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Mot du Mot de la

Président Présidente
de la Chambre

de la Jeune Chambre

Le retour de la belle saison 
signifie pour plusieurs entre-

prises de notre MRC le retour 
de l’effervescence économique. 
Les enjeux 2014-2015 seront 
grands, puisque notre nouveau  
gouvernement mise sur un budget  
minceur pour réconcilier le Qué-
bec avec l’équilibre budgétaire. 
Nous devrons tous être vigilants 
et à l’affût des opportunités.

Au-delà des enjeux financiers, 
nous devrons nous assurer de  
conserver le cœur et l’âme de 
nos entreprises : nos ressour-
ces humaines. Il faut prendre 
conscience que le succès de 
nos opérations est en grande  
partie tributaire des gens qui 
nous entourent. Nous aurons 
donc à être performants,  
efficaces et ingénieux afin d’être  
compétitifs. Cette compétitivité 
sera le secret de notre position-
nement régional et provincial.

Je vous invite à vous mobiliser 
et à travailler en concertation 
avec le milieu entrepreneurial de  
notre secteur. Notre Chambre 
est un bon point de départ pour  
cette mobilisation et il est de 
votre responsabilité de la rendre 
vivante. Nous sommes à l’écoute 
de vos préoccupations et besoins.

C ’est un honneur et un 
privilège d’avoir été 

élue présidente du conseil 
d’administration de la Jeune 
Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-
Est. Cette année, j’avais 
le désir de m’impliquer  
davantage et je suis honorée 
de la confiance que le conseil 
m’a témoignée. Je tiens  
également à souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux 
administrateurs qui se sont 
joints à nous lors de l’assem-
blée générale annuelle qui 
s’est tenue en mai dernier.

Cette année marquera 
le dixième anniversaire de 
fondation de la Jeune Cham-
bre. Ce thème teintera les  
diverses activités tout au 
long de l’année. Une  soirée 
sera d’ailleurs organisée dès 
cet automne, sous forme de 
5 à 7, afin de rassembler les 
administrateurs des dix der-
nières années.

Mon objectif premier 
pour cette année est de 
faire rayonner la Jeune  
Chambre au travers de 
nos différentes activités. 
D’ailleurs, nous sommes 

Bianca Tremblay
Directrice du développement et conservation des affaires
Conseillère en régimes d'assurance collective

btremblay@inter-vie.com
cell : 418.720.1159 

Afin d’offrir aux dirigeants d’entreprise une plus grande 
expertise dans tous les aspects de mon domaine, je me suis 

jointe, en janvier 2014, à l’équipe d’inter-vie, partenaire de Les 
conseillers en avantages sociaux SAGE inc.

 
Mon engagement, vous donner un service de qualité basé sur 40 ans 

d’expertise en offrant des valeurs ajoutées.

Partenaire de

C’est avec une équipe dyna-
mique que j’ai l’honneur de  
prendre la présidence de la 
Chambre pour l’année 2014-
2015. Étant impliqué dans la MRC  
de Lac-Saint-Jean-Est depuis 
maintenant 14 ans, j’ai à cœur le 
développement économique de 
notre milieu. J’ai eu la chance de 
me forger une certaine expertise 
au niveau du développement des 
affaires et j’espère que je pourrai 
en faire profiter la CCI au cours de 
ce mandat. Soyez certains qu’il 
me fera un grand plaisir d’échan-
ger avec vous et que je serai  
disponible afin de garder contact 
avec nos membres.

En terminant, je tiens à féliciter 
notre président sortant, M. Dave 
Gosselin. Il a accompli de belles 
choses avec l’équipe en place et 
je vais déployer les efforts néces-
saires afin de continuer ce travail.

Mario Morissette, président

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

Synerfor / Coopérative  
forestière de Petit-Paris

à mettre en branle notre 
plan gouverneur qui vous 
sera dévoilé dès l’automne! 
Nous sommes fébriles à 
l’idée de vous présenter nos 
nouveaux gouverneurs qui 
sauront vous faire profiter 
de leur expérience.

Je vous souhaite à tous 
un bel été, de belles  
vacances, et j’espère vous 
voir en grand nombre tout 
au long de l’année aux  
activités que nous vous  
préparons!

Chloé Harvey, 
présidente

Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie 

Lac-Saint-Jean-Est

Desjardins – Centre 
financier aux entreprises 

Lac-Saint-Jean

ANS

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

Le 29 mai dernier, M. Jimmy Émond, vice-président de la 
Jeune Chambre, inaugurait les installations de Panorama 
Aviation, entreprise qu’il préside. Ce nouveau service  
offre des vols nolisés où le coût sera fixé par rapport 
au nombre de  
personnes à bord 
ce qui vient com-
bler un besoin 
de la population  
régionale.

en action!

Inauguration de
Panorama Aviation

Visite Usine Alma
de Rio Tinto Alcan

Ouverture du
Thaï Express

La Chambre a souligné 
les 25 ans de service de 
son adjointe à la direction 
Mme Madeleine Gagnon.   
Celle-ci personnifie, pour  
plusieurs, ce qu’est la 
Chambre. On lui souhaite 
une bonne continuité et 
l’équipe de la Chambre la  
remercie pour son dévoue-
ment et sa générosité.

Le 19 juin dernier, les membres des conseils 
d’administration de la Chambre et de la Jeune 
Chambre ont été invités à une visite officielle 
de l’Usine Alma de Rio Tinto Alcan. Les mem-
bres ont pu faire la visite des installations en  
compagnie de M. Guy Gaudreault, directeur 
de l’usine jeannoise.

25 ans de service

Après Sushi Shop, Mme Caroline Martel et M. Hugues 
St-Laurent offrent à leur clientèle une nouvelle franchise du 
Groupe MTY, le Thaï Express. Adjacent à Sushi Shop, ce nouveau 
restaurant saura combler les amateurs de mets thaïlandais.

Nous avons un programme pour les entreprises et
ministères qui sont à la recherche d'un cadeau corporatif. 

Nous avons la solution
d’encadrement pour vous!

Vous ne trouvez pas d'idée originale pour un cadeau à vos retraités 
ou pour vos employés à l'occasion de Noël?

 Contactez-nous!

418 662-6562 / info@encadratech.com / www.encadratech.com
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en action!

Création de sites Internet

www.maleasolutions.com

Johanne
Nadeau

Consultante Web

MALÉA SOLUTIONS
418-769-0148

info@maleasolutions.com

Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon
À visiter à Saint-Henri-de-Taillon

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

Jean-Est s’associe, pour 
une deuxième année avec  
EXPERTIS Formation continue  
du Collège d’Alma et Em-
ploi Québec pour offrir aux 
entreprises la formation en  
anglais des affaires. 

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

•	 Formation individuelle de 18 
à 36 heures en anglais des 
affaires débutant à l’autom-
ne 2014.

 Formation
Anglais des affaires

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

•	 Approche personnalisée 
centrée sur les réalités et 
besoins des entreprises.

Pour vous inscrire,  
communiquez 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.

Camping et 
plage Belley
De l’animation pour les enfants; un bateau de pirate grandeur réel  
accosté sur la plage et même un gros château de princesses, incluant divers  
modules de jeux, construit en bois sont là pour divertir les tout-petits.  
Terrains de camping disponibles, accès à la Véloroute des Bleuets, c’est ce 
que le Camping et plage Belley promet!

Parc national de 
la Pointe-Taillon
Balade en vélo, camping, baignade, diverses activités 
nautiques et différentes activités de découverte sont 
autant de possibilité que le Parc national de la Pointe-
Taillon offre à ses villégiateurs. Le Parc est membre du 
réseau Sépaq garantissant de haut standard de qualité 
et de préservation de la faune et de la flore.

La Pipe 
d’Argile
Atelier de poterie artisanale, la Pipe d’argile  
offre des poteries de grès et de porcelaine  
cuites en réduction à haute température au 
four à gaz. Souvenirs et cadeaux uniques sont  
disponibles pour les visiteurs.

Ferme Benoit et  
Diane Gilbert & Fils inc.
La ferme offre des visites guidées de ses installa-
tions et des élevages. Une visite de la mini-ferme 
est aussi comprise dans le tour offert. Des pro-
menades en tracteur ainsi que des dégustations 
sont offertes sur place. Bref, une immersion 
complète dans le quotidien des agriculteurs!
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En matière commerciale, il n’est pas rare que des 
opérations de réorganisation d’entreprises soient effec-
tuées. Ces transactions sont généralement établies en 
tenant compte des impacts fiscaux possibles et en 
tentant de minimiser ceux-ci. Or, il peut arriver des 
situations où à la suite d’erreurs commises dans le 
cadre de la transaction envisagée, des avis de cotisa-
tions soient émis réclamant des impôts aux contribua-
bles concernés, ou que d’autres effets indésirables se 
produisent la transaction envisagée. Dans ces situations 
exceptionnelles, les parties peuvent tenter de s’adresser 
aux tribunaux afin de faire rectifier les documents 
constatant les transactions intervenues, pour que ces 
documents soient conformes à l’intention initiale et 
viennent ainsi annuler l’impact négatif des erreurs 
rétroactivement à la date de la transaction.

Récemment, la Cour suprême du Canada s’est penchée 
simultanément sur deux dossiers issus du Québec et 
portant sur ce cas précis. Dans ces affaires1, des action-
naires avaient effectué des transactions commerciales 
devant être sans incidences fiscales, mais vu les erreurs 
commises au niveau des documents requis, les agences 
du revenu ont émis des avis de cotisation imprévus. Les 
parties ont donc voulu modifier les actes défectueux et 
se sont présentées devant la Cour afin de faire rectifier 
les documents, pour que ceux-ci soient conformes aux 
véritables intentions des parties aux transactions.

La Cour suprême est venue confirmer la possibilité en 
droit civil québécois de déposer une requête en rectifi-
cation de cette nature, ce recours étant à la fois permis 
sous le Code civil du Québec et compatible avec le 
Code de procédure civile du Québec.

Ensuite, le Tribunal est venu rappeler l’existence d’une 
distinction fondamentale en droit civil québécois, entre 
l’échange de consentement et son expression écrite, le 

tout sous réserve des droits ayant pu être acquis par des 
tiers. En effet, le Tribunal a du rechercher l’intention 
véritable des parties, et se demander si celle-ci était 
reflétée par les documents rédigés pour donner effet à la 
transaction ou si ces documents ne représentaient pas 
plutôt une expression erronée de leur accord de volonté. 
Quant aux tiers, la Cour a été très claire à l’égard des 
agences du revenu dans de telles situations : en droit 
québécois, le fisc ne possède pas de droit acquis au 
bénéfice d’une erreur que les parties à un contrat 
auraient commise, puis corrigée de consentement 
mutuel. (paragr. 52).

Dans les deux dossiers, la Cour a maintenu les 
décisions de la Cour d’appel du Québec qui avait 
accordé les demandes de rectification, entre autres, 
parce que les modifications apportées à la documenta-
tion contractuelle faisaient disparaître […] 
l’incompatibilité entre l’entente originale des parties et 
l’expression qui lui avait été donnée. (paragr. 40).

La Cour suprême a donc rendu une décision qui suit le 
courant majoritaire des tribunaux qui accordaient déjà 
de telles requêtes lorsque les circonstances le justi-
fiaient. Quant à ces circonstances, il est évident que les 
cas qui donnent ouverture à une rectification judiciaire 
sont limités et doivent remplir plusieurs conditions afin 
de pouvoir espérer être accueillis par un juge. La Cour 
suprême appelle d’ailleurs, à la fin de sa décision, à la 
prudence et émet certaines réserves sur le champ 
d’application de la rectification, qui se veut un recours 
exceptionnel.

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un outil judiciaire 
dont la validité et l’utilité sont maintenant confirmées, 
outil qui pourrait s’avérer salvateur au lende-
main de certaines de vos transac-
tions de nature corporative.

LA RECTIFICATION JUDICIAIRE
EN DROIT DES AFFAIRES

Simon St-Laurent, avocat1  Québec (Agence du Revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013, CSS 65

Me Simon St-Laurent
s.st-laurent@sblavocats.com



Été 2014 • 7

En matière commerciale, il n’est pas rare que des 
opérations de réorganisation d’entreprises soient effec-
tuées. Ces transactions sont généralement établies en 
tenant compte des impacts fiscaux possibles et en 
tentant de minimiser ceux-ci. Or, il peut arriver des 
situations où à la suite d’erreurs commises dans le 
cadre de la transaction envisagée, des avis de cotisa-
tions soient émis réclamant des impôts aux contribua-
bles concernés, ou que d’autres effets indésirables se 
produisent la transaction envisagée. Dans ces situations 
exceptionnelles, les parties peuvent tenter de s’adresser 
aux tribunaux afin de faire rectifier les documents 
constatant les transactions intervenues, pour que ces 
documents soient conformes à l’intention initiale et 
viennent ainsi annuler l’impact négatif des erreurs 
rétroactivement à la date de la transaction.

Récemment, la Cour suprême du Canada s’est penchée 
simultanément sur deux dossiers issus du Québec et 
portant sur ce cas précis. Dans ces affaires1, des action-
naires avaient effectué des transactions commerciales 
devant être sans incidences fiscales, mais vu les erreurs 
commises au niveau des documents requis, les agences 
du revenu ont émis des avis de cotisation imprévus. Les 
parties ont donc voulu modifier les actes défectueux et 
se sont présentées devant la Cour afin de faire rectifier 
les documents, pour que ceux-ci soient conformes aux 
véritables intentions des parties aux transactions.

La Cour suprême est venue confirmer la possibilité en 
droit civil québécois de déposer une requête en rectifi-
cation de cette nature, ce recours étant à la fois permis 
sous le Code civil du Québec et compatible avec le 
Code de procédure civile du Québec.

Ensuite, le Tribunal est venu rappeler l’existence d’une 
distinction fondamentale en droit civil québécois, entre 
l’échange de consentement et son expression écrite, le 

tout sous réserve des droits ayant pu être acquis par des 
tiers. En effet, le Tribunal a du rechercher l’intention 
véritable des parties, et se demander si celle-ci était 
reflétée par les documents rédigés pour donner effet à la 
transaction ou si ces documents ne représentaient pas 
plutôt une expression erronée de leur accord de volonté. 
Quant aux tiers, la Cour a été très claire à l’égard des 
agences du revenu dans de telles situations : en droit 
québécois, le fisc ne possède pas de droit acquis au 
bénéfice d’une erreur que les parties à un contrat 
auraient commise, puis corrigée de consentement 
mutuel. (paragr. 52).

Dans les deux dossiers, la Cour a maintenu les 
décisions de la Cour d’appel du Québec qui avait 
accordé les demandes de rectification, entre autres, 
parce que les modifications apportées à la documenta-
tion contractuelle faisaient disparaître […] 
l’incompatibilité entre l’entente originale des parties et 
l’expression qui lui avait été donnée. (paragr. 40).

La Cour suprême a donc rendu une décision qui suit le 
courant majoritaire des tribunaux qui accordaient déjà 
de telles requêtes lorsque les circonstances le justi-
fiaient. Quant à ces circonstances, il est évident que les 
cas qui donnent ouverture à une rectification judiciaire 
sont limités et doivent remplir plusieurs conditions afin 
de pouvoir espérer être accueillis par un juge. La Cour 
suprême appelle d’ailleurs, à la fin de sa décision, à la 
prudence et émet certaines réserves sur le champ 
d’application de la rectification, qui se veut un recours 
exceptionnel.

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un outil judiciaire 
dont la validité et l’utilité sont maintenant confirmées, 
outil qui pourrait s’avérer salvateur au lende-
main de certaines de vos transac-
tions de nature corporative.

LA RECTIFICATION JUDICIAIRE
EN DROIT DES AFFAIRES

Simon St-Laurent, avocat1  Québec (Agence du Revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013, CSS 65

Me Simon St-Laurent
s.st-laurent@sblavocats.com

Mélanie
Tremblay

Galerie
Boutique

Des produits artistiques
uniques répondant à
vos besoins.

Cadeaux
corporatifs

Peinture
Vitrail
Sculpture
Poterie
Accessoires textiles
Bijoux

Artistes
Artisans

Cartes de souhaits
Produits artisanaux personnalisés 
Plumes en bois
Tasses et coupes
Sacs recyclables
Et bien plus!

Matériel d’artiste
et atelier de
perfectionnement

Cours à horaire variable
Coaching 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

Équipe Alma—Lac-Saint-Jean 
29 nouveaux citoyens dans
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Équipe Alma-Lac-Saint-

Jean a organisé la  
douzième activité d’accueil des  
nouveaux résidants de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
dans le cadre de la Stratégie  
MigrAction. Lors d’un déjeuner  
réseautage au Café du Clocher, 
les représentants du milieu  
socioéconomique ont souhaité 
la bienvenue aux douze réci-
piendaires, leur conjoint ainsi 
que leur famille. C’est dans un 
esprit convivial et chaleureux 
que les participants ont fait 
mutuellement connaissance. 

«Dans le but de faciliter  
l’établissement des nouveaux  
arrivants dans notre MRC, nous 

avons le plaisir de leur remet-
tre une contribution d’Équipe 
Alma-Lac-Saint-Jean», a expli-
qué la présidente d’Équipe 
Alma Lac-Saint-Jean, Mme 

Lucie Munger. « Les membres 
veulent démontrer, par cette 
prime, notre sensibilité à la 
réalité des nouveaux arrivants. 
Nous voulons signifier notre intérêt et l’importance que 

nous accordons à leur établis-
sement dans notre secteur ».

Le Boni-Établissement a pour 
but d’aider et motiver les  
jeunes diplômés de 18 à 35 
ans à s’installer dans la MRC de  
Lac-Saint-Jean-Est. La mesure 
est une initiative « MigrActive » 
identifiée par la table « MigrAc-
tive locale » de notre territoire, 
soit l’Équipe Alma-Lac-Saint-
Jean. Le projet est soutenu par 
le Fonds MigrActif de la MRC  
de Lac-Saint-Jean-Est.

Mme Kathleen Voyer, 
directrice générale de la CCI, 
remet un Boni-Établissement 

à Mme Joëlle Girard
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    Tournoi de Golf
Merci aux participants et partenaires!
L’édition 2014 du Tournoi 

de golf de votre Chambre 

a été, cette année encore, un 

très grand succès avec 172 

golfeurs et une importante  

participation au souper.  Dame 

Nature a contribué à ce succès 

Sophie Tremblay
Artiste peintre

Alexandre Cloutier, 
député de Lac-Saint-Jean
Béton Préfabriqué du Lac 
(BPDL)
BGM Informatique
Boutique du Pro
Cam-Trac Sag-Lac Inc.
Centre Alma
CLD Lac-Saint-Jean Est
Constructions Proco
Coop forestière de Petit-
Paris

Deloitte
Desbiens Desgagné
Desjardins - Centre 
financier aux entreprises 
Lac-Saint-Jean
Fonds régional de soli-
darité FTQ SLSJ
Garage Henri Simard
Isofor Inc.
Julie Tremblay, Cynthia 
Paradis, Sun Life
Parizeau Tremblay Forest 
Lapointe, notaires

Larouche Lalancette  
Pilote, avocats
Marché R. Dubé Ltée
MRC de Lac-Saint-Jean-
Est
Municipalité de  
Saint-Gédéon
Négawatts Production
Ouellet & Fillion,  
associés
Panorama Aviation
Pharmaprix
Plaza 1 d’Alma

en nous offrant une magnifi-

que journée de soleil avec une 

très belle température, ce qui 

a permis aux joueurs de profi-

ter au maximum de leur expé-

rience de golf.   Sans oublier les 

beaux cadeaux et les kiosques 

de boissons et de nourriture 
qui étaient offerts aux joueurs 
cette année.  Merci aux com-
manditaires 2014!

À chaque édition, les recettes 
du putting sont offertes à un 
organisme sans but lucratif 

choisi par le président d’hon-
neur.  Grâce à la générosité 
des participants de cette édi-
tion, l’organisme La Fondation 
Boîte de nuit, pour l’apnée 
du sommeil, a été en mesure 
de récolter près de 893$.  Un 
grand merci à tous!

Promutuel du Lac  
au Fjord
Résidence Funéraire  
Lac-Saint-Jean
Restaurant Le Bordelais
Resto Bar Union
Rio Tinto Alcan /  
Usine Alma
Synerfor
Tremblay Assurance
Tremblay Laliberté
Ville d’Alma

Auberge-bistro	Rose	&	Basilic
Beaulac	et	Simard-Monast
Café	Marc	Robitaille
Chocolaterie	au	cœur	fondant
Clinique	Visuelle		
Harvey	&	Savard
Club	de	golf	Lac-Saint-Jean
Cogeco
Desjardins	-	Caisse	d’Alma
Fonds	régional	de	solidarité	
FTQ	SLSJ

Home	Hardware	Matériaux	
Dallaire
Le	Centre	Alma
Marché	R.	Dubé	Ltée
Microbrasserie	du		
Lac-Saint-Jean
Promutuel	du	Lac	au	Fjord
RBC	Banque	Royale
Regroupement	des		
CPA	du	SLSJ

Régime	d’Assurance	collective	
des	Chambres	de	commerce
Restaurant	Coq	Rôti
Restaurant	Chez	Félix
Restaurant	Le	Bordelais
Resto-Roberto
Sushi	Shop
SBL,	avocats
Transport	MG
Voyages	Michel	Barrette



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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Le Groupe Autocar Jeannois
FÊTE SES 40 ANS EN 2014
Le Groupe Autocar Jeannois 

(GAJ) a été mené de main 
de maître par M. Serge Lefe-
bvre depuis sa fondation en 
1974. Il est né par l’intégration 
des opérations de trois entre-
preneurs en transport scolaire 
de Saint-Coeur-de-Marie et de 
Sainte-Monique-de-Honfleur. 
La compagnie, jusqu’en 1980, 
comptait une flotte de dix 
véhicules de transport écolier.  
M. Stéphane Lefebvre, au 
début des années 2000, s’est 
joint à la compagnie à titre de 
directeur général et, vers la 
fin de l’année 2007, a amor-
cé l’acquisition graduelle de  
l’entreprise.

Une implication  
qui ne ment pas
Les hauts dirigeants du GAJ 
ont toujours été impliqués, 
tant sur le plan professionnel 
que sur le plan social. Entre 
autres, M. Stéphane Lefeb-
vre est membre du conseil  
d’administration de la Fédé-
ration des transporteurs par 
autobus (ATEQ) depuis 2006. 
Il en est d’ailleurs l’adminis-
trateur pour les régions du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte 
Nord et Chibougamau-Chapais 
depuis ce temps.

L’équipe du GAJ n’a également 
jamais calculé son temps pour 
être présente dans des campa-
gnes de financement en tant 
que présidente d’honneur ou 
membre d’un comité organi-
sateur. M. Stéphane Lefeb-
vre a été membre du conseil  
d’administration de la cham-
bre pendant plusieurs années. 
Il a ensuite assumé la prési-
dence de la Chambre et du 
Regroupement des Chambres 
de commerce du SLSJ pendant 
deux ans.

Des compétences 
reconnues
En 2009, M. Stéphane Lefeb-
vre reçoit le titre de « Jeune 
C.A. décideur au Québec », dé-
cerné par l’Ordre des compta-
bles agréés du Québec. Cette 
même année, il est élu à titre 
de membre du conseil exécutif 
de l’ATEQ à titre de vice-pré-
sident pour l’Est du Québec.  
Il devient le président du  
Groupe Autocar 

Jeannois à partir de 2010.

En 2011, M. Lefebvre est élu à 
titre de membre sur le conseil 
de direction de l’AIST (Asso-
ciation internationale pour 
la sécurité des jeunes dans 
le transport). Après son père 
Serge, qui avait reçu le même 
honneur en 2002, Stéphane 
Lefebvre reçoit le titre de  
«Personnalité d’affaires 2011», 
remis par la Chambre de com-
merce et d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est. L’entreprise a reçu 
également plusieurs recon-
naissances au cours de ses 
années d’existence.

Des chiffres qui par-
lent d’eux-mêmes!
Depuis 2001, la croissance du 
Groupe s’accélère :

• Le nombre d’employés est 
passé de 80 à plus de 180 
actuellement;

• Le chiffre d’affaires a plus 
que doublé;

• Des investissements de 
plus de 16 M $ ont été 
effectués au cours des 15 
dernières années;

• La masse salariale totale 
a presque doublé depuis 
2001.

Le GAJ prend une place envia-
ble dans son milieu. Il joue un 
rôle très actif dans le déve-
loppement en plus de rayon-
ner de façon importante sur 
le plan québécois. Ce qui 
fait qu’aujourd’hui, après 40  
années d’existence, le GAJ est 
une entreprise fière de contri-
buer, de diverses façons, au 
développement de son milieu.

M. Stéphane Lefebvre,
directeur général 

Groupe Autocar Jeannois

M. Serge Lefebvre
fondateur de l’entreprise

M. Stéphane Lefebvre
et sa famille
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Clinique de vaccination en entreprise

Planifiez-le dès maintenant

Pour l’employé 
•  Prévenir la perte de revenu.
•  Diminuer la propagation du virus à la 
 famille, aux amis et aux collègues de travail.
• Éviter le report d’activité familiale ou sociale. 

• Réduire de 40% des congés de maladie.
• Diminuer les coûts en remplacement

 et en heures supplémentaires.
• Une étude* démontre qu’un programme
 d’immunisation contre l’influenza donne

 un rendement supplémentaire de 60$
 par employé immunisé.

• Augmente le sentiment d’appartenance
 des employés envers l’entreprise.

Téléphone : 418 719-6118
Télécopieur : 418 769-3315

     Courriel : info@actionsantelc.com
www.actionsantelc.com

Pour l’employeurPourquoi?

Ouverture des mises en candidatures
Depuis quelques semai-

nes déjà, le comité gala 
s’affaire à préparer le 28e Gala 
des Lauréats qui se tiendra le 
samedi 1er novembre 2014 dès 
18h00 dans le hall du Complexe 
Jacques-Gagnon à Alma.

C’est sous le thème « Des 
gens d’affaires à la une » que 
l’organisation présentera une 

toute nouvelle formule d’ani-
mation et de divertissement. 
Les finalistes seront mis en  
valeur et les convives pourront  
davantage réseauter.

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 récompen-

ser les entreprises du territoire 
qui se sont démarquées dans 
différents domaines au cours 
de l’année.

Si vous êtes intéressés à 
connaître nos différentes  
catégories, contactez-nous 
et c’est avec plaisir que nous 
vous transmettrons l’informa-
tion et/ou la documentation 
nécessaire.

Pour la soirée, les billets seront 
disponibles au coût de 110 $ 
chacun pour les membres et 
de 125 $ pour les non-mem-
bres (taxes en sus) au bureau 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-
Est (418 662-2734).
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Les activités qui suivent vous démontrent l’importance de la présence sur le territoire 
de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est.

Promouvoir et défendre les intérêts
économiques des entreprises
du Lac-Saint-Jean-Est. 

Mission de la Chambre

2013-2014 Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

2 novembre 

27e Gala des Lauréats
Créateur d'affaires Créateur d'impact 

Événements de la Chambre Conférenciers/invités

Mme Cynthia Harvey
et ses musiciens

3 décembre 

Pourquoi et comment vendre en ligne? M. Emmanuel Tremblay,
ITremma

M. Jean-Pierre Dubé

5 février 

Innover ou mourir
Les dix types d’innovation

M. Jean-Sébastien David et
M. Éric Dufour

17 mars 

Arianne Phosphate
Un projet structurant
pour notre essor économique

472

54

6 800

175

95

52

106

35

25 avril 

L’acquisition des terres agricoles Mme Catherine Brodeur

18 au 20 avril 

Expo-Nature Lac-Saint-Jean
Présentée par Promutuel du Lac au Fjord

Faits, enjeux et réflexions

7 avril 

Le mariage des arts
et des affaires

M. Sylvain Langis

1er mai 

Électrification des transports
Le Circuit électrique 

M. Alexandre Taillefer
et Langage +

 • 13 

20
13

20
14
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Les activités qui suivent vous démontrent l’importance de la présence sur le territoire 
de la  Jeune Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est.

Promouvoir et valoriser la détermination, l’esprit d’initiative  et le point de vue
des jeunes gens d’affaires de la  MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Mission de la Jeune Chambre

Jeune Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est2013-2014

27 septembre

Soirée présentation des Gouverneurs
Hôtel Universel

Événements de la Jeune Chambre Conférenciers/invités

Les nouveaux Gouverneurs
2013-2014

5 décembre

Brunch de Noël
Café du Clocher

20
13

20
14

Mme France Boutet
CopieXpert / ImagerieXpert

M. Michel Lapointe
Parizeau Tremblay
Forest Lapointe, notaires

13 février

Dîner-contact
Rose & Basilic

M. André Paradis
M. Jimmy Larouche
M. Gerry Desmeules
M. Styve Larouche - Excavations G. Larouche

Mmes Josée Plourde et Nadine Barbeau

13 mars

La Jeune Chambre en parle
Boîte à bleuets

57

45

30

27

29

81

25

3 avril

Dîner-contact
Rose & Basilic

M. Patrice Gobeil
SBL Avocats

22 mai 

5 à 7 de fin d'année
L’Exode Café

MM. Jean-Denis Toupin - Proco
et Robin Maltais
Maltais et Ouellet

15 mai 

Dîner-causerie
Hôtel Universel
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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

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013-2014 mentorat

16 10

6 40

24 octobre 2013

Dîner-témoignage

Événements

Le mentorat en bref

Invités

Mme Louise Lamontagne (mentore) 
et M. Keyven Ferland (mentoré)

28 novembre 2013

Activité reconnaissance pour les mentors

La réussite entrepreneuriale n’est pas facile donc, 
pourquoi ne pas être accompagné par les meilleurs?
Pourquoi ne pas être accompagné par le mentorat!

Le mentorat pour entrepreneurs est une relation d’accompagnement entre un entrepreneur 
d’expérience, le mentor, et un entrepreneur dans le besoin, le mentoré, dans le développement 
de son savoir-être.   

Nous offrons un service de mentorat pour entrepreneurs relié au Réseau M de la 
Fondation de l’entrepreneurship. Un service d’accompagnement avec des mentors d’expérience!

Demandes de mentorat reçues
en 2013-2014

Jumelages effectués
en 2013-2014

Années d’existence Nombre d’entrepreneurs
mentorés depuis 6 ans
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418 321.9012
9-540, rue Sacré-Coeur O.
Alma (Québec)  G8B 1M2

Votre allié
au développement
des affaires

w ww veloroute-
bleuets
.qc.ca

eau
glace
.com

valu
minium.ca

bgm
.qc.ca

festirame
.com

DISPONIBLE POUR LE

C O M M E R C E

É L E C T R O N I Q U E

FINANCEMENT

eckinox
media
.com

PROJETS  
RÉCENTS


