
Gala des Lauréats
UNE SOIRÉE FORTE

EN ÉMOTIONS
- PAGE 8-9

Présidence
KEYVEN FERLAND

S'ENGAGE À
DÉVELOPPER

- PAGE 3

Expo-Nature Lac-Saint-Jean
DU 24 AU 26 AVRIL 2015

- PAGE 19

Vox Pop
UN SECRET DE

LEUR RÉUSSITE
- PAGE 17

Volume 29 - Numéro 2
Décembre 2014

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

Associé et directeur général chez

- PAGE 4

Personnalité
d’affaires | 2014-2015

Merci à nos partenaires majeurs

Joyeuses Fêtes!



Pub-AlmaFord_Oct2014.pdf   1   2014-12-04   18:15



Décembre 2014 • 3

Pub-AlmaFord_Oct2014.pdf   1   2014-12-04   18:15

Mot du Mot de la

Président Présidente
de la Chambre de la Jeune Chambre

C ’est avec beaucoup de 
fierté que j’ai accepté la 

présidence de la Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-
Saint-Jean-Est. Ma nouvelle 
fonction me donnera l’occa-
sion de défendre les intérêts 
économiques des entreprises 
de notre MRC. En ce sens, je 
m’engage à développer, avec 
les membres, des solutions 
qui permettront de joindre 
davantage la population avec 
les entreprises d’ici.

Peu de MRC au Québec peu-
vent se vanter d’avoir une 
économie aussi diversifiée 
que la nôtre. Nous avons des 
entreprises à succès dans 
chaque secteur d’activité, de 
quoi inspirer un dynamisme 
constant.

Le rôle de la Chambre est, 
en premier lieu, de mettre en 
lumière ceux et celles qui tra-
vaillent jour et nuit pour assu-
rer la stabilité des emplois de 
leur organisation. Tous ces 
gens, qui sont des experts 
dans leur domaine, n’ont cer-
tes pas toujours le temps de 
faire la promotion de leur 
réussite. Celle-ci demeure 
toutefois un élément primor-
diale de leur pérennité.

C’est exactement là que la 
Chambre doit faire une diffé-
rence.

En compagnie du comité exé-
cutif, du conseil d’administra-
tion et des différents comités 
en place, nous rendrons la 
Chambre hyperactive. Des 
activités, des publications, 
des prises de position, tou-
jours en faveur de nos mem-

Le 1er novembre der-
nier avait lieu le 

28e gala annuel de la 
Chambre et de la Jeune  
Chambre. Je tiens  
personnellement à féli-
citer les Lauréats et les 
finalistes des différentes 
catégories.

D’autre part, je tiens à 
souligner l’élection de M. 
Keyven Ferland à titre de 
président de la Chambre. 
Grâce à son dynamisme 
et ses idées, il saura faire 
rayonner notre Chambre 
à travers notre MRC et à 
travers nos membres.

Le 6 novembre dernier, 
nous avons tenu un  
dîner-contact en colla-
boration avec la Cellule 
de mentorat pour entre-
preneurs où une men-
tore et sa mentorée sont  
venues nous livrer un bref 
témoignage. Ce fût très  
intéressant et enrichis-
sant pour les entrepre-
neurs et gens d’affaires 
présents.

bres, des 5 à 7 et beaucoup 
de communication.

Je ne suis pas là pour faire 
de la politique, mais unique-
ment mettre en place des 
outils et des solutions qui as-
sureront de créer davantage 
de liens et de propager cette 
fierté que j’ai de vivre dans la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

D’ailleurs, j’invite ceux et cel-
les voulant s’impliquer au ni-
veau de nos comités de bien 
vouloir communiquer leur 
désir à la permanence de la 
Chambre.

En terminant, je tiens à re-
mercier chacun d’entre vous 
pour la différence que vous 
faites dans notre milieu. 
Nous pouvons être très fiers 
du dynamisme entrepreneu-
rial sur notre territoire. C’est 
grâce aux risques que vous 
prenez chaque jour et de vo-
tre enthousiasme contagieux 
que de nouveaux entrepre-
neurs sont inspirés et font, 
eux aussi, le pari de se lancer 
en affaires et de devenir des 
acteurs de changement.

Keyven Ferland, président

Chambre de commerce 
et d’industrie  

Lac-Saint-Jean-Est

Président directeur général 
de La Web Shop

Nous sommes à débu-
ter nos recherches pour 
notre Jeune Chambre 
en parle qui se déroulera 
en mars prochain. Pour  
cette 4e édition, nous 
tenterons, une fois de 
plus, de vous déni-
cher des personnalités  
divertissantes et capti-
vantes de notre milieu.

Les membres du conseil 
d’administration et moi-
même tenons à vous 
souhaiter un merveilleux 
temps des Fêtes et une 
excellente année 2015. 
Nous espérons vous voir 
en grand nombre lors de 
nos activités durant la 
prochaine année!

Chloé Harvey, 
présidente

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

Desjardins – Centre 
financier aux entrepri-

ses Lac-Saint-Jean

L’équipe de la Chambre  
vous souhaite de Joyeuses Fêtes.

Que 2015 soit florissante pour vos 
organisations et remplie de

projets motivants!
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Personnalité d’affaires   -    2014-2015

Collaboration
spéciale

Jean-Denis Toupin
Un homme de projets

Lors du Gala des Lauréats de la Chambre 
et de la Jeune Chambre de commerce et 

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est en novembre 
dernier, le prix de la Personnalité d’affaires 
de l’année a été décerné à M. Jean-Denis 
Toupin. Cette distinction lui a été accordée 
pour souligner ses impressionnantes réali-
sations professionnelles, ainsi que son en-
gagement social dans notre milieu.

Embauché à l’âge de 16 ans pour un emploi 
d’été chez Constructions Proco à Saint-Na-
zaire, il était alors bien loin de se douter 
qu’il dirigerait, éventuellement, l’entreprise. 
Il y a expérimenté divers métiers, dont ceux 
de peintre, soudeur, opérateur de chariot 
élévateur, etc. En 1997, il est parti étudier 
à l’École Polytechnique de Montréal où il a 
complété un baccalauréat en génie civil et 
une maîtrise en conception de structures. 
Par la suite, en 2004, il est revenu dans la 
région pour y occuper un poste de chargé 
de projets chez Constructions Proco Inc. 
Puis en 2006, il s’est associé à cinq de ses 
collègues de travail pour faire l’acquisition 
de cette organisation dont il est aujourd’hui 
le directeur général.

Constructions Proco est un entrepreneur 
spécialisé en charpentes métalliques, revê-
tements métalliques et structures de ponts, 
de même qu’un entrepreneur général of-
frant des projets clés en main. Ses employés, 
environ 300 permanents et près de 200 
occasionnels, réalisent des contrats dans la 
région et ailleurs au Québec, au Canada, de 
même qu’à l’extérieur du pays. Au fil des an-
nées, ils ont maintes fois démontré leur sa-
voir-faire. À titre d’exemple, ils ont fabriqué 
la super poutre installée temporairement à 
la structure du pont Champlain à Montréal. 
Ils ont aussi été grandement félicités pour 
leur efficacité dans la réalisation des travaux 
de réparation du pont Dubuc à Saguenay, 
lors d’un incendie en 2013. La qualité de 
leur travail est hautement reconnue dans 
l’industrie. « Notre capacité de production 
est supérieure à la plupart de nos compé-
titeurs. L’essentiel de notre force de vente 

réside dans nos réalisations », explique  
M. Toupin. 

« Je suis un homme de projets et chez 
Constructions Proco, nous en réalisons 
une soixantaine par année. Chacun de ces  
projets comportent des défis. Nous  
essayons d’être innovateurs en utilisant de 
nouvelles méthodes de fabrication et d’ins-
tallation », souligne-t-il. Et il ajoute : « Les 
membres de notre équipe sont dynamiques 
et ont le goût de relever des défis ».

Même avec un emploi du temps chargé, 
il est essentiel pour M. Jean-Denis Toupin 
d’accorder du temps à sa famille qui comp-
tera bientôt un troisième enfant. En dehors 
de ses activités professionnelles, il s’est tou-
jours engagé socialement. Il est notamment 
membre du Groupement des chefs d’entre-
prises du Québec. Avec sa conjointe, Mme 
Caroline Jolette, il a accepté d’agir à titre de 
coprésident d’honneur de la campagne de 
recrutement 2014 de la Société d’histoire 
du Lac-Saint-Jean. De plus, il préside actuel-
lement le comité de mise en candidature de 
Ville d’Alma pour l’obtention des Jeux du 
Québec hiver 2017. 

Il se dit agréablement surpris d’avoir été 
nommé Personnalité d’affaires de l’année. 
« Cette reconnaissance donne de l’énergie 
et de la confiance, ainsi qu’une visibilité qui 
peut être utile quand on essaie de rallier la 
population à l’une des causes qui nous tient 
à cœur et pour laquelle on s’implique socia-
lement », conclut-il.

« Je suis un 
homme de 

projets et chez 
Constructions 

Proco, nous en 
réalisons une 

soixantaine 
par année. 
Chacun de  
ces projets 

comportent 
des défis. »

- Jean-Denis-Toupin

Jean-Denis-Toupin 
accompagné de  

sa conjointe,  
Mme Caroline Jolette

L’Association de la construction du  
Québec a décerné à Constructions Proco 
le titre d’entreprise de l’année 2014 de la 

région du Saguenay—Lac-Saint-Jean dans 
le cadre de son Congrès annuel qui avait 

lieu à Québec, le 4 octobre dernier.
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Chambre et
Jeune Chambre

en action!
Dîner-contact/témoignage
Le 6 novembre dernier, la JCCI, en collaboration avec 
la Cellule de mentorat pour entrepreneurs, a tenu son  
premier dîner-contact 
de l’année. Mettant en  
lumière le mentorat pour 
entrepreneurs, les partici-
pants ont été sensibilisés 
aux bienfaits du mentorat 
et ont aussi pu réseauter. 
Plus de 49 personnes 
étaient présentes.

Remerciements
La Chambre et la Jeune Chambre tiennent à souligner l’im-
plication des administrateurs qui ont terminé leur mandat 
dans la dernière année. Grâce à leur disponibilité et leurs 
idées, ils ont su apporter leur couleur dans les activités.

Merci à Audrey Tremblay, Samuel Guay, Sylvie  
Boudreault, Mario Morissette ainsi qu’à Yoland Audet.

 Audrey Tremblay Samuel Guay Sylvie Boudreault Mario Morissette Yoland Audet

Agathe Bouchard, Exode Café 
et France Boutet, CopieXpert/

ImagerieXpert
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Voir un voisin circuler sur son terrain est rarement 
agréable. D’ailleurs, en principe, le droit de 
propriété est exclusif, et seul le propriétaire d’un 
terrain peut en avoir l’usage. 

Il existe cependant des situations où le propriétaire 
a l’obligation de laisser un ou plusieurs voisins 
circuler sur son terrain. C’est le cas des droits de 
passage. 

Il existe plusieurs
catégories de droit de passage

Le premier, le plus connu, est le droit réel de 
passage constaté dans un contrat inscrit à l’index 
aux immeubles. Il s’agit du cas où le propriétaire 
d’un immeuble accorde au propriétaire de 
l’immeuble voisin le droit de circuler sur son 
terrain à perpétuité. Il est à noter que ce droit 
affecte en réalité les terrains voisins eux-mêmes et 
non pas les propriétaires. Ainsi, un droit de passage 
dûment inscrit va survivre à toutes les transactions 
et à tous les changements de propriétaire. Ce droit 
réel de passage a créé un fonds servant, soit le 
terrain sur lequel un voisin peut circuler et un 
fonds dominant, soit le terrain du voisin qui jouit 
de ce droit de passage. 

Il existe aussi un droit personnel de passage. 
Celui-ci n’est pas perpétuel. Il découle en effet 
d’une entente entre des individus, habituellement 
voisins, et ne survit normalement pas à la vente de 
l’un ou l’autre des terrains. Ce droit personnel fait 
habituellement l’objet d’une redevance annuelle 

pour être exercé, et il est aussi parfois limité dans 
le temps. 

Parfois, le droit réel de passage est créé par la 
situation particulière des lieux. Il s’agit des cas 
d’enclave. Ce droit de passage est une création de 
la loi elle-même. En effet, l’article 997 du Code 
civil du Québec prévoit que le propriétaire du fonds 
qui est enclavé, c’est-à-dire dont le terrain n’a 
aucun accès sur une voie publique, ou dont l'issue 
est insuffisante, difficile ou impraticable, peut 
exiger de l'un de ses voisins qu'il lui fournisse le 
passage nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation 
de son fonds. Le droit de passage doit s’exercer 
contre le voisin chez qui le passage peut être le plus 
naturellement réclamé, compte tenu de l'état des 
lieux. Il doit être aussi le moins dommageable 
possible pour le fonds qui le subit.

Très souvent, l’enclave est déjà constatée par 
l’existence d’un chemin qui est utilisé à l’avantage 
du fonds enclavé depuis plusieurs années. Cepen-
dant, si ce chemin n’a jamais été inscrit à l’index 
aux immeubles, il peut arriver qu’il ne soit pas 
reconnu par le propriétaire du fonds servant, surtout 
quand ce propriétaire vient d’acquérir l’immeuble. 
Dans un tel cas, le propriétaire du fonds dominant 
devrait consulter un professionnel du droit pour 
faire reconnaître l’état d’enclave et son droit de 
passage par une entente, 
ou à défaut, par jugement. 

LE DROIT DE
PASSAGE IMMOBILIER 

Jean-Noël Tremblay, avocat

Me Jean-Noël Tremblay
jn.tremblay@sblavocats.com
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P rès de 300 personnes 
ont assisté au rendez-

vous annuel en gestion des 
ressources humaines, le 13 
novembre 2014 à l’Hôtel 
Universel d’Alma. Mis sur 
pied en partenariat avec 
Emploi-Québec Saguenay–
Lac-Saint-Jean, ce colloque 
s’adresse aux entreprises 
et organisations de la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est. Cet 
événement d’envergure a 
pour but de sensibiliser et 
d’outiller sur les pratiques 
novatrices en gestion des 
ressources humaines. 

Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
Vif succès du colloque 
« Savoir vivre le changement! »

GALA
MERCI AUX PARTENAIRES

Lauréatsdes

Présenté  par

de la  Chambre et  de la  Jeune Chambre de commerce et  d ’ industr ie  Lac-Saint -Jean-Est

En collaboration avec les  partenaires majeurs suivants

Partenaire Collaborateurs

CJE Lac-Saint-Jean-Est
CLD Lac-Saint-Jean-Est
CRÉPAS

Partenaires de la  Chambre

Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
Laflamme J.E. Nouveauté
L’Art à l’A�che
MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Mme Lucie Muger, présidente d’Équipe Alma 
Lac-Saint-Jean remercie M. Bill Marchesin,  
pour sa conférence : 

L’extraordinaire puissance de l’attitude !

Maître à bord en période 
de turbulence

Mme Renée Rivest, 
consultante et auteure

120 entreprises 
et organismes 

étaient présents
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Plus de 410 personnes ont pris place au Complexe Jacques-Gagnon de
l’Hôtel Universel d’Alma pour souligner les membres de la Chambre
qui se sont démarqués dans divers domaines.

Présenté par

Personnalité d’a�aires 

M. Jean-Denis Toupin - Proco (à droite)
La distinction lui a été remise par M. Mario Morissette, président

Croissance et dynamisme

Ex
aq

uo

Gagnant : Chocolaterie au Cœur Fondant
Présentateur du prix : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

Gagnant : Galerie du jouet

Choix du public
Commerce de détail

Gagnant : OK Pneus St-Bruno
Présentateur du prix : Fonds régional de 
solidarité FTQ - Saguenay-Lac-Saint-Jean

Conciliation études-travail

Gagnant : Super Sagamie Le Campagnard
Présentateur du prix :  Alexandre Cloutier, 
 Député de Lac-Saint-Jean

Choix du public
Entreprise de services

Gagnant : Bistro O’Soleil
Présentateurs du prix : Promutuel du Lac au Fjord
et Hydro-Québec, représenté par le président
de la Chambre.

Organisme à but non lucratif

Gagnant : Groupe Centre-Lac d’Alma
Présentateurs du prix : Journal Le Lac-St-Jean 
et Desjardins Caisses du Lac-Saint-Jean-Est

Catégorie Accès

Gagnant :  M. Mickaël Gagnon,
 Dépanneur Métabetchouan
Présentateur du prix : Centre de réadaptation en déficience
 intellectuelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Gagnant : Panorama Aviation
Présentateur du prix : Rio Tinto Alcan

Relève
Jeune entreprise Soli-Can Lac Saint-Jean Est (Solidarité-Cancer)

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

Coup de coeur

Gagnant : Tremblay Assurance
Présentateur du prix : Ville d’Alma

Embellissement - Ville d’Alma

Relève
Transfert d’entreprise

Gagnant : Aubaines Construction
Présentateur du prix : Rio Tinto Alcan

20
14

BOURSES JEUNES ENTREPRISES 

Panorama Aviation Environnement CA   

Les bourses sont
remises par la 
Chambre de commerce 
et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est.

Les Herbes du Lac
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Réorganisation d’entreprise 
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La Cellule de mentorat 
pour entrepreneurs 

Lac-Saint-Jean-Est an-
nonce la nomination d’un 
nouveau chef-mentor et 
l’ajout d’un mentor sup-
plémentaire au sein de 
son équipe. Succédant à 
Mme Diane Fradet, Mme 
Louise Lamontagne a été 
nommée par ses pairs lors 
d’une rencontre des men-
tors. 

La personne qui prend dé-
sormais le poste de chef-
mentor est Mme Louise 
Lamontagne qui occupe 
le poste de directrice 
générale de Femmessor 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Mentore depuis mainte-
nant six ans, elle possède 
une bonne connaissance 
du mentorat et de son 
fonctionnement. Une relè-
ve parfaite pour continuer 
le beau travail de Mme 
Diane Fradet qui demeu-
re toutefois mentore. Elle 
continuera donc à offrir 
un accompagnement aux 
entrepreneurs.

En ce sens, la Cellule de 
mentorat tient par ailleurs 
à remercier chaleureuse-
ment Mme Fradet pour 
son implication en tant 
que chef-mentor au cours 
des dernières années. Il 
est important de souligner 
que Mme Fradet est l’une 
des instigatrices de la Cel-
lule de mentorat au sein 
de la MRC.

Rappelons que le chef-
mentor sert de leader, de 
modèle et de représen-
tant du groupe de mentors 
de sa cellule. Il soutient et 
accompagne la coordon-
natrice dans le dévelop-
pement du mentorat pour 
entrepreneurs dans son  
organisation et dans sa 
communauté. Il anime 
également le groupe de  
mentors et vise à main-
tenir l’esprit d’équipe, en 
plus d’être le gardien de  
l’éthique.

M. Robin Maltais, associé 
chez Maltais & Ouellet, a 
quant à lui joint les rangs 
de la brigade des mentors, 
ce qui porte à 11 le nom-
bre de personnes au sein 
de la Cellule de mentorat 
Lac-Saint-Jean-Est. Une 
recrue qui promet de livrer 
un accompagnement de 
qualité tout comme ses 
pairs.

Enfin, les gens intéressés à 
devenir mentors ou à être 
mentorés peuvent contac-
ter la coordonnatrice de la 
cellule, Mme Julie Perron, 
au 418 662-2734.

Mentorat pour entrepreneurs
Un nouveau chef-mentor

Le mentorat  
est un outil  
indispensable  
pour révéler le  
plein potentiel  
de l’entrepreneur  
et de son projet.

Mme Diane Fradet, 
chef-mentor sortante.

Mme Louise  Lamontagne,  
nouvelle chef-mentor.

M. Robin Maltais,  
nouveau mentor
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Investir sur soi. Être mieux.

Le Centre de 
bien-être psychologique
www.centrebep.com

Au Canada, les problè-
mes de santé psycho-

logique coûtent jusqu’à 
35 milliards de dollars par 
année aux entreprises. Une 
fois et demie le budget du 
ministère de la Santé! Voilà 
qui devrait inciter les com-
pagnies à veiller au bien-
être de leurs employés, 
elles qui ont à assumer une 
large part des coûts. Au 
Québec, les absences au 
travail pour motif de santé 
psychologique ont aug-
menté de 150 % en 10 ans 
et l’épuisement profession-
nel semble endémique.

La promotion de la santé 
psychologique au travail 
est un sujet abordé dans 
nombre de colloques en 
ressources humaines cette 
année. Souvent, l’aspect 
prévention est négligé 
bien que l’intervention soit 
plus coûteuse. Des géants 
tels Apple, Google, Yahoo  
ou la NASA font partie des 
25 % des entreprises améri-
caines ayant des program-
mes de réduction du stress 
telle la pleine conscience. 
Il est établi que ce type de  
pratique entraîne les résul-
tats suivants :

1. Réduction des coûts 

Natasha Tremblay, D.Ps. 
Psychologue, propriétaire 

et coordonnatrice

relatifs à l’absentéisme 
lié aux maladies, aux 
accidents et au stress et 
des primes d’assurance 
maladie ;

2. Amélioration de la 
concentration, de la 
mémoire, de la créati-
vité, des taux de réten-
tion du personnel et 
de la satisfaction des 
employés;

3. Amélioration des rela-
tions employeur/em-
ployé ainsi qu’avec le 
client.

Ces entreprises ont  
démontré que l’investis-
sement sur le bien-être  
psychologique augmentait 
la productivité et donc les 
bénéfices économiques. 
La pleine conscience au 
travail a été reconnue com-
me révolutionnaire par le  
Times Magazine en 2014.

Toutefois, les entreprises 
de la région qui souhaitent 
adopter cette tangente 
n’ont que peu de services 
vers lesquels se tourner afin 
d’être guidées dans cette 
démarche. Au Centre de 
bien-être psychologique, 
notre objectif est d’aider 

les gestionnaires d’entre-
prises à créer des milieux 
de travail favorisant le bien-
être psychologique. 

Ainsi, nous offrons la  
méthode d’entraînement 
de l’esprit à «la pleine 
conscience». Cette métho-
de novatrice, ludique et 
concrète, testée avec suc-
cès sur les employés les 
plus stressés du géant du 
web Google part du princi-
pe qu’un bon employé est 
un employé bien dans sa 
peau. 

Serez-vous des entre-
prises qui suivront  
la vague de la  
pleine conscience  
au travail?

262, Collard Ouest 
Alma (Québec) 

G8B 1M9
418 482-3025

info@centrebep.com
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Orange-Tonique

LE NOUVEAU GYM AU CENTRE-VILLE D’ALMA

418 321-3131
625, Sacré-Coeur Ouest

Entraînez-vous au rythme 
des nouvelles tendances en 
matière de mise en forme. 

Entraînez-vous grâce à 
nos conseils actuels, basés 
sur les dernières études en 
matière de prise, perte ou 
maintien du poids. 

Entraînement fonctionnel 
Entraînement de performance
Entraînement semi-privé et privé                    
Kinésiologie  |  Kinésithérapie  
Réadaptation physique 
Massothérapie  |  Nutrition
Bar à Smoothies

L'encadrement c'est notre force. 
Vous dire les vraies choses, notre deuxième force! 

Orange Tonique - Entraînement et Bien-être, parce que malgré que 
notre équipe soit jeune, un vieil adage nous tient à coeur : un esprit 
sain dans un corps sain. Le corps et l'esprit sont inséparables. 

La mission d'Orange Tonique est de vous faire sentir bien, physique-
ment et mentalement, c'est aussi simple que ça. 

Devenir beau au profit d'être-bien? Non. Être bien, parler vrai, 
s'entraîner bien, manger bien, sourire? OUI! 

C'est notre philosophie. 

Bienvenue à tous! 

Le vrai sens du terme « personnalisé » vous le trouverez chez
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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

Joyeuses
Fêtes!

L ’infonuagique désigne 
les opérations informa-

tiques effectuées grâce à 
des services fournis entiè-
rement par Internet (le 
« nuage »). Ces services 
comprennent aussi bien le 
courriel sur le Web que le 
réseautage social, les pro-
giciels complets ou les ser-
vices de stockage de don-
nées.

Les entreprises qui font 
appel à un fournisseur 
de services infonuagi-
ques peuvent réaliser 
des économies, car elles 
n’ont plus à investir dans 
l’infrastructure de la 

technologie de l’infor-
mation ni dans du maté-
riel ou des licences pour 
utiliser des logiciels. Les 
services infonuagiques 
offrent également aux 
entreprises la possi-
bilité de stocker leurs 
données hors site, tout 
en leur permettant d’y 
avoir accès par Internet 
depuis pratiquement 
n’importe où. 

Bien que les avantages 
de l’infonuagique soient 
évidents, elle pose des 
risques au niveau juridi-
que et pour la réputation 
de l’entreprise. Les entre-
prises ont ainsi intérêt à 

Informatique
Qu’entend-on par « infonuagique »?

comprendre ces risques. 
Posez-vous les questions 
suivantes afin de protéger 
votre entreprise :

•	 Le prestataire de servi-
ce respecte-t-il les nor-
mes de protection des 
renseignements per-
sonnels que vous avez 
définies?

•	 Des procédures sont-
elles prévues pour as-
surer la sécurité de vos 
données?

•	 Quel est le risque qu’un 
prestataire de service 
d’infonuagique perde 
vos données ou ne 
vous les restitue pas?

•	 Vos données sont-elles 
mises à la disposition 
d’autres individus à des 
fins de suivi ou de pu-
blicité?

Des outils qui 
vous suivent 
pendant vos 
déplacements
Les gens peuvent tra-
vailler avec la même 
interface, que ce soit 
depuis leur ordinateur, 
leur tablette ou leur télé-
phone. Par exemple, un 
projet peut être débuté 
au bureau, modifié lors 
de déplacement et cor-
rigé au final depuis votre 

téléphone juste avant 
une réunion. 

Des réunions 
plus productives
Un gestionnaire peut 
planifier des événements 
dans Google Agenda 
aux heures qui convien-
nent à tous. Ceux-ci 
recevront des rappels 
de réunion directement 
dans leur boîte de récep-
tion de courriel. Moins 
de préparation, moins 
d’étapes à suivre.

Où puis-je  
me renseigner?
SF Communications 
d’Alma peut vous venir 
en aide. SF Commu-
nications d’Alma offre 
aux PME un nouveau 
service d’implantation 
d’infrastructures et ser-
vices externalisés (Cloud 
computing) mis à leur 
disposition par Google, 
géant mondial des tech-
nologies de communica-
tion. 

www.sfcommunication.ca
1715 Avenue de l’Énergie, Alma

(418) 720-0988
stephane@sfcommunication.ca

Les membres de la Chambre sont 
admissibles à un rabais de 15% 
chez



Décembre 2014 • 16

Formation
Anglais des affaires

Formation
De superviseur à coach

La Chambre de com-
merce et d’industrie 

Lac-Saint-Jean-Est s’asso-
cie, pour une deuxième 
année, avec EXPERTIS 
Formation continue du 
Collège d’Alma et Emploi 
Québec pour offrir aux 
entreprises la formation en  
Anglais des affaires. 

Cette formation s’adresse à 
tous ceux et celles qui dési-
rent, d’une part, améliorer 
ou parfaire leurs compé-

Dans ses efforts pour 
supporter le déve-

loppement économique 
de la région, Forgescom 
en collaboration avec la  
Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est,  veut mettre à la  
disposition des membres de  
ladite Chambre une  
intervention de forma-
tion structurée permettant  
aux entreprises participan-
tes d’améliorer leur per-
formance en matière de  
gestion de leurs ressources 
humaines.

L’objectif de l’intervention 
proposée consiste à assu-
rer la prestation 
d’une formation 
et d’un coaching 
i n d i v i d u a l i s é 
permettant aux 
participants de 
développer leurs 
habiletés de super-
vision afin que ces 

tences à l’oral en anglais 
des affaires (vocabulaire, 
expressions idiomatiques, 
prononciation, intonation 
et fluidité) et d’autre part, 
découvrir et se familiariser 
avec les pratiques et les 
spécificités du monde des 
affaires anglophone. 

Déjà plusieurs person-
nes se sont prévalues de  
cette formation individuelle 
de 18 à 36 heures qui est  
donnée en collaboration 
avec Emploi Québec. 

derniers puissent accroî-
tre la responsabilisation, 
la motivation et la perfor-
mance de leurs employés. 
Pour ce faire, la formation 
et le coaching devront 
permettre aux participants  
d’appliquer des outils et 
des comportements sim-
ples et efficaces.

La formation en groupe 
est d’une durée totale de 
12 heures réparties en 
deux séances. La première 
séance est d’une durée de 
8 heures et l’autre de 4 heu-
res. Selon les disponibilités 
de la clientèle, la modula-
tion des 12 heures de for-

L’approche est 
personnalisée et 
centrée sur les 
réalités et besoins 
des entreprises.

Pour vous inscri-
re, communiquez 
avec Mme Kathleen 
Voyer, directrice générale, 
Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-
Est au kvoyer@ccilacsain-
tjeanest.com, 418 662-2734 
poste 2132.

mation en groupe pourra 
prendre plusieurs formes.

Le déroulement de la for-
mation en groupe est com-
posé à 30 % du temps, 
d’exposé du formateur et 
à 70 % du temps, de mise 
à contribution des partici-
pants. Ces derniers sont 
appelés à jouer un rôle ac-
tif soit dans le cadre d’exer-
cices, de simulations ou 
d’échanges entre eux et le 
formateur.

Pour permettre l’atteinte 
de résultats concrets suite 
à la formation, chaque par-
ticipant recevra de la part 

de son formateur un 
total de 6 heures de 
coaching indivi-
dualisés dans son 
propre milieu de 

travail, et ce, en 
cours d’opéra-
tion.

Ce coaching per-

mettra au participant de  
concrétiser les appren-
tissages dans leur réa-
lité et ainsi véritablement 
opérer des changements 
significatifs dans leurs 
façons de faire ou d’être 
en tant que leader de leur 
équipe de travail.

Les frais d’inscription pour 
chaque participant seront 
de 50 dollars. FORGES-
COM, en collaboration 
avec Emploi Québec, 
assumera la balance des 
frais reliés à l’ensemble de  
l’intervention.

Pour vous inscrire, commu-
niquez avec la Chambre  au 
418 662-2734 poste 2132.



Décembre 2014 • 17

Un secret de leur réussite
La CCI vous a concocté un cadeau de Noël qui vous inspirera 
à coup sûr. Nous avons contacté des entrepreneurs que vous 
connaissez bien pour qu’ils vous livrent un de leurs ingré-
dients de réussite.
Voici ce qu’ils avaient à vous partager :

M. Roberto Martel,  
Resto Roberto 
Alma, Chicoutimi  
et Jonquière

« L’important, c’est de suivre 
ses chiffres en faisant des 
vérifications hebdomadaires 
sur les revenus et les 
dépenses. C’est 
ce qui nous 
permet de 
garder le 
cap. »

Dr Christine Bouchard,  
Centre chiropratique familial

« Être entrepreneur et avoir du 
succès, ce n’est surtout pas de la chan-

ce! C’est de rester motivé, positif et confiant  
malgré les embûches. C’est de savoir se  

démarquer dans la ressemblance. »

Mme Josiane Fortin,  
J’Ose Concept Communication
« Depuis que je suis en affaires, je 
considère chaque client comme le 
plus important de ma journée et je 
reste à l’écoute pour mieux répon-
dre à leurs besoins. En travaillant 
avec passion et cœur, la qualité et 
le succès sont garantis. »

M. Patrice Lapointe,  
Voyages Michel Barrette

« Tous les jours, je me lève 
et je me donne le défi de réa-

liser au moins une action qui 
donnera le sourire à quelqu’un! »

M. François Émond,  
Meubles Gilles Émond

« GOYA, ’’ get out your ass ’’. Bref, il faut  
toujours se motiver et avancer. À tous les 

jours, je fais mon 110% pour mon commerce 
et ma clientèle. »

Mme Aline Gauthier,  
Mod-a-Point
« Il est très important de  
croire en soi et d’être 
persévérant. Donner le 
meilleur de vous-même 
et dites-vous, que même 
dans le négatif, il y a  
toujours du positif. 
Délivrer des services  
respectueux à vos clients 
comme ceux que vous 
aimeriez recevoir. »

Vox Pop
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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

La Fédération des cham-
bres de commerce du 

Québec s’est joint à Solu-
tions Courriers FlagshipTM 
afin d’offrir un programme 
d’expédition à rabais pour 
ses membres. 

Prix spéciaux auprès de  
PUROLATOR, UPS et  
FEDEX. Un site web pour 
comparer et expédier !

Qui est Solutions 
Courrier Flagship ?
Flagship est un des chefs 
de file dans les solutions 
d’expédition en ligne à 
rabais au Canada pour 
les PME. Il est un reven-
deur autorisé de Purola-
tor, UPS et FedEx, offrant 

Nouveau service à la Chambre
Programme d’expédition à rabais

des escomptes de volume 
importants à leurs clients. 
Flagship offre un guichet 
unique qui permet de com-
parer les tarifs d’expédition 
escomptés, de choisir son 
courrier préféré et écono-
miser sur chaque envoi – le 
tout en un seul endroit ! 

Pour en savoir plus sur 
Flagship, visitez www.
flagshipcompagnie.com

Économisez temps 
et argent sur vos 
expéditions
Pour la majorité des PME, 
le transport est un besoin 
essentiel dans leur entre-
prise. Flagship peut aider 
les membres à écono-
miser temps et argent 
sur tous leurs besoins en  
expédition.

Que vous ayez quelques 
envois par mois ou jusqu’à 

25 envois par semaine, 
Flagship peut vous faire 
sauver temps et argent !

Avantages pour tous les 
membres :

•	 L’accès	 au	 système	d’ex-
pédition en ligne exclusif 
de Flagship qui simplifie 
la comparaison des tarifs 
et le choix de message-
ries reconnues parmi 
Purolator, UPS et FedEx.

•	 Rabais	 exclusifs	 en	 tant	
que membre d’une 
Chambre de commerce. 
ÉCONOMISEZ GROS !

•	 Une	 seule	 facture	 dé-
taillée incluant tous les 
courriers.

•	 Un	seul	numéro	à	appe-
ler pour toutes questions 
ou demandes reliées à 
l’expédition.

•	 Service	 à	 la	 clientè-
le dédié disponible  
24/24 – 7/7 directe-
ment avec Flagship. Plus  
besoin de contacter les 
services de messagerie 
car Flagship s’occupera 
de tous vos problèmes 
ou questions, même 
après les heures de bu-
reau et la fin de semaine.

•	 L’inscription	 avec	
Flagship est GRATUITE 
et sans aucune obliga-
tion.

Pour information : 
 418 662-2734 poste 2131
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Pour une troisième  
édition, le Salon Expo-

Nature Lac-Saint-Jean est 
de retour au Centre Mario-
Tremblay et comme pour 
les deux éditions précé-
dentes, vous en serez en-
chantés!

De la chasse en passant 
par la pêche, le nautisme 
et le camping, les amateurs 
de plein air de tout genre 
prendront plaisir à visiter 
le Salon. Les nouveautés 
2015 seront à l’honneur et 
vous en mettront plein 
la vue.

Activité fami-
liale prin-
tanière par 
excellence, la 
visite du salon 
se veut une sortie 
agréable et diver-

tissante. Sur place il y aura de l’anima-
tion pour les petits avec des clowns, 
de la pêche pour les plus vieux.

Commerçants, n’attendez pas pour 
réserver votre emplacement, les 
places sont limitées et elles s’envo-
lent vite! Le Salon est une occa-
sion parfaite pour rencon-
trer et développer votre  
clientèle.

 

www.salonexponature.com

Expo-Nature Lac-Saint-Jean
Du 24 au 26 avril 2015 

3

Pêche

Vélo

Véhicules
    récréatifs Chasse

Camping

Nautisme

ChaletEscalade
Bateau

Pourvoirie

Tourisme
Kayak

Réservez votre espace 
dès maintenant!
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