
Merci à nos partenaires majeurs

 545-4444
Saguenay

41
8 668-5032

Alma

41
8

Nous louons également des
véhicules très économiques

Allez-y, réservez!

Exploité par

Location 

Volume 28 - Numéro 2
Décembre 2013

Magazine d’information destiné au milieu
économique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Disponible sur notre site Internet
www.ccilacsaintjeanest.com

Suivez-nous sur Facebook!
/ccilacsaintjean

Serge
Lemieux
Personnalité
d’affaires | 2013-2014

Associé  et président du
conseil d'administration
chez

- PAGE 4

Municipalité de Saint-Nazaire
UNE VISION D’AVENIR

- PAGE 12

Portes Ouvertes sur le Lac
CAP SUR LA DIVERSITÉ

- PAGE 14

Anglais des affaires
UNE FORMATION APPRÉCIÉE

- PAGE 18

Gala des Lauréats
UNE SOIRÉE FORTE

EN ÉMOTION
- PAGE 8-9

Norfruit Inc.
60 ANS DE SUCCÈS

- PAGE 15

Conception : Dave Gosselin - Impression : Polycopie



FORD ESCAPE 2014
La façon intelligente de voyager.

1570, avenue Dupont Sud, Alma (Québec) G8B 6N1
APPELEZ-NOUS -> 418 662-6695
WWW.ALMAFORD.CA 

ALMA FORD

Modèle Titanium représenté.
Le véhicule peut être illustré
avec des équipements en option.

Modèle Titanium représenté.
Le véhicule peut être illustré
avec des équipements en option.
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Président Présidente
de la Chambre

de la Jeune Chambre

Pour débuter, je tiens à 
transmettre mes plus sin-

cères félicitations à l’ensem-
ble des élus et des candidats 
aux élections municipales du 
3 novembre dernier. 

La Chambre voudrait aussi 
remercier les candidats dé-
faits pour leur intérêt dans le 
développement social, com-
munautaire et économique de 
leur municipalité.  Ces person-
nes ont consacré des milliers 
d’heures de travail au cours 
des quatre dernières années 
et elles méritent notre respect 
et notre reconnaissance.

La Chambre se fera un devoir 
de rencontrer les élus de cha-
que municipalité pour mieux 
cibler ses interventions visant 
le mieux-être de la commu-
nauté d’affaires sur le terri-
toire de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est.
Les entreprises et organi-
sations de la MRC souhai-
tent œuvrer dans des muni-
cipalités innovantes mais, 
également, dans un milieu 
aux conditions favorables à 
l’investissement financier et 
humain, où la main-d’œuvre 
est disponible et qualifiée. En 

Lors du gala annuel, tenu 
le 2 novembre dernier, 

Mme Lydia Dufour, admi-
nistratrice, fût nommée 
Femme d’affaires de l’an-
née. De même, Norfruit 
Inc., l’entreprise de notre 
gouverneure Mme Marie-
Hélène Gagné, a rem-
porté le prix Croissance 
et dynamisme. Nous les 
félicitons pour leur prix et 
leur rayonnement.
Le 5 décembre der-
nier, nous avons tenu 
notre Brunch de Noël au 
Café du clocher sous la 
présidence d’honneur  
de Mme France Boutet, 
propriétaire de CopieX-
pert/ImagerieXpert et 
gouverneure de la Jeune 
Chambre. Une belle acti-
vité de réseautage qui a 
mis les participants dans 
l’ambiance des Fêtes.

Une nouvelle année 
frappe à nos portes et 
la Jeune Chambre est à 
préparer plusieurs acti-
vités. D’ailleurs, nous  
travaillons, de concert 
avec le Regroupement 
des Jeunes Chambres de 
commerce du Québec, 
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Conseillère
en assurance

collective

l’investissement le plus
précieux de votre entreprise. 

Votre main-d’œuvre,

Protégez-la bien!
418 668-6363
1 855 668-6363
btremblay@vieanca.ca

Téléphone
Sans frais

Courriel

Spécialisée en assurance collective, Vieanca vous offrira
des conseils judicieux et un service de qualité dans votre
intérêt ainsi que celui de votre personnel et de leur famille.

réussissant à relever les défis 
reliés à ces grands enjeux, les 
municipalités pourront aug-
menter significativement la 
productivité et la profitabi-
lité des entreprises. Celles-ci 
bénéficieront donc, de solides 
fondations encourageant ainsi 
la relève entrepreneuriale de 
façon à ce que notre prospé-
rité soit durable.
Je vous invite fortement à 
prendre place et à intervenir 
dans les débats du milieu et à 
vous impliquer, entre autres, 
auprès de votre Chambre en 
participant aux activités et en 
donnant votre opinion ou vo-
tre appui aux différents dos-
siers que nous pilotons. Nous 
avons besoin de votre implica-
tion, dans le meilleur intérêt 
de notre communauté. Si vous 
avez des questions ou des sug-
gestions, pour améliorer votre 
Chambre, n’hésitez surtout 
pas à nous en faire part!

Dave Gosselin, président 
Chambre de  commerce et  

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Directeur   
Négawatts Production Inc.

Propriétaire   
Réservation Campin.ca

sur un projet qui visera 
l’entraide entre les jeunes 
entrepreneurs. Ce projet 
est à suivre!

Mme Mélanie Go-
beil a été nommée  
secrétaire-trésorière au 
sein de la Jeune Chambre. 
Mme Marie-Ève Bédard 
de la Clinique podia-
trique d’Alma  ainsi que 
M. Jonathan Blackburn 
de Mallette  furent nom-
més pour occuper deux 
postes vacants au sein du 
conseil d’administration. 
Nous sommes persuadés 
qu’ils seront des atouts 
importants pour la Jeune 
Chambre.

De la part des membres 
du conseil d’administra-
tion, je tiens à vous sou-
haiter un merveilleux 
temps des Fêtes et sur-
tout nous vous souhai-
tons une excellente année 
2014, remplie de succès!

Marie-Josée Boily,  
présidente

Jeune Chambre de  
commerce et  d’industrie  

Lac-Saint-Jean-Est
Avocate  

Larouche Lalancette  
Pilote, Avocats
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Serge Lemieux
Personnalité d’affaires 2013-2014

Serge Lemieux s’implique depuis plus de 40 ans
La Chambre de commerce 

et d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est a nommé Serge  
Lemieux « Personnalité d’af-
faires ». Comptable agréé  
depuis 40 ans, Serge Lemieux 
a été récompensé pour sa 
grande implication sociale 
et professionnelle dans la  
région.

Après avoir terminé ses études 
à l’UQAC, Serge Lemieux n’a 
pas travaillé longtemps pour 
un autre cabinet. En 1976, 
il décide de se lancer à son 
compte. Il intègre Mallette en 
1986. En 1994 et en 1999, il 
s’implique lors de l’intégration 
et de la séparation du cabinet 
Arthur Andersen. En 2000, 
Serge Lemieux accède à la pré-
sidence du conseil d’adminis-
tration de Mallette. Il est aussi 
le directeur associé pour la 
région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean depuis 1993. Mallette est 
la 10e firme en importance au 
Canada et la 6e au Québec.

« Bâtir la réputation de  
Mallette, c’est un travail d’équi-
pe. Notre principal actif, ce 
sont les ressources humaines. 
L’excellence du service, c’est 
cela qui a bâti sa réputation. 
Être en mesure de répondre 
aux besoins de tout le monde 
et offrir des services diversi-
fiés, par exemple pour la plani-
fication de relève, où il faut des 
gens spécialisés en ressources 
humaines, en financement et 
en fiscalité. À partir de 2014, 
nous allons même offrir de 
l’audit de crédits de carbone », 
souligne Serge Lemieux.

Un véritable 
passionné
Même après 40 ans de métier, 
Serge Lemieux est toujours 

passionné par son métier. Il 
a commencé au début avec 
l’audit et les déclarations de 
revenus : du travail techni-
que pour apprendre l’ABC du 
métier. Puis, au fil des années, 
il est devenu un conseiller  
d’affaires pour ses clients.

« On assiste les clients dans 
l’achat d’entreprises, dans le  
financement de projets d’in-
vestissement et de plus en 
plus dans le transfert d’entre-
prises et la planification de 
relève. Sur l’ensemble de la 
clientèle, on voit les bons et les  
mauvais moments des entre-
prises dans une multitude de 
secteurs d’activité et on grandit  
là-dedans. On acquiert rapi-
dement de l’expérience »,  
mentionne M. Lemieux.

Même s’il planifie sa relève 
depuis quelques années,  
Serge Lemieux ne compte pas 
prendre sa retraite bientôt.  
« J’ai encore quelques bon-
nes années de travail devant 
moi. Tant que je vais avoir du 
plaisir à travailler, je vais conti-
nuer, confie-t-il. J’ai toujours 
été content d’aller travailler. 
J’aime ce que je fais. J’aime les 
contacts. C’est exceptionnel le 
lien de confiance qu’on bâtit 
avec les clients. C’est extraor-
dinaire comme travail. On n’a 
pas de routine. Tout évolue  
tellement qu’il y a de quoi  
satisfaire tous les goûts. »

Un homme impliqué 
dans son milieu
Natif de Labrecque, Serge 
Lemieux s’est impliqué auprès 
de nombreux organismes de 
la région dont le Club Kiwa-

nis d’Alma, le Cercle des affai-
res d’Alma et le Centre de ski 
Mont Villa Saguenay. Il est aus-
si l’un des fondateurs du Club 
de golf Lac-Saint-Jean même 
s’il ne pratique pas ce sport.  
« J’ai contribué aux activités de 
mon milieu, car il nous donne  
beaucoup, il faut en redonner 
aussi », dit-il.

Au début des années 1980, 
alors qu’il était membre du 
conseil d’administration de 
l’activité « Les 55 kilomètres 
en chaloupe à rames », les 
membres de l’organisation ont 
décidé de faire tirer une mai-
son pour éponger le déficit 
causé par la mauvaise tempé-
rature. Depuis, le tirage de la 
maison Festivalma est devenu 
une tradition.

M. Lemieux a aussi agi à titre 
de président d’honneur du 
Tournoi de golf de l’ADAUQAC 
en 2003 et du Rase-O-Thon 
Marie-Hélène Côté en 2005 
lors duquel il avait amassé  
28 000 $. L’Ordre des comp-
tables agréés du Québec a 
récompensé son implication 
sociale et sa carrière en lui 
offrant le titre « Fellow » en 
2006.

Amateur de vélo, de moto, de 
motoneige, de camping, de 
ski alpin et de voyages, Serge 
Lemieux a constaté qu’on 
acquiert de la clientèle dans 
tous les sports qu’on pratique. 
« Sans même solliciter l’autre 
personne, on se met à parler 
affaires. Peu importe l’activi-
té, on élargit notre réseau de 
contacts. C’est le secret de la 
réussite », conclut-il.

CoLLaboration SPéCiaLe

La distinction de FCA 
vise à reconnaître 
solennellement le 
mérite des membres 
qui se sont dévoués de 
façon exceptionnelle 
pour la profession. 
Cette distinction a  
été remise en 2006.
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Chambre et
Jeune Chambre

Le conseil d’administration de 
la Chambre tenait à présenter 
à ses membres une réflexion 
au sujet des problèmes de 
transport ferrovière au Lac-
Saint-Jean suite à l’annonce de 
la minière Arianne Phosphate 
de transiger via Saint-Fulgence 
pour le transport de son  
minerai.

La bourse spéciale de 1 000$ remise lors du dernier 
Gala des Lauréats fait du chemin! Effec-

tivement, Agathe, propriétaire de 
l’Exode Café d’Alma, en a profité 
pour identifier son véhicule aux 
couleurs de l’entreprise!

La JCCI tient à féliciter un de ses 
administrateurs soit Dave Lapointe 
qui a été classé 8e au Canada 
chez BMO comme planificateur 
financier. Afin de récompenser ses 
efforts, BMO lui a offert, à lui et 
quelques collègues, un voyage au 
Texas en novembre dernier.

en action!
Réflexion concernant la logistique 
de transport au Lac-Saint-Jean

Bourse Jeune Entreprise - Gala des Lauréats

GALERIE BOUTIQUE

Mélanie
Tremblay

Lydia
Dufour

Nouvelle
entreprise

Des produits artistiques
uniques répondant à
vos besoins.

Cadeaux
corporatifs

Peinture
Vitrail
Sculpture
Poterie
Accessoires textiles
Bijoux

Artistes
Artisans

Carte de souhaits
Produits artisanaux personnalisés 
Plume en bois
Tasse et coupe
Sac recyclable
Et bien plus!

Matériel d’artiste
et atelier de
perfectionnement

Cours à horaire variable
Coatching 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
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Dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation, les 
modalités de garde d’un enfant ainsi que les droits 
d’accès ne sont jamais fixés de façon immuable. Par 
conséquent, le jugement peut toujours être modifié, 
suivant les changements qui surviennent dans la  
situation des parents et de l’enfant. L’article 612 du 
Code civil du Québec prévoit expressément que « les 
décisions qui concernent les enfants peuvent être 
révisées à tout moment par le tribunal si les 
circonstances le justifient. » Il faut toutefois qu’un 
changement significatif soit survenu pour que la 
demande de modification du jugement de garde soit 
accordée. 

Bien souvent, des droits d’accès qui convenaient à un 
enfant d’âge préscolaire peuvent ne plus être 
appropriés lorsque l’enfant atteint l’adolescence. De 
même, l’enfant qui avance en âge peut manifester le 
désir d’emménager chez son autre parent ou de le voir 
plus souvent.

Dans tous les cas, c’est le parent qui demande le 
changement de garde qui a le fardeau de prouver qu’il 
est survenu un changement significatif depuis le 
dernier jugement. Voici quelques exemples de 
situations pouvant justifier la révision d’une 
ordonnance de garde :

• Le déménagement du parent gardien
dans une ville éloignée;

• Le désir de l’enfant de vivre chez l’autre parent;

• Le comportement répréhensible
du parent gardien;

• Le rétablissement d’un parent malade.

Le juge appelé à statuer sur une demande de 
changement de garde devra analyser la situation en 
tenant toujours compte du meilleur intérêt de l’enfant. 
Dans l’évaluation du bien-fondé d’une telle requête, la 
stabilité de l’enfant sera un critère déterminant.

Par ailleurs, sachez qu’un changement de garde va 
nécessairement modifier la pension alimentaire puisque 
le montant payable est directement lié au temps que 
l’enfant passe avec chaque parent.

Le Service d’aide à l’homologation (SAH)
Depuis le 10 octobre 2013, si les parents s’entendent 
sur les modifications à apporter au jugement, ils 
peuvent bénéficier du tout nouveau Service d’aide à 
l’homologation. Né de la Loi favorisant l’accès à la 
justice en matière familiale, ce service s’adresse à tous 
les parents, indépendamment de leurs revenus, qui sont 
d’accord sur les modifications de garde, de droits 
d’accès et de pension alimentaire pour enfants ou pour 
conjoints. 

Les parties signent une entente et choisissent un avocat 
qui, moyennant un montant de 527 $, prépare les 
documents et effectue toutes les démarches nécessaires 
à l’obtention d’un jugement révisé. Dès l’homologation 
de l’entente par le greffier spécial, celle-ci a force 
exécutoire. 

Informez-vous de ce service qui est de nature à faciliter 
les démarches et à diminuer les coûts liés à la révision 
d’un jugement sur la garde d’enfants ou sur la pension 
alimentaire.

LE CHANGEMENT DE GARDE D’UN ENFANT ET LE
NOUVEAU SERVICE D’AIDE À L’HOMOLOGATION

Élise Cloutier, avocate
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Constructions Proco
30 années de réalisations, 
30 années de fierté

Création de sites Internet

www.maleasolutions.com

Johanne
Nadeau

Consultante Web

MALÉA SOLUTIONS
418-769-0148

info@maleasolutions.com

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE
EN DESIGN, DÉCORATION 
D’INTÉRIEUR ET CONCEPTION
DE PLANS DE MAISON,
RÉSIDENTIEL
ET COMMERCIAL

1237, avenue du Pont Sud, Alma

418 669-0980
www.centreartdeco.com

Suivez-nous sur Facebook
Centre Art Déco

É rigées sur des fondations 
solides, ancrées dans 

l’audace et forgées dans l’ex-
pertise, les 30 années d’his-
toire de Constructions Proco 
témoignent autant de fierté 
du travail accompli que d’une 
volonté de faire encore plus, 
encore mieux, en se tournant 
résolument vers l’avenir.

La réussite Proco s’explique 
par de solides valeurs fondatri-
ces. Surtout, elle se raconte à 
travers le travail acharné d’une 
équipe œuvrant au quotidien 
aux nombreux projets qui 
l’animent. Nos innombrables 
réalisations professionnelles, 
économiques et sociales nous 

insufflent cette motivation à 
repousser constamment nos 
limites. Ainsi, au fil des ans, 
nous avons saisi des occasions 
qui nous ont menés à étendre 
notre marché, de la région à 
la province, du pays jusqu’au 
monde, avec notamment des 
réalisations aux États-Unis, en 

Afrique et à Cuba.

Cette croissance a été soute-
nue par des investissements 
majeurs, tels que l’acquisi-

Les installations actuelles de l’entreprise à Saint-Nazaire

Dans l’arrondissement de La Baie à Saguenay, Proco possède d’importantes installations

par sa capacité d’adaptation 
au changement, Constructions 
Proco s’est hissée au sommet.  
Constructions Proco est 

dez-vous dans une autre tren-
taine d’années pour célébrer 
le chemin parcouru et encore 
bien d’autres réussites!

Proco en 1989 à 
Saint-Nazaire

tion d’une usine à La Baie et 
à la modernisation de nos 
équipements de Saint-Na-

zaire. En augmentant consi-
dérablement notre capacité 
de production, en aiguisant 
nos stratégies d’entreprise, 
nous avons pu diversifier nos 
champs d’activités. Par la 
réputation acquise au fil des 
réalisations, en livrant des tra-
vaux de très grande qualité, 

aujourd’hui chef de 
file d’un secteur de 
pointe de l’industrie.

Ce succès, cette  
crédibilité, cette his-
toire ont été édifiés 
à partir d’un alliage 
unique d’experti-
ses acquises dans le 
travail et l’ingénio-
sité, de ressources 
passionnées et de 
performance. Ce suc-
cès, cette crédibilité, 
cette histoire, nous 
tenons à les partager 
avec ceux qui y ont 
contribué. En tablant 
sur ce riche passé, 
nous bâtirons l’his-
toire à venir.

Donnons-nous ren-
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Plus de 475 personnes ont pris place au Complexe Jacques-Gagnon de l’Hôtel 
Universel d’Alma pour souligner les membres de la Chambre qui se sont 
démarquées dans divers domaines.

Créateur d'affaires
C r é a t e u r  d ’ i m p a c t

Présenté par

Personnalité
d’affaires 2013

M. Serge Lemieux de Mallette
La distinction lui a été remise par M. Dave Gosselin

Transfert
d'entreprise

Gagnant : Encadratech
Commanditaire du prix : Rio Tinto Alcan

Croissance
et dynamisme

Gagnant : Norfruit Inc.
Commanditaire du prix : Ministère des Finances
 et de l’Économie
 du Québec

Choix du public
Entreprise de services

Gagnant : Banquet Fuzion
Commanditaires du prix : Promutuel / Hydro-Québec

Choix du public
Commerce de détail

Gagnant : Boutique L’Enfantillage
Commanditaire du prix : Fonds régional de 
solidarité FTQ - Saguenay-Lac-Saint-jean
Formation

Gagnant : Nutrinor
Commanditaires du prix : Forgescom / Services aux entreprises
              Expertis Formation 
              continue Collège d’Alma

Femme d’affaires
de l’année

Gagnante :  Mme Lydia Dufour
    L'Art à l'Affiche
Commanditaire du prix : 
Association des Femmes en
affaires du Lac-Saint-Jean-Est 

Organisme
sans but lucratif

Gagnant : 
Moisson d’Alma
Commanditaire du prix :
Alexandre Cloutier, ministre
Député de Lac-Saint-Jean

Entreprise
sans but lucratif

Gagnant : 
Énergie Milot
Commanditaires du prix :
Journal Le Lac-St-Jean /
Desjardins Caisses du Lac-Saint-Jean-Est

Catégorie Accès

Gagnant : M. Mathieu Lebel 
               PapiersCODERR 
Commanditaire du prix :
Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle Saguenay-Lac-Saint-Jean

Hommage

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

Gagnant : Chocolaterie Rose Élisabeth
Commanditaire du prix : Rio Tinto Alcan

Jeune entreprise

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

Coup de coeur

Gagnant : Girard Tremblay Gilbert, 
          Arpenteurs-Géomêtres
Commanditaire du prix : Ville d’Alma

Embellissement
Ville d’alma

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

Prix
Clin d’oeil
de la soirée
Gagnant : Moisson d’Alma
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Commanditaire du prix :  Chambre et Jeune Chambre de commerce
 et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Coup de coeur

Gagnant : Girard Tremblay Gilbert, 
          Arpenteurs-Géomêtres
Commanditaire du prix : Ville d’Alma

Embellissement
Ville d’alma

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

Prix
Clin d’oeil
de la soirée
Gagnant : Moisson d’Alma
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Les élections étant désor-
mais dernière nous (du 

moins pour les quatre prochai-
nes années), c’est avec plaisir 
et fierté que nous retrouvons 
à la tête de la municipalité de 
Saint-Nazaire notre équipe  
stable et solide. Le maire, mon-
sieur Martin Sauvé, revient en 
force avec ses six conseillers.

Les plus gros projets d’infras-
tructures municipales tirent 
maintenant à leur fin. En effet, 
le remplacement de toutes les 

conduites d’eau et d’égouts 
et la construction de l’usine 
de filtration permettent enfin 
la levée d’ébullition de l’eau 
qui perdurait depuis plus de  
quatre ans. Ces travaux  
majeurs et indispensables of-
frent à la population de Saint-
Nazaire une eau désormais 
potable et de qualité supé-
rieure. Nous pouvons main-
tenant nous concentrer sur 

d’autres projets de 
d é ve l o p p e m e n t . 
Notre but : mettre 
l’accent sur la vie 
citoyenne. Pour ce 
faire, nous désirons 
munir Saint-Nazaire de 
structures permet-
tant aux habitants 
de développer leur 

sentiment d’appartenance, 
tout en leur offrant plus de 
services. Les idées ne man-
quent pas au sein de la mai-
rie. Depuis quelques mois, la 
municipalité a muni la salle 
Rondin d’équipements de  
cuisine modernes et a convenu 
d’une entente pour la prépa-
ration des repas avec Myriam 
Larouche de « À l’Orée des 
Champs », la seule table cham-

pêtre certifiée au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. L’aréna Centre 
Proco Saint-Nazaire n’est plus 
utilisé seulement quelques  
semaines annuellement. Dé-
sormais, nous pouvons jouir 
des installations de tuiles rigi-
des permanentes permettant 
aux citoyens de pratiquer le 
hockey dek, le basketball, le 
soccer inté-
rieur et plu-
sieurs autres 
activités, sans 
limiter la sur-
face de glace 
pour le patin, 
le hockey et 
les activités de 
glace. Saint-
Nazaire se positionne comme 
le leader en la matière au  
Lac-Saint-Jean. Ce vent de 
changement incite la popu-
lation à prendre en charge 
l’avenir et à offrir des cours 
divers. En fait, la municipalité 
de Saint-Nazaire est active et 
innovatrice. Pour l’Halloween, 
un spectacle était offert aux 
jeunes et moins jeunes et pour 
Noël, les enfants de Saint-Na-
zaire et leurs lutins taquins, 
sont invités à rencontrer le 
Père Noël.

La municipalité travaille en col-
laboration étroite avec Janick 
Brassard de la Boite à Pigiste 
afin de développer une ima-
ge de marque, différente et 
démontrant le leitmotiv des 
conseillers : être la municipa-
lité la plus dynamique, inté-

ressante, fierté des Nazaroi-
ses et Nazarois. Il ne faut pas 
oublier l’équipe des employés 
qui n’ont jamais été aussi 
confiants et désireux d’offrir 
aux citoyens des services de 
qualité supérieure.

Nous pouvons d’ores et déjà 
annoncer qu’à court terme, 
un projet de développement 
résidentiel répondant aux  
besoins et aux attentes des 
jeunes familles sera mis 
en place. Nous misons sur  
l’espace, la verdure, la proxi-
mité des écoles, de l’aréna et 
des services. Un quartier aux 
allures modernes et huppées 

où les jeunes familles pour-
ront acquérir une propriété à 
coût raisonnable. Un centre 
multiservice est présentement 
sur la planche à dessin. L’inno-
vation et l’augmentation de 
services sont le but ultime des 
élus de la municipalité. Croire 
que Saint-Nazaire est une 
municipalité d’avenir est main-
tenant un fait. Saint-Nazaire 
est un leader par son esprit 
d’innovation et sa création. 
Les citoyens peuvent compter 
sur nous. Nous serons dignes 
de servir cette municipalité qui 
ne cesse de grandir. Plus haut, 
plus loin!

Nous en profitons également 
pour vous souhaiter à tous, 
une joyeuse période de ré-
jouissance… dans la prudence.

Municipalité de Saint-Nazaire
Une vision d’avenir  

Être la munici-
palité, la plus 
dynamique, 
intéressante 
et la fierté des 
Nazaroises et 
Nazarois. »

 »

- Martin Sauvé 
Maire de Saint-Nazaire

La mairie de Saint-Nazaire

Place du Centenaire
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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
CL

IM
AT MOYEN

S

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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Portes Ouvertes sur le Lac
Cap sur la diversité

parmi les personnes accueillies 
au Lac-Saint-Jean, en 2012, 74 
% étaient en emploi. Le profil 
professionnel de ces nouveaux 
arrivants est diverse (ingé-
nieur, médecin, mécanicien, 
soudeur, informaticien, etc.). 

Représentation 
auprès des  
entreprises et  
immigrants
Présent lors des événements 
emploi dans la région et à 
Montréal, l’organisme désire 
faire le pont entre la main-
d’œuvre spécialisée et les 
employeurs du Lac-Saint-Jean. 
Ainsi, l’organisme a rencontré 
plus de 400 personnes immi-
grantes lors de la Foire natio-
nale de l’emploi en octobre 
dernier et 350 personnes lors 
du Salon de l’immigration et 
de l’intégration au Québec en 
mai 2013.

N’hésitez pas à contacter l’orga-
nisme si vous êtes en recherche 
de main-d’œuvre.

418 276-5101, poste 4122

karine@portesouvertessurlelac.org

www.portesouvertessurlelac.org

Canada

Portes Ouvertes sur le 
Lac offre des services 

d’accueil et d’intégration 
socioprofessionnelle per-
sonnalisés aux personnes 
immigrantes au Lac-Saint-
Jean. L’organisme a égale-
ment développé des servi-
ces adaptés à la réalité des 
employeurs pour les soutenir 
dans le recrutement et l’inté-
gration en emploi des person-
nes immigrantes.

Services aux 
employeurs
L’organisme aide lors 
du recrutement de 
personnes immigran-
tes via son agente de 
promotion et de liaison 
à Montréal qui ren-
contre plus de 1000 
professionnels de profils très 
diversifiés et intéressés à venir 
s’installer au Lac-Saint-Jean. 
De plus, Portes Ouvertes sur le 
Lac accompagne l’employeur 
lors de l’intégration en emploi. 
Il contribue aussi au maintien 
en emploi du nouvel arrivant 
grâce à un suivi réalisé auprès 
de l’employeur et de l’em-
ployé. Finalement, l’organisme 
a développé une offre de ser-
vice de formation pour les en-
treprises et les organisations 
afin de faciliter la gestion de 
la diversité culturelle en milieu 
de travail. 

Portrait dans la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est
En moyenne, plus de 10 fa-
milles s’installent chaque 
année dans la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est. Depuis 2007, 
l’organisme a accueilli dans 
ce secteur géographique 87 
foyers comprenant 157 per-
sonnes. Juste cette année, 17 
familles ont été accueillies in-
cluant 35 personnes. De plus, 
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Une histoire à succès ne 
se bâtit pas en un jour. 

Depuis déjà 60 ans, Norfruit 
offre des produits de qualité et 
un service hors pair à sa clien-
tèle. Œuvrant dans le domaine 
de la distribution alimentaire 
depuis trois générations, la  
famille Gagné a su diversifier, 
au fil des ans, ses opérations 
pour être davantage compé-
titive. En effet, le transport 
général de marchandise s’est 
ajouté à l’offre de la compa-
gnie dans les dernières années. 
Ce service dessert toute la 
région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, Chibougamau-Chapais, la  
Côte-Nord, la municipalité de 

La Tuque ainsi que la 

Norfruit Inc. 
60 ans de succès!

réserve autochtone d’Obed-
jiwan. Grâce à cet ajout, Nor-
fruit en offre plus à ses clients 
et est ainsi en mesure de leur 
offrir un produit clé en main.

Située à Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix, l’entreprise familiale 
a connu une belle progression 
durant les 60 dernières an-
nées. D’ailleurs, cette ascen-
sion a été récompensée lors du 
dernier Gala des Lauréats de la 
Chambre lorsque cette derniè-
re a reçu le prix Croissance et 
dynamisme. Une belle recon-
naissance qui vient consolider 
l’apport de Norfruit  au sein de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Marie-Hélène Gagné, de  
la troisième génération, aime 
comparer son ascension 
dans l’entreprise à Obélix qui  

est tombé dans la 
potion magique 
lorsqu’il était petit :  

« Au lieu d’être tombée dans 
la potion magique, je suis 
tombée dans les fruits et lé-
gumes! ». Son grand-père a 
fondé l’entreprise en 1952, 
son père s’est joint à ce der-
nier en 1974 et est toujours 
présent au sein de l’entreprise 
mais cède, tranquillement, 
sa place à Marie-Hélène.  
« J’ai toujours travaillé ici. J’ai  
toujours suivi mon grand-père 
puis, mon père. Les employés 
m’ont vu grandir, personne n’a 
donc été surpris de voir que 
la succession m’intéressait. »  
explique celle pour qui le  
travail d’équipe est primordial.

La Chambre félicite à nouveau 
cette entrepri-
se et ses diri-
geants pour 
leur prix mais 
aussi, pour le 
d y n a m i s m e 
qu’ils appor-
tent dans la 
MRC.

 »

 »

Au lieu d’être  
tombée dans la  

potion magique,  
je suis tombée 
dans les fruits 

et légumes!
- Marie-Hélène Gagné



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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L ’événement permettra à 
la population du Lac-Saint-

Jean 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.

« Nous travaillons fort pour 
nous adapter aux goûts du 
jour, de vérifier que les gens 
retrouvent un important éven-
tail de services. Les visiteurs 
veulent davantage que de la 
chasse et de la pêche et on es-
saie de leur en donner le plus 
possible », indique Mme Kath-
leen Voyer, directrice générale 
de la Chambre.

L’événement se veut égale-
ment un rendez-vous fami-

lial. « Nous voulons attirer les 
familles! Les enfants peuvent 
taquiner la truite, rencontrer 
la mascotte Promutuel ainsi 
que des clowns. Il ne faut pas 
qu’ils s’ennuient! » d’ajouter 
M. Robert Ferland, promoteur 
de l’événement. Une famille 
peut passer quelques heures 
au salon sans s’ennuyer.

Des centaines d’exposants 
seront présents. D’ailleurs, les 
emplacements s’envolent très 
rapidement! Plus de 70% des 
espaces ont déjà trouvé pre-
neur.

Nous invitons les membres de 
la CCI qui seraient intéressés à 
exposer à communiquer avec 
nous dans les plus brefs délais.

M. Dave Gosselin, président  
de la Chambre accompagné de  

M. Jean Lamoureux de la  
Promutuel du Lac au Fjord  

lors de l’édition 2013

Expo-Nature Lac-Saint-Jean
Du 18 au 20 avril 2014
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Énergie et  
dynamisme 

Équipe Alma-Lac-Saint-Jean, 
qui est un regroupement 

des principales organisations 
socio-économiques du terri-
toire de Lac Saint-Jean-Est, se 
démarque par son implication 
auprès des ressources humai-
nes et des jeunes.

Les succès enregistrés année 
après année dans l’organisa-
tion des colloques en ressour-
ces humaines ont un impact 
important dans les entreprises 
et organismes du territoire. 
Plus de 1 000 participants se 
sont outillés afin de relever les 
défis que représentent la ges-
tion de ressources humaines 
dans notre avenir.

Dans un contexte de rareté 
de main-d’œuvre, plusieurs 

La Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-

Jean-Est s’est associée avec 
EXPERTIS Formation continue 
du Collège d’Alma afin d’offrir 
aux entreprises une nouvelle 
formation en anglais des affai-
res.

Cette formation s’adresse à 
tous ceux et celles qui dési-
rent, d’une part améliorer ou 
parfaire leurs compétences 
à l’oral en anglais des affaires 
(vocabulaire, expressions idio-
matiques, prononciation, into-
nation et fluidité) et d’autre 

Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
DeS GenS aVeC L’aCCent SUr
La Vie, La CoMMUnaUté, LeS CoMPétenCeS,  
La QUaLité De Vie, L’éConoMie et Le DéVeLoPPeMent

Anglais des affaires
Une formation pratique et appréciée

entreprises de la MRC éprou-
vent de sérieuses difficultés à 
recruter du personnel. Dans 
la recherche de solution pour 
soutenir le milieu, Équipe 
Alma-Lac-Saint-Jean, en colla-
boration avec les organismes 
en employabilité du territoire, 
se sont mobilisés et ont orga-
nisé une nouvelle activité :  
« Événement Emploi Lac-

Saint-Jean-Est. » C’est plus de 
600 personnes qui ont parti-
cipé à l’événement regroupant 
les employeurs et les cher-
cheurs d’emploi. Ce vif succès 
a permis d’avoir accès à des 
services-conseils : curriculum 
vitae, techniques d’entrevue et  
offres d’emploi.

« Ce sont des occasions, pour 
nous, d’avoir un impact réel et 
direct dans le milieu. De belles 
occasions de travailler ensem-
ble à l’attraction et la rétention 

de notre main-d’œuvre » men-
tionne Mme Lucie Munger, 
présidente d’Équipe Alma-Lac-
Saint-Jean.

Afin de favoriser le potentiel 
d’attraction des entreprises et 
organismes de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est, des incitatifs 
sont offerts aux jeunes diplô-
més. Ils ont pour but d’aider 
et motiver les jeunes de 18 à 
35 ans à s’installer dans notre 
MRC. À ce chapitre, plus de 
300 jeunes ont bénéficié d’un 
accueil personnalisé regrou-
pant les leaders de nos orga-
nisations. Chaque déjeuner est 
un moment unique.

« En cette fin d’année, nous 
tenons à remercier tous les 
membres d’Équipe Alma-Lac-
Saint-Jean, pour votre implica-
tion » de conclure Mme Lucie 
Munger.

Joyeuses Fêtes !

Ce sont des 
occasions 
de travailler 
ensemble à 
l’attraction et 
la rétention 
de notre main 
d’œuvre.

Ce qui est  intéressant de cette 
formation, c’est sa flexibilité. 

L’horaire se fait avec le formateur 
selon les disponibilités des deux.

Jusqu’à maintenant, 
je peux affirmer que  
Lysandre Malo-Cloutier est une 
enseignante exceptionnelle!

 »
 »

- Lucie Munger 
Présidente

Andrée Couture,  
Directrice principale 
Fiscalité/Service aux sociétés privées 
Deloitte

Stéphane Lefebvre,  
Directeur général 

Groupe Autocar Jeannois

part, découvrir et se familia-
riser avec les pratiques et les 
spécificités du monde des af-
faires anglophone. 

Déjà plusieurs personnes se 
sont prévalues de cette forma-
tion qui est donnée en collabo-
ration avec Emploi Québec.

Pour vous inscrire, commu-
niquez avec Mme Kathleen 
Voyer, directrice générale, 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Lac-Saint-Jean-Est au 
kvoyer@ccilacsaintjeanest.com, 
418 662-2734 poste 2132.

 »

 »

 »

 »
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C ’est une vraie question, 
car j’avoue que je ne suis 

pas certain de comprendre. 
Les camions de livraison, tel 
le Père Noël, apportent des 
cadeaux par millier. Ils ne vien-
nent pas du Pôle Nord, mais de 
partout dans le monde et plus 
précisément, de l’extérieur de 
la région, dans la majorité des 
cas. J’assistais, dernièrement, 
au dévoilement de l’indice 
du commerce électronique 
par le CEFRIO (l’agence qui 
évalue l’utilisation des tech-
nologies au Québec). Compte 
tenu du tapage inédit autour 
du lancement et des chiffres 
des dernières années, je me 

Le 28 novembre dernier, 
les organismes porteurs 

de la cellule de mentorat pour 
entrepreneurs Lac-Saint-Jean-
Est ont présenté leur soirée 
reconnaissance aux mentors. 
Depuis les débuts de la cellule, 
soit plus de cinq ans, aucune 
activité de ce genre n’avait été 
organisée.

Cette soirée a permis de remet-
tre, à tous les mentors de la 
cellule, un certificat attestant 
leur implication et d’autres, 

doutais que ce serait choc. On 
peut résumer le tout en deux  
chiffres : 75 % d’achat en 
ligne dont 25 % sont de com-
pagnies québécoises. Je 
pourrais bien ajouter que les 
montants mensuels d’achat  
des cyberacheteurs québécois 
est de 410 $, mais je pense 
que de savoir qu’il y a deux 
tiers de ces dépenses qui sor-
tent de la province devrait 
déjà être un assez grand choc 
pour vous. Ici, il y a autant de  
cyberacheteurs, mais qui achè-
tent encore moins au Québec 
et on peut facilement s’ima-
giner moins en région. L’écart 
s’agrandit d’année en année 

Achat en ligne 
Si les gens achètent en ligne,
pourquoi ne pas y être?

Mentorat pour entrepreneurs
Une reconnaissance bien méritée

entre le nombre de  
cyberacheteurs québé-
cois et la part provin-
ciale de leurs achats. 
Le CEFRIO, pour nous 
consoler, nous a présenté 
trois champions de la vente 
en ligne au Québec : Renaud 
Bray, Voyage à Rabais et Souris 
Mini. Le commerce électroni-
que leur permet de vendre aux 
Québécois, mais aussi, partout 
dans le monde. Je pourrais 
aussi vous encourager en vous 
disant qu’il y a des champions 
dans la région, car c’est le cas. 
Des entreprises qui s’offrent 
un marché plus grand que ce 
que la région peut permettre. 

Je préfère, toutefois, vous dire 
qu’il est de plus en plus élé-
mentaire de vous-mêmes deve-
nir des champions. Je ne vous 
dis pas que c’est facile, vous 
devrez investir soit du temps, 
soit de l’argent, et souvent les 
deux. Cependant, il existe plu-
sieurs outils qui vous permet-
tent de vous ménager ou d’y 
aller à votre rythme. Qu’est-ce 
qui vous empêche, dites-moi? 

Émmanuel Tremblay 
Spécialiste en stratégie  

et marketing web 
Président-fondateur d’Itremma

En cette année de 25e anniversaire, 
nous souhaitons à toutes les femmes
d’affaires de la région, n� meilleurs vœ� de
bonheur et de pr périté.

ayant plus d’expérience dans le 
mentorat, ont pu recevoir des 
épinglettes. De plus, les orga-
nisateurs avaient préparé une 
vidéo, en collaboration avec 
Éckinox Média, où des anciens 
mentorés disaient merci aux 
mentors qui les ont accompa-
gnés dans leurs débuts. Des 
témoignages touchants et sur-
tout une belle reconnaissance 
pour le bénévolat fait durant 
les cinq dernières années par 
ces mentors.

R a p p e l o n s 
que le mento-
rat pour entre-
preneurs est 
une relation 
d ’a c c o m p a -
gnement en-
tre un mentor, 
professionnel 
d’expérience, et un mentoré, 
entrepreneur débutant ou 
vivant une situation nouvelle 
dans son entreprise. 

Pour avoir recours au service 

de mentorat, contactez la 
coordonnatrice, Julie Perron, 
au 418 662-2734 poste 2133 
ou au jperron@ccilacsaintjea-
nest.com.
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