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Mot duPrésident Présidentde la Chambre de la Jeune Chambre

Nous avons besoin
de PME en santé

Les PME sont un des princi-
paux moteurs de l’économie. 

Nous avons donc besoin que nos 
entreprises soient en bonne santé. 
Elles jouent un rôle majeur dans 
le développement et la prospé-
rité économique, mais également  
sociale d’une région. Elles four-
nissent entre autres une part non 
négligeable des emplois. Ces peti-
tes et moyennes entreprises (10 à 
499 employés) sont appelées dans 
certains cas à devenir des multi-
nationales. Une étude de la Ban-
que de développement du Canada 
démontre que le nombre de cel-
le-ci est en diminution de 10% au 
Québec. Les résultats pour notre 
région doivent être semblables.
Avec d’importants projets annon-
cés par les minières, la vitalité de 
nos entreprises se verrait préserver 
suite aux grands projets qui ont 
marqué notre région ces derniè-
res années telle que, l’Usine Alma, 
Péribonka IV, AP60 ou la centrale 
Shipshaw. Les investissements 
seront donc importants et sans 
aucun doute béné� ques.
Cependant, les signaux qu’envoie 
le gouvernement sont très inquié-
tants. Le Québec perd déjà du ter-
rain au pro� t d’autres juridictions 

La Jeune 
Chambre 

est dans une période riche en 
activités et en dynamisme. 
Entre autres, les diner-con-
tacts du mois de février ont 
eu un grand succès. Telle-
ment que nous renouvelons 
l’expérience, mais cette fois-
ci, au mois de mai et par la 
suite sporadiquement au 
courant de l’année. Surveillez 
la page Facebook et le site 
Internet de la Chambre pour 
ne pas les manquer.

Ensuite, nous venons de pré-
senter la deuxième édition de 
notre activité « Jeune Cham-
bre en parle » qui a élevé, une 
fois de plus, les attentes que 
nous aurons pour la prochai-
ne. Nos invités ont su capter 
les participants et nos anima-
teurs ont réussi, une fois de 
plus, à nous divertir. Je tiens 
à remercier Mme Marilyne 
Sylvain pour l’organisation 
de cette activité.

Aussi, j’aimerais souhaiter la 
bienvenue à Mme Julie Per-
ron, nouvellement en poste 
à la Chambre. Mme Perron 
est la personne ressource au 
niveau de la Jeune Chambre, 
entre autres.

mondiales en ce qui a trait à son 
pouvoir d’attraction des investis-
seurs miniers, comme en témoi-
gne l’enquête menée récemment 
par l’Institut Fraser auprès des 
dirigeants de l’industrie minière 
dans le monde qui révèle que le 
Québec a glissé du 5e au 11e rang 
parmi les meilleures juridictions 
mondiales où investir. Rappelons 
que le Québec a occupé la tête du 
classement de 2007 à 2010.
Certes, on ne peut peut-être pas 
encore établir de lien direct avec 
le gouvernement sur le refroidis-
sement des ambitions des sociétés 
minières. Plusieurs autres causes 
doivent être prises en compte. 
Cependant, l’incertitude que fait 
planer le gouvernement se pro-
pagera assurément aux banquiers 
et aux minières qui deviendront 
davantage réfractaires aux inves-
tissements.
Comme je le disais, nos PME ont 
besoin de grands projets pour de-
meurer prospères et en santé. Et la 
population en a besoin pour avoir 
des emplois en quantité, mais sur-
tout en qualité!

Dave Gosselin, Président
Chambre de commerce  et 

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

des a� aires et marketing
NOLICAM et Campin.ca

De plus, je vous invite à la 
Soirée reconnaissance dédiée 
à nos précieux gouverneurs. 
Le 11 avril prochain, sous 
forme de spin contact, vous 
aurez l’occasion d’échanger 
avec nos invités d’honneur. 
C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer.

Finalement, les membres 
du conseil d’administration 
et moi-même souhaitons la 
bienvenue à tous les nou-
veaux membres de la Cham-
bre et avons bien hâte de vous 
côtoyer lors de nos activités.

Comme je le mentionnais 
d’entrée de jeu, la Jeune 
Chambre est des plus acti-
ves et c’est un privilège pour 
nous de pouvoir vous o� rir 
toutes ces activités et toutes 
ces possibilités de réseautage.

Samuel Guay, Président  
Jeune Chambre de commerce 

 et  d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est 

Girard Tremblay Gilbert 
Arpenteurs-géomètres
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    Chambre et
Jeune Chambre en action!

Le premier Forum développement nordique a eu lieu  les 13 et 
14 mars derniers. Pour les entreprises de la région, il s’agissait 
d’un moment privilégié pour se positionner face à ce dévelop-
pement économique d’envergure alors que de grands donneurs 
d’ordres y étaient présents a� n d’y présenter leur projet. 
Le ministère des Finances et de l’Économie a injecté quelques 
35 000 $ dans l’organisation de cette rencontre qui s’est faite 
en étroite collaboration avec l’Association des CLD du Sague-
nay—Lac-Saint-Jean, en collaboration avec plusieurs 
partenaires dont le Regroupement des Chambres de 
commerce de la région.
Le mercredi était consacré à une formation de quelques six 
heures intitulée « Comment faire des a� aires dans le Nord ». 
Des spécialistes étaient présents a� n d’expliquer les enjeux de 
ce développement et les manières de faire pour s’y associer. Le 
jeudi, les participants avaient l’opportunité d’assister à des ate-
liers présentés par des grands donneurs d’ordres dans le Nord 
et qui démontraient l’état d’avancement de leurs projets dans 
le Québec nordique.

Le 26 mars dernier, les Chambres de commerce du Saguenay-Lac-
Saint-Jean ont e� ectué conjointement une sortie publique a� n de 
demander au gouvernement Marois de ne pas revoir à la hausse le 
système de redevances minières. Un statu quo a alors été réclamé. 
Pour le Regroupement des Chambres de commerce, cette volonté du 
gouvernement péquiste (d’augmenter les redevances minières) est une 
mauvaise nouvelle pour l’économie de la région qui se prépare à rece-
voir des centaines de millions de dollars en investissement.

Les deux dîner-contacts 
de février dernier ont 

rassemblé une quaran-
taine de gens d’a� aires 

lors de chacun d’eux. Un 
beau succès pour la Jeune 

Chambre! Surveillez les 
prochaines éditions!

Le 28 février dernier, 
c’est avec � erté que la 
présidente du Conseil 
interordres de l’éducation 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et directrice générale du Cégep 
de Jonquière, Mme Guylaine Proulx, a présenté la campagne 
Destination-Formation en marge de la journée de mobilisation 
régionale pour la persévérance scolaire. Pour l’occasion, elle 
était accompagnée du représentant régional des Chambres de 
commerce, M. Dave Gosselin.

Le 28 février dernier, l’UPA 
Saguenay-Lac-Saint-Jean a invité 
le président de la CCI a� n de faire 
une présentation de l’organisation 
devant plusieurs entrepreneurs du 
monde de l’agriculture. Cette ren-
contre fut une excellente occasion 

de créer de nouveaux liens. 

M. Dave Gosselin, président de la CCI accom-
pagné de Mme Nathalie Turgeon, conféren-

cière de Service Canada le 28 février dernier.

Sur la photo :  MM. Dave Gosselin, Éric Dufour, 
 Gilles Ferlatte et Jean-François David.
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    Événement
La Jeune Chambre en parle

Depuis 1975, Charcuterie La Bastille se 
distingue par la qualité de son service et de 

ses produits haut de gamme.

Nos charcuteries maisons artisanales feront une 
excellente impression lors de vos réceptions ou 

pour vos présents d’hôtesse.

Nous avons la plus vaste variété de fromage en région.

Nos conseillers vous prodigue un service à la
clientèle qui fait notre renommée.

Plaza d’Alma - Centre-ville
585, rue Collard Ouest, Alma • 418 662-9682

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

Le 21 mars dernier, la Jeune 
Chambre de commerce 

et d’industrie Lac-Saint-Jean-
Est présentait la 2e édition de 
son populaire évé-
nement «La Jeune 
chambre en parle», 
sous forme d’un 
« 5 à 7 ». 

Cet événement avait 
lieu à la Boîte à Bleuets 
devant un auditoire des 
plus intéressé. 

À tour de rôle, les cinq invi-
tés ont répondu aux questions 
de l’animateur, M. Sylvain Car-
bonneau qui était accompa-
gné de son habituel fou du roi 
M. Maxime Harvey.

L’activité « La Jeune Chambre 
en parle », s’inspire en quelque 
sorte du concept de la populai-
re émission « Tout le monde en 
parle » de Radio-Canada.

Les invités, M. Marc Racine de 
la Charcuterie La Bastille, Mme 
Marilyne Bouchard de Pigment 
B Photo,  Mme Annie Tremblay 
des Fêtes du 175e de la région, 
M. Keven Fortin-Simard du 
Club de golf Lac-Saint-Jean et 
M. Marc Fournier, secrétaire 
de l’Assemblée de la Fabrique 

Saint-Joseph se sont généreu-
sement prêtés au jeu. 

« La barre est 
haute pour 
l’an prochain 
et aux dires 
des gens 
qui étaient 
p r é s e n t s 
l’an passé,  
c’était presque meilleur! On 
a eu une très belle soirée » 
de mentionner Mme Julie 
Perron, coordonnatrice à la 
Jeune Chambre de commerce.

L’événement était une présen-
tation de  Maltais Gendron 
Avocats. De plus, cette soirée 
a été � lmée et est présentée sur 
les ondes de TVCOGECO. 

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

 édition de 

Cet événement avait 
lieu à la Boîte à Bleuets 
devant un auditoire des 

sement prêtés au jeu. 

La Jeune Chambre en parle
Maxime Harvey et Sylain Carbonneau 

ont encore une fois animé cette 
2e édition avec une belle complicité.
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 1  Noreska c. Martel, CanLII – 2011 QCCS 5107

Nombreuses sont les ventes d'immeubles qui intervien-
nent par l'intermédiaire d'un courtier immobilier. Ses 
services sont requis soit par l'acheteur, soit par le 
vendeur; il a pour rôle d'agir d'une part, comme un 
conseiller pour l'établissement du prix et des conditions 
de vente et, d'autre part, comme facilitateur pour la réali-
sation d'une transaction. Lorsque ses services sont requis 
par le vendeur, le courtier immobilier recueille de 
celui-ci les informations relatives à sa propriété et les 
collige sur la fiche descriptive qu'il remettra aux ache-
teurs potentiels.
Dans le cadre de la préparation de cette fiche descriptive, 
le courtier immobilier doit apporter un soin particulier 
quant à la précision des informations contenues, car toute 
erreur (omission ou divergence) pourrait lui être imputa-
ble dans l'hypothèse où, éventuellement, un vice ou une 
non-conformité affecterait l'immeuble et que la fiche 
descriptive aurait trompé l'acheteur à l'égard de ce vice 
ou de cette non-conformité.
Dans la cause Noreska c. Martel1, le tribunal a analysé la 
responsabilité d'un courtier immobilier qui avait agi à 
titre d'agent inscripteur et qui avait indiqué dans la fiche 
descriptive que l'immeuble à vendre permettait de louer 
des logis. Or, dans les faits, l'immeuble comprenant des 
chambres locatives était en contravention de la régle-
mentation municipale destinée à ce secteur résidentiel. 
Le courtier était informé de cette situation d'interdiction 
de logement locatif puisqu'il avait lui-même un immeu-
ble dans ce secteur résidentiel. Selon sa connaissance, la 
Municipalité tolérait toutefois la location d'appartements 
et de chambres. Dans ce cas, le vendeur avait reçu des 
avis de non-conformité en relation avec les chambres 
qu'il louait et il ne l’avait pas dénoncé au courtier ni à 
l'acheteur.
Conséquemment, l'immeuble fut vendu, et l'acheteur qui 
s'en est porté acquéreur avait comme intention de le 
transformer entièrement en immeuble à revenus. Après la 
vente, il a réalisé rapidement que cela lui était impossible 
en vertu de la réglementation applicable à ce secteur.

Dans l'appréciation de la responsabilité du courtier 
immobilier face à une telle situation, on doit considérer 
les règles de déontologie de l'Association des courtiers et 
agents immobiliers du Québec (article 11), qui prévoient 
pour le courtier l'obligation légale de vérifier l'exactitude 
des renseignements qu'il fournit au sujet de l'immeuble 
pour lequel il a un mandat de vente.
Dans la présente cause, le tribunal a considéré que le 
courtier avait manqué à son obligation de renseignements 
et de conseils en indiquant une information fausse sur la 
fiche descriptive et en ne procédant pas aux vérifications 
nécessaires qui lui auraient permis d'apprendre que la 
propriétaire avait reçu des avis de non-conformité, ce qui 
constituait une information essentielle pour les acheteurs 
potentiels. L'acheteur, dans le présent cas, pouvait raison-
nablement croire en lisant la fiche descriptive à la légalité 
des logis, d'autant plus que cette fiche indiquait des 
revenus locatifs intéressants.
En considération de cette faute, le courtier fut condamné 
à indemniser le demandeur pour les dommages que cette 
erreur lui a causés .
Il faut comprendre de cette décision que le courtier 
immobilier a une responsabilité tant à l'égard du vendeur 
qu'à l'égard de l'acheteur. Il a l'obligation de vérifier par 
des moyens raisonnables l'exactitude du contenu de la 
fiche descriptive qu'il remplit avec l'aide du vendeur et 
qu'il remet à l'acheteur. De notre avis, deux précautions 
devraient guider le courtier dans l'exécution de son 
mandat de vendre un immeuble. D'une part, le courtier 
devrait réviser la fiche descriptive avec le vendeur avant 
de la publier et s'assurer de la véracité de son contenu (en 
lui posant les questions appropriées et en vérifiant les 
usages permis auprès des autorités compétentes). D'autre 
part, le courtier immobilier devrait prévoir, préalable-
ment à l'offre, au moins une rencontre entre l'acheteur et 
le vendeur afin qu'ils s'échangent en personne, les infor-
mations additionnelles et utiles concernant l'état de 
l'immeuble et afin d'éviter ainsi que le courtier n'assume 
quelque représentation que ce soit relativement à cet état. 
Même si la vente de l'immeuble est la finalité ultime du 
mandat donné au courtier immobilier, une démarche 
transparente et complète entre acheteur et vendeur peut 
éviter bien des désagréments.

LA RESPONSABILITÉ DU
COURTIER IMMOBILIER

Marie-Claude Gagnon, avocate
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    Mentorat
Le Prêt à entreprendre :
un double appui aux entrepreneurs

    
Le Prêt à entreprendre :Le Prêt à entreprendre :

Mentorat pour
entrepreneurs
Lac-Saint-Jean-Est

Julie Perron, coordonnatrice
418 662-2734 poste 2133
jperron@ccilacsaintjeanest.com

Prêt à entreprendre :
pretaentreprendre.com

-  Agathe Bouchard,
 copropriétaire de   
 l’Exode Café à Alma

«Une opportunité                pour se développer.»-  Agathe Bouchard,
 copropriétaire de   
 l’Exode Café à Alma
 copropriétaire de                    copropriétaire de                   pour se développer.                pour se développer.                » copropriétaire de   » copropriétaire de   » copropriétaire de   » copropriétaire de   
 l’Exode Café à Alma» l’Exode Café à Alma

                »                 copropriétaire de                    copropriétaire de   » copropriétaire de                    copropriétaire de   

Partenaires : 
Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDEIE)

Caisse de dépôt et
placement du Québec

Mouvement Desjardins
et Capital régional 
et coopératif Desjardins

Fédération des chambres de 
commerce du Québec

Fondation de l’entrepre-
neurship et son Réseau M – 
Mentorat pour
entrepreneurs
Québécor

Avec l’objectif de favoriser 
l’entrepreneuriat qué-

bécois, Prêt à entreprendre 
est là pour ceux et celles qui 
veulent faire croître leur entre-
prise qu’elle soit en démarrage 
ou dans ses premières années 
d’existence. Misant sur le 
dynamisme et l’ardeur des 
jeunes entrepreneurs, le Prêt 
à entreprendre o� re un appui 
couvrant plusieurs volets :

• Une aide fi nancière sous 
forme d’un prêt d’honneur, 
sans intérêt ni garantie, qui 
représente un maximum de 
20 % de la part en capital 
nécessaire à la réalisation 
du projet, jusqu’à concur-
rence de 30 000 $ par entre-
preneur;

• Une aide sur le plan du 
savoir-être grâce à l’accom-
pagnement d’un mentor 
accrédité par le Réseau M 
de la Fondation de l’entre-
preneurship;

• Une aide technique trans-
mise par des conseils 
d’experts fournis par des 

conseillers de 
la Fédé-

ration 

des Chambres de commerce 
du Québec;

• Une voie d’accès à de grands 
réseaux.

Ce projet novateur outille 
les entrepreneurs au-delà de 
l’aspect � nancier entourant 
l’entrepreneuriat : il leur o� re 
une opportunité inestima-
ble de se développer en tant 
qu’individu et personnalité 
d’a� aires.

Déjà quelques prêts ont été 
alloués partout au Québec 
dont trois au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. De ce nombre, on 
compte un couple d’entrepre-
neurs d’Alma soit Mme Agathe 
Bouchard et M. André Larou-
che pour leur projet L’Exode 
café ouvert depuis décembre 
2012.

Prêt à entreprendre est né 
des e� orts de six partenaires 
publics et privés qui mettent 
leur expertise et leurs réseaux 
en commun pour o� rir un 
mentorat et un accompagne-
ment novateurs, fondé sur 
une con� ance mutuelle. Ce 
programme a pour but de 
mettre à pro� t cette somme 
d’expériences et de connais-
sances et ainsi contribuer à la 
compétitivité des entreprises 
québécoises.

d’experts fournis par des 
conseillers de 

la Fédé-
ration 

Les deux � lles du couple Agathe 
Bouchard et André Larouche
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    Lac-Saint-Jean
Une nouvelle économie verte voit le jour
L’année 2009 marque l’arri-

vée de la Régie des matiè-
res résiduelles (RMR) et par 
le fait même d’une nouvelle 
économie au Lac-Saint-Jean : 
une économie verte ! L’adop-
tion de nouveaux comporte-
ments écoresponsables, en plus 
d’avoir des e� ets positifs pour 
l’environnement, a produit des 
retombées économiques qui 
ne sont pas négligeables pour 
l’ensemble des citoyens du Lac-
Saint-Jean. « Parallèlement à 
des investissements de plus de 
22 millions de dollars dans 14 
plans d’opération, les initiatives 
de la Régie combinées à la réac-
tion des citoyens, ont contribué 

à la création de 125 
nouveaux emplois 
et presqu’autant 

d’emplois indi-
rects dans les 

trois MRC du Lac-Saint-Jean. 
C’est une nouvelle économie 
verte qui est en train de voir le 

jour », d’ajouter M. Lu-
cien Boily, président.

La MRC de Lac-Saint-Jean Est, 
une des trois MRC membre de 
la RMR, béné� cie tout parti-
culièrement de retombées très 
pro� tables pour son milieu. 
Sur ce seul territoire, on y trou-
ve la présence de trois écocen-
tres, d’un centre de transfert de 
recyclage, d’un lieu d’enfouis-
sement technique (LET) et des 
bureaux administratifs de la 
Régie. Faisant partie intégrante 
de cette nouvelle économie 
verte, un partenaire majeur de 
la RMR, le Groupe CODERR, 
e� ectue la collecte et la gestion 
des opérations des di� érents 
plans de l’organisme. 

Une gestion inté-
grée des matières 
résiduelles

Parce que la Régie est proprié-
taire des infrastructures et de la 
matière, le LET à l’Ascension-
de-Notre-Seigneur à lui seul 
a permis l’octroi de plus de 7 
millions de dollars en contrat 
à des entreprises locales telles 
que Terrassement Jocelyn For-
tin enr. et Denis Lavoie et � ls. 
Ces contrats ont permis à ces 
entreprises de développer une 
expertise en la matière.

D’ailleurs, concernant le projet 
d’implantation d’un nouveau 
LET à Hébertville-Station, c’est 

près de 16 millions qui 
seront investis à 

court terme permettant ainsi à 
bon nombre d’entreprises de ce 
secteur de pouvoir soumission-
ner sur di� érentes phases de ce 
projet puisqu’elles possèdent 
l’expertise d’appoint. 

En fait, l’arrivée d’un nouveau 
LET sur le territoire assurerait 
des retombées à long terme 
d’au moins 2 millions de dollars 
annuellement pour les 40 pro-
chaines années tout en assurant 
l’atteinte des objectifs environ-
nementaux dans le respect des 
normes gouvernementales en 
matière d’enfouissement.

La collaboration des citoyens et 
de la Régie produit des résul-
tats très encourageants

Les e� orts concertés des Jean-
nois, des Jeannoises et de la 
RMR du Lac-Saint-Jean pro-
duisent clairement des résultats 
très prometteurs pour l’avenir 
si l’on en croit le bilan cumula-
tif des quatre premières années 
d’opération.

Ainsi, depuis 2009, les matières 
recueillies par le biais des bacs 
bleus ont augmenté de 25 %, 
tandis que les visites dans les 
écocentres ont augmenté de 
60 %. La quantité de matières 
enfouies a, pour sa part, dimi-
nué de 9 % au cours de la même 
période.

« Les e� orts faits par la Régie 
depuis quatre ans pour inciter 

les citoyens à une gestion plus 
responsable des matières rési-
duelles sont visiblement bien 
reçus par la communauté », 
croit le président de la Régie, 
M. Lucien Boily. « Les données 
ne mentent pas : les citoyens 
adoptent des comportements 
qui témoignent d’une sensibi-
lité accrue à l’égard de l’envi-
ronnement et de sa protection 
et nous ne pouvons que les 
remercier et les féliciter. »

Rappelons que depuis 2009, la 
Régie a institué plusieurs pro-
grammes destinés à favoriser 
la récupération et le recyclage 
parmi lesquels on retrouve 
l’Escouade Bleue, Une porte un 
bac, Jean Pile et la formation 
annuelle sur le compostage 
domestique.

Une appropriation 
porteuse d’avenir

Le modèle de gestion des ma-
tières résiduelles mis en place 
au Lac-Saint-Jean depuis qua-
tre ans et son appropriation 
croissante par les citoyens est 
le signe que la gestion publique 
d’une problématique collec-
tive comme celle des matières 
résiduelles est une avenue por-
teuse. « Ce sont les élus qui dic-
tent les orientations de la Régie 
et leurs décisions sont inspi-
rées par l’intérêt public. Or, les 
preuves sont faites, ce modèle 
fonctionne très bien. » 
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Nous déservons les institutions bancaires, bureaux,
restaurants, concessionnaires, résidences pour ainés
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restaurants, concessionnaires, résidences pour ainésrestaurants, concessionnaires, résidences pour ainés
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 Le Mercier : 418 662-3240

 - 

 - 

Habit
ˆ  partir de

MARIE-JOSÉE
PROPRIÉTAIRE

ROBES
AMINCISSANTES

NOUVEAU
ROBES
AMINCISSANTES

NOUVEAU

ROBES
ÉCLATÉES

AMINCISSANTES

ROBES
ÉCLATÉES

Pub-Sophie-mars2013.pdf   1   2013-03-28   17:10
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    L’éducation
Base de la performance 
économique 
Dans le Plan d’action en ma-

tière d’éducation des adultes 
et de formation continue paru en 
2008, la ministre de l’époque a�  r-
mait que « l’éducation est la base de 
la performance économique et de 
la productivité des entreprises ». 
Elle ajoutait que « la formation est 
la clé du développement personnel 
et économique et qu’il faut la don-
ner à tous ceux et celles qui en ont 
besoin ».

Le Service de la reconnaissance 
des acquis et des compétences, une 
voie à privilégier! 

Préposé aux béné� ciaires ou 
auxiliaire familial : Lors d’une 
conférence de presse donnée le 
27 février dernier, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux et 
ministre responsable des Aînés, 
Réjean Hébert, a dévoilé le nou-
veau règlement sur le processus 
de certi� cation des résidences pri-
vées pour aînés. Parmi les modi-
� cations apportées à ce nouveau 
règlement, les exigences seront 
rehaussées parce que « le travail 
des préposés qui œuvrent dans ces 
résidences est à la fois exigeant et 
essentiel. Ils contribuent à amé-
liorer les conditions de vie de nos 
aînés en dispensant des soins de 
qualité.», a a�  rmé le ministre.

Tous les préposés devront rece-
voir une formation en matière de 
réanimation cardiorespiratoire, de 
secouriste et de déplacement sécu-
ritaire des personnes. En plus, les 
employés devront aussi être titu-
laires d’un diplôme d’études pro-
fessionnelles ou d’une attestation 
d’une commission scolaire démon-
trant la maîtrise des compétences 
inscrites au règlement. Ainsi, le 
Service de la reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC) 

sera une voie privilégiée pour ré-
pondre à la demande, d’ici novem-
bre 2015, pour tous les préposés 
des résidences privées.

Assistant technique en pharmacie 
(ATP) : L’entrée en vigueur pro-
chaine de la Loi 41 modi� era la 
pratique en pharmacie. Elle a été 
adoptée le 8 décembre 2011 par 
l’Assemblée nationale. Son objec-
tif est d’améliorer l’accès aux soins 
de santé et l’e�  cience générale du 
système. Le pharmacien sera de 
plus en plus sollicité et aura donc 
besoin d’une équipe de mieux en 
mieux préparée. 

Parlons des ATP, ces ressources 
importantes dans l’équipe. Sou-
vent, ce sont elles qui accueillent la 
personne qui se présente au comp-
toir de la pharmacie. En milieu 
hospitalier, le diplôme est exigé. En 
milieu communautaire, le diplôme 
n’est pas encore obligatoire. 

Avec les changements qu’apportera 
la Loi 41, les tâches déléguées à 
l’assistant technique en pharmacie 
seront de plus en plus nombreuses. 
De ce fait, les besoins en formation 
iront en augmentant. Le Service de 
la reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) se veut une 
voie intéressante pour répondre à 
la demande.

Le Service de la reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC) 
s’adresse aux personnes exerçant 
déjà la profession et qui ne sont pas 
diplômées. C’est une démarche of-
� ciellement reconnue par le minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) qui permet d’obtenir 
un diplôme d’études profession-
nelles (DEP) dans ces domaines. 
Donc, faites valoir vos compéten-
ces tout en continuant à travailler! 
Centre de formation profession-
nelle Alma.

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

Visitez le site de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
w w w. c s l s j . q c . c a
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Plus de 288 personnes ont 
assisté au rendez-vous 

annuel en gestion des ressour-
ces humaines, le 28 mars 2013 
à l’Hôtel Universel d’Alma. 
Mis sur pied en partenariat 
avec Emploi-Québec Sague-
nay–Lac-Saint-Jean et Service 
Canada, ce colloque s’adresse 
aux entreprises et organisa-
tions de la MRC Lac-Saint-
Jean-Est. Cette année, cette 
rencontre se déroulait sous le 
thème de la santé psychologi-
que et du mieux-être au travail 
et avait pour but de sensibiliser 
et d’outiller sur les pratiques 
novatrices en gestion des res-
sources humaines.

« Stress, travail et performance »
M. Pierrich Plusquellec 
chercheur, conférencier, 
professeur et auteur.

124 entreprises et organismes 
ont participé à cet événement.

« La performance par 
le plaisir » M. Jean-Luc 

Tremblay, auteur, confé-
rencier et motivateur.

Alain Tremblay, Ville d’Alma − Mylène Girard, Carrefour Jeunesse emploi
(La Bivoie − Jacinthe Girard, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean – Michel 
Néron, représentant de la communauté − Philippe Plourde, Groupe Autocar
Jeannois − Michaël � ibeault, UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Ligne avant : Marie-Ève Gravel, Collège d’Alma − Odette Gaudreault, Groupe Proco 
inc − Nathalie Harvey, Équipe Alma-Lac-Saint-Jean – Sylvie Racine, Équipe Alma-
Lac-Saint-Jean) – Hélène Voisine, Emploi-Québec − Julie Tremblay, CSSS Lac-Saint-
Jean-Est 
(Absents : Gervais Bérubé, Produits forestiers Résolu et − Christel Tremblay, Coderr)

    Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
Vif succès du colloque «Quand la santé va tout va!»
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Notre belle région regorge 
d’innombrables beautés 

naturelles!

Quelle meilleure façon d’en tirer 
plaisir et joie que celle de venir 
rencontrer les artisans de vos 
activités extérieures lors de l’Ex-
po-Nature qui se déroulera du 19 
au 21 avril prochain au Centre 
Mario-Tremblay ?

Complice de vos loisirs, Promu-
tuel du Lac au Fjord est � ère de 
s’associer, une nouvelle fois, à la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Lac-Saint-Jean-Est a� n de 
permettre à toute la population 
de venir rencontrer nos mar-
chands locaux. Tous sont dési-
reux de pouvoir vous faire part 
des nouveautés qui viendront, en 
toute con� ance, vous prodiguer 
conseils et astuces pour faire de 
vos séjours en plein air de mer-
veilleux moments agrémentés de 
pur délice! 

Pour une grande première dans 
notre MRC, nous sommes fébri-
les à l’idée de recevoir les adeptes 
du plein air en grand nombre !!!

Bon salon aux exposants!
Et bienvenue à tous les visiteurs !

Sp
é

ci
a

l 

Jean Lamoureux, 
Directeur

Développement des A� aires
Promutuel du Lac au Fjord
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En tant que promoteur et 
organisateur de salons 

d’exposition depuis plus de 
vingt ans, je suis � er de m’asso-
cier à la Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-
Est et de son président M. Dave 
Gosselin, pour la présenta-
tion de cette première édition 
d’Expo-Nature Lac-Saint-Jean 
au Centre Mario-Tremblay à 
Alma. Cette décision remonte 
à une ré� exion des deux orga-
nisations visant à o� rir une 
vitrine aux entreprises œu-
vrant  dans le secteur du loisir, 
du plein air et du tourisme en 
général. 

C’est sous la thématique « Visez 
le sommet » qu’Expo-Nature 
Lac-Saint-Jean prendra l’a�  -

Pour une toute premiè-
re année, la Chambre 

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

partenariat avec M. Robert 
Ferland, promoteur, vous pré-
sente l’Expo-Nature Lac-Saint-
Jean.

On se rappelle qu’à l’autom-
ne dernier, nous vous an-

noncions la venue de ce nou-
vel évènement sur le territoire 
Lac-Saint-Jean-Est. L’engoue-
ment de la population envers le 
plein air, la chasse et la pêche 
étant en recrudescence, nous 
nous devions de suivre la ten-
dance et d’o� rir un salon de ce 

che du 19 au 21 avril au Cen-
tre Mario-Tremblay. Du côté 
des entreprises comme des 
visiteurs, cet événement était 
souhaité depuis longtemps et la 
tenue de cette première édition 
comblera une lacune existante 
dans le secteur Lac-Saint-Jean. 
Les deux organisations, qui 
travaillent en étroite collabora-
tion, espèrent regrouper entre 
80 et 100 entreprises sur une 
surface d’exposition de 80 000 
pieds carrés. L’objectif quant 
au nombre de visiteurs  est 
conservateur se situant entre 
7 000 à 10 000 visiteurs pour 
cette première année.

Bien que je sois originaire et 
natif de Cap Rouge, mon atta-
chement et mon implication  

genre à la population du Lac-
Saint-Jean.

Certains connaissent la Cham-
bre pour l’organisation de son 
Gala des Lauréats,  son Tournoi 
de golf, ses dîners-conférences, 
ses di� érentes prises de posi-
tion concernant des sujets éco-
nomiques. Mais la Chambre, 
c’est aussi la dynamisation du 
secteur par l’organisation d’évé-
nement d’envergure comme 
l’Expo-Nature. Des activités 
de ce niveau créent de l’acha-
landage dans les commerces et 
encouragent les entrepreneurs 
dans leurs opérations.

Soyez à l’a� ût de toutes les 

dans la région du Sa-
guenay-Lac-Saint-
Jean sont reconnus 
et je souhaitais de-
puis longtemps 
la tenue d’un tel 
événement des-
tiné à la clientèle 
jeannoise. Je dois dire que mes 
attentes sont comblées jusqu’à 
présent. Le dynamisme légen-
daire des Bleuets est réel et je 
le ressens de la part de toutes 
les personnes impliquées. Les 
commentaires des exposants 
sont nombreux, positifs et 
re� ètent leur � erté quant à la 
venue d’Expo-Nature chez eux.

Comme promoteur et parte-
naire associé, j’aimerais pro� ter 
de cette tribune pour remercier 

nouvelles technologies et les 
produits novateurs que les ex-
posants auront à vous montrer 
lors de l’Expo-Nature. Pro� tez 
de cette occasion pour e� ec-
tuer vos emplettes pour vos 
loisirs d’été.

Sachez que nos principaux par-
tenaires ont accepté d’emblée 
de nous suivre dans cette expo-
sition de chasse et pêche. Pro-
mutuel du Lac au Fjord était 
ravi d’embarquer dans le bateau 
comme présentateur de l’évè-
nement, Desjardins Caisses du 
Lac-Saint-Jean-Est, de prêter 
son nom au populaire étang 
de pêche et Ville d’Alma, de 

particulièrement la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est et son pré-
sident M. Dave Gosselin et tous 
les participants et exposants. 

Bref, je me sens privilégié de 
viser le sommet en réalisant 
le succès d’Expo-Nature Lac-
Saint-Jean, 1ière édition!

transformer ses patinoires en 
une véritable foire de loisirs, de 
plein air et de divertissement.

En espérant que vous aurez 
autant de plaisir à le visiter que 
nous en avons eu à le préparer. 
C’est un rendez-vous du 19 au 
21 avril prochains au Centre 
Mario-Tremblay d’Alma.

    Mot du promoteur
Visez le sommet!

dans la région du Sa-
guenay-Lac-Saint-
Jean sont reconnus 
et je souhaitais de-
puis longtemps 
la tenue d’un tel 
événement des-

M. Robert Ferland, promoteur

Mme Kathleen Voyer, directrice 
générale de la Chambre de 

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

E
d’exposition depuis plus de 
vingt ans, je suis � er de m’asso-
cier à la Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-
Est et de son président M. Dave 
Gosselin, pour la présenta-
tion de cette première édition 
d’Expo-Nature Lac-Saint-Jean 
au Centre Mario-Tremblay à 
Alma. Cette décision remonte 
à une ré� exion des deux orga-
nisations visant à o� rir une 
vitrine aux entreprises œu-
vrant  dans le secteur du loisir, 
du plein air et du tourisme en 
général. 

C’est sous la thématique 
le sommet »
Lac-Saint-Jean prendra l’a�  -

trie Lac-Saint-Jean-Est en 
partenariat avec M. Robert 

Ferland, promoteur, vous pré-
sente l’Expo-Nature Lac-Saint-
Jean.

On se rappelle qu’à l’autom-
ne dernier, nous vous an-

    Mot du promoteur    Mot du promoteur
Visez le sommet!Visez le sommet!

    Mot de la directrice générale
La Chambre vous présente
Expo-Nature Lac-Saint-Jean

CCI_mars13.indd   16 2013-04-04   14:41



Printemps 2013 • 17Spécial Ex po-Nature

    Nouveautés VTT 2013
Une offre diversifiée!

La Véloroute des bleuets 
plus qu’un circuit…

Circuit
cyclable

256 km

une EXPÉRIENCE !
plus qu’un circuit…
une EXPÉRIENCEune EXPÉRIENCEune EXPÉRIENCE !!!une EXPÉRIENCE !

NOUVEAUTÉS 2013
EXPÉRIENCE GÉOCACHING
NOUVEAU TRONÇON CHAMBORD-DESBIENS 
ENTIÈREMENT EN PISTE CYCLABLE
APPLICATION MOBILE INTERACTIVE  veloroutedesbleuets.com
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MY

CY
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K

pub-véloroute2b.pdf   1   13-03-26   15:23

Arctic Cat a fêté son 50e anniversaire en 
dévoilant un véhicule côte à côte de hau-
te performance: le Wildcat 1000. Bâti 
sur un châssis dérivé des modèles 

de course sandrail, le design 
est audacieux avec des phares 

DEL et des demi-portières qui 
rehaussent la sécurité et le confort. La marque Can-Am de BRP 

continue de ra�  ner ses 
modèles en dévoilant la 
nouvelle génération de 
l’Outlander MAX et les 

nouveaux Outlander 
1000 X mr, 650 et 500.

Les principales nouveautés chez Polaris sont le Scrambler 
XP 850H.O. et le Ranger XP 900. Celui-ci est un véhi-

cule côte à côte utilitaire à trois places. La résistance du 
châssis et la puissance du moteur de 875 cm3 permet-

tent de tracter une remorque de 907 kg et de trans-
porter une charge de 454 kg.

Le modèle Foreman de Honda est mû 
par un nouveau moteur 

de 475 cm3 à 
injection et 
refroidi par 

liquide. Parmi 
les autres mo-
di� cations, le 

carénage est plus 
robuste, le cadre est plus 

court et les réglages de la suspension 
améliorent la maniabilité.

Kawasaki a complété sa gamme Teryx 
en introduisant le Teryx47 504X4 pour 

quatre personnes. Pour supporter la 
surcharge imposée par deux passagers 

additionnels, le Teryx4 est 
assemblé sur un 

châssis plus rigide.

Chez Yamaha le Grizzly 700 FI a pro� té de quelques 
changements au carénage et aux suspensions. Le Grizzly 

550 FI est quant à lui doté des 
mêmes modi� cations esthé-

tiques et mécaniques que 
son grand frère. Mais 
la grande vedette est 

l’introduction d’un 
Grizzly 300 dont le 
petit moteur de 287 

cm3 est exceptionnelle-
ment refroidi par liquide.

rehaussent la sécurité et le confort. 

 sont le Scrambler 
. Celui-ci est un véhi-

cule côte à côte utilitaire à trois places. La résistance du 
 permet-

tent de tracter une remorque de 907 kg et de trans-
porter une charge de 454 kg.

changements au carénage et aux suspensions. Le Grizzly 
550 FI est quant à lui doté des 

mêmes modi� cations esthé-
tiques et mécaniques que 

son grand frère. Mais 
la grande vedette est 

cm3

ment refroidi par liquide.

par un nouveau moteur 
de 475 cm3 à 

injection et 
refroidi par 

liquide. Parmi 
les autres mo-
di� cations, le 

carénage est plus 
robuste, le cadre est plus 

carénage est plus 

additionnels, le Teryx4 est 
assemblé sur un 

châssis plus rigide.
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Liste des exposants
ASS. CHASSE PÊCHE 
CHICOUTIMI
CFP LA BAIE
LA BOITE À MOUCHES
FESTIVAL DU
DORÉ BAIE-JAMES
REMAC INNOVATEURS
INDUSTRIES
CHALET TAÏGA
POURVOIRIE
LAC À L’OURS BLANC
POURVOIRIE 
LA JEANNOISE
DOMAINE LE 
CAGEOT - VIGNOBLE
GESTION F.A.G. INC /
DOMAINE DU LAC PAUL
MOUCHE JG 
(STREAMAG) MJG
DANY SAVARD
CROIX-ROUGE
CANADIENNE
MINISTÈRE DE LA
JUSTICE RDPRM
HABITATION DU
PATRIOTE
QUAIS TOUTES SAISONS
SAGUENAY
PAINT-BALL KARTING
MARY KAY
ALYS RUNA
SERVICE INCENDIE
VILLE D’ALMA
GESTION RAC
CITÉ D’ART
PUISATIERS DE DELISLE
ÉCOLE SÉCURITÉ
NAUTIQUE
LA CAPITALE

TANTALOU
INDUSTRIELLE ALLIANCE
SERVICE RÉGIONAL
INFO SANTÉ SLSJ
DISTRIBUTION JPB
ASM
PLANÈTE 104,5
GROUPE INVESTORS
FONDATION
MAURICE TANGUAY
SOLUTION IDÉALE
PRO FORET HABITÉE INC
RPM MOTO
PRONATURE ALMA / 
HYPNOSE
FONDATION 
RÊVES D’ENFANTS
GG TÉLECOM - SPYPOINT
ÉQUIPEMENTS J.M.A.R. 
INC
AIRMÉDIC
AMBULANCE AÉRIENNE
HUSQVARNA CANADA
SAGUENAY MARINE
BOUTIQUE DÉCOR
CHALEUR (Cyclovac)
BOUTIQUE
DÉCOR CHALEUR
SPORTS DRC
EVASION SPORT
PRONATURE ALMA
CENTRE SPORT
LAC ST-JEAN
AQUA-QUAI SPORT PLUS
DALLAIRE ST-BRUNO
TOUCHER DU
CŒUR MASSO-CANCER
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Nouveau dépositaire
des bateaux

2639, route 170, Laterrière
418 678-2481

au Saguenay-Lac-Saint-Jean
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    Pêche sportive
Comment mesurer les poissons

Le lac Saint-Jean
Des plages en quantité!

Selon les normes du minis-
tère des Ressources natu-

relles du Québec, la longueur 
d’un poisson se mesure en 
« longueur totale ». Soit du 
bout du museau jusqu’au bout 
de la queue. Il y a cependant 
une exeption pour le saumon 
de l’atlantique qui est mesuré 
en « longueur à la fourche », 
soit du bout du museau jusqu’à 
la fourche de la queue.

Pour davantage d’informa-
tion, visitez le site Internet
www.claplacsaintjean.com.

Le lac Saint-Jean est un lac 
si immense que ses rives 

opposées ne sont visibles que 
par temps exceptionnellement 
clair. 

D’une super� cie de plus de 
1000 km2, il s’agit de l’un des 
dix plus grands lacs du Québec. 
Il est d’ailleurs le plus grand lac 
habité de la province. Grâce 
à ses 210 km de rives, le lac 
Saint-Jean o� re une multitude 
de paysages exceptionnels. Vé-
ritable station balnéaire, le lac 
Saint-Jean vous invite à pro� ter 
de ses eaux chaudes, de l’éten-
due et de la qualité des plages 
sablonneuses.

Les plages du lac Saint-Jean... 
les plus belles du Québec!

Camping Plage Belley, 
Saint-Henri-de-Taillon

Camping Plage Blanchet, 
Chambord

Camping Plage Colonie 
Notre-Dame, Alma

Camping Plage municipale 
de Saint-Gédéon, Saint-
Gédéon

Camping Plage Villa des 
Sables, Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix

Centre touristique Vau-
vert, Dobeau-Mistassini

Complexe touristique 
Dam-En-Terre, Alma

Parc national de la Pointe-
Taillon, Saint-Henri-de-
Taillon

Plage Le Rigolet, Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix

Plage Les Amicaux, Saint-
Henri-de-Taillon

Plage municipale de la 
Pointe-Scott, Roberval

Plage municipale de Saint-
Prime, Saint-Prime

Plage Robertson,
Mashteuiatsh

Comment mesurer les poissons
elon les normes du minis-
tère des Ressources natu-

relles du Québec, la longueur 
d’un poisson se mesure en 
« longueur totale ». Soit du 
bout du museau jusqu’au bout 
de la queue. Il y a cependant 
une exeption pour le saumon 
de l’atlantique qui est mesuré 
en « longueur à la fourche », 
soit du bout du museau jusqu’à 

Comment mesurer les poissonsComment mesurer les poissons

Longueur totale

longueur à la fourche
Saumon de l’atlantique
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    Équinox Aventure
Découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean

1855, avenue du Pont Sud, Alma

www.garagefernanddesgagne.com

418 668-2013418 668-2013
FernandFernand

Préparez la
venue du printemps

pour votre entretien!

Préparez la
venue du printemps

pour votre entretien!

Spécialisé en mécanique générale,
alignement et réparation de camion.
Spécialisé en mécanique générale,
alignement et réparation de camion.
À la fine pointe de la technologie!À la fine pointe de la technologie!

Garage 
Fernand Desgagné
Garage 
Fernand Desgagné

DominiqueDominique

Grand
choix de
pneus
Grand
choix de
pneus

Toutes les
marques
Toutes les
marques

Équinox Aventure existe 
depuis maintenant 10 ans. 

Elle a développé avec les années 
une expertise dans l’organisa-
tion de séjour dans les activités 
de vélo, de kayak et de moto-
neige. Possédant une � otte 
d’équipements, elle est en me-
sure de louer tout l’équipement 
nécessaire pour les activités 
qu’elle organise. Équinox aven-
ture à développer une expertise 
comme organisateur de séjours 
partout au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. D’ailleurs, Équi-
nox aventure est maintenant 

titulaire d’un permis d’agent de 
voyage restreint d’Organisateur 
de voyage de tourisme d’aven-
ture délivré par l’O�  ce de la 
protection du consommateur 
du Québec. Ainsi, les clients 
d’Équinox aventure sont main-
tenant couverts par la loi sur 
les agents de voyage, notam-
ment par un cautionnement et 
par le Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voya-
ges. Ce fonds indemnise les 
consommateurs qui sont privés 
des services touristiques ache-
tés auprès d’un agent de voya-

ges titulaire d’un permis.

L’organisateur de séjours o� re 
plusieurs forfaits vélo sur la 
Véloroute des Bleuets. Cette 
année, elle a préparé un tout 
nouveau forfait en direction 
du Saguenay par le Horst de 
Kénogami pour admirer le 
Fjord du Saguenay. Les clients 
pro� tent de tous les services 
o� erts par Équinox aventure 
comme l’encadrement en cas 
de pépin, rencontre prépara-
toire, transport de bagages et la 
navette de retour.

En utilisant les meilleurs ter-
rains de jeux de la région 
Équinox aventure a développé 
divers partenariats avec le 
Complexe Touristique la Dam-
en-Terre, le Centre du Sport 
Lac Saint-Jean, l’Auberge des 
Îles, la Véloroute des Bleuets, 
le Parc National de la Poin-
te-Taillon et Tourisme Alma. 
De plus, Équinox aventure 
est membre de l’AEQ (Aven-
ture Écotourisme Québec) et 

o� re un encadrement en lien 
avec les normes de sécurité de 
l’aventure écotourisme. 

Équinox aven-
ture s’est doté l’an 
dernier d’un site 
internet très actuel 
qui donne toute 
l’information sur 
les forfaits en plus 
de permettre aux 
clients de réser-
ver en ligne. www.
equinoxaventure.
ca 

Pour résumer, la philosophie 
de l’organisation est de faire dé-
couvrir la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean par la pratique 
d’activités de plein air enca-
drées et sécuritaires et pour le 
plaisir.

Maxime Harvey, président
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Votre Magasin Bell d’Alma
vous offre une gamme
complète de téléphones
intelligents, tels que le
nouveau Blackberry Z10, 
les produits Apple,  
Samsung et bien plus.

500, Sacré-Cœur Ouest, Alma
Plaza 1 - 418 668-2229

Notre personnel formé se

fera un plaisir de vous servir,

que ce soit pour vos besoins

personnels ou ceux de

votre entreprise.

Formation sur

les appareils

disponibles

directement

dans votre

entreprise.
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    Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot
La porte d’entrée de grands projets
La municipalité de Saint-

Ludger-de-Milot a toujours 
été la porte d’entrée de grands 
projets mobilisateurs pour la 
région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Que ce soit en 1950 avec 
la construction du barrage de 
Chute des Passes et plus récem-
ment, le projet de la construc-
tion de la Centrale Hydro-
électrique de Péribonka IV. Ce 
dernier projet a permis à notre 
Parc industriel de se position-
ner et de s’adapter aux multi-
ples besoins d’un tel projet.

Nos entrepreneurs en place 
ont su répondre aux deman-
des. Ils ont fait preuve de 
leadership et d’expertise et 
sont toujours prêts à rele-
ver de nouveaux dé� s.

Le chemin des Passes est 
depuis plus de 40 ans, un 
des chemins forestiers les 
plus achalandés de la province. 
Plus de 5 000 villégiateurs utili-
sent également ce chemin. 

Saint-Ludger-de-Milot o� re un 
parc industriel possédant 
une structure commerciale 
surprenante pour une petite 
municipalité. On y retrouve 
de l’hébergement, de la res-
tauration, des pipelines pour 
l’approvisionnement en diesel, 
des garages, une quincaillerie, 
un dépanneur, du génie civil et 
de la voirie, des entreprises de 
transport, des entrepreneurs 
forestiers, une usine de sciage 

Avec l’installation du nouveau 
bureau de relation communau-
taire d’Arianne Phosphate au 
centre de notre municipalité, 
cela va permettre d’apporter 
une dynamique d’information 
sur le projet à venir.

On ne peut qu’être � er de la 
venue d’une entreprise comme 
Arianne Phosphate et d’un pro-
jet d’envergure comme le lac 
Paul. Un projet comme celui-
ci ne peut être que béné� que 
pour notre communauté et 
notre région.

La porte d’entrée de grands projets

M. Marc Laliberté, maire de la mu-
nicipalité de Saint-Ludger-de-Milot

enfants, aires de repos, cam-
ping, plage, patinoire, biblio-
thèque, sentiers cyclables, école 
primaire, bureau de poste, cais-
se populaire avec guichet auto-
matique, église, centre de ser-
vice de soins de santé, épicerie, 
dépanneur, maison des jeunes, 
corporation de développement 
économique et bien d’autres 
font parties de son environne-
ment.

La population suit avec grand 
intérêt l’avancement du dossier 
Arianne Phosphate et voit dans 
ce projet un potentiel de déve-
loppement économique pour 
notre nunicipalité. L’industrie 
minière permet une diversi� -

cation économique de 
notre milieu. C’est un 
nouveau sou�  e de di-
versi� cation pour notre 

communauté et notre région. 

La municipalité possède de 
nombreux secteurs de villé-
giature qui pourront intéressés 
les nouveaux arrivants. Elle 
est présentement à développer 
un projet domiciliaire au lac 
Serein à moins de cinq minutes 
du centre du village et des ter-
rains au Carré Fortin sont dis-
ponibles. Ce projet contribuera 
au maintien d’emploi pour les 
entreprises de notre milieu et à 
la création d’emplois directs et 
indirects. 

de Produits forestiers de Petit-
Paris. Sans compter la nouvelle 
infrastructure de chau� erie 
par la biomasse découlant d’un 
projet innovateur de la Coopé-
rative de Petit-Paris.

Avec une telle diversi� cation 
de services, des entreprises 
comme Arianne Phosphate 
trouveront une multitude de 
services à proximité pour faci-
liter l’implantation, la gérance 
et les opérations de leurs pro-
jets. La présence, entre autres, 

d’Arianne Phosphate sera un 
atout majeur pour tout ce sec-
teur qui béné� ciera de l’acha-
landage produit par les activi-
tés de l’entreprise. 

Saint-Ludger-de-Milot est une 
municipalité dynamique dont 
la population s’implique et se 
mobilise pour réaliser de nom-
breux projets. Elle est � ère de 
son territoire et voit au déve-
loppement économique et so-
cial de celui-ci. La municipalité 
o� re des infrastructures de loi-
sirs et des services dignes des 
plus grandes villes. Parcs pour 
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Tournoigolfde

2013

au
Club de golf
Lac-Saint-Jean

2013

Jeudi
6 JuinSous la présidence d’honneur de

Réservez votre car
le plus tôt possible au
Club de golf Lac-Saint-Jean
418 345-8302

de La Charcuterie La Bastille
Monsieur Marc Racine
Sous la présidence d’honneur de

de La Charcuterie La Bastille
Monsieur 

Partenaires majeurs

Coupon d’inscription Date limite d’inscription 30 mai 2013

Nom :

Adresse :

Entreprise :

Téléphone :

Votre choix

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

640, rue Côté Ouest
Alma (Québec) G8B 7S8
Téléc. : 418 669-2220
cci@ccilacsaintjeanest.com

Paiement

115,00$ + Taxes TPS 5,75$ / TVQ 11,47$
132,22$
Golf et souper

Mon équipe :

90,00$ + Taxes TPS 4,50$ / TVQ 8,98$
103,48$
Golf seulement

35,00$ + Taxes TPS 1,75$ / TVQ 1,49$
40,24$
Souper seulement

Chèque joint

Me facturer

C’est avec plaisir que je vous convie à notre 
traditionnel Tournoi de golf le jeudi 6 juin 2013 

au Club de golf Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon. 

Pour une 24e année consécutive, les golfeurs 
pourront profiter du charme de cet endroit 

enchanteur. Les débutants, tout 
comme les férus de golf, seront 

séduits par ce parcours qui est l’un 
des plus beaux au Québec.

Il est possible de former votre 
quatuor de joueurs dès mainte-
nant. Ceux et celles qui n’auront 

pas de partenaires seront jumelés à 
d’autres groupes facilitant ainsi le 

réseautage entre gens d’affaires

Une occasion toute indiquée pour 
accroître votre réseau d’affaires!

Manon Pageau
de Desjardins - Centre financier aux

entreprises Lac-Saint-Jean
Présidente du

comité organisateur
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40

No�eauté
Promotion printemps
Sans  tes  tout
le  mois  d’avri l
Sur les items à prix régulier
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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
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