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Mot du Mot de la

Président Présidente
de la Chambre de la Jeune Chambre

La Chambre a entamé 
dernièrement une tour-

née des municipalités qui 
la composent afin de com-
prendre les réalités écono-
miques de chaque milieu. 
Grâce aux informations 
prélevées, les administra-
teurs seront en mesure de 
diriger les futures actions 
de la Chambre en fonction 
des besoins exprimés lors 
d’une réflexion straté-
gique prochaine. En ce 
sens, vous avez reçu le 
sondage aux membres. Je 
vous invite à y répondre 
afin de nous faire part de 
votre opinion et par le fait 
même, nous guider dans 
l’élaboration d’une straté-
gie pluriannuelle.

La prospérité et l’engage-
ment de notre MRC pas-
sent par la mobilisation des 
acteurs de notre territoire. 
L’économie régionale est 
durement touchée depuis 
quelque temps et les der-
nières faillites et fermetures 
d’entreprises nous démon-
trent que le modèle sur 
lequel nous basions notre 
développement économi-
que est voué à changer.

C’est la responsabilité de 
tous de faire la promo-
tion des entreprises d’ici. 
Soyons fiers d’encourager 
notre dynamisme écono-
mique,  car la sécurité et 
la création de nouveaux 

La Jeune Chambre a 
comme mission de 

promouvoir et valoriser 
la détermination, l’esprit 
d’initiative et le point 
de vue des jeunes gens 
d’affaires de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est. 
Malgré le contexte éco-
nomique actuel, il est 
important de valoriser et 
de démocratiser le mi-
lieu des affaires pour nos 
jeunes. La Chambre et 
la Jeune Chambre sont 
disponibles avec diffé-
rents programmes, dont 
le mentorat pour entre-
preneurs, et différentes 
activités de réseau-
tage, pour vous aider. 
N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour 
plus d’information.

Le 12 mars dernier a 
eu lieu la 4e édition de 
notre Jeune Chambre en 
parle. C’est un peu plus 
de 75 participants qui 
sont venus entendre le 

emplois de qualité pas-
sera inévitablement par 
l’innovation des processus 
d’opération, par la forma-
tion de la main-d’œuvre 
et par l’accès à du capital 
permettant l’expansion et 
le développement de nos 
projets.

J’appelle tous les regrou-
pements d’affaires de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
à s’asseoir ensemble et 
développer des stratégies 
conjointes afin de faciliter 
l’accessibilité aux différents 
services en place pouvant 
aider les entreprises d’ici 
à voir le jour, à prendre de 
l’expansion et à prospérer.

Mobilisons-nous derrière 
la vision d’une économie 
jeannoise durable, diversi-
fiée et prospère. Profitons 
du Sommet économique 
régional du 18 juin pro-
chain pour faire éclore 
les idées innovantes pour 
notre milieu. Générons une 
attraction forte et donnons-
nous les outils afin que la 
planète vienne acheter 
chez nous!

Keyven Ferland, président

Chambre de commerce 
et d’industrie  

Lac-Saint-Jean-Est

Président directeur général 
de La Web Shop

parcours et les projets de 
nos six invités. Je tiens à 
remercier Mme Marilyne 
Sylvain d’avoir chapeau-
té, encore une fois cette 
année, l’organisation de 
cette activité.

Pour terminer, je tiens à 
remercier les membres 
qui ont fait partie du 
conseil d’administration 
de la Jeune Chambre 
tout au long de l’année 
pour la confiance qu’ils 
m’ont témoignée ainsi 
que pour leur engage-
ment et leur dévouement 
envers l’organisation.

Chloe Harvey, 
présidente

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

Desjardins – Centre 
financier aux entrepri-

ses Lac-Saint-Jean

Je développe
mes affaires!

J’adhère à la Chambre de 
commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est

Je développe 
ma région!

www.ccilacsaintjeanest.com
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Depuis toujours, la région 
du Saguenay–Lac-Saint-

Jean est synonyme de dyna-
misme et d’innovation. Ce 
sens de l’entrepreneuriat et 
cette volonté de dépasse-
ment, nous les tenons sans 
doute des hommes et des 
femmes qui, à force d’ingé-
niosité et de ténacité, ont su 
faire fructifier les nombreuses 
ressources qu’une nature ri-
che mettait à leur disposition.

À l’heure où l’économie mon-
diale connaît d’importants 
changements, le moment est 
venu de nous redéfinir et de 
réfléchir sur les différentes 
voies de prospérité qui s’of-
frent à nous pour les prochai-
nes années. Cette responsa-
bilité n’appartient qu’à nous 
seuls. 

Ce sommet constitue la pre-
mière étape d’une démarche 
visant à donner une nouvelle 
vigueur au Saguenay–Lac-
Saint-Jean et à consolider les 
secteurs économiques de no-
tre région.

Nous avons le savoir-faire et la 
créativité qu’il faut pour insuf-
fler une nouvelle vigueur à la 
vie économique régionale. La 
parole est à vous. Vous avez 
la possibilité de partager vos 
idées, vos projets et votre 
vision de l’avenir. En juin pro-
chain, nous allons écrire une 
nouvelle page d’histoire. Ren-
dez-vous au Sommet écono-

mique régional du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean

Pour notre population. 
Pour notre économie. 
Pour notre région.

Le 27 février dernier, des 
leaders régionaux se sont 

réunis à Alma pour organiser 
la consultation menant au Som-
met économique régional.

Présidée par l’adjoint parle-
mentaire au premier ministre 
pour la région et député de 
Dubuc, M. Serge Simard, cette 
première rencontre a permis de 
rassembler à une même table 
des représentants des MRC, 
de la Ville de Saguenay, des 
Chambres de commerce régio-
nales, de Piekuakamiulnuatsh 
Takuhikan, du milieu des fem-
mes d’affaires et de l’Univer-
sité du Québec à Chicoutimi, 
marquant ainsi un signal positif 
quant à l’appui du milieu envers 
la démarche de la consultation 
du Sommet.

Dave Gosselin était présent à 
titre de président du Regrou-
pement des Chambres de com-
merce du Saguenay-Lac-Saint-
Jean.  

Il est important qu’un maximum 
de points de vue soit présenté. 
En ce sens, l’apport des Cham-
bres de commerce est essentiel 
afin de mobiliser nos réseaux 
et ainsi contribuer à l’identifica-
tion des enjeux et des champs 
d’intervention prioritaires qui 

traceront la voie de prospérité 

pour les prochaines années.

La CCI invite les PME 
à se faire entendre!
« Le Sommet économique 

régional est une opportunité 

pour nos PME de se faire enten-

dre par nos instances gouver-

nementales. » précise Keyven 

Ferland, président de la Cham-

bre de commerce et d’industrie 

Lac-Saint-Jean-Est. 

Les gens avaient jusqu’au 2 avril 

pour déposer leurs mémoires 

en vue du sommet du 18 juin 

prochain qui aura lieu à Alma. 

Plusieurs grands thèmes seront 

abordés : la forêt, l’aluminium, 

l’agriculture/agroalimentaire et 

le tourisme. L’implication des 

entreprises oeuvrant dans ces 

domaines respectifs est impor-

tante.

Le Sommet économique régio-

nal du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

poursuit plusieurs objectifs :

•	 Établir un constat commun 

sur les défis de développe-

ment et de diversification de 

l’économie régionale et sur 

ses atouts;

•	 Définir des champs d’inter-

vention stratégiques visant 

à assurer la prospérité de la 

région pour les dix prochai-

nes années;

•	 Réaliser un exercice qui met 

en synergie les acteurs régio-

naux.

Sommet économique régional

Philippe Couillard 
Premier ministre et res-
ponsable de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un événement
majeur dans la région!

Notre région,
synonyme de
dynamisme

«

«

Les règles économi-
ques ont changé et la 
meilleure façon de re-
lancer et de diversifier 
l’économie du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean est 
de bâtir et de faire des 
choses qui ne sont pas 
là en ce moment.

- Dave Gosselin, 
président du Regroupement
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EN ASSURANCE COLLECTIVE, 
PRENEZ UNE SAGE DÉCISION
ET VIVEZ LA 
DIFFÉRENCE SAGE !

Isabelle Émond
Associée

Conseillère en assurance
et rentes collectives

Conseillère en 
sécurité financière

Karo Lavigne F.L.M.I., a.c.s

Associée
Conseillère en assurance  
et rentes collectives

Édifice Gestrix · 885, avenue du Pont Nord · Alma (Québec)  G8B 7B6 · 418 662-2662

Une équipe dynamique, 
compétente, intègre 
et professionnelle

Une approche 
et un concept 
renouvelés

EN PARTENARIAT AVEC

sagedecision.com

Une présence locale!

Chambre et
Jeune Chambre

en action!
Une administratrice influente

Annipier Simard, administratrice à la Chambre et directrice 

principale chez Deloitte, a reçu le Prix des futures leaders 

– Telus en novembre dernier dans le cadre des Prix Top 100 

des Canadiennes les plus influentes 2014.  

Félicitations!

Les 35e Mercuriades
Dépanneur Le Campagnard d’Hébertville, lauréat 

dans la catégorie Conciliation Études-travail du dernier 

Gala des Lauréats de la Chambre en novembre dernier, 

est en nomination aux Mercuriades dans la catégorie 

Gestion pro-active de la main-d’œuvre. Nous saurons 

s’ils remportent ce prix le 16 avril prochain.
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521, rue Sacré-Coeur Ouest
Alma (Québec) G8B 1M4

Tél. : 418 668-3011
Téléc. : 418 668-0209

www.sblavocats.com

Avoir le projet de se lancer en affaires requiert 
beaucoup de travail et de préparation. D’ailleurs, 
les gens intéressés à démarrer leur propre entre-
prise peuvent bénéficier, auprès de certains orga-
nismes, d’un soutien et d’un encadrement pour les 
aider à concrétiser leur projet, que ce soit en les 
aidant à préparer leur plan d’affaires ou autre.

Cependant, plusieurs questions d’ordre juridique 
se posent souvent lors du processus de démarrage 
et lors des premières opérations. Choisir la struc-
ture juridique; bien comprendre les contrats que 
l’on doit signer et leurs implications; être au fait de 
ses devoirs et obligations, notamment envers l’État 
ou envers ses partenaires, voilà certaines des 
réalités d’ordre légal auxquelles doit faire face 
tout nouvel entrepreneur. 

Or, malgré l’importance que revêtent ces ques-
tions, de nombreux entrepreneurs ne consultent 
pas d’avocat dans le cadre du démarrage de leur 
PME, parfois pour des raisons monétaires, car se 
lancer en affaires nécessite déjà d’investir des 
sommes importantes. De plus, on ne réalise pas 
toujours à ce stade les avantages de consulter un 
avocat de façon préventive. Bien souvent, l’on 
découvre trop tard les impacts qu’a eus la signature 
d’un document sur les activités de l’entreprise. Une 
consultation juridique permet souvent de bien 
saisir les risques d’ordre légal d’une transaction et 
aide l’entrepreneur à prendre une décision plus 
éclairée.

Consciente de la situation des nouveaux entrepre-
neurs, mais également convaincue des avantages 
d’un bon soutien juridique, l’étude Simard Boivin 
Lemieux avocats a choisi d’offrir un service de 
consultations juridiques sans frais (pro bono) aux 
nouvelles entreprises en démarrage afin de 
permettre à celles-ci d’avoir recours, sur une base 
ponctuelle, aux services d’un 
juriste afin de répondre à leurs 
interrogations d’ordre légal en 
lien avec le démarrage de leur 
entreprise et de ses opérations. 
Concrètement, ceux-ci bénéfi-
cieront d’une banque de temps 
leur permettant de répondre à 
leurs divers questionnements, 
selon leurs besoins.

Cela permet à Simard Boivin 
Lemieux de s’engager autre-
ment dans la communauté en 
soutenant directement l’entrepreneuriat local et le 
développement économique régional. Il permet à 
notre étude de fournir à certaines entreprises émer-
gentes de l’information de nature juridique pour 
permettre à celles-ci d’être mieux outillées face à 
leurs nombreuses obligations légales, à mieux com-
prendre les réalités juridiques du monde des affai-
res et à mieux organiser leur entreprise. 

Bien entendu, le service d’aide au démarrage offert 
ne remplace pas les diverses ressources offertes aux 
gens ayant un projet d’affaires. Il se veut plutôt un 
complément afin qu’un nouvel entrepreneur, 
appuyé par un organisme de développement 
économique, une institution financière, une firme 
comptable ou autre, puisse avoir une autre 
ressource à sa disposition afin de donner à sa 
nouvelle entreprise une assise solide et espérons, 
durable, ce dont notre économie locale a toujours 
besoin.

Pour de plus amples renseignements ou si ce 
service vous intéresse, n’hésitez pas à communi-
quer avec notre étude!

 

NOUVEAU SERVICE D’AIDE
AU DÉMARRAGE D’UNE PME

L’étude Simard
Boivin Lemieux
avocats a choisi 
d’offrir un service
de consultations
juridiques sans
frais (pro bono)
aux nouvelles
entreprises en
démarrage.



Avril 2015 • 7

Vous recherchez un 
candidat avec un 

profil de compétences  
particulier et les candi-
dats présents sur le terri-
toire se font rares? Savez-
vous qu’un service gratuit 
existe pour trouver la 
perle rare?

Il s’agit du programme 
Place aux jeunes en région 
délivrée par un agent de 
migration. Le travail de cet 
agent consiste à favoriser 
l’établissement et le main-
tien des jeunes en région. 

Concrètement, l’agent 
est en contact constant 
avec des jeunes diplô-
més de différents secteurs  

Recruter à l’extérieur de la région
Tirer profit de l’agent de migration

SOLUTION INNOVATRICE

Maintenant au
Saguenay-Lac-Saint-Jean

418 487-6820
frank.harvey@soudureplastiquequebec.com

Les vrais experts!

NOUS RÉPARONS
Automobile • •Récréatif Commercial

•Résidentiel • Agricole Industriel

Nous sommes certifiés
ASTM et nous garantissons
nos réparations
à vie.

d’activités qui sont prêts à 
s’installer loin des grands 
centres. Aussi, il peut effec-
tuer des recherches pour 
une entreprise du territoire 
présentant des besoins 
spécifiques en matière de 
main-d’œuvre. Ensuite, 
il collabore avec Équipe  
Alma-Lac-Saint-Jean afin 
que soient remboursés les 
frais de transport d’un jeu-
ne pour passer une entre-
vue.

Enfin, l’agent est respon-
sable d’organiser deux 
séjours exploratoires par 
année. Véritables petites 
séductions, les attraits de 
la région sont alors mis 

en lumière dans le but de 
convaincre des jeunes par-
ticipants au profil convoité.

Le prochain séjour doit 
avoir lieu en juin. Les em-
ployeurs à la recherche 
de la perle rare ou encore 
d’une relève pour leur 
entreprise sont invités à 
contacter l’agent de migra-
tion pour la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est : Vicky Potvin.  
Hébergée par le Carrefour  
Jeunesse-Emploi sur la 
rue Collard à Alma, elle 
travaille de concert avec 
la stratégie régionale 
Migraction et Équipe  
Alma-Lac-Saint-Jean. 

Pour information : 
418-668-0105, poste 229 
ou exode@bivoie.com
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Plus de 60 exposants
Bateaux | Véhicules récréatifs

Vtt | Motos | Pourvoiries

Examen de bateau 

Chasse  |  Pêche

Clown Tantalou  |  Maquillage

Étang de pêche Desjardins

Et plus!

24 au 26 avril 2015 ALMACentre Mario Tremblay

Le salon de plein-air incontournable
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Plus de 60 exposants
Bateaux | Véhicules récréatifs

Vtt | Motos | Pourvoiries

Examen de bateau 

Chasse  |  Pêche

Clown Tantalou  |  Maquillage

Étang de pêche Desjardins

Et plus!

24 au 26 avril 2015 ALMACentre Mario Tremblay

Le salon de plein-air incontournable
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En adhérant à la Cham-
bre de commerce et 

d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est, vous ouvrez 
les portes sur la commu-
nauté d’affaires de votre 
MRC et de la région. 

Nos quelque 500 mem-
bres, provenant de divers 
secteurs d’activité écono-
mique, constituent un bas-
sin de contacts, d’échanges 
et de réseautage des plus 
dynamiques et pertinents 
pour votre organisation. 

Que vous soyez dans le 
commerce de détail, le 
secteur de la construction, 
manufacturier, de l’indus-
trie agricole ou travailleur 

Devenir membre de la Chambre
S’ouvrir sur la communauté d’affaires de la région

autonome, ou encore que 
vous soyez un organisme 
à but non lucratif ou une  
association, découvrez 
le dynamisme de la com-
munauté d’affaires de la 
région, et développez vos 
affaires!

La Chambre c’est un réseau 
dynamique, une voie cré-
dible pour des prises de 
position, des conférences 
de qualité, des avantages 
commerciaux, des services 
à valeur ajoutée et des pri-
vilèges exclusifs.

N’attendez plus! 

Adhérez  
DÈS MAINTENANT!

Consultez notre  
site Internet afin  
de connaître les  
services et avanta-
ges commerciaux 
aux membres.

Je développe
mes affaires!
Je développe 
ma région!

www.ccilacsaintjeanest.com
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Pour sa quatrième édi-
tion de La Jeune Cham-

bre en parle, le 12 mars 
dernier, le comité organi-
sateur a travaillé fort pour 
présenter une brochette 
d’invités des plus  diver-
sifiés : Sylvie Beaumont, 
conseillère à Ville d’Alma, 
Rubie Bergeron, La Passion 
de Rubie, Éloi Truchon, Fer-
me Éloïse, Patrick Girard, 
Produits Boréal, Ludovic 
Paradis, Banquets chez 
Ludo et le ministre fédéral, 
Denis Lebel.

Plus de 75 personnes 
étaient présentes pour 
entendre les panélistes 
échangés avec l’anima-
teur Sylvain Carbon-
neau sur les différents 
sujets d’actualité. Maxi-
me Harvey, en tant que 
fou du roi, a encore fait 
rire l’auditoire avec ses 
questions à double sens 

et ses commentaires far-
felus.

Pour voir l’intégral de 
l’activité, écoutez TV-
Cogeco.

La Jeune Chambre en parle      12 mars 2015

Une édition marquée 
par des invités passionnés!
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Photos : 
JMDECOSTE 
photographie
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Révélez-vous à travers 

le mentorat
Le métier d’entrepreneur exige une variété de 
compétences et de talents. La Cellule de Mentorat 
Lac-Saint-Jean-Est connaît bien les enjeux et les 

besoins des entrepreneurs. C’est pourquoi, 
le service de mentorat s’adresse aux 

chefs d’entreprises, aux travailleurs 
autonomes et aux dirigeants 

d’organismes pour les accompagner 
dans le monde des affaires. 

Informez-vous!
Julie Perron

Coordonnatrice
418-662-2734 - jperron@ccilacsaintjeanest.com



Avril 2015 • 13

au
Club de golf

Lac-Saint-Jean

2015

Jeudi
4 juin

2015

Jeudi
4 juin

Réservez votre voiturette de
golf le plus tôt possible au
Club de golf Lac-Saint-Jean
418 345-8302

Tournoigolfde

2015

Partenaires majeurs

Coupon d’inscription Date limite d’inscription 29 mai 2015

Entreprise :

Adresse :

Nom :

Téléphone :

Courriel : 

Votre choix

Retourner à la 
Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est
640, rue Côté Ouest
Alma (Québec) G8B 7S8
Téléc. : 418 669-2220
cci@ccilacsaintjeanest.com

Membre » 132,22$

Non-membre » 160,97$

Membre » 103,48$

Non-membre » 132,22$

Membre » 40,24$

Non-membre » 68,99$

Golf et souper

Mon équipe :

Golf seulement

Souper seulement

Chloé Harvey
Desjardins

Centre financier
aux entreprises
Lac-Saint-Jean

Présidente du
comité organisateur

C’est avec beaucoup 
d'enthousiasme que je 

vous convie à cette 
26e édition du Tournoi de 

golf de la Chambre de 
Commerce et d’industrie 

Lac-Saint-Jean-Est 
qui aura lieu le 4 juin 

prochain au Club de golf 
Lac-Saint-Jean à Saint-
Gédéon. Joignez-vous à 

nous et invitez vos collè-
gues, amis et partenaires 
d’affaires afin de réseau-

ter et de profiter d'un 
parcours de golf excep-

tionnel. Bienvenue à tous!

Jean-Denis
Toupin

Directeur général
chez Proco

Président d’honneur
du tournoi

C’est avec grand plaisir 
que j’assume cette année 

le rôle de président 
d’honneur de la 26e 

édition du Tournoi de golf 
de la Chambre. En mon 

nom personnel et au nom 
de l’équipe de Construc-
tions Proco, j’ai l’honneur 

de vous inviter à vous 
joindre à nous dans cette 

belle activité de 
réseautage conviviale. 

TA
XE

S 
IN

CL
US

ES
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«

«

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

Plan d’action numérique

Il y a une réelle volonté de développer
une culture numérique au #Saglac

À la lumière de ces 
constatations, les per-
sonnes présentes ont 
voté la création d’une 
instance régionale pou-
vant répondre aux en-
jeux définis. « Notre Re-
groupement s’engage à 
supporter le processus 
de création de cette ins-

Stéphane Riverin (Agence Polka), François 
Bergeron (Prodgestion.com), Frédéric Charest (travailleur  autonome), 

Marie-Soleil Martel (Panache communication), Éric Thibeault (Formation 
Québec en réseau), Dave Gosselin (Campin.ca), Keyven Ferland (La 

Web Shop), Myriam Hovington (Chambre de commerce du Saguenay), 
Martin Côté (D.Module.com), Jean-François Tremblay (Eckinox Média),  

Ghislain Privé (ImagerieXpert) et Sylvain Gauthier (Nubee.ca).

tance jusqu’au lance-
ment de ses opérations. » 
confirme M. Dave Gosse-
lin, président du Regrou-
pement des Chambres 
de commerce du Sague-
nay—Lac-Saint-Jean.

Étaient présents lors de la rencontre : 

Suite à des demandes 
de leurs membres, les 

six Chambres de commer-
ce de la région via leur Re-
groupement ont initié une 
consultation régionale avec 
des entreprises oeuvrant 
dans les affaires électroni-
ques.

L’appel lancé a amené 
plusieurs d’entre eux à 
cette consultation, tous 
des leaders régionaux 
ayant la volonté de déve-
lopper la culture numéri-
que au Saguenay—Lac-
Saint-Jean. Les enjeux 
ciblés lors de la rencon-
tre sont les suivants :

• L’éducation et la sensibilisation
• La formation de la main d’oeuvre
• L’accès au financement

Nous sommes 
tous très occupés 

par le dévelop-
pement de nos 

entreprises  
respectives.

C’est en se dotant 
d’une instance  
commune que 
nous pourrons 

améliorer la 
connaissance du 

Web en région.
Jean-François Tremblay, 

propriétaire d’Eckinox Média 
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Plan d’action numérique

Il y a une réelle volonté de développer
une culture numérique au #Saglac

Pourquoi sommes-nous membres de la Chambre?
Des membres de la Chambre nous partage les raisons de leur 
adhésion à cette organisme.

Mme Jessica Roussy,  
Mode Choc
« Plusieurs 

raisons nous 
incite à être 

membre, 
entre autres, 

nous avons pu 
suivre la forma-

tion Anglais des affaires. Aussi, 
puisque notre siège social est 
ici, ça nous procure un rayon-
nement et un lien d’apparte-

nance à notre milieu. »

Mme Danielle Castonguay et  
M. Robert Bilodeau,  
Auberge Presbytère Mont Lac-Vert
« Nous n’avons pas adhéré la première année, 
mais rapidement le besoin d’échanger avec 

d’autres entrepreneurs qui vivent les mêmes 
choses que nous s’est fait sentir. C’est pourquoi 

nous sommes devenus membre ce qui nous a  
amené à créer des liens et à faire partie d’un réseau reconnu. »

M. Robin Maltais,  
Maltais & Ouellet

« Nous avons adhéré à 
la Chambre pour faire 

partie d’un vaste réseau 
de gens d’affaires afin 

de pouvoir créer de nou-
veaux liens et partenariats. »

Vox Pop

1ER EN ASSURANCE  
COLLECTIVE 
POUR LES ENTREPRISES 
DE 1 À 50 EMPLOYÉS
POURQUOI PLUS DE 25 000
PROPRIÉTAIRES  D’ENTREPRISE
ONT-ILS CHOISI CE RÉGIME ? 
PAS DE RESTRICTION QUANT À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
  Des ensembles de garanties complets sont offerts à toutes les

entreprises même celles ne comptant qu’une personne. 
  Les entreprises à domicile ont également droit à la protection.
  La protection est garantie pour les entreprises à

but lucratif comptant au moins trois personnes.

STABILITÉ
  Le régime collectif a été créé il y a plus de 40 ans.
  Le regroupement des garanties vous assure une stabilité

de taux au renouvellement. 
  Le régime est non résiliable compte tenu de l’expérience

des réclamations de votre entreprise. 

SERVICE EXCEPTIONNEL
  Accès illimité aux services Best DoctorsMD.
  Accès au programme d’aide aux entreprises conçu pour aider les 

propriétaires d’entreprise à obtenir des conseils en droit, 
comptabilité et ressources humaines, au besoin. 

AU CANADA 
EN ASSURANCE

COLLECTIVE

LE RÉGIME 
NUMÉRO

OBTENEZ UNE
SOUMISSION
GRATUITE
Communiquer avec votre
conseiller en assurance collective du 
Régime des chambres de commerce.

Linda Bouchard 
Conseillère en régimes d'assurance collective  
Tél.: 418-690-1811 - Cell.: 418-557-0943  
bouchardlinda@videotron.ca
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