. Il avait lui-même acquis l’immeuble de 
la succession et l’avait entièrement rénové, avant de le 
remettre en vente. 

Le défendeur avait d’ailleurs refusé que la courtière 
immobilière dont il avait retenu les services divulgue 
l’information aux acheteurs potentiels, ce qui avait mis 
fin au mandat de courtage. Par la suite, le défendeur a 
fait affaire avec un autre courtier, mais il a déclaré que 
le suicide était survenu dans le garage, ce qui a refroidi 
la plupart des acheteurs. Aucune vente n’étant survenue 
durant le mandat, le défendeur décide de remettre sa 
maison en vente par le biais de la bannière Duproprio.

Lorsque les demandeurs s’intéressent à l’immeuble, en 
aucun temps le défendeur ne les informe des tragiques 
événements. En réponse à leurs questions sur le long 
délai écoulé depuis la mise en vente, il allègue un ralen-
tissement du marché immobilier et la piètre qualité des 
services de ses courtiers. Les demandeurs avaient 
également interrogé le défendeur au sujet du document 
« Déclaration du vendeur sur l’immeuble » et ce dernier 
leur avait faussement affirmé que ledit document 
n’existe pas avec la bannière Duproprio.

Dans son jugement, la Cour supérieure affirme que le 
défendeur aurait dû dévoiler le double suicide aux 
acheteurs afin que leur consentement soit libre et 
éclairé, puisqu’il s’agit d’un fait susceptible 
d’influencer objectivement une transaction immobi-
lière. D’ailleurs, la question au formulaire « Déclara-
tion du vendeur » qui porte sur l’existence de suicide ou 
de mort violente est devenue obligatoire dans le 
domaine du courtage depuis 2012.  

Il n’est pas question dans le présent dossier d’un 
recours fondé sur la présence d’un vice caché. 
L’immeuble en question est exempt de vice, c’est plutôt 
le consentement des acheteurs qui a été vicié. Les 
demandeurs n’auraient jamais acheté l’immeuble s’ils 
avaient été informés des événements. En outre, le 
Tribunal s’appuie sur les dispositions du Code civil du 
Québec, qui prévoient que la bonne foi doit toujours 
gouverner la conduite des parties.

Pour ces motifs, le Tribunal prononce la nullité de la 
vente intervenue entre les parties et condamne le défen-
deur à rembourser aux demandeurs le prix d’achat de 
275 000 $ ainsi qu’à leur payer des déboursés et des 
dommages totalisant un montant de 
38 025,60 $.

LES OBLIGATIONS DU VENDEUR D’UN
IMMEUBLE OÙ UN SUICIDE A EU LIEU

Élise Cloutier, avocate
1 Fortin c. Mercier, 21 novembre 2013, Cour supérieure, EYB-2013-229823
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Mode Choc
D’Alma à Moncton

Mme Marlène Hudon et Mme Jessika Roussy

GARAGE
FERNAND
DESGAGNÉ
Mécanique générale - Alignement
Service de remorquage 

1855, avenue du Pont-Sud
Alma (Québec) G8B 6N3

www.garagefernanddesgagne.com
GarageFD

418 668-2013 Dominique et Fernand

T rois décennies après 
l’inauguration de son pre-

mier magasin, la chaîne Mode 
Choc poursuit son ascension 
avec la conclusion d’un impor-
tant projet d’agrandissement à 
sa succursale d’Alma. Ferme-
ment ancrée à ses origines, 
l’entreprise confirme ainsi son 
désir de conserver son siège 
social dans la ville jeannoise. 
Le projet avait pour but, non 
seulement d’accroître la qua-
lité de magasinage pour le 
client, mais aussi d’agrandir 
l’entrepôt chef et le siège so-
cial de la compagnie. Ce n’est 
d’ailleurs pas le seul projet 
d’envergure que la compagnie 
a réalisé dernièrement.

Mode Choc compte en tout 
huit succursales dont une, 
inaugurée le 15 septembre 
dernier, à Moncton, Nouveau-
Brunswick. L’implantation de 
cette première succursale, 
hors Québec, a 

été menée de front par la re-
lève familiale, madame Jessika 
Roussy, tout juste âgée de 25 
ans. Fille des propriétaires ac-
tuels, madame Roussy travaille 
à temps plein depuis trois ans 
avec ses parents dans le but de 
reprendre les rênes de Mode 
Choc, quand le temps sera 
venu. L’opportunité d’affaires 
et la clientèle francophone 
de Moncton n’ont pas laissé 
les entrepreneurs perplexes 
longtemps. Ces derniers n’ont 
pas hésité à relever le défi, 
et sont très fiers du résul-
tat et de l’accueil que les 
Néo-Brunswickois leur 
ont fait.

Toujours soucieuse 
d’offrir le meilleur 
produit à leur 
clientèle, la famille 
Roussy a aussi inno-
vé en ouvrant leur 
propre département 
d’importation, toujours 
au siège social d’Alma. Avec 
maintenant deux designers 
et une équipe d’acheteurs 
compétents, Mode Choc peut 
offrir les vêtements de ses  
propres marques à sa clientèle, 
dessinées et pensées au Lac-
Saint-Jean. Et ce n’est qu’un 
début puisque la compagnie 
souhaite accroître sa pro-
duction, et ainsi offrir plus 
de vêtements et d’items 
de décorations créés par 

l’équipe basée à Alma.

Si on se rappelle les origi-
nes de cette entreprise de six 
employés fondée en 1983 à 
Dolbeau-Mistassini par mon-
sieur Raymond Roussy et 
madame Marlène Hudon, 
ayant pour mission d’offrir 
des vêtements pour toute 
la famille aux meilleurs prix 
sur le marché, on peut en 
conclure qu’aujourd’hui, à huit 

magasins grande surface com-
prenant chacun leur dépar-
tement de décoration pour 
la maison, comptant plus de 
400 employés et en proces-
sus de transfert d’entreprise 
à la relève familiale, Mode 
Choc a su s’adapter aux enjeux 
d’aujourd’hui et résister à la 
compétition américaine.

Mode Choc fait son entrée au N.-B.

Après 30 ans en affaires et sept 

boutiques au Québec, Mode Choc fait 

son entrée au Nouveau-Brunswick avec 

l’ouverture d’une boutique à Moncton 

au Centre Mapleton. Le public 

néo-brunswickois a été cordialement 

invité, ce dimanche 15 septembre, à 

l’ouverture officielle du grand magasin 

de la mode qui offre des vêtements de 

choix et de qualité à un prix accessible, 

et ce, pour toute la famille.

Mode Choc (www.modechoc.ca) 

propose une vaste gamme de vêtements 

pour hommes, femmes et enfants, ainsi 

que des accessoires de décoration pour 

la maison. Du bébé à l’adulte, tous y 

trouveront des vêtements de qualité à 

très bon prix, le tout dans une ambi-

ance de magasinage unique. Vous 

remarquerez ainsi les œuvres d’art et les 

fresques qui ornent les murs de ce vaste 

espace commercial où tout est pensé 

pour offrir une expérience de magasi-

nage agréable.

Pour tous les goûts

Avec plus de 20 marques réputées 

offertes en magasin, Mode Choc en a 

pour tous les goûts. Mentionnons les 

marques maisons telles que Deux petits 

canards, RTR et Zone Choc, ainsi que 

les marques Buffalo, Point Zero, Noize 

et Lois pour ne mentionner que 

quelques exemples. La collection 

Oxygen est quant à elle très appréciée 

des dames à la recherche de vêtements 

sports et Mode Choc propose aussi un 

grand nombre d’uniformes de marque 

White Cross.

Ouvrir une nouvelle boutique au 

Nouveau-Brunswick était une progres-

sion naturelle pour Mode Choc qui 

comprend déjà un grand nombre de 

clients fidèles en provenance des 

Maritimes. Et la ville de Moncton avec 

un secteur de la vente au détail floris-

sant était l’endroit tout désigné pour le 

faire.

Toute l’équipe de Mode Choc vous 

attend donc pour vous faire découvrir 

des vêtements adorables et abordables 

dans sa nouvelle boutique située au 

110, rue Wyse, à Moncton.

17
23
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Mentorat

Un mentor vous dites?!

Tout d’abord, permettez-
moi de faire la distinction 

entre un conseiller, un coach, 
un consultant et un mentor. 
Le conseiller oriente, le coach 
développe une compéten-
ce spécifique, le consultant  
recommande et le MENTOR 
accompagne et motive.

Le consultant, le coach et le 
conseiller se concentrent en 
général sur des éléments de 
savoir et de savoir-faire. Ils 
possèdent une expertise dans 

un domaine spécifique et sont 
rémunérés pour accomplir ou 
aider à réaliser un mandat ou 
des objectifs précis liés direc-
tement à leur champ d’exper-
tise et visant des résultats 
d’entreprise à court terme.

Le MENTOR de notre cellule de 
mentorat est un entrepreneur 
qualifié et expérimenté qui ac-

compagne bénévolement un 
autre entrepreneur de façon 
régulière et sur une période à 
plus long terme. Le mentorat 
pour entrepreneurs permet à 
l’entrepreneur mentoré d’ac-
croître son développement en 
tant qu’entrepreneur tout en 
lui permettant de prendre du 
recul afin de mieux évaluer ses 
options et d’ainsi prendre ses 
propres décisions.

Tout en ayant un impact di-
rect sur le taux de survie des 
entreprises, le mentorat pour 
entrepreneurs se concentre 
d’abord sur l’individu et sur 
le savoir-être de l’entrepre-
neur. Il permet également à 
l’entrepreneur d’évoluer dans 
une relation strictement confi-
dentielle et absente de conflit 
d’intérêt et de jugement (code 
d’éthique, règles et perfection-
nement encadrent la pratique 
du mentorat pour entrepre-
neurs).

Tous les mentors de la cellule 
sont accrédités et formés par 

le Réseau M. Régulièrement, 
ils sont appelés à bonifier leur 
formation et à chaque année, 
ils se qualifient pour recevoir 
différentes distinctions.

Ce que ces belles définitions 
ci-haut ne disent pas, c’est que 
le mentor retire énormément 
de chaque relation mentorale. 
En effet, chaque entrepreneur, 
par son domaine d’expertise, 
augmente la culture générale 
du mentor mais aussi le grati-
fie de sa confiance et de son 
admiration. Les mentors de 
notre cellule sont unanimes, 
ces cadeaux ont une valeur 
inestimable et sont la raison 
d’être de leur intérêt envers 
leur bénévolat.

Julie Perron, coordonnatrice

Cellule de mentorat  
pour entrepreneurs  

Lac-Saint-Jean-Est

Source : Réseau M



Pour tout chef d’entreprise, gestionnaire ou coach d’équipe désirant recevoir  
trucs, conseils et outils sur comment gérer humainement ses ressources  
au quotidien afin d’augmenter sa productivité et sa rentabilité d’entreprise. 

martinecaron.com  |  martine@martinecaron.com  |  418-719-0823

OBJECTIFS
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ÉQUILIBRE

MANAGEMENT 2.0

Détails du programme et vidéo explicative : 

eformationmanagement.com

Formation sur le WEB,  
sur mesure, à votre rythme

Programme de formation  
en management 2.0
nouvelle philosophie de gestion du XXie siècle  
basée sur l’HUmain et sur l’approche sportive

NOUVEAU !

MArtiNE CArON
Coach en Mobilisation  
et en Productivité

Mobilisez vos équipes !  
Augmentez votre productivité !  
Soyez un ExCEllENt COACh !
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Foresterie
Diversifier, innover et adapter
Une stratégie sur un hori-

zon de cinq ans ayant 
pour objectif la transformation 
de l’industrie forestière, est-
ce possible?  C’est pourtant 
le défi que le ministère des 
Ressources naturelles et de la 
faune (MRNF) s’est fixé selon 
la stratégie 2012-2017 pour 
transformer l’industrie québé-
coise des produits forestiers.  
Les voies que privilégient le 
MRNF : le développement de 
nouveaux produits et la valo-
risation énergétique de la bio-
masse forestière.

Pour des raisons environne-
mentales, sociales et écono-
miques, la valorisation de la 
biomasse forestière et agrico-
le, suscite un regain d’intérêt 
pour son potentiel énergéti-
que et pour sa transforma-
tion vers des produits à haute 
valeur ajoutée.  La biomasse 
est souvent constituée de vo-
lume de matières ligneuses 
sans débouché ou encore de 
sous-produits de la récolte 
forestière tels que les cimes et 
les branches d’arbres.  Les fluc-
tuations incessantes des coûts 
de l’énergie ainsi que la dépen-
dance en combustible fossile 
semblent être des arguments 
économiques convaincants.  
De plus, un nombre important 
de marchés émergeants laisse 
entrevoir d’éventuels poten-
tiels de développement.  

D’un point de vue social, la 
création d’emplois et l’exper-
tise régionale devraient contri-
buer au développement d’un 
sentiment d’appartenance 
autour de cette filière, facili-

tant l’acceptabilité sociale de 
projets utilisant le bois de res-
source première.  Il faut pren-
dre en compte que des projets 
d’innovation utilisant les sous-
produits du bois pourront ren-
dre les scieries indépendantes 
et moins tributaires des mar-
chés conventionnels.  

Maintenant que le nouveau 
régime forestier s’est forgé une 
place au sein des entreprises 
de ce milieu, la diversification 
des activités économiques de-
vient un passage obligé pour 
plusieurs.  La perte de volume 
de travaux sylvicoles et de ré-
colte cause de bons maux de 
tête.  Le monde forestier doit 
maintenant percevoir la crise 
forestière et le nouveau régi-
me comme une opportunité 
d’affaires et d’optimisation 
plutôt que de tenir tête à cette 
situation.  

Nous devons espérer une 
mobilisation des milieux régio-
naux afin de mettre en valeur 
notre ressource bois.  Il faut 
créer des grappes industrielles 
qui permettront la création de 
produits à haute valeur ajou-
tée.  Nos organismes de déve-
loppement locaux font présen-
tement de la veille stratégique 
afin de nous accompagner 
dans ce cheminement.  

En finissant, à tous nos fores-
tiers, soyez les initiateurs de 
cette dynamique.  Demandez 
à vos fournisseurs d’alimen-
ter en chaleur leurs bâtiments 
avec de la biomasse forestière, 
faites de la représentation 
auprès de vos municipalités 

afin que le bois soit partie pre-
nante dans la construction des 
nouvelles infrastructures et 
pour nos décideurs, gardez 
à l’esprit que le domaine 
forestier est un milieu 
d’avenir qui devra être 
au cœur des enjeux 
de développement du 
Québec.  Nous devons 
être fiers des efforts 
qui sont déployés afin 
d’aménager nos forêts et 
ne jamais laisser des orga-
nisations de propagandes 
décrier le travail fait par 
cette industrie. 

 »

Un nombre  
important de  
marchés émer-
geants laisse  
entrevoir  
d’éventuels  
potentiels de 
développement.  

- Mario Morissette 
Surintendant 

Développement des affaires

Coop forestière de Petit Paris

 »

Point de vue



Le Bureau
des congrès
d’Alma 
collabore avec plusieurs établissements 
pour vos rencontres et activités.
Voici quelques-unes de nos propositions
afin de bien planifier vos événements
d’hiver

Hôtel Universel Alma 
Centre de congrès
16 salles disponibles
dans le complexe 
d’affaires Jacques-
Gagnon, pouvant 
accueillir de 2 à 650 
personnes

Centre de villégiature 
Dam-en-Terre
5 salles de réception 
d’une capacité 
d’accueil variant 
de 5 à 180 personnes

Notre Hôtel
Une salle pouvant 
accueillir 80 personnes 
et 7 salles pouvant
accommoder de
2 à 70 personnes

Les Cascades
Hôtel-Môtel 
5 salles de réunions 
pouvant accueillir 
des groupes de 
10 à 300 personnes

Auberge Bistro
Rose et Basilic
Salles de réception
& salon d’affaires - 
2 à 75 personnes

Langage Plus 
Location du centre 
pour 5 à 7, rencontres 
ou activités réseau-
tages. Capacité de 100 
personnes. 

À l’Orée des champs
Une salle de réunion 
qui peut accueillir
25 personnes et une
salle à manger jusqu’à
100 personnes.

Auberge des Îles
4 salles pouvant 
accueillir de 10 à 250 
personnes.

Jardin Scullion
Salles intérieures 
disponibles sur 
réservation. Capacité 
140 personnes

Camp musical
du Saguenay-
Lac-Saint-Jean
3 salles pouvant 
accueillir de 
35 à 320 personnes

Activités sociales
Rassemblements

Rencontres d’affaires
Dîners Teambuilding

Le Bureau des congrès d’Alma Lac-Saint-Jean est un service gratuit et ouvert 
à toute la population de la MRC Lac-Saint-Jean Est. N’hésitez pas à nous contacter!

tourismealma.com | congreslacstjean.com  
1682, avenue du Pont Nord, Alma (Québec)  G8B 5G3

 T 418 668-3611 | affaires@tourismealma.com
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Alexandre Taillefer
Accro à l’art contemporain
qui a fait fortune avec des sociétés de nouvelles technologies

L’électrification des transports
Le véhicule électrique et les conducteurs québécois :  
une nouvelle façon de faire le plein
Présentée par 

En collaboration avec
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Le Circuit électrique, premier 
réseau de bornes de recharge 
publiques pour véhicules élec-
triques (VE) au Canada, a  été 
créé en mars 2012 à l’initia-
tive de RONA, Les Rôtisseries 
St-Hubert, METRO, l’Agence 
métropolitaine de transport 
(AMT) et Hydro-Québec. De-
puis sa fondation, plus de 55 
autres partenaires se sont 
joints au Circuit élec-
trique et offrent 
maintenant plus 
de 250 bornes de 

recharge à 240 volts installées 
dans 57 villes du Québec.

Les résultats démontrent que 
les besoins des utilisateurs de 
bornes publiques à la gran-
deur du Québec sont main-
tenant en lien avec l’offre des 
concessionnaires automobi-
les. D’ailleurs, près de 70 % 

des conducteurs de VE se 
sont procuré une carte  
du  Circuit électrique.

Cette conférence per-
mettra à l’auditoire d’en 

Associé d’investissement dans 
les entreprises de technolo-
gie, médias et divertissement, 
Alexandre Taillefer est un 
entrepreneur né qui s’est fait 
connaître dans le dévelop-
pement de sociétés en nou-
velles technologies. Après 
des études universitaires en 
informatique à l’Université de 
Montréal, en administration 
à l’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM et à HEC-
Montréal, il fonde et préside 
en 1993 Intellia, qui deviendra 
Nurun, leader dans le dévelop-
pement Internet au Canada. 

apprendre plus sur les avan-
tages de devenir partenaire 
du Circuit électrique, la vision 
du réseau, le bilan après deux 
années d’existence et les pers-
pectives futures.

Biographie du conférencier
Sylvain Langis évolue dans le domaine du développement 
durable depuis plus de 15 ans. D’abord consultant en straté-
gies de commercialisation, il est passé chez Hydro-Québec à 
la conception des programmes Affaires et à la commercialisa-
tion des programmes Mieux Consommer. Il est maintenant 
responsable des relations d’affaires pour le Circuit électrique, 
un projet innovateur en infrastructure de recharge publique.

Sylvain Langis 
Conseiller -  

Systèmes énergétiques  
pour véhicules électri-

ques 

DéJeuNer-CoNféreNCe Le JeUDi 1er MAi 7h30 à L’HÔteL uNIverseL D’ALmA - Inscription 418 662-2734

CoNféreNCe 5 à 7 Le MerCreDi 7 MAi 17h à LANGAGe PLus D’ALmA -  Inscription 418 662-2734
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En 2001, il fonde Hexacto, qui 
devient en deux ans, leader 
dans le jeu mobile, rachetée 
par Jamdat Mobile, puis par 
Electronic Arts. En 2007, il co-
fonde Stingray Digital, une so-
ciété spécialisée dans le diver-
tissement numérique. Il siège 
aujourd’hui à de nombreux 
conseils d’administration, no-
tamment ceux de C2.mtl, de 
gsmprjct, de Lumenpulse, de 
BeHaviour, de iPerceptions et 
il est membre du comité de 
pilotage de Montréal, métro-
pole principal, depuis 2011, 
au Fonds XPND S.E.C., un 

fonds culturel. Depuis 2005, il 
s’investit dans la culture, sié-
geant tour à tour au comité 
d’acquisition en art canadien, 
puis au comité d’acquisition 
en art international au Musée 
des beaux-arts de Montréal. 
De 2006 à 2012, il préside le 
conseil d’administration de 
l’Opéra de Montréal. Depuis 
mai 2012, il est président du 
Conseil d’administration du 
Musée d’art contemporain de 
Montréal.

Venez en apprendre davantage 
sur son parcours en participant 
à sa conférence le 7 mai pro-
chain!

Présentée par 
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Mélanie
Tremblay

Galerie
Boutique

Des produits artistiques
uniques répondant à
vos besoins.

Cadeaux
corporatifs

Peinture
Vitrail
Sculpture
Poterie
Accessoires textiles
Bijoux

Artistes
Artisans

Cartes de souhaits
Produits artisanaux personnalisés 
Plumes en bois
Tasses et coupes
Sacs recyclables
Et bien plus!

Matériel d’artiste
et atelier de
perfectionnement

Cours à horaire variable
Coaching artiste peintre
Stage avec artiste professionnel

Décoration
événementielle

Décor unique pour
réception en tout genre
Mariage
Baptème
Soirée corporative
Et bien plus!

Une équipe professionnelle
à l’écoute de vos besoins et de votre budget.

752, avenue du Pont Sud, Alma
418 769-0333

Alexandre Taillefer
Accro à l’art contemporain
qui a fait fortune avec des sociétés de nouvelles technologies

Présentée par 

tourNoI De GoLf Le JeUDi 5 JUin Au CLuB De GoLf LAC-sAINt-JeAN - Inscription 418 662-2734

Tournoi de Golf 2014
invitez vos partenaires et associés 
pour cette 25e édition

C’est avec plaisir que nous 
vous convions à cette 25e édi-
tion du Tournoi de golf de la 
Chambre et de la Jeune Cham-
bre de commerce et d’indus-
trie Lac-Saint-Jean-Est le jeudi 
5 juin 2014 au Club de golf  
Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon. 

Nous vous invitons à vous join-
dre à nous en participant à ce 
tournoi qui est un moment de 
réseautage et de rencontre de 
premier ordre. Il rassemble des 

membres de la communauté 
d’affaires et des partenaires de 
grande qualité. 

Profitez-en pour inviter vos 
partenaires et associés à se 
joindre à vous pour cette 
agréable journée !

Serge Lemieux 
Mallette

Président  
d’honneur   

du tournoi 

Choix de forfaits

115,00$ + Taxes TPS 5,75$ / TVQ 11,47$
132,22$
Golf et souper

90,00$ + Taxes TPS 4,50$ / TVQ 8,98$
103,48$
Golf seulement

35,00$ + Taxes TPS 1,75$ / TVQ 1,49$
40,24$
Souper seulement
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Expo-Nature - 2014
Mot du présentateur de l’événement
D ifficile à croire mais, oui, 

le printemps arrive enfin, 
apportant avec lui son lot d’ac-
tivités extérieures de plein air !

Promutuel du Lac au Fjord est 
heureuse et fière de s’associer 
à nouveau à notre dynami-
que Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, 
afin de vous présenter le salon 
Expo-Nature, version 2014. 
Pour cette seconde édition, 
constamment à la recherche 
de nouveaux attraits récréo-
touristiques, tous les expo-
sants présents sauront vous 
en mettre plein la vue et c’est 
avec entrain et enthousiasme 
que nous vous convions, du 18 
au 20 avril, au Centre Mario-
Tremblay, à venir les encoura-

ger. Profitez de l’occasion pour 
vous laisser charmer par les 
produits et services que vous 
ne manquerez pas de savourer 
lors de votre visite au salon, 
véritable moteur économique 
en ce début de saison estivale.

Venez rencontrer notre mas-
cotte Promo qui sera de la par-
tie durant ces trois jours!

Bon salon à tous les exposants 
et cordiale bienvenue à tous 
les visiteurs!!!

JEAN LAMOUREUX,  
FPAA, BAA

Directeur  développement des affaires
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Expo-Nature - 2014
Mot de la directrice de la Chambre
Venez fêter l’arrivée « enfin » 
du printemps à expo nature!

ALMA - LAC-SAINT-JEAN

DEVENEZ COMMANDITAIRE
OU PARTICPANT AU
TOURNOI DE PÊCHE

ALMA-LAC-SAINT-JEAN

WWW.PECHEMOIUNREVE.COM

PLUS DE 15 000$ EN PRIX!
DONT UN BATEAU

ALUMACRAFT V16 
INCLUANT REMORQUE
ET MOTEUR DE 20HP!

Aidez les
enfants à vivre

leur rêve!

COMMANDITAIRES OFFICIELS 

Information et
inscription p e c h e m o i u n r e v e

Au moment d’écrire ces 
lignes, je peux vous dire 

que les sujets tels que la pêche 
et le plein air étaient loin d’être 
dans les conversations de ma-
chine à café… On se demande 
d’ailleurs pourquoi? 

Sérieusement, la Chambre 
et son partenaire, M. Robert 
Ferland, promoteur d’Expo-
Nature partout au Québec, 
sont fiers de  vous présenter 
la deuxième édition d’Expo-
Nature Lac-Saint-Jean du 18  
au 20 avril au Centre Mario-
Tremblay d’Alma.

Plus de 70 exposants vous 
présenteront leurs produits et 
services sur les deux glaces. 
Que ce soit pour les amateurs 
de pêche, de chasse, de plein 
air ou de  véhicules récréatifs, 
toute la famille y trouvera son 
compte.

On se souvient que l’an passé, 
la Chambre prenait une toute 
nouvelle direction en  aban-
donnant son traditionnel  Expo 
commerce et habitation pour 
oser avec un tout nouvel évè-
nement au Lac-Saint-Jean 
qu’est Expo-Nature. La notorié-
té de ce salon n’est plus à faire!

Présentant notre expo pen-
dant le congé de Pâques, nous 
avons pensé vous proposer 
différentes idées pour rendre 
votre visite agréable pendant 
cette fin de semaine choco-
latée! Vous y retrouverez : la 
mascotte Promo, le clown Tan-
talou, l’étang de pêche Desjar-
dins pour les tout-petits et les 
plus grands, plusieurs espè-
ces animales telles que : ours 
noir, lynx, grand-duc, mou-
fette et raton laveur du Centre 
d’observation de la faune de 
Falardeau, chocolats aux 250 
premiers visiteurs le diman-
che matin, tirages de chocolats 
pendant les trois jours, etc.

La population est fidèle au 
rendez-vous annuel printanier 
que la Chambre lui offre de-
puis plus d’une décennie. En 
2013, plus de 6 500 personnes 
ont franchi les portes du Cen-
tre Mario-Tremblay d’Alma. 

Venez voir ce que nos com-
merçants ont à vous offrir pour 
la prochaine saison estivale: 
des nouveautés, du matériel 
de qualité et surtout des pro-
duits et services qui vous pous-
seront à pratiquer vos activités 

préférées, bien équipé!

La Chambre est heureuse  
de compter sur de précieux 
partenaires qui, d’année en 
année, renouvellent leur parti-
cipation :  Promutuel du Lac au 
Fjord  à titre de présentateur 
de l’évènement, Desjardins 
Caisses du Lac-Saint-Jean-Est 
qui prête son nom à la popu-
laire étang de pêche et Ville 
d’Alma qui transforme ses pa-
tinoires en une véritable foire 
de loisirs, de plein air et de 
divertissement, encore cette 
année.

Plusieurs nouveautés sous le 
thème de Pâques vous sont 
offertes cette année. De beaux 
moments à vivre en famille ou 
entre amis!

Au plaisir de vous rencontrer 
au cours de ces trois journées 
où l’odeur du printemps sera 
assurément dans l’air!

Kathleen Voyer, 
directrice générale

Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Copromotrice d’Expo-Nature 
Lac-Saint-Jean
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Expo-Nature - 2014
nouveautés pour la pêche!
Le marcheur de fond slick-stick®

Le soNAr Phone

Le lancer lourd  
de plus en plus 
populaire! 

Le sLIP BouNCer®

Canne à pêche pour le doré

Le SLICK-STICK® est 
un nouveau modèle 
de marcheur de 
fond plus poly-
valent, sensible 
et le moins accro-
chant sur la planète! 
Il a été développé 
s p é c i f i q u e m e n t 
pour le doré jau-
ne. Il est conçu pour 
rebondir et glisser 
sur les rochers, les 
souches, la mousse 
et les algues. La ligne passe 
directement à l’intérieur de 
l’attache donc beaucoup plus 
sensible qu’un marcheur de 
fond régulier.

Une nouveauté très intéressante pour les pêcheurs 
ayant un faible pour les technologies, le SONAR 
Phone. Ce sonar transmet l’information sur un cellu-
laire ou une tablette par WiFi. Lecture 
d’une profondeur maximale de 36 
mètres sur une distance possible 
de traîne allant jusqu’à 300 pieds. 
Une application disponible sans 
frais !

La compagnie St.Croix a développé des modèles de canne spécia-
lement conçus pour la pêche au doré. Elles ont été développées 
pour différents styles de techniques comme la pêche au mar-
cheur de fond, à la jigs (dandinette) et plusieurs autres!

La compagnie QUANTUM 
possède des modèles 
de moulinets 
lancer lourd 
munis de la  
t e c h n o l o g i e 
Flippin Switch qui empêche de 
faire des perruques et permet 
aux pêcheurs à la traîne, com-
me au marcheur de fond, d’uti-
liser une seule main pour leur 
moulinet et leur canne. De 
plus, ils ont des ratios très 
rapides pour la récupéra-
tion des leures! Ce sont 
des moulinets extrêmement 
solides qui permettent 
d’utiliser des leurres 
pesants!

Même attache que le SLICK-STICK®, 
donc permet de changer de modè-
le rapidement. La ligne passant à 
l’intérieur donne une meilleu-
re sensibilité, cependant la 
broche est beaucoup plus 
fine, ce qui donne une 
meilleure sensation du 
fond !

Quantum Catalyst
Prix : 159,99$ + taxes

Quantum Accurist
Prix : 129,99$ + taxes

Disponible chez ProNature Alma 
www.pronatureblackburnetfils.com
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Expo-Nature - 2014
Bien choisir son
type de bateau
Vous avez décidé de faire le 

grand saut dans le monde 
du nautisme? Voilà un loisir 
familial qui vous permettra de 
vivre des moments uniques 
avec famille et amis, en plus de 
vous faire découvrir de nou-
veaux horizons. 

Il est beaucoup plus complexe 
d’arrêter son choix sur une 
nouvelle embarcation, que sur 
une nouvelle voiture. Dans le 
monde des bateaux, il existe 
une multitude de modèles qui 
semblent tous aussi attrayants 
les uns que les autres. Afin de 
vous aider un peu dans votre 
processus d’achat, voici quel-
ques modèles de bateaux dis-
ponibles chez les concession-
naires de la région. Le bateau 
parfait n’existe malheureuse-
ment pas, mais l’analyse de 
vos besoins avec un conseiller 
vous permettra de cibler le 
modèle de vos rêves!

Monterey M3 Serie
Cette beauté est conçue pour fendre l’eau. Doté d’une tour en 

aluminium exclusive à Monterey, le M3 devient le bateau idéal 
pour les sports nautiques. Le M3 a une plate-forme de sport 

nautique parfaite grâce aux grands compartiments de range-
ment, aux nombreux sièges et à sa maniabilité. Regorgeant de 

fonctionnalités, le M3 est une force sur laquelle on peut compter.

Disponible chez Sports DRC - www.sportsdrc.com

Chaparral SSI 226
 Le SSI 226  est un bateau sport familial de premier 
choix vous donnant le sentiment que c’est la fin de 

semaine tous les jours. Doté d’un intérieur intelligem-
ment conçu, le 216 possède la finition supérieure de 

Chaparral de la proue à la poupe. Parfaitement équili-
brée et extrêmement efficace, la surface de flottaison 

rend ce bateau moins énergivore en carburant que 
ses principaux rivaux dans cette gamme.

Disponible chez Sports DRC - www.sportsdrc.com

Yamaha AR210
Le bateau de 24 pieds par excellence pour les familles mordues de 
sports nautiques qui veulent vivre des sensations fortes sans pour 

autant faire abstraction du confort est sans aucun doute le Yamaha 
AR210. L’assistance-croisière signée Yamaha maintient un régime 

moteur constant, tandis que le mode antisillage No Wake fait de la 
navigation dans les zones où est interdit le sillage, un jeu d’enfant.

Disponible chez Centre du Sport Lac-St-Jean 
www.centredusportlacstjean.com
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Le 17 mars dernier, votre 
Chambre présentait un 

dîner-conférence s’intitulant  
« Arianne Phosphate : un pro-
jet structurant pour notre es-
sor économique ».  Cette acti-
vité a connu un franc succès et 
a suscité l’intérêt des entrepre-
neurs du milieu. Suite à cela, 
la Chambre, comme d’autres 
partenaires de la région, s’est 
senti interpellée par le pro-
jet et a voulu faire connaître 
et publiciser cet important  
projet minier qu’est celui du 
Lac à Paul.

Le projet du Lac à Paul, de la 
minière Arianne Phosphate, 
représente l’investissement le 
plus important réalisé dans la 
région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean au cours des dix dernières 
années. Plus précisément, les 
retombées de la mine feront, 
notamment, augmenter la 
richesse collective en accrois-
sant le revenu moyen des  
travailleurs de la région, tout 
en favorisant l’éclosion d’une 
nouvelle grappe de sous-trai-
tants miniers locaux, en plus de 
diversifier l’économie régionale 
des secteurs traditionnels de 
la forêt et de l’aluminium. Ce 
projet générera, aussi, l’arrivée 
de nouveaux résidents et d’une 
main-d’œuvre talentueuse pos-
sédant des expertises particu-
lières, de même que des occa-
sions pour les établissements 
d’enseignement de la région.

Le chef de l’Exploitation 

Arianne Phosphate
Un projet créateur de richesse
par l’exploitation responsable
des ressources naturelles

d’Arianne Phosphate, M. Jean-
Sébastien David, se dit fier que 
le projet du Lac à Paul soit un 
projet d’envergure pour le  
développement économique 
de la région et de tout le Qué-
bec. « Arianne Phosphate col-
labore avec tous les acteurs 
concernés, incluant les commu-
nautés autochtones, afin que 
ce projet permette à nos collec-
tivités de croître et de devenir 
encore plus concurrentielles. 
En tant qu’entreprise respon-
sable, nous souhaitons un 
développement fort et durable 
de la société dans laquelle on 
évolue, et ce, en concertation 
avec le milieu. C’est pourquoi, 
notre engagement est de bâtir 
un projet porteur dont toute  
la région et le Québec seront 
fiers » a affirmé M. David.

M. Brian Kenny, chef de la direc-
tion de la minière, rappelle que 
le projet crée des emplois de 
qualité dans la région : « Déjà, 
notre siège social de Chicoutimi 
compte plus de 25 personnes 
qui travaillent à offrir au Qué-
bec un projet porteur d’avenir, 
et ce nombre est en constante 
croissance ». Il a ajouté qu’il est 
fier que ce projet de classe mon-
diale soit basé au Québec : « Le 
Québec dispose d’une exper-
tise reconnue en matière de 
mine. Arianne Phosphate est 
heureuse de pouvoir comp-
ter sur cette expertise tout en 
contribuant à son développe-
ment » a conclu M. Kenny.

 »

En tant  
qu’entreprise  
responsable,  
nous souhaitons 
un développe-
ment fort et  
durable de la 
société dans  
laquelle on 
évolue.

 »

- Jean-Sébastien David 
Chef de l’Exploitation
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Utilisation du phosphore
dans le monde

7% - Aliments
animaliers

3,4% - Détergents

2,6% - Autres
Alimentation

Métallurgie
Traitement de l’eau

Dentifrices
Spécialités

Divers

87% - Engrais
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Femmessor

10e
anniversaire
L e 14 mars dernier, Fem-

messor Saguenay-Lac-Saint-
Jean présentait son recueil  
« Portrait régional d’entrepre-
neures », un reflet de l’entre-
preneuriat féminin dans la 
région. Cette initiative vient 
souligner les dix ans d’opé-
ration de l’organisme de pro-
motion de l’entrepreneuriat 
féminin.

Ce recueil sous forme de cahier 
met en lumière 40 femmes 
entrepreneures œuvrant dans 
différents secteurs d’activités 
économiques. Dynamiques et 
engagées, elles décrivent briè-
vement leur parcours entre-
preneurial, certaines livrent 

leur secret de gestionnaire et 
d’autres partagent leur chemi-
nement, leur source d’inspira-
tion et confient leur plus grand 
désir et l’importance d’être 
entourées de personnes signi-
ficatives.

Quelques outils de gestion 
sont proposés à la fin pour 
aider à structurer et à déve-
lopper de saines pratiques de 
gestion. Pour plus d’informa-
tion sur Femmessor Saguenay-
Lac-Saint-Jean, visitez leur site 
Internet : www.saglac.fem-
messor.com.

En tant  
qu’entreprise  
responsable,  
nous souhaitons 
un développe-
ment fort et  
durable de la 
société dans  
laquelle on 
évolue.

info@labastille.qc.ca  • 418 662-9682

NOUVELLE PLACE D’AFFAIRES

NOUVEAUNOUVEAU
SERVICE DE BOUCHERIE
775, avenue du Pont Sud, Alma

à propos d’Arianne Phosphate
Arianne Phosphate met en valeur des gisements de phosphate au 
Lac à Paul, à environ 200 kilomètres dans le nord de la région du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean. Ces gisements produiront un concen-
tré d’apatite ignée de qualité titrant 39 % de P2O5 et contenant 
peu ou pas de contaminant. La Société compte présentement  
85,2 millions d’actions en circulation.

Vous trouverez davantage d’information sur cet important  
projet minier au www.arianne-inc.com
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Une seule adresse -> 630, Sacré-Coeur Ouest, Plaza d’Alma
Choix de Sophie : 418 662-7114 LeMercier : 418 662-3240

C’est mon choix
à moi!

GRADUATION
ET MARIAGE

Choisissez un complet,
une chemise, une cravate,

une pochette, une ceinture, les bas 
et les souliers (valeur de 425$)

JUSQU’AU 30 AVRIL 2014 INCLUSIVEMENT
AVEC TOUT ACHAT DE 100$ ET PLUS

RECEVEZ GRATUITEMENT UNE
CARTE CADEAU DE 25$ CHEZ LEMERCIER

20
14

COLLECTION
PRINTEMPS 20

14

LOCATION
DE TUXEDOS
SÉLECTION DE VÊTEMENTS 
G R A N D E  T A I L L EOuver t le

dimanche

Marie-Josée
Gaudreault

Marie-Josée
Gaudreault
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Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Un incontournable au Lac-Saint-Jean
A vec une offre touristique 

sans cesse renouvelée 
et surtout diversifiée, la ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix promet de répondre aux 
attentes de tous les types de 
visiteurs.

Bien sûr, il y a le Camp musical 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
qui n’a pas besoin de présen-
tation mais qui garantit un 
spectacle à couper le souffle 
tant le paysage y est magique. 
Un attrait moins connu serait 
le Centre d’interprétation de 
l’agriculture et de la ruralité 

(CIAR), situé en bordure du 
Lac-à-la-Croix, sa visite racon-
te en textes, en images et en 
artéfacts, l’histoire de plus 
de 150 ans d’agriculture au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. On 
y retrouve, entre autres, un 
potager éducatif mettant en 
vitrine les cultures potagères 
afin de présenter aux visiteurs 
les couleurs et les saveurs du 
terroir local.

Pour les férus de géologie 
autant que pour les novices, 
Cristal du lac offre une expé-

rience qui sort de l’ordinaire 
où vous pourrez creuser et 
choisir vous-même vos cris-
taux de quartz.

L’accès facile à la Véloroute des 
bleuets est aussi un attrait ma-
jeur de la municipalité pour les 
cyclistes : il permet de béné-
ficier d’hébergement, de res-
tauration et d’activités diver-
ses à proximité sans délaisser 
le vélo.

De plus, le centre récréotouris-
tique « Le Rigolet » offre aux 
visiteurs une magnifique plage 
de sable doré directement 
sur les rives du lac Saint-Jean. 

L’accès est gratuit, autant à la 
plage publique pour une bai-
gnade qu’aux sentiers pédes-
tres pour une promenade. 
D’ailleurs, les installations sont 
actuellement en rénovations 
et promettent de plaire davan-
tage à toute la population et 
aux visiteurs pour la prochaine 
saison estivale.

La ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix est sans contre-
dit une destination vacance à 
ajouter à notre parcours et elle 
vient bonifier l’offre touristi-
que que la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est propose autant aux 
visiteurs qu’aux citoyens.



L’incorporation des professionnels sous la loupe !

Impôts différés
Le taux d’imposition d’une société est habituellement inférieur à celui 

d’un individu. Par conséquent, si les revenus du professionnel sont élevés, 

l’incorporation peut lui permettre de différer des impôts sur le revenu 

d’entreprise qui excède le revenu qui lui est nécessaire pour subvenir à ses 

besoins. Le report des impôts peut aller jusqu’ à 29 %.

Flexibilité du mode de rémunération et de  
fractionnement du revenu
En étant incorporé, le professionnel peut déterminer le mode de rémunéra-

tion qui sera le plus avantageux pour sa situation, c’est-à-dire salaire et/

ou dividende. Le salaire permet à l’actionnaire de cotiser à son REER et 

à la RRQ alors que le dividende permet de fractionner le revenu avec le 

conjoint et les enfants majeurs si ceux-ci sont actionnaires de la compag-

nie. Le fractionnement de revenu consiste à partager du revenu entre les 

membres d’une même famille. Les taux d’imposition des particuliers étant 

progressifs, le montant total d’impôt à payer annuellement est donc réduit. 

Le fractionnement du revenu est particulièrement intéressant lorsque des 

membres de la famille ont un revenu peu élevé. Ensuite, si l’actionnaire 

tient ses revenus versés à un faible niveau, il peut conserver son droit à cer-

tains programmes sociaux tels que la pension de vieillesse ou la prestation 

fiscale pour enfants. 

Déduction pour gain en capital
La déduction pour gain en capital est une déduction qui est accordée à 

un particulier lorsque ce dernier dispose à profit des actions de sa société. 

Certaines conditions doivent être rencontrées, mais la déduction maximale 

peut atteindre jusqu’à 750 000 $ par particulier, ce qui représente une 

économie d’impôt pouvant atteindre 180 000 $.

 

Les autres avantages...
   Le choix de la fin d’année d’imposition. Il est possible de choisir un autre  

   moment que le 31 décembre;

   Le choix de détenir personnellement ou via la société, une automobile et 

   des polices d’assurance vie.

En terminant, l’incorporation n’a pas beaucoup de désavantages. Le 

principal étant les frais à encourir pour se doter d’une telle structure, tels 

que les juridiques et comptables. Toutefois, qu’il soit incorporé ou non, le 

professionnel est soumis à des obligations administratives et pour les pro-

fessionnels incorporés ces frais sont habituellement largement compensés 

par les économies fiscales réalisées.

En résumé, l’incorporation est souvent intéressante, mais il y a des règles 

spécifiques à chacun des domaines d’activités.  

Si vous avez besoin de conseils en la matière, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour vous aider.

Annipier Simard, CPA, CA, directrice principale en certification et 
 services-conseils, CPA, CA Deloitte

Tél. : 418-669-6969 | ansimard@deloitte.ca

Depuis quelques années déjà, plusieurs ordres professionnels permettent à leurs membres d’exercer 
leurs activités professionnelles au sein d’une société. Le « inc. » n’est cependant pas permis pour tous. 
C’est chacun des ordres professionnels qui détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles 
les activités professionnelles pourront être exercées au sein d’une structure corporative. Voici quelques 
exemples de professionnels qui peuvent faire ce choix : avocats, notaires, médecins et plus récemment, 
dentistes, pharmaciens, optométristes, vétérinaires, et chiropraticiens. Les professionnels se tournent vers 
l’incorporation pour diverses raisons, voici un bref survol des avantages :
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