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Mot du
Mot de laPrésident Présidentede la Chambre de la Jeune Chambre

Rivaliser et gagner!

C’est un honneur et un privilège 
d’être président du conseil d’admi-

nistration de la Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est pour 
une deuxième année, une organisation 
influente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Je suis membre du conseil d’adminis-
tration depuis quelques années, et j’ai 
souvent été impressionné par les efforts 
de la Chambre et de son conseil d’ad-
ministration à défendre et promouvoir 
nos intérêts économiques.
Je serai particulièrement heureux de 
participer aux activités de la Chambre 
en cette période charnière. Au mo-
ment où nous devons nous attaquer 
ensemble aux obstacles et défis à venir 
pour nos PME, il est clair que le reste 
du monde rivalise avec vigueur. Il nous 
appartient de bien nous positionner 
pour affronter cette vive concurrence. 
Ces dernières années, nous avons dé-
montré que les entrepreneurs jeannois 
sont capables de rivaliser et de gagner. 
Cependant, nous devons demeurer au 
sommet de notre art afin de maintenir 
les niveaux élevés.
À titre d’association d’entreprises, 
nous avons le devoir de faire les bons 
choix et d’intervenir pour répondre 
aux besoins de la communauté d’affai-
res.
J’aimerais souligner qu’en 2012, nous 
avons revu l’ensemble de nos outils 

C’est avec grand plai-
sir que j’ai accepté 

la présidence du conseil 
d’administration de la 
Jeune Chambre. J’ai 
vraiment senti un appui 
important des membres 
du conseil et je comp-
te bien honorer cette 
confiance tout au long 
de l’année.

Pour 2013-2014, je 
souhaiterais continuer 
à dynamiser la Jeune 
Chambre en boni-
fiant le réseau de notre 
organisation, et ce, en 
travaillant à augmen-
ter le nombre de parti-
cipants à nos activités. 
D’ailleurs, en septembre 
prochain, nous serons 
prêts à vous présenter 
la programmation de 
nos activités pour 2013-
2014.

Aussi, je travaillerai  
à conserver le lien  
unique qui unit la 
Chambre et la Jeune 
Chambre. Au cours des 
dernières années, celui-
ci s’est renforci et je veux  

de communication afin d’informer 
nos membres de manière constante 
et structurée. Nous utiliserons de ma-
nière plus soutenue les technologies 
mises à notre disposition telles que 
les incontournables médias sociaux. 
Le magazine Chambre avec Vue, un 
outil historique, demeurera une pièce  
maîtresse de notre stratégie de com-
munication.
La Chambre et la Jeune Chambre, 
des lieux de réseautage.
Il faut toujours garder en tête, chers 
membres, qu’une Chambre et une 
Jeune Chambre comme les nôtres  
demeureront des lieux de réseautage 
de premier ordre. De part nos multi-
ples activités telles les conférences, les 
dîners-causeries,  les repas-conférences 
ou le Tournoi de golf, nos organisations 
contribuent grandement, et j’en suis par-
ticulièrement fier, à tisser des liens entre 
gens d’affaires. Liens qui contribuent au 
foisonnement de notre diversité écono-
mique.
Merci à Promutuel du Lac au Fjord, Des-
jardins, Planète 104,5, Journal le Lac-St-
Jean et V Télé pour leur contribution 
comme partenaires majeurs pour 2013-
2014.
Au plaisir de vous rencontrer de nou-
veau!

Dave Gosselin, Président 
Chambre de commerce et  

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

des affaires et marketing 
NOLICAM - Campin.ca

perpétuer ce beau tra-
vail d’équipe.

Je souhaite également 
la bienvenue aux nou-
veaux administrateurs 
qui se sont joints à nous 
à l’assemblée géné-
rale annuelle le 13 juin  
dernier.

En terminant, je vous 
souhaite un bel été et 
quant à moi, je profite-
rai des vacances estiva-
les pour réfléchir sur les 
projets et les beaux défis 
pour la Jeune Chambre 
et moi-même pour l’an-
née 2013-2014!

Marie-Josée Boily,  
présidente

Jeune Chambre de  
commerce et d’industrie  

Lac-Saint-Jean-Est

Avocate chez  
Larouche Lalancette  

Pilote, Avocats, 
S.e.n.c.r.l.
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Revue annuelle
2 0 1 2 - 2 0 1 3

Dossiers d’actualités

Évènements

Sentiers motoneige
Forum développement nordique
Redevances minières
Rencontre Union des producteurs agricoles
Rencontre avec le ministre Alexandre Cloutier
Rencontre Produits forestiers Résolu
Projet Mistook sur le Lac
Réforme de l’assurance-emploi
Lock-out des concessionnaires automobiles
Et bien plus!

26e Gala des Lauréats Rio Tinto Alcan
1re édition d’Expo-Nature Lac-Saint-Jean
Tournoi de golf 2013 de la Chambre
Mars - Mois du recrutement
Conférence de Pierre Lavoie
Conférence de Danièle Henkel
Conférence avec le ministre Serge Simard
Conférence avec Me Jean Dauphinais - Relève d’affaires
Conférence avec Nathalie Turgeon - Assurance-emploi
Conférence avec Gaétan Morin - Fonds de solidarité FTQ
Jeune Chambre en parle
Dîners-contacts de la Jeune Chambre
Brunch de Noël de la Jeune Chambre
Plan des «Gouverneurs»  
de la Jeune Chambre

en bref
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5 à 7

Nouvelles
escapades
sur le lac Saint-Jean
à bord du nouveau
bateau La Tournée

En partenariat avec Planète 104,5.

Tous les jeudis, à partir du 11 juillet, 

une formule différente de 5 à 7 

débute sur la terrasse de la salle 

François-Larochelle (théâtre) et se 

poursuit sur le bateau La Tournée. 

Animation, bouchées aux saveurs du 

terroir et paysages grandioses vous 

offrent une occasion de terminer la 

semaine en beauté !

 vendredis 
En partenariat avec Radio NRJ, naviguez 
au son des succès de l’heure grâce aux 
croisières 100% club.

Tous les vendredis, à partir du 12 juillet, 
le bateau La Tournée devient le seul 
plancher de danse flottant du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Animation, 
musique, service de bar et bien plus 
pour faire de ces soirées des moments 
magiques.

DJ invité en juillet : Dj Parazyt
12-19 et 26 juillet 2013 à partir de 21 h
DJ invité en août : Jello
2-9-16 août 2013 à partir de 21 h

Le bateau La Tournée et les meilleurs 
brasseurs du Lac-Saint-Jean proposent 
de partir à la découverte des bières de la 
région au son des meilleures chansons 
traditionnelles du monde !

Animées par le trio «Costards et 
godasses», ces escapades découvertes 
sont disponibles tous les samedis à 
partir du 13 juillet dès 18 h. 

Les
escapades 
Les

Nouveau

décor

Pour connaître les tarifs et réserver

418 668-3016
www.damenterre.qc.ca
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    Assemblées générales annuelles
Deux conseils d’administration impliqués
C’est le 12 juin dernier 

qu’avait lieu l’assemblée 
générale annuelle de la Cham-
bre de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est. En plus de 
tracer un bilan positif de la 
dernière année, la rencontre a 
été l’occasion de nommer cinq 
nouveaux membres au sein du 
conseil d’administration, et ce, 
en plus des administrateurs 
présents dont les mandats ont 

Avait également lieu le 13 
juin, l’assemblée générale 

annuelle de la Jeune Chambre 
de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est. Cette fois-
ci, une nouvelle présidente soit 
Mme Marie-Josée Boily, avo-
cate chez Larouche Lalancette 
Pilote, avocats, a été élue au 
poste.

M. Samuel Guay, président 
sortant, a animé l’assemblée 
devant les membres et admi-
nistrateurs présents. Ceux-ci 
ont élu leur nouveau conseil 
d’administration 2013-2014. 
Quelques nouveaux visages 
ont rejoint les rangs du conseil 
d’administration : Mmes  

été renouvelés. Ces nouveaux 
membres sont : Mmes Anni-
pier Simard (Deloitte), Sylvie 
Boudreault (Raymond Cha-
bot Grant Thornton), Ruth 
Parent (Imprimerie Polyco-
pie/ICLT) ; MM. Keyven Fer-
land (La Web Shop) et Patrick 
Girard (Collège d’Alma / Ex-
pertis).

La Chambre était également 
heureuse d’annoncer que 

son nouveau comité exécutif  
est composé de M. Dave Gos-
selin (Nolicam et Campin.ca), 
président, M. Philippe Plourde 
(Groupe Autocar Jeannois) 
au poste de vice-président, 
Mmes Marie Gagnon (Assu-
rances Marie Gagnon) et Julie 
Boulianne (Fonds régional de 
solidarité FTQ SLSJ) aux pos-
tes de vice-présidentes et au 
poste de secrétaire-trésorière, 

Mmes Annipier Simard (Deloitte), Marie-Claude Gagnon (SBL avocats), M. Maxime Harvey (Groupe Formaction), Mmes Sylvie Boudreault (Raymond 
Chabot Grant Thornton), Bianca Tremblay (Vieanca), Julie Boulianne (Fonds régional de solidarité FTQ SLSJ), vice-présidente ; MM. Keyven Ferland 
(La Web shop), Dave Gosselin (Nolicam et Campin.ca), président, Patrick Girard (Collège d’Alma/Expertis), Mme Mélanie Poitras (Mallette), secrétai-
re-trésorière, M. Sylvain Goulet (Produits forestiers Arbec), Mme Marie Gagnon (Assurances Marie Gagnon), vice-présidente ; MM. Patrick Mignault 
(Proco), Philippe Plourde (Groupe Autocar Jeannois), vice-président, Mme Ruth Parent (Imprimerie Polycopie). Absentes de la photo : Mmes Sylvie Fortin 
(Comfort Inn), Manon Pageau (Desjardins – Centre financier aux entreprises Lac-Saint-Jean), Julie Tremblay (Sunlife), MM. Frédéric Morin (Conseil 
inter-ordres de l’éducation du SLSJ) et Yoland Audet (Forgescom).

Rangée du haut : M. Dave Lapointe (BMO), Mmes Chloé Harvey  
(Mallette), Catherine Fradette (Centre chiropratique familial), Lydia 

Dufour (L’Art à l’affiche), Érika Noël (Deloitte), Tania Fortin (Entreprise 
DF), Mélanie Gobeil (Caisse Desjardins d’Alma), 

Véronique Côté Corneau (Auberge des Îles)
Rangée du bas (comité exécutif) : M. Samuel Guay (Girard Tremblay  

Gilbert, arpenteurs-géomètres), président sortant, Mmes Audrey 
Tremblay (Journal Le Lac-St-Jean), vice-présidente, Marie-Josée Boily 
(Larouche Lalancette Pilote, avocats), présidente et Marilyne Sylvain 

(Maltais Gendron, avocats), vice-présidente. Absente de la photo :  
Caroline Dupont (Ambulance Médilac Inc.), secrétaire-trésorière.

 

Mme Mélanie Poitras (Mal-
lette).

Le président, M. Dave Gos-
selin, s’est dit heureux de la 
confiance démontrée, une 
seconde fois, par les admi-
nistrateurs : « Je continuerai  
d’assumer mon mandat à titre 
de président de la Chambre 
avec autant d’ardeur et d’en-
thousiasme. »

Tania Fortin (Entreprises      D.F.),  
Lydia Dufour (l’Art à 
l’Affiche), Catherine Fra-
dette (Centre chiropra-
tique familial), Chloé  
Harvey (Mallette), Érika Noël  
(Deloitte) et M. Dave Lapoin-
te (BMO).

Le comité exécutif 2013-2014 
est composé de Mmes Marily-
ne Sylvain (Maltais Gendron, 
avocats) et Audrey Tremblay 
(Journal Le Lac-St-Jean),  
vice-présidentes, Mme Caro-
line Dupont (Ambulance Mé-
dilac Inc.), secrétaire-trésorière 
et M. Samuel Guay (Girard 
Tremblay Gilbert, arpenteurs-
géomètres), président sortant.
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Vous êtes créancier d’un individu et vous venez 
d’apprendre qu’il a fait cession de ses biens. Bref, en 
langage clair, votre débiteur a fait faillite. Vous n’êtes 
titulaire d’aucune garantie sur ses biens, telle qu’une 
hypothèque, et malheureusement, votre créance ne peut 
être qualifiée de privilégiée, tels des loyers ou salaires 
impayés. Vous avez donc le statut de créancier 
« ordinaire ».

Vous n’êtes pas sans recours et, avant de lancer la 
serviette, des vérifications s’imposent. En effet, votre 
créance pourrait se voir réserver un meilleur sort que 
vous ne le croyez dans la mesure où il existe une 
caution, que vous êtes un vendeur ou un fournisseur 
impayé, que vous bénéficiez d’une réserve de propriété 
dans votre contrat ou à moins que les règles de la com-
pensation ne vous soient applicables.

D’abord, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après 
désignée LFI) stipule que la libération du failli n’a pas 
pour effet de libérer la caution, c’est-à-dire la personne 
qui s’est engagée à payer la dette de votre débiteur en 
cas de défaut de paiement de ce dernier. Vous pourriez 
donc, à certaines conditions, adresser votre demande de 
paiement à cette tierce personne, espérons-le, plus 
solvable que votre débiteur.

En second lieu, la LFI permet au vendeur impayé, à 
certaines conditions, de reprendre possession de ses 
marchandises vendues, mais impayées par le failli. Il 
doit s’agir de biens identifiables qui n’ont pas été 
vendus ni transformés et qui étaient destinés à être 
utilisés dans le cadre des affaires du débiteur. Votre 
demande de reprise de possession des biens devra être 
adressée au syndic dans les quinze jours suivant la date 

de la faillite et ne pourra s’exercer que si les biens ont 
été livrés dans les trente jours précédant la faillite.

Troisièmement, si vous avez prévu dans vos contrats 
une clause vous réservant la propriété des biens vendus 
à votre débiteur jusqu’à parfait paiement, vous pour-
riez, à certaines conditions, opposer cette clause au 
syndic de faillite. Votre demande de revendication des 
biens devra être adressée au syndic au moyen d’une 
preuve de réclamation de biens, lesquels devront être 
encore en possession du failli et identifiables.

Enfin, la LFI permet l’application des règles de la com-
pensation dans un contexte de faillite. La compensation 
a lieu dans l’éventualité où votre débiteur et vous-
même êtes réciproquement créancier et débiteur l’un de 
l’autre, que l’objet de vos dettes est de même espèce 
(telles des sommes d’argent), que vos dettes sont 
certaines et liquides (non contestées ni assorties de 
conditions) et que vos dettes sont dues et exigibles 
(existantes en date de la faillite). Si ces conditions 
étaient rencontrées, vous pourriez être admis à invoquer 
la compensation auprès du syndic de faillite.

À la lumière de ce qui précède et avant de déclarer 
forfait quant au recouvrement de votre créance, il y 
aurait lieu de s’informer et consulter afin de vérifier si 
l’une des situations précédentes s’applique à vous ou 
tout simplement s’il y a lieu de réviser vos pratiques 
commerciales.

Lyne Bourdeau, avocate

CRÉANCIERS « ORDINAIRES »
NE PERDEZ PAS ESPOIR!

Me Lyne Bourdeau
l.bourdeau@sblavocats.com
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    Mentorat
Un accompagnement basé sur 
le développement du savoir-être

Mentorat pour entrepreneurs 
Lac-Saint-Jean-Est

Julie Perron, coordonnatrice 
418 662-2734 poste 2133 

jperron@ccilacsaintjeanest.com 
facebook.com/mentorat.lac

Au moment où j’ai conve-
nu d’une entrevue men-

tor-mentoré avec Louise et 
Keyven, je ne me doutais pas 
que ce serait plus un éloge tou-
chant de l’un envers l’autre! J’ai 
commencé la rencontre avec 
cette question : « Qu’est-ce qui 
vous a amené à être, respecti-
vement, mentoré et mentor? ». 
Pour toute réponse, j’ai reçu un 
partage honnête de leur belle 
relation basée sur la confiance, 
l’écoute et l’engagement.

Tout d’abord, Keyven répond 
en me disant qu’il voulait 
bénéficier de toute l’aide qu’il 
pouvait aller chercher en 
démarrant son entreprise. Il 
ajoute : « Il ne faut pas atten-
dre que ça aille mal avant de 
demander de l’aide. » Quant 
à Louise, elle acquiesce et 
renchérit : « On apprend tel-
lement d’une relation comme 
celle-là! C’est un beau partage 
et ça fait grandir! ».

D’ailleurs, elle mentionne 
qu’elle garde un lien spécial 
avec tous ses mentorés. Elle 
se sent fière de ce qu’ils sont 
devenus suite à leur relation 
mentorale et non de leur réus-
site en affaires. Ce qui démon-
tre bien le fondement du men-
torat : un accompagnement 
basé sur le développement du 
savoir-être du mentoré et non 
sur le savoir-faire ou sur l’en-
treprise.

Par la suite, Keyven raconte 
que Louise lui répétait souvent 
de toujours rester ouvert, d’être 
à l’affût de toutes les opportu-
nités qui pourraient passer, sur 
quoi Keyven nous cite un vieil 
adage bouddhiste : « Lorsque 
notre coupe est pleine, il faut 
la vider un peu pour pouvoir 

la remplir de tout ce qui s’offre 
à nous ».

Louise n’a jamais voulu mettre 
de cadre dans leur rencontre 
pour permettre à Keyven de 
parler de ce qu’il avait envie 
et non des sujets qu’ils avaient 
abordés lors de leur dernière 
rencontre ce qui a favorisé le 
climat de confiance et permis 
à Keyven de se livrer sans fil-
tre à Louise. Selon les propos 
de la mentore : il n’y a jamais 
de problème dans la vie, il n’y 
a que des expériences qui nous 
ouvrent les portes aux oppor-
tunités qu’il faut saisir.

J’ai trouvé cette rencontre des 
plus motivantes et je vous 
invite à surveiller notre page 
Facebook à l’automne pour 
voir l’invitation à un dîner-
témoignage avec eux. Je vous 
garantis que vous passerez 
un beau moment à les voir  
interagir ensemble comme 
deux complices et vous aurez 
envie d’en apprendre plus sur 
les différentes facettes du men-
torat.

À la fin de cette entrevue, 
Louise a mentionné que l’occa-
sion était parfaite pour mettre 
fin à leur relation mentor-
mentoré : ils venaient de faire 
une belle rétrospective de leur 
accompagnement des deux 
dernières années et en plus, 
devant témoin, j’étais présente 
pour officialiser leur souhait. 
C’est donc avec deux amis et 
non un mentor et son mentoré 
que j’ai terminé mon repas!

Mme Louise Lamontagne 
 et M. Keyven Ferland
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    27e Gala des Lauréats
Ouverture des mises en candidatures
La Chambre est heureuse 

d’annoncer que le Gala des 
Lauréats se tiendra le samedi 2 
novembre 2013 dès 18h00 dans 
le hall du Complexe Jacques-
Gagnon à Alma.  L’organisation 
est fière d’annoncer que son 
événement, se déroulant habi-
tuellement devant plus de 450 
convives, accueillera comme 
artiste invité Mme Cynthia 
Harvey. Cette artiste de grand 
talent, concurrente au concours 
télévisé « La Voix », proposera 
un fabuleux spectacle qui saura 
mettre de l’ambiance à la soirée. 

Cette activité, qui est sans 
contredit celle qui assure le 
plus vaste rayonnement aux 
entreprises de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est, a pour but de 
reconnaître et de récompenser 

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

Jean-Est s’associe avec EXPER-
TIS Formation continue du  
Collège d’Alma pour offrir aux 
entreprises une nouvelle for-
mation en anglais des affaires. 

Cette formation s’adresse à 
tous ceux et celles qui désirent, 
d’une part améliorer ou par-
faire leurs compétences à l’oral 
en anglais des affaires (vocabu-
laire, expressions idiomatiques, 
prononciation, intonation et 
fluidité) et d’autre part, décou-
vrir et se familiariser avec les 
pratiques et les spécificités du 
monde des affaires anglophone. 

les entreprises du territoire qui 
se sont démarquées dans dif-
férents domaines au cours de 
l’année. 

Si vous êtes intéressés à connaî-
tre nos différentes catégories, 
contactez-nous et c’est avec 
plaisir que nous vous transmet-
trons l’information ou la docu-
mentation nécessaire.

Pour la soirée, les billets seront 
disponibles au coût de 110$  
chacun pour les membres et 
de 125$ pour les non-membres 
(taxes en sus) au bureau de la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Lac-Saint-Jean-Est (418 
662-2734).

Mme Cynthia Harvey
Artiste invité

    Anglais des affaires
Une formation individuelle et personnalisée

L’approche est axée principale-
ment sur les points suivants : 

•	 Formation individuelle de 
18 à 36 heures en anglais des 
affaires débutant à l’automne 
2013.

•	 Activités de formation en 
séances individuelles, adap-
tées et conçues sur mesure 
pour chaque participant.

•	 Approche personnalisée cen-
trée sur les réalités et besoins 
des entreprises.

Seulement douze places sont 
disponibles pour cette année. 
Pour vous inscrire, commu-
niquez avec Mme Kathleen 

Voyer, directrice générale, 
Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
au kvoyer@ccilacsaintjeanest.
com, 418 662-2734 poste 2132.

Nouveau

Été            • 92013
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Nous déservons les institutions bancaires, bureaux,
restaurants, concessionnaires, résidences pour ainés

Vêtements corporatifs
H O M M E  E T  F E M M E

Une seule adresse -> 630, Sacré-Coeur Ouest, Plaza d’Alma
Choix de Sophie : 418 662-7114 LeMercier : 418 662-3240

MARIE-JOSÉE
PROPRIÉTAIRE

C’est mon choix
à moi!

sur nos collections printemps
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    Éducation
Soudage-montage 
Pénurie de travailleurs quali-
fiés, voilà des mots prononcés 
plus d’une fois par des em-
ployeurs qui voulaient engager 
des soudeurs-monteurs qua-
lifiés. Dans notre belle région, 
depuis quelques années, ce 
secteur d’emploi est en très 
forte demande de main-d’œu-
vre. C’est pourquoi, le Centre 
de formation professionnelle 
d’Alma a investi des sommes 
importantes pour adapter son 
programme d’études (DEP) 
aux exigences et aux besoins 
des employeurs. Ainsi, la nou-
velle approche mise en place 
permet de suivre sa formation 
dans le respect de son rythme 
d’apprentissage. 

Par le Service de la reconnais-
sance des acquis et des com-
pétences (RAC), il est aussi 
possible pour un travailleur de 
faire reconnaître son expérien-
ce et ses compétences. À raison 
de deux soirs par semaine et 
d’un samedi par mois, ce der-
nier ira chercher la formation 
manquante qui lui permettra 
d’obtenir son DEP, et ce, tout 
en continuant à travailler.

Soutien 
informatique
« L’ordinateur est l’outil le plus 
remarquable que nous ayons 
jamais construit. La chose la 
plus importante est main-
tenant de le mettre dans les 
mains du plus grand nombre 
de gens possibles. »

Steve Jobs, cofondateur d’Apple

Mission accomplie, 
monsieur Jobs! 
Aujourd’hui, l’ordina-

teur occupe une place de choix 
dans de nombreux foyers. La 
demande de services en sou-
tien informatique est donc en 
pleine croissance. Les opéra-
teurs en soutien informatique 
ou les agents de soutien aux 
utilisateurs ne chôment pas.

Ainsi, pour obtenir un DEP en 
soutien informatique, le MELS 
exige 1 800 heures de forma-
tion. Ce programme d’études 
s’adresse à ceux et celles qui 
n’ont jamais travaillé dans ce 
domaine.

Un autre service est aussi offert 
pour les personnes qui ont de 
l’expérience ou des connais-
sances en informatique. Par le 
Service de la reconnaissance 
des acquis et des compétences 
(RAC), ces dernières peuvent 
s’inscrire dans une démarche 
officielle reconnue par le MELS 
afin de faire valoir leurs com-
pétences, tout en continuant à 
travailler. N’hésitez donc pas à 
faire valoir vos compétences, 
car la RAC est une voie de for-
mation à privilégier!

Centre de formation  
professionnelle Alma

685, rue Gauthier Ouest, 
Alma (Québec)  G8B 2H9

Visitez le site de la  
Commission scolaire du  

Lac-Saint-Jean

www.cslsj.qc.ca
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    Tournoi de Golf
Merci aux participants et partenaires!
L’édition 2013 du Tournoi 

de golf de votre Cham-
bre a été, cette année encore, 
un très grand succès avec 175 
golfeurs et une importante  
participation au souper.  Dame 
Nature a contribué à ce succès 

Sophie Tremblay
Artiste peintre

Alexandre Cloutier,  
ministre et député de 
Lac-Saint-Jean
Bétons Préfabriqués 
du Lac (BPDL)
BGM Informatique
Boutique du Pro
Cam-Trac Sag-Lac Inc.
Le Centre Alma
Centre local de  
développement LSJE
Construction Proco

Desbiens Desgagné
Desjardins Centre  
financier aux entreprises 
Lac-Saint-Jean
Fonds régional de  
solidarité FTQ SLSJ
Garage Henri Simard
Isofor Inc.
Julie Tremblay,  
Régis Martel,  
Dany Simard, Sunlife
Parizeau Tremblay Forest 
Lapointe et Ass, notaires

Larouche Lalancette  
Pilote, avocats
Mallette
Marché R. Dubé Ltée
Martel BMR
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Nolicam - Budget®
Ouellet Fillion & Ass.
Pharmaprix
Plaza 1 d’Alma
Première Impression
Régime d’assurance  
collective des Chambres 

en nous offrant une magnifique 
journée de soleil avec une très 
belle température, ce qui a per-
mis aux joueurs de profiter au 
maximum de leur expérience 
de golf.   Sans oublier les beaux 
cadeaux et les kiosques de 
boissons et de nourriture qui 

étaient offerts aux joueurs cette 
année.  Merci aux commandi-
taires 2013!

À chaque édition, les recettes 
du putting sont offertes à un 
organisme sans but lucratif 
choisit par le président d’hon-

neur.  Grâce à la générosité 
des participants de cette édi-
tion, l’organisme La Moisson  
d’Alma a été en mesure de ré-
colter près de 1 015$.  Un grand 
merci à tous!

de commerce
RCTF Consultant 
Forestier
Résidence Funéraire 
Lac-Saint-Jean
Restaurant Le Bordelais
Resto Bar Union
Deloitte
SBL, Avocats
Tremblay Assurance
Promutuel du  
Lac au Fjord

Auberge-bistro Rose & Basilic
Aux Pierres Fines
Beaulac et Simard Monast, 
notaires
Bureau en gros
Café Marc Robitaille
Centre Art Déco
Centre d’électrolyse & 
d’esthétique Josée Gagné
Charcuterie L. Fortin

Chocolaterie au 
cœur fondant
Clinique Visuelle  
Harvey & Savard
Club de golf Lac-St-Jean
Cogeco
Home Hardware  
Matériaux Dallaire
Le Quotidien/ 
Progrès-Dimanche
Microbrasserie du  

Lac-Saint-Jean
RBC Banque Royale
Regroupement des  
CPA du SLSJ
Restaurant Coq Rôti
Restaurant Félix
Resto-Roberto
Transport MG
Voyages Michel Barrette
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    Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
31 nouveaux citoyens dans la MRC
Équipe Alma-Lac-Saint-

Jean a organisé le 20 juin 
dernier la dixième activité d’ac-
cueil des nouveaux résidants de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
Lors de ce déjeuner réseautage 
au Café du Clocher, les repré-
sentants du milieu socioécono-

40

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

L’assurance,
courtier.

une affaire de

CLAUDE VÉZINA
Représentant autonome
Conseiller en sécurité financière

Tél. bur. : 418 662-6413
Tél. rés. : 418 668-7165
Tél. cell. : 418 818-4838
Télécopieur : 418 662-6965
cveziona@tremblayassurance.com
575, Place Jean Dequen, C.P. 460, Alma (Québec) G8B 5V9

mique ont souhaité la bienve-
nue aux douze récipiendaires, 
à leur conjoint ainsi qu’à leur 
famille. C’est dans un esprit 
convivial et chaleureux que les 
participants ont fait mutuelle-
ment connaissance. 

Ces déjeuners ont également 
pour but de remettre à ces 
familles un « Boni-Établis-
sement » de 750 $. Depuis 
la création de la mesure, 127 
Bonis-Établissement ont été 
attribués pour une valeur de 
95 250 $. Équipe Alma-Lac-

Saint-Jean réalise cette activité 
dans le cadre de son implica-
tion de la Stratégie MigrAction  
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Laissez-nous
   vous ménager!
Dany Thivierge
Franchisé Adèle Lac-Saint-Jean

Le Groupe Adèle Inc
1 877 771-1133

ENTRETIEN MÉNAGER RÉGULIER
À la semaine ou aux deux semaines

Nous fournissons tout : produits, équipement, moppe, aspirateur, etc

Assurances responsabilités

Faites-vous
plaisir avec

Savoir-faire
Discrétion
Fiabilité
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Alimentation Nouvelle Orléans
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Au tour des jeunes Desjardins

Charcuterie La Basti l le

La Bivoie - Carrefour Jeunesse

CardioGym Équipement

Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean

APCHQ, Lac-St-Jean
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Centre de femmes La Source
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Chocolaterie des Pères Trappistes

Carrefour jeunesse-emploi Saguenay
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Conseil du loisir scientifique

Centre-vil le Alma

Commission scolaire Pays des bleuets

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

CSST

CNRC - Centre des technologies de l'aluminium

CTF construction

Commission Scolaire du Lac-St-Jean

Complexe touristique Dam-en-Terre
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Centre d'excellence sur les drones
Centre FLR

Justice Alternative Lac St-Jean

Coonishish petroleum

Comité de maximisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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L'exode Café

Demex

Domaine des Batisseurs
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Dupont Automobile

Festivalma

CLD Lac-Saint-Jean Est

Fêtes du 175e du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Député de Lac-St-Jean

Les Électriciens Du Nord 
Garage Denis Ménard

Général Tao

Festival des Glaces
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Folisexe

Formule SAE

Granit RB Design

Humanis - Cégep de Chicoutimi

Conférence régionale des Élus du SLSJ

COOP IGA
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Dico Référence linguistique

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Ingénat

Pièces d'auto JMR

École de formation musicale d'Alma

Rio Tinto Alcan
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Groupe Naiades

Imprimerie Commerciale

Lac St-Jean Métal

Maison halte-secours

Maison des familles la Cigogne

Mont Lac-Vert
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Menuiserie St-Henri

Maltais & Ouellet Inc.

Alma Mazda

Meubles Distinction

Mégaburo

Merci la terre

Mont vil la Saguenay

Motel Panoramique

MRC de Lac-Saint-Jean Est

Negawatts Production

Nolicam
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Nordex
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Panorama Média

Proco

Distribution PE

Resto Roberto Pr
o
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Clinique d’esthétique Rêve et Détente

Radio-Canada

Coopérative de solidarité NORD-Bio Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget
Municipalité de Saint-Gédéon

Déneigement Sergémarc

SADC Lac-St-Jean Ouest

Société de développement commercial d'Alma

Construction Serge Trudel

Roulons Vert

Royal Lepage

Regroupement Action Jeunesse-02

Rénovation Yves Fortin

Village d'accueil Ouiatchouaniche de Ste-Hedwidge

Entreprises Rodrigue Piquette

Alfiniti
Axanti
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Physique Action

Clinique de physio Marie-Christine Bouchard
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Usine de congélation de St-Bruno Inc.

Transport Ferroviaire Tshiuetin INC. 

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Jonquière
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Tourisme Alma Lac-Saint-Jean 

Table VCAS

Table Agroalimentaire Saguenay-Lac-Saint-Jean

SOCIÉTÉ de la VALLÉE de  l’ALUMINIUM
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Saint-Ludger-de-Milot

Solutions JMR Services de personnel Saguenay Serdex International
Sellerie Dee-ann Serres Dame Nature SDE Uashat Mak Mani-Utenam

ASMI

CQRDA

C
RE

D
D

CRAG02

ACSM-LSJ

PRAL
Produits des Bois Inc.
Récif 02

RISISS
AIESEC

RNC Média inc.

RPM Lac-Saint-Jean

Réseau Trans-Al

J.M. Brisson
SOLUTIO

NS WEB  D
ESIGN GRAPHIQUE MULTIM

ÉDIA VIDÉO

ET VOUS ?

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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