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Voilà maintenant plusieurs 
années que la CCI initie 

une campagne de recrutement 
o�  cielle. La croissance de 
notre membership est plutôt 
reluisante puisque nous réus-
sissons chaque année à aug-
menter le nombre de membres 
de près de 5 %. Ce qui est un 
excellent  rythme! 
Néanmoins, la Chambre est 
sous-représentée dans cer-
tains secteurs économiques de 
la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 
Cette année, nous aimerions 
regrouper un maximum d’en-
treprises en agriculture a� n de 
bien représenter ce secteur qui 
est fortement présent dans no-
tre milieu et d’une importance 
majeure.
Avec notre nouveau position-
nement et l’essor que nous 
connaissons actuellement, il 
est temps de faire connaître à 
certains secteurs les avantages 
et l’importance d’être membre 
d’une Chambre de commerce. 
Ainsi, outre la campagne de 
recrutement, le conseil d’admi-
nistration a déjà entrepris un 
travail a� n de connaître les 
attentes de certains secteurs 
à l’endroit d’une Chambre de 
commerce, mais également 
enjeux de ceux-ci.

La Cham-
bre et la 

Jeune Chambre ont maintenant 
lancé le calendrier des activités 
pour l’année 2012-2013. Le 
tout s’est fait lors du Brunch de 
Noël organisé par les membres 
du conseil d’administration. 
Ce dernier s’est déroulé dans 
une ambiance décontractée du 
temps des fêtes et a été un franc 
succès. 
Ce lancement marque donc 
le coup d’envoi des di� érentes 
activités de réseautage permet-
tant aux jeunes gens d’a� aires 
de se faire connaître et de s’in-
tégrer à leur milieu. La Jeune 
Chambre travaille fort a� n de 
devenir l’organisme incon-
tournable pour ces derniers et 
je dois dire que tout se met en 
place a� n que cet objectif soit 
réalisé. L’établissement d’un 

Dans la dernière année, j’ai été 
à même de constater le dyna-
misme et l’e� ervescence de la 
communauté de Lac-Saint-
Jean-Est.  Cependant, lorsque 
nous sommes confrontés à un 
événement tel que les mises à 
pieds massives annoncées par 
Produits Forestiers Resolu, cet 
enthousiasme qui nous carac-
térise s’e� rite. Dans ce dossier, 
comme d’en bien d’autres, la 
Chambre va s’assurer que notre 
région conserve un maximum 
de retombées économiques.  
Bien que la priorité est au 
maintien des emplois actuels, 
nous allons suivre le dossier 
de la sous-traitance avec une 
grande attention.
Sur ce, je vous invite, chers 
membres, à participer aux acti-
vités et au développement de la 
Chambre de commerce. C’est 
parce que vous avez accepté de 
vous regrouper que la Chambre 
peut exister et c’est par votre 
présence que nous pouvons 
continuer notre travail dans 
des dossiers et des enjeux qui 
nous tiennent à coeur.

Dave Gosselin, Président
Chambre de commerce  et 

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
Directeur - Dévelopement 

des a� aires et marketing
NOLICAM

et Campin.ca

nouveau comité communica-
tion ainsi que le lancement du 
Plan Gouverneur lors du 26e 

gala de la Chambre et la Jeune 
Chambre de commerce en sont 
la preuve concrète. 
D’ailleurs, j’aimerais remercier 
nos gouverneurs pour leur par-
ticipation active aux di� érents 
événements que nous orga-
nisons. Leur présence est très 
appréciée et permet de faire 
pro� ter la relève entrepreneu-
riale de leurs expériences et 
leur notoriété.
Je souhaite à tous un joyeux 
temps de fêtes et j’espère vous 
revoir en grand nombre l’an 
prochain!   

Samuel Guay, Président  
Jeune Chambre de commerce  et 

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
Girard Tremblay Gilbert 

Arpenteurs-géomètres

1855, avenue du Pont Sud, Alma

www.garagefernanddesgagne.com

418 668-2013418 668-2013
FernandFernand
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faites vérifier votre
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Spécialisé en mécanique générale,
alignement et réparation de camion.
Spécialisé en mécanique générale,
alignement et réparation de camion.
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Garage 
Fernand Desgagné
Garage 
Fernand Desgagné

DominiqueDominique

fêtes!fêtes!fêtes!fêtes!Joyeuses
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    Personnalité d’affaires 2012

Marc Racine, proprié-
taire de La Charcuterie 

La Bastille, a été sacré « Per-
sonnalité d’a� aires » lors du 
Gala des Lauréats 2012 de la 
Chambre et Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-
Saint-Jea-Est. Il succède ainsi 
à Stéphane Lefevbre, directeur 
général d’Autocar Jeannois.

Il était le premier surpris de 
sa nomination. Il pense que 
le prix lui a été attribué autant 
pour son travail en a� aires que 
pour son action au sein de la 
communauté.

« Je pense que l’attention que 
tu donnes aux gens, ça te re-
vient. Ce prix c’est comme un 
retour », explique-
t-il.

Membre du Club 
Richelieu depuis 
10 ans, adminis-
trateur au Conseil 
de fabrique de la 
paroisse de Saint-

B r u n o , 

président d’honneur de la 
Fondation Jean Allard,  prési-
dent de la Société de dévelop-
pement commercial d’Alma, 
commanditaire et initiateur 
de plusieurs événements, dont 
le Vins et fromages du Club 
Optimiste Hébertville, le 
Tournoi de Hockey Bantam de 
St-Bruno. Marc Racine sem-
ble être l’homme de plusieurs 
causes.

Ces organismes et événements 
peuvent le remercier d’être à 
ce point intéressé et impliqué 
dans son milieu.  

Son implication au sein de la 
communauté ne l’a jamais em-
pêché de mener de front sa vie 

professionnel-
le. Au sein de 
son entreprise 
C h a r c u t e r i e 
La Bastille, il 
se démarque 
par son dyna-
misme et ses 
qualités de vi-
sionnaire.  Une 
de ses princi-
pales qualités, 
c’est qu’il n’a 

pas peur d’inno-
ver ! Il croit qu’en 
tant que commer-
çant, il est de son 
devoir de s’adapter à la réalité 
d’aujourd’hui et de proposer 
des produits qui répondent 
vraiment à la demande de 
sa clientèle.  Il n’hésite pas à 
changer son fusil d’épaule et 
revenir sur ses positions a� n 
de toujours o� rir à son com-
merce l’essor nécessaire pour 
plaire aux acheteurs.

Son entourage le considère 
comme un motivateur et 

un grand visionnaire. Il a 

Marc RacineMarc Racine
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des projets pour la région et 
c’est pourquoi il s’y implique 
autant. 

Il croit que 
lorsqu’on est 
une personne 
positive avec 
de bonnes 
intentions, de 
bonnes choses 
émanent des 
implications 
e� ectuées.

Lorsqu’il s’implique dans 
un organisme, on peut a�  r-
mer qu’il laisse sa trace !  Par 
exemple, comme président de 
la SDC, il a initié le projet du 
Marché Public au centre-ville. 
Le souper dans les rues a ga-
gné en popularité grâce à ses 
bonnes idées et à son impli-
cation. Il travaille également 
avec conviction à la revitalisa-
tion de centre-ville d’Alma.

Partout où il passe, il donne 
toujours son maximum !

Grand amateur de plein air, 
de pêche, de chasse, de moto-
neige, Marc Racine a une vie 
bien remplie. Partageant bon 
nombre de ses passions avec sa 
conjointe avec qui, il possède 
une belle complicité. La natu-
re, les activités de plein air, ils 
adorent ça!
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    Chambre et
Jeune Chambre
en action!

Desjardins � er partenaire du 
mentorat pour entrepreneurs 
au Lac-Saint-Jean-Est
Mme Kathleen Voyer, directrice 
générale de la Chambre reçoit la 
contribution de Desjardins par M. 
Laurent Villeneuve, directeur général 
de la Caisse populaire d’Alma.

Déjeuner économique 
présenté le 26 novembre 
dernier par la Chambre et le 
Ministre Alexandre Cloutier.
Dave Gosselin, président de la 
CCI accompagné du ministre Alexandre Cloutier

Se déroulait le 18 octobre dernier les 
festivités entourant le 60ième anniversaire 

de Duchesne Auto. Du même coup, 
l’entreprise présentait les modèles 2013. 

A L M A
22, 23 et 24 février 2013

Hôtel Universel

R O B E R V A L
 5, 6 et 7 avril 2013

Centre sportif Benoît Lévesque 

418 668-0589
 votre kiosque dès maintenant

a p c h q . c l @ b e l l n e t . c a

R É S E R V E Z



Hiver 2012 • 6

Entrevue avec

Jean-Claude Lindsay

Jean-Claude Lindsay, réci-
piendaire 2012 du prix 

« Hommage » de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Lac-St-Jean-Est avait remis 
des notes pour préparer sa 
présentation lors du gala. Il se 
dé� nissait notamment comme 
étant « un entrepreneur socio-
communautaire ». Cependant, 
quand on regarde le parcours 
de ce bénévole infatigable, on 
découvre que son implication 
va bien au-delà. Son action a 
en e� et contribué à forger des 
organisations, des événements 
et des édi� ces qui sont encore 
bien solides en 2012. En fait, 
son implication remonte au 
début des années 1960 où on 
le retrouve alors commissaire 
scolaire.
D’où vous vient cette facette 
de votre personnalité de vous 
impliquer ainsi dans votre com-
munauté ?

« Je suis en train d’écrire ma 
biographie qui devrait faire une 
brique de 250 à 300 pages et qui 
résume un peu mon parcours. 
Je me pose la même question 
que vous et la première répon-
se qui me vient remonte à une 
époque où j’étais étudiant chez 

Un visionnaire du développement 
économique de notre milieu

Jean-Claude Lindsay, bien 
plus qu’un entrepreneur 
sociocommunautaire!

les Frères au Séminaire de Ter-
rebonne. La devise de l’institu-
tion était « Servir ! ». Dans le 
cadre du projet éducatif de ce 
séminaire, on nous rappelait 

constamment à l’es-
prit que l’on avait la 
chance d’étudier et 
que ces connaissan-
ces, il ne fallait pas 
les gaspiller, mais 

redonner et partager notre 
savoir avec la communauté… 
En fait, j’ai une âme de curé, 
mais je suis passé à côté de la 
soutane », lance mi-� gue, mi-
raisin Jean-Claude Lindsay 
avec son rire qui le caractérise 
tant. Il souligne également que 
ses parents lui ont légué un fort 
héritage d’être serviable envers 
les siens.
« La branche de la généalogie 
de notre famille Lindsay comp-
te de nombreuses personnes 
qui se sont impliquées socia-
lement. Faut croire que ça fait 
comme partie de ma fibre 
ancestrale, j’aime m’impli-
quer », ajoute-t-il.
Dossiers prioritaires
De tous les dossiers auxquels il 
a touché, Jean-Claude Lindsay 
avoue que celui dont il est le 
plus � er remonte au début de 
sa carrière.
« J’ai présidé la Commission 
municipale d’enquête sur 
les loisirs de ville d’Alma en 
1963 dont les conclusions ont 
donné naissance au Service 
des loisirs et de la culture, par 
après, au partenariat scolaire-
civil permettant notamment 

la construction de l’audito-
rium (la Salle Michel Côté) 
et du Centre Mario Tremblay 
(CREPS). Comme conseiller 
scolaire et comme conseiller 
municipal au début de 70, je 
pouvais donc jouer sur les deux 
tableaux pour faire avancer ces 
dossiers », se remémore Jean-
Claude Lindsay qui constate, 
quelque 40 ans plus tard, que 
ces deux institutions sont tou-
jours solidement implantées 
dans notre milieu.
Vient en second lieu sa contri-
bution aux plans et devis de 
construction des écoles secon-
daires du territoire.

« Mais le principal dossier de 
l’époque, ce fut l’achat de l’im-
meuble d’Hydro Québec, sur le 
boulevard Auger, pour le trans-
former en école de formation 
professionnelle. On risquait de 
perdre des options et agrandir 
le PWD devenait trop com-
pliqué. L’idée d’acheter le bâti-
ment d’Hydro-Québec nous 
a permis de sauver les choses. 
Il ne faut pas oublier qu’une 
option, c’est une petite PME 
d’environ 1 million $ quand 
on calcule les professeurs et les 
investissements requis », préci-
se-t-il.

Jean-Claude Lindsay a éga-
lement eu l’idée et a dirigé 
l’organisation de la première 
« Grande Nuit d’Alma », un évé-
nement qui a donné naissance 
à des activités d’envergure que 
sont devenues Alma Festival, 
Festivalma et Festirame.

Collaboration spéciale

Journaliste étudiant dans sa 
jeunesse, Jean-Claude Lindsay 
a également tenu une chro-
nique dans le Journal Le Lac-
Saint-Jean. C’est via un de ses 
écrits que l’idée du Centre de 
ski Mont Lac-Vert a germé, un 
projet où il a secondé les insti-
gateurs de l’époque. Une autre 
institution qui perdure dans le 
temps.
C’est dans le même esprit qu’il 
a œuvré avec son ami François 
Larochelle pour échafauder le 
Complexe de la Dam-en-Terre, 
avec son camping, sa plage pu-
blique, son théâtre d’été et son 
bateau-croisière.
Jean-Claude Lindsay aime éga-
lement citer le démarrage de 
la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
d’Alma. 
La liste des implications so-
cioéconomiques et sociocom-
munautaires de Jean-Claude 
Lindsay pourrait s’étirer enco-
re sur de nombreuses pages.
« Ma vie, j’ai eu plaisir à la vivre 
comme ça. C’est sans doute 
pourquoi, pour ma biographie, 
j’hésite entre deux titres, soit
« La vie m’a choisi » ou encore, 
« Parcours sur un axe impré-
vu », de conclure avec humour 
Jean-Claude Lindsay.

Collaboration spéciale 
France Paradis
Journal le Lac-Saint-Jean
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La jeune chambre de commerce est 
� ère d’être partenaire du tournoi de 

Basketball organisé par l’Académie de 
Basketball du collège d’Alma et qui aura 
lieu les 14, 15 et 16 décembre prochain à 
Alma. Plusieurs équipes de haut niveau 
dont certaines de Toronto et Montréal 
seront réunies et se disputerons plusieurs 
matchs durant cette � n de semaine. 

    Implication
Chambre

    Implication
Jeune

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

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

Première rangée : 

M. Samuel Guay, 
président Jeune Chambre 
(Girard, Temblay,Gilbert, 
arpenteurs-géomètres)

Annipier Simard, 
vice-présidente Jeune 
 Chambre (Deloitte)

Bianca Tremblay, 
vice-présidente (Vieanca)

Mélanie Poitras, 
vice-présidente (Mallette), 
Dave Gosselin, président 
(Nolicam et Campin.ca)
Marie Gagnon (Assurances 
Marie Gagnon), 
Marie-Claude Gagnon, 
past-présidente (SBL avocats), 

Le conseil d’administration 2012-2013
de la Chambre de commerce et d’industrie
Lac-Saint-Jean-Est

Deuxième rangée
Frédéric Morin (Conseil 
inter-ordres de l’éducation 
Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Sylvie Fortin 
(Comfort Inn Alma)

Maxime Harvey
(Formaction)

Patrick Migneault 
(Constructions PROCO)

Yannick Tremblay 
(Tremblay assurance)

Philippe Plourde, vice-
président (Autocar Jeannois) 

Yoland Audet (Forgescom)

Absents sur la photo

Andrée Couture, 
secrétaire-trésorière 
(Deloitte)

Manon Pageau (Desjardins 
Centre � nancier aux entre-
prises Lac-Saint-Jean)

Josée Décoste (Centre 
Alma), 

Sylvain Goulet (Produits 
forestiers Arbec)

Éric Bolduc (Groupe 
Sinisco)

Julie Tremblay, (Sunlife)

Julie Boulianne, 
(Fonds de solidarité FTQ)

Pour l’occasion, la Chambre et la Jeune 
Chambre de commerce pro� teront de 
places V.I.P. a� n de ne rien manquer de 
l’action. Nous invitons toutes person-
nes intéressées à communiquer avec la 
Chambre de commerce pour plus de 
détails.

Sur la photo : Simon Leblanc, Andrew Girardot, Samuel 
Guay, président de la Jeune Chambre, Charles-André 

Edorh et l’entraineur em coach en chef, Igor Rwigema.
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artdeco@bellnet.ca
418 669-0980

1237, avenue du Pont Sud, Alma, Québec G8B 2V6

L’équipe de Centre Art Déco
en profite pour vous

souhaiter nos meilleurs
vœux pour la période des fêtes!

Certificats cadeaux
disponibles

Nous sommes fiers de vous
offrir pour la période des

fêtes 20% d’escompte
sur tous nos tableaux et

décorations de Noël
en magasin

www.decosurfaces.com
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Vous recevez aujourd’hui signification d’une requête 
pour fixation d’une pension alimentaire au bénéfice de 
votre enfant, et ce, rétroactivement à la date de votre 
séparation, survenue deux ans plus tôt. Est-il possible 
pour un parent de réclamer des aliments pour son 
enfant afin de combler des besoins existant plusieurs 
années avant la demande?

Au Québec, en matière d’union de fait, c’est l’article 
595 du Code civil qui régit la rétroactivité de la pension 
alimentaire pour enfant. Le 15 juin 2012, la Loi favori-
sant l’accès à la justice en matière familiale est venue 
modifier cet article et dorénavant, des aliments peuvent 
être réclamés pour des besoins existant jusqu’à trois ans 
avant la demande et même plus, si le parent débiteur a 
eu un comportement répréhensible envers l’autre 
parent.

Auparavant, l’article 595 du Code civil permettait de 
faire rétroagir la pension alimentaire un an seulement 
avant la demande. De plus, le créancier devait prouver 
qu’il s’était trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir 
plus tôt. Toutefois, la Loi sur le divorce n’imposait pas 
de telles limites, et les tribunaux ont souvent fait rétroa-
gir la pension alimentaire jusqu’à trois ans avant la 
demande.

S’inspirant notamment des enseignements de la Cour 
suprême du Canada qui s’est penchée sur la question en 

20061, le législateur québé-
cois a donc accordé un vaste 
pouvoir discrétionnaire au 
tribunal en matière de 
rétroactivité de la pension 
alimentaire pour enfant, en 
donnant à l’article 595 une 
portée considérablement moins 
restrictive.

De plus, afin d’assurer la juste valeur des aliments 
accordés aux enfants, selon les moyens réels des 
parties, le législateur a également ajouté l’article 596.1 
au Code civil du Québec, prévoyant l’obligation pour 
les parents de se tenir mutuellement informés de l’état 
de leurs revenus respectifs. À cette fin, à la demande de 
l’un d’eux ou au plus une fois l’an, ils doivent se com-
muniquer les documents prescrits par les règles de 
fixation des pensions alimentaires pour enfants, tels que 
leurs déclarations fiscales ou leurs récents relevés de 
paie. 

L’objectif primordial visé par ces modifications est que 
l’enfant touche la somme à laquelle il a réellement droit 
et que, dans la mesure du possible, son niveau de vie 
demeure le même après la séparation de ses parents.

Élise Cloutier, avocate

LA RÉTROACTIVITÉ DE LA
PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANT

, le législateur québé-
cois a donc accordé un vaste 
pouvoir discrétionnaire au 
tribunal en matière de 
rétroactivité de la pension 
alimentaire pour enfant, en 
donnant à l’article 595 une 
portée considérablement moins 

PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANT
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    Mentorat
Le mentor : vecteur
d’innovation en entrepreneuriat

    
Le mentor : vecteurLe mentor : vecteur

Crédit article : 
Magazine 
«Le Mentor express », 
disponible http://www.
entrepreneurship.qc.ca/mento-
rat-pour-entrepreneurs/le-men-
tor-express/le-mentor-express-
novembre-2012

Vous, aussi, désirez être men-
toré, contactez le 418-662-2734 
poste 2132. Mentorat pour en-
trepreneurs au Lac-Saint-Jean-
Est ou visitez le http://www.
ccilacsaintjeanest.com/index/
mentorat_pour_entrepreneurs

Pour toute question relative au 
mentorat, pour devenir men-
toré/mentor ou pour référer un 
ami, vous pouvez contacter la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Lac-Saint-Jean-Est au 
418-662-2734 poste 2132 ou 
kvoyer@ccilacsaintjeanest.com.

Cette maxime de Louis Gar-
neau, qui le suit depuis 

qu’il a surmonté des di�  cultés 
� nancières en se lançant dans 
la fabrication de casque de vé-
los, est fort révélatrice. Grâce à 
l’innovation, on peut se recons-
truire, prendre une nouvelle 
route qui amène l’entreprise 
vers de plus hauts sommets, 
créer une autre forme de ri-
chesse. Vous pouvez retrouver 
l’article Osez changer! Franchir 
le cap!, relatant notamment le 
parcours de Louis Garneau, 
dans le dernier magazine Le 
Mentor.

L’innovation et l’entrepreneu-
riat fréquentent le même che-
min. Ils sont liés par le même 
souci de créativité, qu’il s’agisse 
de nouveaux produits, de nou-
veaux services, de nouveaux 
procédés ou de nouvelles orga-
nisations. Pour les entreprises 
privées confrontées à un envi-
ronnement concurrentiel, l’in-

novation est souvent 
une condition 

de survie. 
Pour les 

orga-

nisations de service public, la 
pression budgétaire et les exi-
gences croissantes des usagers 
imposent des innovations tou-
jours plus nombreuses, voire 
des formes particulières d’en-
trepreneuriat.

L’entrepreneur, ainsi dé� é par 
les aléas du marché toujours 
en demande, se doit d’inno-
ver. De quelle façon? Sur quel 
pan de son entreprise peut-il 
l’envisager? Quelles questions 
doit-il se poser? Un mentor 
peut l’aider à ouvrir la voie de 
ce questionnement.

En tant que motivateur, le 
mentor joue un rôle primordial 
dans la sphère de l’innovation 
en entrepreneuriat. Il est appe-
lé à susciter l’attitude novatrice 
du mentoré a� n qu’il ose créer, 
qu’il se renseigne, et qu’ainsi, il 
puisse contribuer à l’enrichisse-
ment économique du Québec 
par des innovations de tous les 
domaines d’activités.
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une condition 

de survie. 
Pour les 

orga-

puisse contribuer à l’enrichisse-
ment économique du Québec 
par des innovations de tous les 

mentorat_pour_entrepreneurs

Pour toute question relative au 
mentorat, pour devenir men-
toré/mentor ou pour référer un 
ami, vous pouvez contacter la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Lac-Saint-Jean-Est au 
418-662-2734 poste 2132 ou 
kvoyer@ccilacsaintjeanest.com.

domaines d’activités.domaines d’activités.

-  Louis Garneau,
 président fondateur«Innover

         ou mourir»



Hiver 2012 • 10

C’est mon choix
à moi!

630, rue Sacré-Coeur 
PLAZA D’ALMA

418 662-7114

630, rue Sacré-Coeur 
PLAZA D’ALMA

418 662-3240

OUVERT LE DIMANCHE de 12 h à 16 h 

OUVERT LE
DIMANCHE

IDÉES CADEAUX

80$
pour moins de

12 h à 16 h

ON PAIE 
LES TAXES
ON PAIE 
LES TAXES
ON PAIE 
LES TAXES
sur collections d’automne
et les manteaux
sur collections d’automne
et les manteaux

COLLECTIONS
DES FÊTES
COLLECTIONS
DES FÊTES
COLLECTIONS
DES FÊTES

OUVERT LE

80$
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    Expo Nature
Déjà 75% des
espaces réservés!
L’événement vous permettra 

de découvrir produits et 
services dans le domaine de la 
chasse, la pêche, les pourvoi-
ries, le plein air, le nautisme, le 
tourisme, le vélo, le camping et 
le VTT.

Des centaines d’exposants 
seront présents. D’ailleurs, les 
emplacements s’envolent très 
rapidement! Plus de 75% des 
espaces ont déjà trouvé pre-
neur. Nous invitons les mem-
bres de la CCI qui seraient 
intéressés à exposer à commu-
niquer avec nous dans les plus 
brefs délais. 

1 866 480-4409
418 480-4409

ouelletfillion@ouelletfillion.com
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Réservez votre espace
dès maintenant!

Tél. : 418-662-2734
cci@ccilacsaintjeanest.com
Télé.: 418-669-2220
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Plus de 473 personnes ont pris place au Complexe Jacques Gagnon de l’Hôtel Universel d’Alma pour souligner les 
entreprises membres de la Chambre qui se sont démarquées dans divers domaines au cours de la dernière année.

Pour sa 26e édition, l’événement fût rempli d’émotions et 
parsemé de belles surprises dont la spectaculaire prestation 

de l’artiste invitée : Mme Sylvie Desgroseilliers.

Cette année encore, le comité a eu le 
souci d’offrir une variété de catégories 
qui représente bien la diversité des 
entreprises présentes dans notre milieu.

Personnalité
d’affaires 2012

M. Marc Racine de la Charcuterie La Bastille
La distinction lui a été remise par M. Dave Gosselin (à gauche), président de
la Chambre et M. Stéphane Lefebvre, personnalité d’affaires 2011 (à droite).

Transfert
d'entreprise

Gagnant : Galerie du jouet
Commanditaire du prix : Rio Tinto Alcan

Croissance
et dynamisme

Gagnant :  Camping et Plage Belley
Commanditaires du prix :  Desjardins
   La Télévision de V

Environnement - Gestion
des matières résiduelles

Gagnant : Serres Dame Nature
Commanditaire du prix : 
Régie des matières résiduelles
du Lac-Saint-Jean (RMR)

Choix du public
Entreprise de services

Gagnant : La Web Shop
Commanditaires du prix : Bell / Hydro-Québec

Choix du public
Commerce de détail

Gagnant : La Pâterie
Commanditaires du prix : Bell / Hydro-Québec

Femme d’affaires
de l’année

Gagnante :  Mme Nathalie Côté
    Restaurant Coco-Rico
Commanditaire du prix : 
Association des Femmes en
affaires du Lac-Saint-Jean-Est 

Organisme
sans but lucratif

Gagnant : 
Société d’histoire
du Lac-Saint-Jean
Commanditaires du prix :
Journal Le Lac-Saint-Jean /
Promutuel du Lac au Fjord

Catégorie Accès

Gagnant : M. Alain Paquin 
Coopérative de Services à
domicile Lac-Saint-Jean-Est 
Commanditaires du prix :
Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle Saguenay-Lac-Saint-Jean

Hommage

Gagnant : M. Jean-Claude Lindsay
Commanditaire du prix : 
Chambre et Jeune Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Gagnant : La Web Shop
Commanditaire du prix : Rio Tinto Alcan

Jeune entreprise

Gagnant : Marché Mistook
Commanditaire du prix :  Ministre
 Alexandre Cloutier

Conciliation
études-travail

Gagnant : Tournoi Midget d’Alma
Commanditaire du prix :  Chambre et Jeune Chambre de commerce
 et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Coup de coeur

Marie-Hélène Gagné (Norfruit), Marie-Josée Gaudreault (Le Mercier)
Frédéric Gilbert (Girard Tremblay Gilbert - Arpenteurs Géomètres), Patrice Gobeil
(Simard Boivin Lemieux Avocats), Tania Fortin (Centre Dentaire Fortin), Jean-Denis Toupin (Proco)
Absents : André Bouchard (BPDL), Linda Décoste (Auberge-Bistrot Rose & Basilic) et Danny Côté (CSSS LSJE)

Gouverneurs de la Jeune Chambre

Gagnant : Centre Dentaire Fortin
Commanditaire du prix : Ville d’Alma

Embellissement
Ville d’alma
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    Techologie
Les médias sociaux dans la région
Ils sont di�  ciles à éviter, ces 

médias ! Nos émissions pré-
férées nous réfèrent à Twitter 
pour poursuivre la discussion, 
les journaux sont remplis de 
concours Facebook et toutes les 
radios nous y réfèrent.  Ils sont 
partout et il y a plusieurs façons 
de les utiliser. Alors qu’en est-
il de leur utilisation dans la 
région ?
Le champion toutes catégories, 
vous l’aurez deviné, c’est Face-
book. Les entreprises y ouvrent 
des pages et les alimentent rela-
tivement régulièrement, bien 
que selon les plus récentes étu-
des, il faudrait être présent 1 à 
2 fois par jour sur au moins 4 
jours… Êtes-vous assez pré-
sents ? On voit aussi beaucoup 
de concours, car c’est un des 
meilleurs moyens pour accroî-

tre son auditoire. Par contre, 
ceux de la région contrevien-
nent la plupart du temps aux 
règles de Facebook, qui limitent 
l’utilisation de ses fonctionnali-
tés. Il faut donc passer par des 
applications et dissocier Face-
book du concours. Le vôtre est-
il en règle ?

Ici, Facebook est suivi de Lin-
kedIn (si on oublie YouTube). 
En fait, les gens sont présents, 
mais ne font généralement que 
présenter leur CV et dévelop-
per quelques relations ici et 
là. Linkedin permet beaucoup 
plus et est un des réseaux les 
plus e�  caces lorsqu’on l’utilise 

bien, mais paradoxalement, ce 
qui fait son intérêt pour plu-
sieurs est le fait qu’on n’est pas 
obligé d’être présent quotidien-
nement. Il y a donc beaucoup 
de hauts dirigeants ou de pro-
fessionnels à rejoindre sur ce 
réseau. Qui a consulté votre 
présentation, est-ce que des 
hauts dirigeants s’intéressent à 
ce que vous faites ?
Twitter est un des noms les plus 
connus (c’est le deuxième plus 
grand dans le monde), pour-
tant dans la région nous accu-
sons un retard di�  cile à expli-
quer: on y trouve seulement 
quelques journalistes et allu-
més souvent issus des milieux 
de l’informatique. Certains en-
jeux de la dernière campagne 
électorale se sont discutés sur 
ce réseau et nous n’y étions pas. 

Q u’a t t e n d e z - v o u s 
pour vous démarquer 
auprès de personnes 
in� uentes ?
Pour les autres, Google+ a été 
pris en a� ection par les geeks, 
et Pinterest, un média très 
visuel, fait une montée specta-
culaire auprès des femmes. À 
ce rythme, il dépassera rapi-
dement Twitter dans la région. 
Avez-vous des produits à pré-
senter à la gent féminine mon-
diale?
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«Linkedin est un des 
réseaux les plus e�  caces 
s’il est bien utilisé.»

Emmanuel Tremblay, fondateur 
et propriétaire de Itremma.

DES GENS AVEC L’ACCENT SUR

Lancement du Livret d’accueil
de Lac-Saint-Jean-Est

LA VIE, LA COMMUNAUTÉ, LES COMPÉTENCES, 
LA QUALITÉ DE VIE, L’ÉCONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT

aux nouveaux
résidents
dans la MRC
Lac-Saint-Jean-Est

1 000 $ C’est le 21 novembre dernier que se tenait le lancement du livret 
d’accueil d’Équipe Alma-Lac-Saint-Jean. Pour la première fois, un 
partenariat avec 23 entreprises et organismes de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est permet d’offrir des rabais et gratuités pour se prévaloir de 
produits et services d’une valeur de 1 000 $.
Le dévoilement a eu lieu durant la dixième activité d’accueil des 
nouveaux résidants de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Lors d’un déjeuner 

réseautage au Café du Clocher, les représentants du milieu socioéconomique ont souhaité la 
bienvenue aux quatorze premiers récipiendaires du livret, à leur conjoint ainsi que leur famille.
« Les nouveaux arrivants doivent recréer leur réseau. L’utilisation du livret permettra la découverte de 
notre milieu de vie », a expliqué la présidente d’Équipe Alma Lac-Saint-Jean, Mme Roxanne 
Thibeault. « Par cette initiative, nous désirons promouvoir nos activités culturelles, sportives et 
commerciales ».
« Puisque c’est une nouveauté, nous avons profité de l’activité durant laquelle nous remettons les 
Bonis-établissement pour faire une surprise aux participants en leur remettant également le livret 
d’accueil. C’est notre façon de favoriser leur intégration à long terme et de développer un sentiment 
d’appartenance. Et je tiens à remercier nos partenaires pour leur soutien dans l’élaboration de ce 
nouveau projet » de conclure, Mme Roxanne Thibeault.

Mme Roxanne Thibeault, présidente d’Équipe 
Alma-Lac-Saint-Jean, remet le Livret d’accueil 
à Mme Catherine Boily.

M. Dave Gosselin, président de la Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, remet le Boni-Établisse-
ment à Mme Marilyn Vallée et M. Patrice Fortin.
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Eckinox Média est une firme spécialisée en communication graphique de haut 
niveau ainsi qu’en conception de sites web haut de gamme et de vidéos haute 
définition de prestige.

La PUISSANCE DU WEB, 
un incontournable pour nos 
entreprises.

Souvent inconnues de l’entrepreneur, les 
technologies de l’information peuvent 
faire peur et retarder la 
réalisation d’un site web, un 
outil pourtant essentiel 
aujourd’hui. Jean-François 
Tremblay, directeur général 
d’Eckinox Média vous 
conseille ceci : « Trouvez 
une personne qui saura 
comprendre votre réalité 
d’affaires et être un allié 
stratégique pour vous plutôt 
qu’un simple fournisseur 
web. »  Ayant plus de 8 ans d’expérience 
en TI, Jean-François et son équipe 
connaissent la base du monde des 
affaires et sont à même de définir vos 
besoins.

Une STRATÉGIE WEB 
axée sur une rentabilité à court 
terme.

Lié à votre vision d’affaires, un site web 
se doit d’être un outil rentable et 

représentatif de votre 
organisation. 

Il ne faut pas faire un 
site parce que c’est la 
mode et que tout le 
monde en a un. Il faut 
plutôt le faire pour 
s’ouvrir au monde, 
être accessible en 
tout temps et 
rejoindre la clientèle 

de demain. Établir votre budget 
publicitaire et élaborer un plan 
stratégique détaillé vous sera des plus 
profitable.

VISIBILITÉ GARANTIE… en haute définition!
Une vidéo de prestige accessible sur le web saura à tout coup développer votre 
clientèle. Vos clients veulent vous connaître, tout simplement! La diffusion d’une 
courte vidéo permet à vos clients potentiels de mieux comprendre votre réalité et 
de se rapprocher de vous. Eckinox Média sait mettre en valeur les organisations et 
crée des vidéos qui vous présentent de la meilleure façon. Une image vaut mille 
mots et une vidéo contient 30 images par seconde. À vous de faire le calcul.
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Sports DRC fut fondé en 
1972 par Chantal Bou-

dreault et deux autres asso-
ciés. La nouvelle compagnie se 
destinait à la vente et à l’entre-
tien de véhicules récréatifs. 
M. Boudreault possédait déjà 
une bonne expérience dans le 
domaine, ce dernier ayant déjà 
travaillé avec son frère dans 
la réparation de bateaux et de 
moteurs marins. C’est au début 
des années 80 que Sports DRC 
devient concessionnaire des 
produits Bombardier.

Propriétaire unique pendant 
une quinzaine d’années, M. 
Boudreault décide en 1995 de 
conclure un partenariat avec 
M. Yves St-Laurent, lui aussi 

    Sports DRC
Depuis 1972

L’impressionnnante place d’a� aires dispose de toutes les 
commodités a� n de répondre aux exigences des clients. 

Sports DRC innove dans la région avec 
une salle de montre intérieure pour les 

véhicules et bateaux usagés.

Les deux propriétaires, M. Yves St-
Laurent et M. Chantal Boudreault

L’équipe de 
techniciens 
possède un 
e x c e l l e n t 
niveau de connaissances et un 
professionnalisme exemplaire. 
Ceux-ci sont certi� és PLA-
TINE par  BRP Canada. Avec 
une tellle certi� cation,  les 
véhicules con� és à l’entreprise 
recevront l’attention qu’ils mé-
ritent. Le service d’entretien 
est à la � ne pointe de la tech-
nologie et ce département uti-
lise les meilleurs équipements 
disponibles ainsi que des piè-
ces d’origine BRP de qualité 
supérieure,

« Nous sommes � ers de parta-
ger avec nos clients les mêmes 

passions, le même enthousias-
me et la même con� ance en-
vers cette gamme de produits 
remarquables, » mentionne M. 
Boudreault. 

Le premier octobre 2010, un 
incendie détruit complète-
ment les installations situées 
au 3055, avenue du Pont Sud à 
Alma. C’est sans hésitation que 
les deux partenaires décident 
de reconstruire. Ceux-ci par-
cours donc le Québec a� n de 
visiter des installations simi-
laires. Ils constate rapidement 

«Nous sommes 
� er de partager 
avec nos clients les 
mêmes passions!»
que la réalisation d’une salle 
d’exposition multifonction-
nelle répondrait aux attentes 
de leur clientèle. C’est ainsi 
que les amateurs retrouvent 
maintenant, sous un même 
toit, toute la gamme des pro-
duits récréatifs qu’o� re Sports 
DRC. Un département de 
vêtements y a été intégré ainsi 
que le département des pièces 
et du service. 

passionné de sports motorisés.

Au � l des années, la compa-
gnie � délise et accroît sa clien-
tèle avec un service personna-
lisé et un choix de produits qui 
est, selon les deux passionnés, 
supérieurs à ce qui se fait dans 
le domaine. Que ce soit sur 
terre, sur l’eau ou sur la neige, 
Sports DRC possède le véhicu-
le de plaisance qu’il vous faut.

Avec une super� cie de plus 
de 35 000 pieds, Sports DRC 
occupe maintenant 
une place 
de leader au 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

Gilbert Tremblay et Associés
Courtiers d’Assurances inc.
Cabinet de services financiers

L’assurance,
courtier.

une affaire de

BENOÎT GAGNON
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière

Tél. bur. : 418 662-6414 poste 227
Tél. cell. : 418 720-0498
Télécopieur : 418 662-6965
bgagnon@tremblayassurance.com
575, Place Jean Dequen, C.P. 460, Alma (Québec) G8B 5V9
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Audrey Tremblay et son conjoint 
Jean-François Dallaire ont repris les 

rennes des succursales d’Alma, de 
Jonquière et de Roberval en 2010.

    Galerie du jouet
Que la région 
s’amuse!
Fondée en 1985 à Alma par 

Michel et Lina Tremblay, la 
Galerie du jouet possède plus 
de 25 ans d’histoire.

Après avoir inauguré une pre-
mière boutique à Alma, le cou-
ple fondateur ouvre une secon-
de succursale à Roberval puis 

une troisième à Jonquière.

En 1990, Raymond, Rachel 
et Stéphane Savard se 

joignent à l’entre-
prise et aména-

gent des points 
de vente à 

Dolbeau-
M i s t a s -
sini et à 
Saint-Fé-

licien.

En juillet 2004, La Galerie du 
jouet poursuit son expansion 
et ouvre une sixième boutique 
à Chicoutimi. Yan Tremblay, 
� ls de Michel et Lina, en était à 
l’époque le copropriétaire.

En novembre 2005, Stéphane 
Savard est devenu l’unique pro-
priétaire des magasins de Dol-
beau-Mistassini et de Saint-Fé-
licien en acquérant la totalité 
de actions de la compagnie de 
ses parents.

En août 2010, Audrey Trem-
blay entre dans l’entreprise. 
Avec son conjoint Jean-Fran-
çois Dallaire, ils reprennent les 
rennes des succursales d’Alma, 
de Jonquière et de Roberval 
fondées par les parents de cel-
le-ci.

La Galerie du jouet est 
aujourd’hui présente par-
tout au Saguenay-Lac-St-

Jean avec six boutiques. C’est 
la seule vraie chaîne spécialisée 
dans le jeu et le jouet dans la 
région. Cette compagnie régio-
nale se distingue des grandes 
chaînes avec des marques ex-
clusives et un choix incompa-
rable de jeux et de jouets, et ce, 
12 mois par année. Son pou-
voir d’achat lui permet d’o� rir 
des prix compétitifs et d’o� rir 
les nouveautés dès leur sortie 
sur le marché.

Cette entreprise de chez-nous, 
avec des gens de chez-nous, 
compte près de 40 employés 
spécialisés. Ils sont toujours 
� ers de servir leur � dèle clien-
tèle.En août 2010, Audrey Trem-

blay entre dans l’entreprise. 
Avec son conjoint Jean-Fran-
çois Dallaire, ils reprennent les 
rennes des succursales d’Alma, 
de Jonquière et de Roberval 
fondées par les parents de cel-

La Galerie du jouet est 
aujourd’hui présente par-
tout au Saguenay-Lac-St-

spécialisés. Ils sont toujours 
� ers de servir leur � dèle clien-
tèle.

une troisième à Jonquière.

En 1990, Raymond, Rachel 
et Stéphane Savard se 

joignent à l’entre-
prise et aména-

gent des points 
de vente à 

Dolbeau-

licien.
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Un comité qui maximise!
Le Comité de maximisation 
des retombées économiques 
régionales (CMAX) existe 
depuis quelques années déjà. 
Ce dernier a été très actif, en 
autres, dans le projet de l’alu-
minerie d’Alcan, à Alma et sa 
permanence a été assurée de-
puis le projet hydroélectrique 
de la Péribonka. Le CMAX est 
coordonné par l’Association 
des CLD du Saguenay Lac-
Saint-Jean et travaille avec les 
cinq (5) CLD de la région.

La mission du CMAX est de 
s’assurer que les entreprises 
régionales puissent pro� ter au 
maximum des retombées éco-
nomiques des grands projets et 
des grands réseaux d’achats sur 
le territoire du Saguenay-Lac-

Saint-Jean ainsi que celles liées 
au développement des territoi-
res nordiques.  Ce comité aide 
les entreprises à devenir plus 
performantes.

Les objectifs
Développer des relations d’af-
faires basées sur le concept 
gagnant-gagnant entre les en-
treprises de la région et le don-
neur d’ordre (Hydro-Québec, 
RTA);

S’assurer que les entreprises 
obtiennent toute l’information 
pertinente sur les projets et leur 
permettre d’avoir accès aux ap-
pels d’o� res;

Accompagner les entreprises 
a� n qu’elles deviennent auto-
nomes et performantes dans 

Pour davantage 
d’informations :
M.Georges Bouchard,
président du CMAX 418-690-7387
M.Jean-Lin Otis, conseiller en 
développement économique 
cmax@cldlac.com 418-321-0202 
www.facebook.com/maximisation

Mini centrale Val-Jalbert et 
11e chute (Société de l’énergie 
communautaire du Lac-Saint-Jean)
Parc éolien Rivière du Moulin 
EDF EN Canada (800 millions $)
Ligne Chamouchouane-Bout-de-
l’Île Hydro-Québec (835 millions $)
AP-60 phase 2 (RTA)
Mine Niobec Saint-Honoré
Ressources d’Arianne

Centrale Péribonka 
554 millions $ (80% de la MO)
Eastmain 1A-Sarcelle 
392 millions $ (25% de la MO)
RTA AP60
550 millions (Plus de 90% de la MO) 
Route 175
60% des contrats 
Majoritairement régional

Un comité qui maximise!Un comité qui maximise!

LES GRANDS PROJETS 
RÉGIONAUX À VENIR

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES DES 
GRANDS PROJETS

Comité de maximisation

la recherche et l’obtention de 
contrats.

Les actions
Tenir des rencontres régulières 
avec le donneur d’ordre pour 
discuter d’éléments stratégi-
ques liés aux contrats, aux ap-
pels d’o� res et aux projets;

Conclure avec les donneurs 
d’ordre des protocoles de colla-
boration o�  cialisant la volonté 
de générer un maximum de 
retombées économiques régio-
nales, dans le respect des lois en 
vigueur;

Favoriser les relations entre le 
donneur d’ordre et les entre-
prises et veiller également à la 
résolution de situations problé-
matiques.




