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Mot du Mot de la

Président Présidente
de la Chambre

de la Jeune Chambre

Vous avez surement remarqué 
le mouvement de mobilisa-

tion créé pour l’obtention de la 
52e Finale des Jeux du Québec à  
l’hiver 2017. Une première esti-
mation nous permet d’espérer 
des retombées économiques de 
12 millions de dollars dans notre 
milieu. C’est pourquoi, la Cham-
bre de commerce et d’indus-
trie Lac-Saint-Jean-Est appuie la 
candidature de Ville d’Alma, car 
tout comme vous, les jeux, on les 
veut!

J’aimerais aussi souligner quel-
ques bonnes nouvelles qui  
dynamisent notre secteur. Tout 
d’abord, l’investissement de 14,8 
M de dollars de Rio Tinto Alcan 
qui se veut un pas de plus vers la 
phase 2 tant attendue. Il y a aussi 
Constructions Proco qui a décro-
ché un contrat de 13,3 M de  
dollars à la centrale La Romai-
ne III pour la fourniture de la  
superstructure et des panneaux 
préfabriqués du bâtiment princi-
pal de la centrale.

Du côté innovation, une usine 
pilote de transformation de pan-
neaux de magnésium ouvrira 
ses portes sous peu dans le parc 
technologique d’Alma. Cette im-
plantation apporte un véritable 
vent de fraîcheur dans la diver-
sification de notre économie, ce 
qui est plus que souhaitable!

Dernièrement, la Jeune 
Chambre de commer-

ce et d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est (JCCI)  a tenu son 
Lac-à-l’Épaule annuel  afin 
d’établir et de planifier son 
calendrier d’activités pour 
l’année 2014-2015.   Notre 
calendrier, qui vous sera 
dévoilé très bientôt,  sera 
composé de différentes 
activités de réseautage 
permettant aux jeunes  
gens d’affaires de se faire 
connaître et de s’impliquer 
dans leur milieu : dîners-
contacts, la Jeune Chambre 
en parle et plusieurs autres 
seront au rendez-vous! 
Nous vous invitons donc à 
consulter régulièrement la 
page Facebook  et le site 
Internet de la Chambre afin 
d’être au courant des activi-
tés à venir. 

La Jeune Chambre fête 
d’ailleurs cette année  
son dixième anniversaire.  
Depuis sa création en 2004, 
celle-ci  a permis de faire 
rayonner les jeunes gens 
d’affaires de la région.  Vous 
recevrez très bientôt, une 
invitation afin de venir célé-

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

De plus, j’encourage les entre-
prises à continuer d’innover afin 
de regagner le cœur des jeunes  
travailleurs. Mettre de l’avant 
l’économie touchant les  
technologies de l’information 
et des communications pourrait 
être une piste intéressante de  
solution. Comme ces secteurs 
sont en forte croissance, il ne 
faut pas fermer la porte aux 
entreprises voulant exploiter 
ces créneaux. Notre MRC pour-
rait même devenir un leader 
dans ce domaine car nous avons  
plusieurs professionnels dyna-
miques prêts à mettre des  
projets de l’avant. Il ne faut toute-
fois pas baisser les bras face aux  
difficultés que vit l’industrie de 
la transformation primaire. Elle 
est et sera encore un moteur de 
notre économie locale.

Je tiens à terminer en vous  
invitant à participer en grand 
nombre au Gala des Lauréats 
qui se tiendra le 1er novembre 
prochain. Je vous encourage à 
inviter les gens qui font de votre 
entreprise un succès afin qu’ils 
puissent vivre cette soirée haute 
en couleurs.

Mario Morissette, président 
Chambre de commerce et 

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Synerfor / Coopérative  
forestière de Petit-Paris

brer avec nous ce tournant 
marquant de la vie de la 
JCCI. 

Pour terminer, les membres 
du conseil d’administration 
et moi-même, vous invitons 
à vous joindre à nous le 1er 
novembre prochain pour le 
gala annuel de la Chambre 
et de la Jeune Chambre. 
Nous souhaitons également 
vous voir en grand nombre 
aux évènements organisés 
par les deux Chambres, et, 
ce tout au long de l’année!

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
en action
Constructions Proco 
continue de briller

Le Centre de l’Objet Publicitaire
et ICLT - Polycopie s’associent.

Négawatts lance 
un nouveau
service 

Des héros plein 
la montagne

Avec l’obtention d’un contrat de 13,3 
millions de dollars, Constructions Proco 
continue et renforce son titre de fleu-
ron régional. Ce contrat à la centrale La 
Romaine III consiste à fournir la super-
structure et les panneaux préfabriqués 
du bâtiment principal de la centrale.

Négawatts Production lance un nouveau service 
d’information pour la population de la région. 
Infowatts.ca s’oriente sur la diffusion  
d’informations relatives à la réduction de leur con-
sommation d’énergie et à l’amélioration du confort 
des résidences. Consultez-le www.infowatts.ca!

L’union des forces de chaque entreprise permettra à 
chacune d’elle de rayonner davantage dans notre MRC 
et au niveau régional. En effet, l’acquisition par ICLT-
Polycopie du Centre de l’Objet Publicitaire consolidera la 
présence de l’entreprise au Lac-Saint-Jean. M. Pierre Grenier travaillera mainte-
nant en compagnie de Mme Ruth Parent au développement de leurs services  
respectifs d’imprimerie, d’articles promotionnels et de vêtements corporatifs.

Le 28 septembre dernier avait lieu la toute 
première édition de la Montée des héros 
organisée par la Fondation de l’Hôtel Dieu 
d’Alma. Plus de 700 personnes ont foulé le 
parcours aménagé dans les pentes du Mont 
Lac-Vert pour l’occasion. Grâce à ce haut taux 
de participation, 35 000 $ ont pu être amas-
sés pour l’achat d’un nouvel appareil de mam-
mographie numérique. 

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

Un service gratuit  de Négawatts Production

1 888 774-6301  • www.negawattspro d .com
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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

Le 8 septembre dernier, 
le Regroupement des  

Chambres de commerce de 
la région lançait un appel à la 
population afin de trouver des 
entrepreneurs inspirants. Dans 
le but de stimuler et favoriser 
une culture entrepreneuriale 
dans la région, le Regroupe-
ment des Chambres s’est joint 
à différents partenaires pour 
produire une série Webtélé. Le 
projet intitulé « Parole d’entre-
preneur » consiste à mettre en 
lumière le succès et les réalisa-
tions des entrepreneurs d’ici. 

Vingt entreprises
Une vingtaine d’entreprises 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
seront ciblées afin de faire 
ressortir les défis et réussites 
d’entrepreneurs remarqua-
bles. Animée par l’ex-député 
Stéphan Tremblay, la série 
expliquera comment certains 
projets sont devenus grands. 
L’objectif est de donner à  
la population le goût de croire 
en ses capacités et d’entre-
prendre.

Pour assurer un rayonnement 
régional, les émissions seront 
diffusées de façon hebdoma-
daire à partir de janvier 2015 
sur les ondes de Vidéotron-
MaTV (anciennement Canal 

VOX) et TVCOGECO. Un site 
Web sera également créé 
pour visionner les capsules 
de 15 minutes. Ainsi, toute 
organisation scolaire ou éco-
nomique voulant promouvoir 
l’entrepreneuriat pourra se 
servir de cet outil. Une straté-
gie intensive de promotion sur 
les réseaux sociaux par une 
firme spécialisée est aussi pré-
vue. Pour chaque émission, un 
texte sera écrit dans le journal 
« Le Quotidien » pour résumer 
les réalisations de l’entrepre-
neur de la semaine. 

Appel à tous!
Un appel est donc lancé à tra-
vers toute la région pour déni-
cher des entrepreneurs inno-
vateurs et inspirants pour la 
relève. Les partenaires en-
couragent les entreprises 
et leurs employés ain-
si que l’ensemble 
de la popula-
tion à suggérer 
des noms. La 
représentati-
vité régionale 
est un critère 
important. 

Des partenaires 
importants
Le ministère de l’Économie, 
de l’Innovation et des Expor-
tations, dans le cadre du 
plan d’action de la Table d’ac-
tion en entrepreneuriat du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean,  
Mallette, Le Quotidien, Pro-
motion Saguenay, le Regrou-
pement des Chambres de 
commerce du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, Éckinox Média, TV-
COGECO et Vidéotron-MaTV.

Le Regroupement des 
Chambres de commerce du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mentionnons que le réseau 
de membres des Chambres 
de commerce dans la région 

totalise 2 000 entreprises. Ce 
regroupement, incluant 

six chambres de com-
merce, a pour mis-

sion de défen-
dre les intérêts 
é c o n o m i q u e s 
du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 

La Tables d’action  
en entrepreneuriat

Créées en 2012, les Tables 
d’action en entrepreneuriat 
(TAE) ont pour principal man-
dat d’élaborer et de mettre 
en œuvre des plans d’action 
régionaux qui favoriseront le 
développement de l’entrepre-
neuriat au Québec. Elles sont 
en place dans chaque région 
du Québec et répondent à 
une préoccupation de concer-
tation issue de la tournée de 
consultation sur la Stratégie 
québécoise de l’entrepreneu-
riat. Les TAE regroupent majo-
ritairement des gens d’affaires 
engagés dans leur milieu et 
des acteurs socioéconomiques 
régionaux. Leur présidence est 
assumée par des dirigeants 
d’entreprise.

Pour soumettre 
des suggestions 
Stéphan Tremblay 
Animateur de la série Webtélé

418 487-6187

stephan.tremblay@mallette.ca

Une série Webtélé pour stimuler l’entrepreneuriat
Entrepreneurs inspirants recherchés!
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Vous êtes un des nombreux créanciers « ordinaires » 
d’un individu qui vient de faire faillite. Votre premier 
réflexe est de penser que toutes démarches visant le 
recouvrement de votre créance seront vouées à 
l’échec. 

En effet, d’une part, vous ne détenez aucune garantie 
sur les biens du failli de sorte que les dispositions de 
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (ci-après dési-
gnée LFI) vous imposent une suspension des procé-
dures, c’est-à-dire que vous n’avez aucun recours 
contre la personne insolvable ou ses biens, et vous ne 
pouvez intenter ni continuer une action, une exécu-
tion ou toute autre procédure en vue du recouvrement 
de votre créance qui constitue par ailleurs une récla-
mation prouvable dans la faillite. 

D’autre part, lorsque votre débiteur obtiendra la 
libération de sa faillite, il sera, en principe, libéré des 
dettes qu’il avait à la date de sa faillite.

Avant de déclarer forfait, il y aurait lieu de vous 
questionner sur la nature de la dette de votre débiteur 
à votre égard, puisque la LFI énumère certains types 
de dettes qui ne sont pas effacées au terme de la 
libération. Il en est ainsi, notamment, de toutes 
pensions, dettes ou obligations alimentaires au profit 
d’un ex-conjoint ou d’un enfant, des amendes ou 
sanctions pécuniaires imposées par un tribunal en 
matière pénale, des dommages accordés en matière 
civile pour des lésions corporelles causées intention-
nellement, pour une agression sexuelle ou pour le 
décès découlant de celle-ci ou encore des dettes 
découlant de la fraude et des prêts étudiants, en 
autant qu’il se soit écoulé moins de sept ans depuis 
que le failli a cessé ses études.

Ainsi, dans la mesure où la dette de votre débiteur est 
qualifiée « non libérable » au sens de la LFI, vous 
pourrez entreprendre des procédures judiciaires 
contre celui-ci, après la libération de sa faillite. Vous 
demanderez alors au tribunal de statuer sur le carac-
tère non libérable de cette dette et de rendre jugement 
contre votre débiteur, ce qui vous permettra ensuite 
de procéder à toutes les mesures d’exécution jugées 
utiles.

Enfin, il vous est également loisible de vous adresser 
à la Cour supérieure en matière de faillite pour être 
autorisé à entreprendre, devant le tribunal compétent,  
vos procédures judiciaires avant la libération de votre 
débiteur. Si par ailleurs, vous aviez déjà commencé 
ces procédures et qu’elles ont fait l’objet d’un avis de 
surseoir de la part du syndic, vous pourrez, suivant les 
mêmes règles, demander à la Cour l’autorisation de 
les continuer. Dans les deux  cas, vous devrez démon-
trer, entre autres, que vous subirez vraisemblablement 
un préjudice sérieux dans l’éventualité où la suspen-
sion des procédures imposée par la LFI était mainte-
nue ou encore qu’il était, pour d’autres motifs, équita-
ble d’ordonner la levée de telle suspension.

Aussi, avant d’investir votre argent et vos énergies 
dans cette voie, vous seriez bien avisé de consulter un 
avocat afin de vérifier si vous remplissez les condi-
tions requises vous permettant d’instituer un recours 
contre votre débiteur-failli ou encore de vous faire 
autoriser à continuer le 
recours déjà entrepris.

CRÉANCIERS « ORDINAIRES »,
SOYEZ VIGILANTS!

Lyne Bourdeau, avocate

Me Lyne Bourdeau
l.bourdeau@sblavocats.com
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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

SAVOIR VIVRE LEchangement
COLLOQUE
EN RESSOURCES HUMAINES

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Pour information ou inscription
w w w. e q u i p e a l m a l a c s a i n t j e a n . c o m

novembre

132 0 1 4
H Ô T E L
UNIVERSEL
D ’ A L M A
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La Chambre et la Jeu-
ne Chambre de com-

merce et d’industrie Lac-
Saint-Jean-Est tiendront, le  
1er novembre prochain, la 
28e édition du Gala des Lau-
réats. Les finalistes de cette  
28e édition ont été annoncés le  
8 octobre dernier, lors d’un 

> Chocolaterie  
Au Cœur Fondant

> Eckinox Média 
> Galerie du jouet 

> L’Expert Marine 
> Sports Experts / Atmosphère
> Boutique Première
> Bijouterie Le Saphir
> Proxim Larouche et Pilote 

St-Bruno
> Charcuterie La Bastille
> SONXPLUS 

ENTREPRISE DE SERVICES
> SEDPhoto 
> Bistro O’Soleil
> Thaï Express
> Clinique médicale  

d’esthétique et d’infiltration
> Résidence Funéraire  

Lac-St-Jean
> Resto Roberto
> St-Hubert Express
> Clinique de physiothérapie 

Marie-Christine Bouchard
> L’Orée des Champs
> MobileXpert

COMMERCE DE DÉTAIL
> Alma Ford 
> OK Pneus St-Bruno
> Mode Choc

> Auberge-Bistro 
Rose & Baslic

> Super Sagamie Le 
Campagnard 

> La Web Shop

Croissance  
et dynamisme

Présenté par

Choix du publicConciliation 
études-travail

Gala des Lauréats 2014
Reconnaître le talent et l’excellence d’ici

5 à 7 qui a eu lieu au Café 
du Clocher d’Alma. Cette  
soirée à regroupé de nom-
breuses personnalités d’affai-
res de notre MRC reconnues 
pour leur réussite dans leur 
domaine d’activité.

Animée par M. Stéphan 

Tremblay, la soirée se  
déroulera à l’Hôtel Universel  
d’Alma où seront dévoilés les  
Lauréats dans onzes catégories. 

La nouvelle personnalité 
d’affaires qui succédera à  
M. Serge Lemieux, de chez 
Mallette, sera dévoilée. Un 

prix Coup de coeur sera  
remis, et ce, au grand plaisir 
de tous.

La chanteuse Murielle Morin 
d’Alma saura doucement en-
velopper les convives de sa 
voix chaleureuse.

> Groupe  
Centre-Lac d’Alma

> Information et  
référence Région 02

> Tourisme  
Alma Lac-Saint-Jean

Organisme à but 
non lucratif

> Portes et fenêtres 
Polair 3 

> Tim Hortons
> Tremblay Assurance 

Embellissement 
Ville d’Alma

> Association des person-
nes handicapées visuel-
les de la Région 02 
M. Guillaume Desmeules

> Dépanneur  
Métabetchouan  
M. Mickaël Gagnon 

> Société d’Histoire du 
Lac-Saint-Jean 
Mme Christiane Vézina

Accès

> Environnement CA 
> Les Herbes du Lac 
> Panorama Aviation 

Jeune 
entreprise

Relève

> Aubaines 
Construction

> Entreprises D.F. 
> Laflamme J.E.  

Nouveautés 

Transfert 
d’entreprise

Relève



Détails du programme et vidéo explicative : 

eformationmanagement.com

Martine Caron   
Coach en Mobilisation 
et en Productivité

Formation sur le WEB, sur mesure, à votre rythme

EX
CELLENT COACH

ÉQ

UIPES

M
ob

ilis
ez vos

ÉQUILIBRE

Soyez un

PRODUCTIV
IT

É

Augmentez votre

MANAGEMENT 2.0

PROGRAMME DE FORMATION 
EN MANAGEMENT 2.0
Nouvelle philosophie de gestion du XXe siècle  
basée sur l’HUMAIN et sur l’approche sportive

OPPORTUNITÉS
De plus en plus les organisations font le virage de ce que j’appelle le Management 2.0. 
Des compagnies comme Google, Apple, le Cirque du Soleil, qui sont proches de leurs 
humains, appliquent ces concepts. Et OUI, en région, on peut le faire aussi : bâtir un 
pont entre la profitabilité, la performance et l’aspect humain des organisations qui est 
en train de s’effriter de nos jours, malheureusement !

DÉFIS
On croit que ce n’est pas applicable dans nos entreprises de notre région… 
OUI, tout comme ces grandes multinationales, cette solution est applicable dans 
VOTRE établissement ! 

Cette formation est également offerte directement dans votre milieu. 
Contactez-nous pour de plus amples renseignements.

martinecaron.com 
martine@martinecaron.com 

418-719-0823

On vous enseigne à GÉRER le CHANGEMENT, 
à  IMPLIQUER et à ENGAGER vos employés !
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Mentorat d’affaires
Du mentorat pour tous 
types d’entrepreneurs

Depuis six ans, le service 
de mentorat est offert 

dans notre MRC. La plupart 
des entrepreneurs ayant fait 
appel à un mentor sont en 
démarrage ou dans leurs pre-
mières années d’exploitation 
de leur entreprise.

Ce que les gens ne savent pas, 
pour la majorité, c’est que 
le service peut aussi aider 
des intrapreneurs (dirigeants  
d’entreprises non actionnaire), 
des entrepreneurs en phase de 
croissance de leur entreprise 
(5 ans ou plus d’existence) et 
des cédants. C’est d’ailleurs 
à ces derniers que j’aimerais 
faire la lumière.

De l’externe, il paraît sim-
ple de faire la passation de 
son entreprise à une relève  
qu’elle soit familiale ou non. 
Mais dans les faits, c’est 
tout autre chose. L’entrepre-
neur ayant travaillé souvent 
d’innombrables années à 
développer son marché, son 
entreprise, sa clientèle devra 
alors vendre son « bébé ». 
C’est dans ce cheminement  
d’acceptation et de cession 
qu’un mentor peut faire 
une énorme différence dans 
un transfert d’entreprise. 
D’ailleurs, plusieurs mentors 
de notre cellule ont vécu des 
transferts et ont suivi une  
formation leur permettant 
d’être accrédité par le Réseau 
M de la Fondation de l’entre-
preneurship.

Les avantages qu’ap-
porte le mentorat au 
cédant
Le cédant mentoré pourra 
bénéficier d’une écoute com-
préhensive de la part du men-
tor mais aussi de pistes de ré-
flexion qui le pousseront à vivre 
la passation de son entreprise 
plus sereinement. Sans jouer 
un rôle de médiation entre  
le cédant et le releveur, le 
mentor pourra remettre les 
situations en perspective afin 
que le cédant puisse voir les 
choses plus objectivement. Les 
émotions sont souvent mau-
vaises conseillères dans ces 
circonstances et les services 
du mentor aident à dissocier 
ces dernières du processus de 
relève.

Je vous rappelle que le  
service de mentorat est confi-
dentiel dans son ensemble : la 
relation, les propos et les per-
sonnes bénéficiant du service 
sont toutes des données confi-
dentielles.

Vous pouvez faire appel  
à un mentor en me contactant.
Julie Perron, coordonnatrice
418 662-2734 poste 2133 
jperron@ccilacsaintjeanest.com
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Mentorat d’affaires
Du mentorat pour tous 
types d’entrepreneurs

Finale des Jeux du Québec - Alma hiver 2017 
MOBILISATION DES GENS D’AFFAIRES!
Les deux seules villes en lice 

pour la présentation de 
la Finale provinciale des Jeux 
du Québec hiver 2017, Alma 
et Saint-Jérôme, pourront se 
concentrer sur les prochaines 
étapes du processus de sélec-
tion. Le prochain rendez-vous 
est d’ailleurs fixé au 12 décem-

d’obtenir la 52e finale des 
Jeux du Québec en 2017. 
Elle souhaite apporter son  
soutien au comité de  
mobilisation mis sur pied.

Il est à noter que les pre-
mières estimations des  
retombées économiques 
pour le milieu sont de 12 

poraires comptabilisant 
une masse salariale d’envi-
ron 1,5 million de dollars 
injectée directement dans 
la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est.

« Nous avons déjà eu les jeux 
en 1999, on a tout ce qu’il 
faut pour les recevoir, les  

bre, date du dépôt de la candi-
dature finale.

La Chambre de commer-
ce et d’industrie Lac-
Saint-Jean-Est se joint  
à la communauté afin 

millions de dollars impli-
quant la venue de quelque 
3 000 athlètes, accompa-
gnateurs, parents, amis et 
visiteurs. C’est aussi une 
quarantaine d’emplois tem-

bénévoles d’ici sont des gens 
de confiance et très impli-
qués, je suis confiant que 
notre candidature sera rete-
nue! » lance le président du 
comité, M. Jean-Denis Toupin. 

« On ne doit 
pas passer 
à côté de  
cette opportunité de faire 
rayonner notre milieu. » 
conclut M. Toupin.

À Alma, on grandit pour mieux
vous servir

Pour suivre le rythme dynamique des entreprises du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Raymond Chabot
Grant Thornton est fier d’annoncer la fusion du cabinet Harvey Doré Bergeron CPA.

Contactez-les

Raymond Chabot Grant Thornton
535, rue Collard Ouest
Alma Qc G8B 1N1
418 668-8351 www.rcgt.com

Avec leur expérience en certification, en fiscalité et en services conseils, notre nouvelle
équipe saura vous aider à réaliser le plein potentiel de croissance de votre entreprise.

Éric Bernier
CPA, CA

Gratien Martel
CPA, CA

Jocelyn Raynald
CPA, CA
Vice-président régional

Chantale Harvey
CPA, CGA

Mario Doré
CPA, CGA

Pascal Bergeron
CPA, CGA

M. Jean-Denis Toupin, associé chez Proco
Président du comité de mise en candidature 



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’hiver

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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SOLUTION INNOVATRICE

Maintenant au
Saguenay-Lac-Saint-Jean

418 487-6820
frank.harvey@soudureplastiquequebec.com

Les vrais experts!

NOUS RÉPARONS
Automobile • Récréatif 

•Résidentiel
Commercial • Agricole 

Industriel

Nous sommes certifiés ASTM
et nous garantissons
nos réparations
à vie.

Nouveau guide d’intégration des jeunes en milieu de travail 
MigrAction s’attaque à l’intégration efficace des jeunes en milieu de travail

Dans le cadre du lance-
ment du Guide d’intégra-

tion des jeunes en milieu de 
travail réalisé par MigrAction, 
Mme Julie Perron, coordonna-
trice à la Chambre a rencontré 
Mme Marie Mazerolle coor-
donnatrice de la Table d’action 
en insertion sociale et profes-
sionnelle de MigrAction.

J.P. – On connait MigrAction 
pour ses interventions auprès 
des jeunes et ses campagnes 
d’attraction extrarégionales. 
Pourquoi MigrAction s’adres-
se-t-il aujourd’hui aux em-
ployeurs régionaux à travers 
ce guide?

M.M. – Dans le contexte d’un 
marché de l’emploi affecté par 
les départs massifs à la retraite 
et par la raréfaction d’une main 
d’œuvre spécialisée, l’intégra-
tion et la rétention des jeunes 
dans nos organisations est un 
enjeu primordial. MigrAction 
et ses partenaires souhaitent 
soutenir les employeurs régio-
naux face à ce défi en mettant 
à leur disposition ce guide. Les 
jeunes sont de plus en plus 
mobiles, et nous souhaitons 
les garder dans nos entreprises 
régionales. 

J.P. – Quel genre de contenu 
retrouve-t-on dans ce docu-
ment?

M.M. – Dans un premier 
temps, le guide dresse un 
portrait type des jeunes tra-
vailleurs âgés entre 16 et 35 
ans et présente leurs forces et 
leurs attentes. Puis, dix sugges-
tions sont proposées afin de 
faciliter leur intégration en mi-
lieu de travail. Ce sont des sug-
gestions simples et adaptables 
à différents contextes, mais 
qui sont souvent oubliées. 
Pourtant, elles font toute la 
différence. La participation des 
différents acteurs du milieu a 
permis d’élaborer un contenu 
représentatif des jeunes et de 
la réalité actuelle du marché 
du travail. La direction régio-
nale d’Emploi-Québec a égale-
ment été un collaborateur de 

premier plan.

J.P.- Pour quelle raison MigrAc-
tion s’associe-t-elle aux Cham-
bres de commerce dans le 
cadre du lancement du guide?

M.M. – Le guide doit être 
accessible et consulté par 
les employeurs de tous les 
secteurs. C’est pourquoi,  
MigrAction SLSJ s’associe aux 
Chambres de commerce et aux 
entrepreneurs de la région afin 
qu’ils supportent et véhiculent 
le message. Si le contenu de ce 
guide permet de prioriser cet 
enjeu dans l’entreprise, nous 
réussirons un grand coup.

Le guide est disponible  
au www.migraction.ca dans 
la section Employeurs. Pour 
commander des copies pa-
pier, veuillez nous écrire à  
info@migraction.ca 
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Municipalité de Saint-Gédéon-de-Grandmont
Un pôle d’attraction
touristique qui
fête ses 150 ans
L a municipalité de Saint- 

Gédéon-de-Grandmont a 
célébré son 150e anniversaire 
cette année, les festivités ont 
eu lieu du 15 au 17 août 2014. 
Une programmation inoublia-
ble a été présentée pour com-
mémorer cette date unique. 
Les gens ont pu revivre des 
moments du passé en assis-
tant à la criée, une ancienne 
coutume française qui ressem-
ble à un encan, puis en visitant 
l’exposition sur le quotidien 
des générations d’autrefois. 
Pour compléter le volet histo-
rique et cela en collaboration 
avec la Société d’Histoire du 
Lac-Saint-Jean, une brochure 
relatant les faits marquants 
des 50 dernières années de 
la municipalité a été distri-
buée à tous les Saint-Gédéon-
nais. D’autres activités se sont 
tenues durant cette période 
pour souligner l’événement, 
dont spectacles et animation.

Saint-Gédéon-de-Grandmont 
est une destination privilégiée 
par les touristes, elle se dif-
férencie avec sa myriade de 

produits et d’activités. Vous 
pouvez faire une visite par la 
piste cyclable et contempler 
la vie de village ou en profi-
ter pour faire une incursion 
par le petit marais, où vous 
attendent une faune et une 
flore exceptionnelles dans un 
paysage enchanteur. Si vous 
désirez approfondir votre tour, 
des aventures y sont possibles. 
Équinox Aventure vous propo-
se de partir à vélo ou en kayak 
pour découvrir le secteur des 
îles de Saint-Gédéon, ce sont 
deux points de vue mais un 
seul paysage à découvrir. Vous 
aimez plutôt les défis et la 
nouveauté, pourquoi ne pas 
essayer une croisière en voilier 
avec les voiles Carl Veilleux? Du 
vent, du plaisir et un capitaine 
pour vous servir… un rêve à 
réaliser. Vous aimeriez relaxer, 
Saint-Gédéon propose près de 
10 kilomètres de plage… un 
endroit magique où on peut 
profiter du lac Saint-Jean, vous 
y contemplerez l’immensité de 
ce plan d’eau légendaire.

Peu importe le moyen de 

transport, un détour s’impose 
pour déguster les saveurs du 
village à la Microbrasserie du 
Lac-Saint-Jean où vous aurez 
l’occasion de goûter à différen-
tes bières artisanales ainsi qu’à 
des repas relevés inspirés. Un 
autre arrêt inévitable à prévoir, 
la boulangerie et la fromagerie 
Médard. Dès que vous fran-
chissez l’entrée de la boulan-
gerie Médard, la douce odeur 
du pain frais chatouillera votre 
nez, sandwiches originaux ou 
menu du jour vous seront pro-
posés. La fromagerie Médard, 
quant à elle, vous propose de 
goûter un fromage parmi les 
huit variétés proposées, une 
diversité qui garantira la satis-
faction de tous les estomacs.

Profitez vous aussi, 
de Saint-Gédéon-de-Grandmont !
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Profitez vous aussi, 
de Saint-Gédéon-de-Grandmont !

sms

La loi fédérale exige des 
entreprises d’obtenir le 

consentement écrit ou oral 
des destinataires de leurs mes-
sages numériques et courriels 
avant de les envoyer. Les com-
pagnies doivent également 
s’identifier clairement dans 

Loi C-28 anti-pourriel 
Voici notre  
aide-mémoire!

chaque message et permet-
tre aux consommateurs de se 
désinscrire de leurs infolettres.

Si elles ne se soumettent pas 
à ces exigences, les entrepri-
ses s’exposent à des amendes 
allant jusqu’à 10 millions $ par 
infraction, et les particuliers, à 
1 million $ par infraction.

Sont illégaux les courriels qui 
décrivent des offres d’achat, 
de vente, de troc ou de loca-
tion d’un produit, de biens, 
d’un service, d’un terrain, d’un 

intérêt ou d’un droit foncier. 
Offrent une possibilité d’affai-
res, d’investissement. Contien-
nent du contenu publicitaire.

Sont légaux les courriels 
envoyés par ou au nom d’un 
organisme de bienfaisance 
enregistré, par ou au nom d’un 
parti politique ou d’un candi-
dat à une charge élective ou 
par ou au nom d’une entre-
prise avec laquelle vous avez 
un lien d’affaires (ex. votre 
banque).

Quelques exemptions à la loi :

• Publicités affichées sur les 
sites Web, les blogues et 
les sites de microblogage, 
de même que les messages 
inscrits sur un mur Face-
book;

• Courriels commerciaux en-
voyés depuis le Canada vers 
d’autres pays, de même que 
ceux transmis à partir d’un 
système informatique basé 
à l’extérieur du Canada.
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- Jean-François Tremblay


