
Merci à nos partenaires majeurs

 545-4444
Saguenay

41
8 668-5032

Alma

41
8

Nous louons également des
véhicules très économiques

Allez-y, réservez!

Exploité par

Location 

Volume 28 - Numéro 1
Octobre 2013

Magazine d’information destiné aux gens
d’affaires de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Disponible sur notre site Internet
www.ccilacsaintjeanest.com

2 NOVEMBRE 2013

GALA DES LAURÉATS

Suivez-nous sur Facebook!
/ccilacsaintjean

Debout
Lac-Saint-Jean-Est

Le rendez-vous radio matinal
L’équipe du matin
Avec Claude Bergeron,
Régis Langevin et Laurence Pellerin

- PAGE 14

Municipalité de Desbiens
VIRAGE

RÉCRÉO-TOURISTIQUE
- PAGE 12

Les Entreprises D.F.
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL
- PAGE 19

ViragÉco
RESPONSABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE
- PAGE 9

Métaux BlackRock
OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES

- PAGE 5

Conception : Dave Gosselin - Impression : Polycopie



FORD ESCAPE 2014
Évolué, moderne et branché

Plus spacieux et sophistiqué
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APPELEZ-NOUS -> 418 662-6695
WWW.ALMAFORD.CA 

ALMA FORD

Modèle Titanium représenté.
Le véhicule peut être illustré
avec des équipements en option.
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Mot du Mot de la

Président Présidente
de la Chambre

de la Jeune Chambre

Depuis plusieurs années, nous 
sommes tous témoins d’un 

changement dans notre écono-
mie. Les emplois très bien payés 
avec d’excellents avantages sociaux 
semblent être en réduction. Ils sont 
normalement associés au milieu in-
dustriel, secteur qui tend à se trans-
former sous les aléas de l’économie 
mondiale de plus en plus concur-
rentielle. Les projets miniers pour-
raient assurément donner un coup 
de main considérable à nos deux 
moteurs économiques régionaux, 
soit la forêt et l’aluminium.

Par contre, l’industrie de services 
est en pleine expansion. Ce sec-
teur est en mesure d’offrir des  
perspectives d’emplois aux condi-
tions des plus intéressantes. Je 
parle d’emplois stables, payés au 
moins 20,00 $ l’heure à temps plein 
avec des conditions conciliant tra-
vail-famille ou travail-étude. Le sec-
teur des technologies de l’informa-
tion, entre autres, pourrait générer 
une nouvelle source de diversifi-
cation pour la MRC. Notre région 
est en mesure de rivaliser avec les 
grands centres sur ce terrain. Étant 
donné le coût de la vie moins élevé 
en région, la main-d’œuvre spécia-
lisée y est donc environ 20% moins 
dispendieuse. Sans parler du taux 
de roulement qui n’est que de 5% 

Chers membres, 

Après une belle prépa-
ration lors de son Lac-à-
l’Épaule et avec comme 
l’un de ses objectifs de 
vous organiser des acti-
vités de réseautage, le 
conseil d’administration 
de la Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est est 
maintenant prêt à vous 
présenter ses activités 
pour l’année qui s’amor-
ce.

Tout d’abord, je tiens 
à remercier les gou-
verneurs de la Jeune 
Chambre de mettre leur 
temps et leur expérience 
à notre disposition pour 
l’année 2013-2014. L’im-
plication et le partage de 
ces gens d’affaires au sein 
de notre Jeune Chambre 
seront au cœur de nos 
activités pour vous en 
faire profiter davantage.

Nous avons tenu, le 26 
septembre dernier, notre 
activité de lancement 
du Plan gouverneurs 
sous forme d’un repas 
« tables tournantes » 

B�����
T�������

Conseillère
en assurance

collective

l’investissement le plus
précieux de votre entreprise. 

Votre main-d’œuvre,

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

Téléphone
Sans frais

Courriel

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

dans le secteur des TI comparative-
ment à 30% à Québec ou Montréal.

Je suis convaincu que notre MRC, 
j’y vois par là les instances munici-
pales et autres organismes de pro-
motion économique, peut se don-
ner les moyens et passer à l’action 
afin de contrer le déclin des écono-
mies traditionnelles. Par exemple, 
l’industrie papetière n’est plus ce 
qu’elle a déjà été et ne le reviendra 
probablement plus. Les TI repré-
senteraient une nouvelle variété 
d’entreprises avec des conditions 
de travail non négligeables. 

Comme le mentionne René Vézina 
du Journal Les Affaires : « La clé de 
la prospérité future : continuer à 
créer des emplois de qualité, satis-
faisants, qui ne s’évanouiront pas 
au petit matin et qui misent sur des 
gens toujours mieux formés. Mais 
toute la planète les convoite. De là, 
la nécessité d’attirer plus d’investis-
sements privés, surtout dans des 
secteurs de pointe. Les gouverne-
ments ne peuvent à eux seuls sou-
tenir les économies. » 

Dave Gosselin, président 
Chambre de  commerce et  

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Directeur - Associé chez  
Réservation Campin.ca

où les participants pre-
naient l’entrée, le plat 
principal et le dessert à 
trois tables différentes, 
toutes attitrées à un gou-
verneur. Les personnes 
présentes ont grande-
ment apprécié pouvoir 
échanger avec les gou-
verneurs et simultané-
ment réseauter avec les 
gens d’affaires présents 
lors de la soirée. 

Plusieurs activités vous 
seront offertes tout au 
long de l’année. Consul-
tez le calendrier de ces 
dernières dans ce maga-
zine ou consultez le site 
Internet de la Chambre.

Soyez au rendez-vous 
pour partager avec nos 
gouverneurs tout au long 
de l’année!

Marie-Josée Boily,  
présidente

Jeune Chambre de com-
merce et  d’industrie  

Lac-Saint-Jean-Est

Avocate chez  
Larouche Lalancette  

Pilote, Avocats, 
S.e.n.c.r.l.
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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

C’est mon choix
à moi!

Collections des fêtes

Ouver t le
dimanche

LIQUIDATION
D’HABITS

ET

Jusqu’au 31 octobre 2013.
Magasin d’Alma seulement.

50%
DE RABAIS

SUR NOS MARQUES

Chaussures
sport et
habillées
À partir de

89$

Obtenez la2e
chemise

à 1/2 prix
À l’achat d’un complet
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Le projet minier de Métaux BlackRock
Une opportunité d’affaires
Le complexe géologique du 

lac Doré offre à Métaux 
BlackRock une opportunité 
d’exploiter un gisement de 
fer de forte valeur ajoutée 
en raison de la présence de 
vanadium et de titane situé à 
environ 30 km au sud-ouest 
de Chibougamau. Le caractère 
unique du gisement contri-
buera, pendant de nombreu-
ses années, à assurer à Mé-
taux BlackRock une stabilité 
dans le marché du fer qui n’a 
pas d’équivalent au Québec. 
Les impacts économiques et 
sociaux sont, dans une large 
mesure, positifs et auront des 
répercussions au niveau de 
l’achalandage dans la région 
et de son rayonnement inter-
national.

Investissement
Le projet représente un inves-
tissement de 600 millions de 
dollars. Ce montant comprend 
1,3 million d’heures de tra-
vail qui bénéficieront en très 
grande partie aux gens de la 
région. Pendant l’exploita-
tion, quelque 160 travailleurs 
seront employés directement 
par Métaux BlackRock. Ceci 
se traduira également par des 
emplois indirects qui stimu-
leront l’ensemble des activi-
tés locales et régionales. Plus 
de 60 millions de dollars ont 
été dépensés à ce jour. La 
construction qui aura lieu en 
2014 et 2015 emploiera 450 
personnes.

De plus, pour transporter 
le minerai vers le port de 
Grand-Anse au Saguenay, afin 
d’exporter la matière brute 
vers l’Asie, Métaux BlackRock 
construira une voie ferrée 

reliant le site du gisement au 
réseau ferroviaire existant de 
la Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada (CN). 
Ces constructions nécessite-
ront de la main-d’œuvre sup-
plémentaire et des sous-trai-
tants locaux.

Un projet en 
trois phases
Le projet se développera en 
trois phases bien distinctes :

1. La construction et l’amé-
nagement du site en plus 
de la voie ferrée, des 
bâtiments, etc. Cette pre-
mière phase commencera 
en 2014 pour se terminer 
vers 2015.

2. L’exploitation du site, ce 
qui comprend l’extraction 
du minerai qui s’échelon-
nera de 2015 à 2028.

3. La fermeture et la restau-
ration des lieux qui s’éten-
dront de 2029 à 2034.

Avantages et 
logistique
Le site offre :

• Un accès facile par les rou-
tes menant à la propriété;

• Une ligne électrique prin-
cipale de 161 kv disponi-
ble le long du chemin de 
fer, 25 km à bâtir;

• Un chemin de fer du Cana-
dien National (CN) et Ro-
berval Saguenay jusqu’au 
port du Saguenay;

• Des installations portuai-
res du Saguenay avec 
équipement de charge-
ment et de déchargement 
pour bateaux de 130 000 
tonnes;

• Un canal de Panama plus 
profond pour de plus gros 
navires en 2014.

Sources : Présentation de Mé-
taux BlackRock à Saguenay en 
septembre 2013.

facebook.com/maximisation

Surveillez la page Facebook 
du Comité de maximisation 
(CMAX) pour demeurer à 
l’affût des appels d’offres 
offerts en région.
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Chambre et Jeune Chambre

Dave Gosselin, président 
de la Chambre, a lancé un 
défi aux aspirants à la mai-
rie soit de faire du centre-
ville d’Alma un incubateur 
à PME en technologies 
de l’information et des 
communications. Cet ap-
pel lancé le 24 septembre 
dernier aux candidats à 
la mairie d’Alma sera-t-il 
entendu?

Les 15 et 27 août derniers, avaient lieu les Lac-à-l’Épaule de la 
Jeune Chambre et de la Chambre. Ce fût l’occasion de choisir 
les orientations pour l’année 2013-2014 et aux fins des deux  
rencontres, les membres des conseils d’administration se  
disent enthousiastes face à l’année qui  
commence. Le dynamisme des administra-
teurs est contagieux, faites attention!

Pour publier un texte ou pour avoir une publicité 
dans le magazine Chambre avec vue, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous dès maintenant! 

Texte : 
Julie Perron - 418 662-2734
Publicité : 
Ruth Parent - 418 487-3657

Madame Lucie 
Munger, présidente 
du conseil d’admi-
nistration du Collège 
d’Alma, est devenue le 
5 septembre dernier 
présidente d’Équipe 
Alma-Lac-Saint-Jean.

Création de sites Internet

www.maleasolutions.com

Johanne
Nadeau

Consultante Web

MALÉA SOLUTIONS
418-769-0148

info@maleasolutions.com

en action!Alma – Futur incubateur de PME 
en technologies de l’information

Orientations 2013-2014

Magazine Chambre avec Vue!

Nouvelle présidence 
pour Équipe
Alma-Lac-Saint-Jean

La rencontre de la Jeune Chambre avait 
lieu à L’Orée des Champs à Saint-Nazaire.

Les administrateurs de la Chambre se 
sont rencontrés au Camp Musical de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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en action!
Le gouvernement du Québec a adopté récemment 
le projet de loi no 39 appelé Loi sur les régimes 
volontaires d’épargne-retraite. Ce projet de loi 
entrera en vigueur le 1er janvier 2014 et créera de 
nouveaux droits pour les employés et de nouvelles 
obligations pour les employeurs.

À compter du 1er janvier 2014, tous les employeurs 
ayant cinq employés et plus, justifiant un an de 
service continu au sens de la Loi sur les normes du 
travail et qui ne bénéficient pas déjà d’un régime 
enregistré d’épargne-retraite, devront obligatoire-
ment mettre en place un régime volontaire 
d’épargne-retraite (RVER) et inscrire automati-
quement tous leurs employés à ce régime.

Il importe de souligner que les employeurs bénéfi-
cieront d’un délai d’un an à compter de la mise en 
vigueur de la loi précitée pour instaurer pareil 
régime (RVER). Tout employé ainsi inscrit pourra 
toutefois renoncer aux privilèges de ce régime ou 
mettre fin à ses versements en cours d’adhésion 
s’il y avait initialement adhéré.

Toutefois, si d’une part, l’instauration du régime 
est imposée par la Loi à l’employeur, d’autre part, 
sa contribution à l’épargne de l’employé ne l’est 
pas. C’est donc dire que les cotisations au RVER 
peuvent provenir uniquement des versements et 
contributions de l’employé.

Le nouveau RVER doit être enregistré auprès 
d’un administrateur titulaire d’une autorisation de 
l’Autorité des marchés financiers et reconnu 
légalement comme étant :

• un assureur dûment autorisé;
• une société de fiducie dûment autorisée;
• un gestionnaire de fonds d’investissement 

dûment autorisé.

En somme, si votre entreprise a déjà instauré un 
régime d’épargne-retraite enregistré pour ses 
employés, vous devez vous assurer que tous vos 
employés y sont inscrits dès lors qu’ils satisfont 
aux critères d’admissibilité prévus à la Loi. Si par 
contre vous n’avez pas un tel régime d’épargne au 
sein de votre entreprise, il serait sage de vous 
préparer à l’avance en prenant les mesures appro-
priées pour pouvoir enregistrer ce régime le plus 
tôt possible après l’entrée en vigueur de La loi, soit 
le 1er janvier. Le projet de loi no 39 impose en effet 
de nombreuses formalités à remplir de même que 
des délais à respecter.

Marie-Claude Gagnon, avocate

LE NOUVEAU RÉGIME VOLONTAIRE
D’ÉPARGNE-RETRAITE,
EN ÊTES-VOUS INFORMÉ? 



Automne 2013 • 8

Mentorat pour entrepreneurs 
Lac-Saint-Jean-Est

Julie Perron, coordonnatrice 
418 662-2734 poste 2133 

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

C ’est le Centre local de 
développement qui m’a 

parlé de ce service. J’ai mis 
toutes les chances de mon 
côté, alors je m’y suis ins-
crite. J’étais essoufflée un 
peu après ma 
première année 
et j’avais besoin 
de soutien. J’ai 
été vraiment 
chanceuse par-
ce que dès ma 

première rencontre avec 
ma mentore, je savais 
qu’elle allait m’apporter 
beaucoup! Nous avions 
un bagage semblable, un 
amalgame entre la psy-
chologie et un côté artisti-
que, et nous étions toutes 
les deux très ouvertes. Le 
mentorat amène une gran-
de source d’inspiration et 
aide à découvrir sa moti-
vation intérieure propre à 

chacun. Cette relation per-
met d’évacuer, d’exprimer 
ce que je vivais en tant 
qu’entrepreneur. Elle per-
met aussi de confronter 
ses idées et celles de l’ex-
périence! » Après un peu 
plus d’un an, Myriam et sa 
mentore France ont mis fin 
naturellement à leur rela-
tion tout en gardant des 
liens d’amitié uniques.

Myriam Gagnon, mentorée 
Chirologue, Centre de chirologie 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mentorat
Cette relation permet d’évacuer, 
d’exprimer ce que je vivais en 
tant qu’entrepreneure.

« «

«
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Développement durable 
Principes de gestion en 
développement durable
dans votre entreprise

Par ViragÉco, nouvelle entreprise de consultance en développement durable

ViragÉco, Simon Gagné, M.Sc.
Éco-conseiller diplômé© 

418 487-5604
virageco@hotmail.com

La responsabilité environne-
mentale d’une entreprise 

est bénéfique pour la société 
et pour elle-même, mais il est 
parfois difficile de savoir com-
ment l’intégrer à sa gestion.

Grace à sa formation en éco-
conseil de l’UQAC et son expé-
rience, M. Simon Gagné de 
ViragÉco, peut vous accompa-
gner à :

Améliorer la  
gestion des 
matières  
résiduelles
Vous trouvez que vos déchets 
coûtent de plus en plus chers 
et font pression sur l’environ-
nement? Il est sûrement pos-
sible d’appliquer des solutions 
adaptées à votre situation 
pour l’optimiser. Vos efforts 
pourront même être reconnus 
par Recyc-Québec! De plus, 
ses honoraires sont éligibles à 
une subvention couvrant 50% 
des frais de consultation.

Vous positionner sur 
le marché responsa-
ble ou mettre une 
valeur ajoutée à vo-
tre produit/service. 
Les entreprises recherchent 
de plus en plus des produits 
ou services responsables dans 
des domaines variés : héber-
gement, restauration, évé-
nements, alimentation, etc.  

M. Gagné peut vous accompa-
gner dans le développement 
de ces produits ou services 
ainsi qu’à le diffuser adéquate-
ment. Cette nouveauté pour-
rait devenir un élément phare 
de vos activités. 

Avoir des activités 
carboneutres 
Les émissions de gaz à effet 
de serre sont à un niveau alar-
mant. Le service de quantifica-
tion de vos émissions selon la 
norme ISO reconnue est offert 
chez ViragÉco. Ce travail s’ac-
compagne bien sûr de recom-
mandations pour réduire et 
compenser vos émissions afin 
que votre entreprise devienne 
carboneutre.

Augmenter la  
responsabilité  
sociale et environ-
nementale de  
votre entreprise
Vous aimeriez connaître le 
portrait de votre entreprise 
sous l’angle du développement 
durable? Grâce aux conseils 
reçus, vous pourrez situer les 
actions que vous faites déjà. 
Il est ensuite possible de fixer 
des objectifs et de les évaluer 
selon des indicateurs perti-
nents. Ce sont les bases de 
la gestion en développement 
durable qui vous encadreront 
pour longtemps.



Le Bureau
des congrès
d’Alma 
collabore avec plusieurs établissements 
pour vos rencontres et activités.
Voici quelques-unes de nos propositions
afin de bien planifier vos événements
d’automne

Hôtel Universel Alma 
Centre de congrès
16 salles disponibles
dans le complexe 
d’affaires Jacques-
Gagnon, pouvant 
accueillir de 2 à 650 
personnes

Centre de villégiature 
Dam-en-Terre
5 salles de réception 
d’une capacité 
d’accueil variant 
de 5 à 180 personnes

Notre Hôtel
Une salle pouvant 
accueillir 80 personnes 
et 7 salles pouvant
accommoder de
2 à 70 personnes

Les Cascades
Hôtel-Môtel 
5 salles de réunions 
pouvant accueillir 
des groupes de 
10 à 300 personnes

Auberge Bistro
Rose et Basilic
Salles de réception
& salon d’affaires - 
2 à 75 personnes

Langage Plus 
Location du centre 
pour 5 à 7, rencontres 
ou activités réseau-
tages. Capacité de 100 
personnes. 

À l’Orée des champs
Une salle de réunion 
qui peut accueillir
25 personnes et une
salle à manger jusqu’à
100 personnes.

Auberge des Îles
4 salles pouvant 
accueillir de 10 à 250 
personnes.

Jardin Scullion
Salles intérieures 
disponibles sur 
réservation. Capacité 
140 personnes

Camp musical
du Saguenay-
Lac-Saint-Jean
3 salles pouvant 
accueillir de 
35 à 320 personnes

Activités sociales
Rassemblements

Rencontres d’affaires
Dîners Teambuilding

Le Bureau des congrès d’Alma Lac-Saint-Jean est un service gratuit et ouvert 
à toute la population de la MRC Lac-Saint-Jean Est. N’hésitez pas à nous contacter!

tourismealma.com | congreslacstjean.com  
1682, avenue du Pont Nord, Alma (Québec)  G8B 5G3

 T 418 668-3611 | affaires@tourismealma.com
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Pour sa deuxième année, 
le Plan gouverneurs se 

déploie et colore chaque 
activité de la Jeune Cham-
bre. En effet, les activités 
habituelles de la Jeune 
Chambre reviendront mais 
avec une présence plus 
significative des gouver-
neurs. Leur implication 
sera développée et les ad-
ministrateurs de la Jeune 
Chambre vous les rendront 
davantage accessibles pour 
un meilleur partage de leur 
expérience.

L’année a commencé en for-
ce le 26 septembre dernier, 
avec une soirée où les gou-
verneurs étaient présentés 

à tour de rôle mais 
où les invités chan-
geaient de table à 
chaque service pour 
les rencontrer. Les 
gens présents ont 
beaucoup appréciés 
de pouvoir côtoyer, 
l’espace d’un service, 
ces gens d’expérien-
ce. Les gouverneurs 
ont su partager avec sim-
plicité et honnêteté des 
aspects de leur vie profes-
sionnelle et parfois même 
de leur vie personnelle. 
Des rencontres animées, 
des liens créés et surtout 
un repas enrichissant ont 
caractérisés la soirée.

Plan Gouverneurs 2013-2014
Un partage d’expérience inspirant

Gouverneurs 2013-2014 (De gauche à droite)
Styve Larouche, Les excavations G. Larouche
Stéphane Lefebvre, Groupe Autocar Jeannois
Patrice Gobeil, SBL Avocats
France Boutet, CopieXpert/ImagerieXpert
Marie-Hélène Gagné, Norfruit Inc.
Michel Lapointe, Parizeau Tremblay Forest Lapointe, notaires
Robin Maltais, Maltais & Ouellet
Jean-Denis Toupin, Constructions Proco

LA WEB SHOP n.f.
    Agence spécialisée en design et développement web.    
    Entreprise experte en mobile, stratégies web, médias        
    sociaux, application web, wordpress, SEO et branding. 

1 .
2.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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En juin dernier, le maire 
de Desbiens, M. Nico-

las Martel, annonçait que 
le virage ré-
c ré o - t o u r i s t i -
que amorcé 
en 2010, a 
porté fruit : 
« Quand on a 
annoncé l’arri-
vée du Festi-
val Desbiens 
Extrême et le 
virage centré 
sur le récréo-
touristique en 
2010, plusieurs 
étaient scep-
tiques sur no-
tre démarche. 
A u j o u r d ’ h u i , 
on vous an-
nonce que non 
seulement on 
maintient le 
cap, mais on 
ajoute sans 
contredit, que 
Desbiens est 
la ville qui a le 

plus d’attraits touristiques 
par km2 au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. De plus, une 
panoplie d’activités diver-

sifiées est offerte toute 
l’année à l’ensemble de la 
population régionale. Pour 
cela, Desbiens est sans 
l’ombre d’un doute « La 
ville touristique du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean » a lan-
cé avec conviction le maire 
Martel.

Depuis, deux autres pro-
jets touristiques, des in-
contournables pour les 
visiteurs, ont vu le jour,  
« La route des poteaux », 
un musée à ciel ouvert qui 
met en valeur les person-
nalités et évènements qui 

ont marqué l’histoire du 
Lac-Saint-Jean et une ter-
rasse panoramique sur le 
toit de l’Hôtel de Ville. L’an-
née dernière, le Glamping 
Parc, un site sur le long de 
la rivière Métabetchouane, 
constitué de yourtes et de 
tipis avec marina et plage 
privé, ouvrait ses portes à 

la population ce qui ajou-
tait un autre attrait à l’offre 
touristique de Desbiens.

Également, la mise en place 
de deux festivals, Desbiens 
Extrême (été) et le Festi-
val de l’Iceberg (hiver), ont 
contribué à donner à la mu-
nicipalité une image dyna-
mique et renouvelée. Avec 
deux attractions novatri-

ces, le Championnat mon-
dial de pédalo en eau dou-
ce et la Descente Extrême 
sur glace naturelle, la mu-
nicipalité de Desbiens tire 
son épingle du jeu à travers 
les autres fes-
tivités régiona-
les. Également, 
lors du dernier 
festival, le re-
cord de la plus 
grosse tourtière 
au monde a été 
un évènement 
rassembleur et 
d’envergure na-
tionale.

Le virage amorcé en 2009 
par le conseil de ville en 
est un de restructuration 
globale pour un développe-
ment durable. Les prémis-
ses de base ont été mises en 

place pour assurer un ave-

nir de qualité aux citoyens 

de Desbiens. L’image de la 

municipalité rayonne main-

tenant au niveau régional.

L’année 2014 sera charnière 

en projets de toute sorte, 

développement résiden-

tiel et industriel, projet de 

villégiature et touristique, 

création d’emplois, etc. Le 

travail effectué durant les 

quatre dernières années 

devrait donner les résultats 

escomptés.

« Nous croyons sincère-

ment que le meilleur est à 

venir pour la municipalité 

de Desbiens, si un 

travail de collabo-

ration s’effectue 

entre la municipa-

lité, les différen-

tes organisations 

et la population. 

Un front commun 

pour l’avenir de 

notre belle com-

munauté » de nous men-

tionner le maire de Desbiens, 

M. Nicolas Martel. 

ww.ville.desbiens.qc.ca

Municipalité de Desbiens
Ville touristique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Les entreprises d’aujourd’hui, qu’elles soient petites ou grandes, ne peuvent passer à côté  

de l’informatique comme les médias sociaux, les courriels, les tablettes électroniques, etc. 

Votre entreprise est-elle bien protégée face à ces nouveaux outils et aux nombreuses menaces 

qu’ils peuvent représenter ? Gère-t-elle bien ses risques en termes d’informations financières 

et de confidentialité des renseignements ?

1855, avenue du Pont Sud, Alma

www.garagefernanddesgagne.com

418 668-2013418 668-2013
FernandFernand

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

Préparez la
venue de l’hiver

pour votre entretien!

Préparez la
venue de l’hiver

pour votre entretien!

Grand
choix de
pneus
Grand
choix de
pneus

Toutes les
marques
Toutes les
marques

Hotel de ville de Desbiens

Championnat mondial 
de pédalo

La route des poteaux

Le Glamping Parc



Automne 2013 • 13

Les entreprises d’aujourd’hui, qu’elles soient petites ou grandes, ne peuvent passer à côté  

de l’informatique comme les médias sociaux, les courriels, les tablettes électroniques, etc. 

Votre entreprise est-elle bien protégée face à ces nouveaux outils et aux nombreuses menaces 
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La station de radio 
Planète 104,5 célèbre 

ses trois années d’exis-
tence cet automne. Dès 
ses débuts, les auditeurs 
ont syntonisé en grand 
nombre cette station dont 
le mandat est très clair :  
servir les gens de la MRC de  
Lac-Saint-Jean-Est. 

Lorsque le réseau AM s’est 
éteint dans la région, la di-
rection de la station a saisi 
cette opportunité pour 
lancer une toute nouvelle 
station FM qui servirait 
de tribune aux gens de la 
MRC. La station s’est dotée 
d’équipements neufs pour 
relever ce nouveau défi.

Selon Claude Bergeron, di-
recteur adjoint aux opéra-
tions, pour savoir ce qui se 
passe dans la MRC, il suffit 
d’écouter Planète 104,5. 
« Nous sommes rendus à 
l’ère où c’est possible de 
savoir ce qui se passe dans 
le monde en deux clics 
grâce à Internet, mais pour 
ce qui se passe chez nous, 
c’est plus difficile », men-
tionne-t-il.

Le mandat de Planète 104,5 
répond à un besoin local. 
Après seulement un an en 
ondes, l’émission du matin 
« Debout la planète » de 
la station almatoise s’est 
classée en première place 
du sondage BBM. « Nous 
avons eu un bon accueil 
rapidement. Beaucoup de 
gens ont embarqué », sou-
tient M. Bergeron.

Toutefois, rien n’est ja-
mais considéré comme 

acquis pour l’équipe de 
Planète 104,5. « La radio, 
c’est beaucoup une ques-
tion d’habitude. Quand tu 
ouvres le micro, tu as une 
responsabilité. Il faut res-
pecter l’auditeur qui te fait 
la faveur de t’écouter. Nous 
sommes la seule radio avec 
ce mandat clair : parler aux 
gens de ce qui se passe  
ici », ajoute-t-il.

Des employés  
passionnés
Planète 104,5 compte 10 
employés, soit six anima-
teurs, trois représentants 
aux ventes et une person-
ne à l’administration. Le 
plaisir de parler aux audi-
teurs de ce qui se passe lo-
calement est commun chez 
tous les animateurs de la 
station qui coiffent égale-
ment le chapeau de jour-
naliste. « Nos employés 
sont des gens passionnés 
et capables de le communi-
quer. Nous ne sommes pas 
des spécialistes en tout, 
mais nous voulons décou-
vrir des choses », affirme 
M. Bergeron.

Claude Bergeron insiste 
également sur la chimie 
présente entre les mem-
bres de l’équipe. C’est cet-
te même chimie qui consti-
tue l’ingrédient principal 
du succès des émissions. 
Le matin, Claude Bergeron, 
Régis Langevin et Laurence 
Pellerin apportent cha-
cun leur grain de sel dans  
« Debout la planète ». Lors 
du retour à la maison, Ca-

therine Imbeau et François 
Jacques se relancent avec 
une belle complicité dans  
« Billet de retour ».

Pour l’émission du matin, 
les trois animateurs se ren-
dent à la station dès 5 h. Ils 
finalisent la planification 
de l’émission, qu’ils ont 
amorcée la veille, jusqu’à 
leur entrée en ondes à 6 h. 
« Parfois, on peut prévoir 
des choses qui prennent 
le bord selon l’actualité. 
Il faut parler de ce qui va 
intéresser les gens, se re-
nouveler et ne pas passer à 
côté de l’essentiel », expli-
que Claude Bergeron. Ain-
si, jusqu’à 9 h 30, les trois 
acolytes vont présenter 
l’actualité et s’entretenir 
avec plusieurs invités.

Un outil pour  
devenir plus fort
Planète 104,5 est la pro-
priété de RNC Média. Loin 
d’être contraignant, faire 
partie d’un réseau consti-
tue un grand avantage se-
lon Claude Bergeron. « RNC 
nous apporte des outils qui 
nous permettent de deve-
nir plus forts. Nous restons 
libres dans notre program-

mation puisque le réseau 
ne nous impose pas d’émis-
sions. C’est davantage un 
échange d’idées entre les 
différents membres ». 

D’ailleurs, l’émission « Le 
Planétarium », conçue 
à Alma, est diffusée sur 
l’ensemble des stations  
Planète du Québec. Il s’agit 
d’une belle visibilité pour 
l’équipe almatoise.

Question de  
proximité
Planète 104,5 a su bâtir 
une relation de proximité 
avec ses auditeurs et c’est 
ce qu’elle offre à ses clients 
qui souhaitent annoncer 
leurs produits et services 
sur les ondes.

« C’est important pour les 
clients. Nous leur offrons 
de payer le juste prix pour 
rejoindre les gens de la 
MRC. Nous recevons beau-
coup de témoignages de 
gens qui sont contents des 
retombées. La plus belle 
preuve, c’est le nombre 
important de clients qui re-
nouvellent leur contrat », 
conclut Claude Bergeron.

Planète 104,5
Une station au 
cœur des gens

CoLLaboration SPéCiaLe

Claude Bergeron
Directeur adjoint
aux opérations
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Employés motivés chez Eckinox Média 
Pause santé quotidienne

De nos jours, il est bien 
connu qu’un pourcen-

tage très élevé de la popu-
lation se dit sédentaire. Ce 
sédentarisme a de nom-
breux effets néfastes sur la 
santé physique et morale, 
dans leur vie personnelle 
comme au travail. Étant 
bien conscientisée sur ce 
sujet, l’équipe d’Eckinox 
Média s’est prise en main. Pas 
question de passer la journée 
devant son écran d’ordina-
teur lorsqu’une salle d’en-
traînement est située de 
l’autre côté de la rue!

Une initiative 
personnelle qui a 
pris de l’ampleur
Comme bien des personnes 
qui désirent améliorer leur 
forme physique, Jean-Fran-
çois Tremblay, directeur 
général d’Eckinox Média, a 
commencé à s’entraîner sur 
l’heure du dîner en solo, il y 
a deux ans de cela. Voyant 
les bienfaits de ces séances 
sur sa santé et sur ses pro-
pres performances au tra-
vail en après-midi, il a invité 
les membres de son équipe 
à le suivre aux frais de l’en-
treprise et en allongeant la 
période allouée au dîner  
de 15 minutes. Tour-à-tour, 

la majorité de ses employés 
l’a suivi. « Aujourd’hui nous 
avons cinq personnes sur  
huit qui s’entraînent et ce, 
trois fois par semaine mini-
mum. L’investissement est 
d’environ 500,00$ par per-
sonne, donc 2 500,00$ pour 
l’année. Si seulement une 
personne tombe malade 
pendant une semaine, cela 
représente une perte de 
3 000,00$ de revenu pour 
l’entreprise. Il n’est pas 
nécessaire de vous montrer 
davantage de chiffres pour  
mettre en évidence que la 
santé physique et mentale 
de mon équipe est excel-
lente et que les risques  
de maladies sont très  

faibles. » nous raconte fiè-
rement Jean-François.

Des employés 
motivés 
Les après-midis chez Ecki-
nox Média sont marqués 
par la bonne humeur et 
l’énergie qui se dégagent de 
l’équipe de production. Les 
employés sont concentrés 
sur leurs nombreux projets 
de création, et ce n’est pas 
dans ce bureau, que se res-
sent la petite baisse d’après 
dîner! Un bel exemple à 
suivre pour les entreprises 
qui ont la possibilité de le 
faire.

GALERIE BOUTIQUE

Mélanie
Tremblay

Lydia
Dufour

Nouvelle
entreprise

Des produits artistiques
uniques répondant à
vos besoins.

Cadeaux
corporatifs

Peinture
Vitrail
Sculpture
Poterie
Accessoires textiles
Bijoux

Artistes
Artisans

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

Matériel d’artiste
et atelier de
perfectionnement

Cours à horaire variable
Coatching artiste peintre
Stage avec artiste professionnel

Décoration
événementielle

Décor unique pour
réception en tout genre
Mariage
Baptème
Soirée corporative
Et bien plus!

Une équipe professionnelle
à l’écoute de vos besoins et de votre budget.

752, avenue du Pont Sud, Alma
418 769-0333
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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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La Chambre et la Jeune 
Chambre de commerce et 

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
tiendront, le 2 novembre pro-
chain, la 27e édition du Gala 
des Lauréats. Cet événement 
regroupera de nombreuses 
personnalités d’affaires de no-
tre MRC reconnues pour leur 

CROISSANCE 
ET DYNAMISME
Norfruit

Plaza 1

Simard Boivin 
Lemieux, avocats

JEUNE 
ENTREPRISE
Chocolaterie 
Rose Élizabeth 

L’Art à l’Affiche

L’Exode Café

TRANSFERT 
D’ENTREPRISE
Encadratech

Gimmy Desbiens 
Photographe

Sports Experts/ 
Atmosphère

ACCÈS
La Friperie du 
Groupe Coderr    
M. Mathieu Lebel

Lamifidel 
M. Martin Lajoie

Dépanneur 
Métabetchouan 
M. Mickaël Gagnon

FEMME D’AFFAIRES 
DE L’ANNÉE
Mme Aline Gauthier  
Mod-à-Point  

Gala des Lauréats 2013
De la réussite à profusion!

Mises en nomination - 27e édition
Mme Lydia Dufour  
L’Art à l’Affiche 

Mme Myriam Gagnon 
Centre de Chirologie du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

ORGANISME SANS 
BUT LUCRATIF
FADOQ,  
Région SLSJ-Ungava

Moisson d’Alma 

Information et 
référence Région 02 

ENTREPRISE SANS 
BUT LUCRATIF
Camp Musical  
du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean 

Énergie Milot

Centre de villégiature 
Dam-en-Terre

EMBELLISSEMENT – 
VILLE D’ALMA
La Friperie du Groupe 
Coderr

Girard Tremblay Gilbert - 
Arpenteurs-géomètres 

Pharmacie Jean Coutu

FORMATION
Rémi Bouchard 
Électrique

Chaîne de travail 
adapté CTA Inc. 

Nutrinor  

CHoiX DU PUbLiC

COMMERCE 
DE DÉTAIL
BGM Informatique 

Duchesne Auto

Fromagerie Médard

Gagnon Frères Alma

L’Enfantillage

Le Petit Pétrin 
Boulangerie artisanale

Librairie Harvey

Métro Dubé Alma

Mode Choc

Sports Experts/ 
Atmosphère

CHoiX DU PUbLiC

ENTREPRISE 
DE SERVICES
RBC Banque Royale

Banquet Fuzion  

Clinique dentaire Beau-
mont Michaud 

CopieXpert/ 
ImagerieXpert 

Garage Delisle 

Premium Construction 

Jardin Scullion 

L’Exode Café  

Pub Le Jeannois 

Serres Belle de Jour

réussite dans leur domaine 
d’activité.

Coanimée par Melissa Ratté 
et Claude Bergeron, la soirée 
se déroula à l’Hôtel Universel 
d’Alma où seront dévoilés les 
Lauréats dans 12 catégories. 
La Personnalité d’affaires, le 
prix Hommage ainsi que le Prix 

Coup de coeur seront égale-
ment dévoilés au grand plaisir 
de tous.

La chanteuse Cynthia Har-
vey, heureux mélange de 
puissance et de sensua-
lité, sera l’artiste invitée de  
cette soirée!

Cynthia Harvey, 
Artiste invitée
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Inscrivez-vous!

www.ccilacsaintjeanest.com

Septembre 2013 Octobre 2013

Novembre 2013 Décembre 2013

Janvier 2014 Février 2014

Juillet 2014

Calendrier
des activités
2013-2014

26 septembre

2 novembre

Présention des
gouverneurs,
repas tables
tournantes 

Visite industrielle
Dîners-conférences
Activité d’envergure
Période de recrutement
de nouveaux membres 

Rencontre des candidats
Élections municipales 2013
Dîner-témoignage
mentor/mentoré
Congrès de la Fédération
des Chambres de
commerce du Québec
(FCCQ) à Saguenay 

Gala des Lauréats 2013
Soirée reconnaissance
mentors 

Juin 2014
5 juin
25e Tournoi de golf
Assemblées générales
annuelles CCI et JCCI 

Mai 2014
Dîner-contact

Mars 2014
Jeune Chambre
en parle

Avril 2014
5 à 7 Reconnaissance des
gouverneurs 2013-2014
18-19-20 avril
Expo-Nature Lac-Saint-Jean 

Brunch de Noël
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P lusieurs d’entre vous 
auront sûrement remar-

qué la présence d’une affi-
che annonçant un nouveau 
développement commer-
cial près du coin de la route 
du Lac et de l’avenue Du 
Pont Sud, en face du Rona. 
En effet, au printemps 2014 
débutera la construction 
d’une première phase de 
développement. Plusieurs 
locaux commerciaux seront 
donc à louer ou à vendre  
en formule condo, leur  
superficie variant de 2 000 
pc à 40 000 pc, selon les  
besoins. 

L’endroit est situé à un car-
refour de la ville en plein 
essor avec le développe-
ment du nouveau parc 
technologique de la Ville 
d’Alma. De plus, il est facile-
ment accessible et permet 
de rejoindre rapidement les 
voies menant vers la partie 

Nord de la ville, ainsi que le 
haut du Lac et le Saguenay.  

Ce projet de développe-
ment pourra rejoindre une 
clientèle commerciale di-
versifiée. Pensons notam-
ment aux entreprises qui 
ont besoin d’avoir pignon 
sur rue afin d’être visibles, 
mais qui ont aussi besoin 
d’un espace d’entreposage 
avec un accès facile pour 
le transport et la livraison 
de marchandise. Aussi, 
aux commerçants qui ont 
besoin de bureaux afin de 
rencontrer leurs clients et 
qui ont besoin d’une aire 
de production et de travail 
importante. Les commerces 
de restauration seraient 
aussi bienvenus afin de 
desservir la clientèle gran-
dissante dans ce secteur de 
la ville. 

Quant à la phase II du pro-
jet, qui pourrait se concré-

Les Promenades Du Lac – Phase I
Là où votre entreprise verra le jour

tiser rapidement dans les 
prochaines années, l’espa-
ce disponible pourrait se 
traduire par la construc-
tion de plusieurs bâtiments 
commerciaux du même 
type.

En bref, les possibilités 
sont nombreuses et il 
s’agit d’une opportunité 
exceptionnelle. Pour plus 
d’informations, commu-
niquez avec les Entrepri-
ses D.F. afin qu’elle puisse 
vous offrir le lieu idéal pour  
démarrer votre projet d’af-
faires.

Tania Fortin, promotrice
Les Entreprises D.F.   
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