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Quand j’ai fondé mon entreprise, il y a cinq ans, j’avais le choix de 
m’installer partout dans la région. Malgré tout, j’ai choisi Alma. J’ai fait 
ce choix parce que la communauté d’affaires y est dynamique et 
inspirante. À mon sens, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est un territoire 
attrayant pour un nouvel entrepreneur. C’est entre autres pour 
encourager d’autres personnes à entreprendre ici que je m’implique et 
que le développement économique de notre milieu me tient autant à 
cœur.

ENCOURAGER NOS COMMERÇANTS
En octobre dernier, on lançait le #DefiAchatLocal, qui est un mouvement 
pour encourager la population à acheter localement, mais, surtout, à 
considérer davantage l’offre de produits et services de notre milieu 
dans son processus d’achat. Difficile de vous parler des
retombées de cette démarche puisque les répercussions ont dépassé 
nos frontières jeannoises! Une chose est sûre, on s’en est fait beaucoup 
parler et les gens ont tous apprécié participer à ce défi.

RECONNAÎTRE LE TRAVAIL DE NOS INDUSTRIES
Maintenant que nous avons lancé un mouvement pour le commerce au 
détail, parlons de l’industrie. Ces entreprises qui colorent notre paysage 
industriel et qui créent des emplois depuis plus de 20 ans dans notre 
MRC; ces fleurons régionaux qui, malgré toutes les économies qu’ils 
auraient pu faire en s’établissant ailleurs, ont choisi de garder leur siège 
social ici; ces bâtisseurs qui, contre toute attente, ont consciemment 
préféré investir dans leurs installations jeannoises en innovant parce 
qu’ils ont compris qu’il fallait voir différemment le développement de 
leurs affaires. Nous n’avons qu’à penser à BPDL, Proco, Nordex, Groupe 
LFL, Groupe Autocar Jeannois, Mode Choc, LAR Machinerie Inc., 
Tremblay Assurance, Bleuets sauvages du Québec, Coopérative 
forestière de Petit Paris, pour ne nommer que ceux-là. Nous avons 
beaucoup à apprendre de leur cheminement. En les observant tous, j’ai 
constaté qu’ils avaient misé sur l’exportation pour diversifier leur 
marché et ainsi proposer leurs produits, leurs services, leur savoir-faire 
et leurs valeurs partout dans le monde.

EXPORTER : UNE NÉCESSITÉ
Je suis conscient que l’exportation amène un lot d’inquiétudes quant 
aux niveaux des différences de langue, de devises, de culture, etc. C’est 
dans cette optique qu’en décembre dernier, nous avons tenu une 
tribune d’entrepreneurs où nous souhaitions démystifier le commerce 
externe. Avec deux entrepreneurs exportant à différentes échelles, nous 
avons pu constater à quel point exporter est à la portée de tous.

MERCI!
J’aimerais conclure ce premier éditorial de 2016 en remerciant les 
entreprises auxquelles je faisais allusion plus tôt dans ce texte, parce 
qu’à leur manière, elles m’ont inspiré à établir mon entreprise ici pour 
enrichir, développer et dynamiser mon milieu. Elles sont pour moi et, 
j’en suis certain, pour bien d’autres entrepreneurs, des modèles de 
réussite et de succès qu’il ne faut pas hésiter à consulter et à
rencontrer. Si ces entrepreneurs d’expérience sont rendus où ils le sont, 
c’est sûrement parce qu’ils sont ouverts sur le monde!

Savoir Affaires :
Une alliance entre le savoir
spécialisé d’étudiants
universitaires et l’expertise
du milieu entrepreneurial
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Merci à nos partenaires majeurs!

Implantez votre
culture d’innovation
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Chambre avec vue

En février 2016 se tiendra le Savoir Affaires Saguenay−Lac-Saint-Jean, 
propulsé par un comité de gestion composé des partenaires suivants : la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Promotion Saguenay, le Réseau de 
l’Université du Québec et l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette 
démarche innovante – unique au Canada – se veut une occasion de 
mobilisation exceptionnelle pour dynamiser le travail de prospection 
d’affaires dans la région.

Dans le cadre d’une compétition s’échelonnant sur une semaine, une 
cinquantaine d’étudiants de profils distincts, en provenance des
10 établissements du Réseau de l’Université du Québec, collaboreront 
en équipe avec une centaine de gens d’affaires, des intervenants clés 
de développement économique et des représentants gouvernemen-
taux de notre région afin de cibler, d’élaborer et de présenter des 
projets d’affaires.

SAVOIR AFFAIRES :
UNE ALLIANCE ENTRE LE SAVOIR SPÉCIALISÉ
D’ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES DE CYCLES
SUPÉRIEURS ET DE POSTDOCTORANTS
ET L’EXPERTISE DU MILIEU ENTREPRENEURIAL

C’est avec dynamisme qu’Équipe Alma–Lac-Saint-Jean s’est jointe aux 
partenaires majeurs du milieu pour appuyer cette démarche enrichissante 
autant pour les étudiants que pour les entrepreneurs. Une trentaine de 
propositions d’affaires novatrices devraient émerger de cette 
initiative entrepreneuriale. Équipe Alma–Lac-Saint-Jean et la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est invitent les entrepreneurs à s’inscrire gratuitement à 
l’événement en se rendant à l'adresse suivante : savoiraffaires@uquebec.ca.

Cet événement se déroulera successivement à l’Hôtel Universel d’Alma 
du 13 au 16 février prochain, puis à l’Hôtel Chicoutimi du 17 au
19 février. Les thèmes abordés lors des journées de travail seront les 
suivants : AgroBoréal (15 février); forêts, bois et sous-produits (16 février); 
numérique et applications technologiques (17 février); et transformation 
de l’aluminium (18 février).

De gauche à droite : Martin Gauthier, recteur de l’UQAC; Gilles Grenon, directeur au Développement économique 
régional de Rio Tinto; Jean-Denis Girard, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement 
réglementaire et au Développement économique régional; Luc Boivin, membre du conseil d’administration de 
Promotion Saguenay et conseiller municipal de Ville de Saguenay; Laval Girard, directeur général du
CLD Lac-Saint-Jean Est. Source et photographie : Université du Québec à Chicoutimi.

La planification stratégique : le plan 
de match d’une entreprise en 2016

Les entrepreneurs ne consacreraient qu’une 
heure par semaine à la stratégie de leur 
entreprise. Or, il est important de prendre du 
recul et de s’attarder à la vision de son entreprise, 
aux objectifs que l’on veut atteindre pour celle-ci 
et aux valeurs qu’on souhaite transmettre à ses 
employés et à ses clients. Cela permet de mettre 
en place un plan éclairé qui contribuera non 
seulement à l’augmentation des ventes et des 
profits, mais aussi à la mobilisation du personnel 
et à son adhésion aux objectifs organisationnels.

Un moment d’arrêt salutaire
Chacune des étapes de l’exercice sera caractérisée 
par la recherche de la réponse optimale à 
chacune des questions suivantes : 

1. Quelle est la situation actuelle de l’entreprise? 
2. Où voulons-nous être dans l’avenir? 
3. Comment allons-nous atteindre nos objectifs? 
4. Comment allons-nous assurer une mise en 

œuvre efficace de nos stratégies? 

5. Comment saurons-nous si nous avons atteint 
nos objectifs et réalisé nos plans? 

La planification stratégique est le point d’ancrage 
de votre organisation. Il s’agit de définir 
clairement le but à atteindre; c’est un élément 
essentiel qui, bien utilisé, donne de la cohérence à 
toutes vos actions. Elle est l’occasion d’élaborer 
votre plan de communication et marketing, votre 
plan de main-d’œuvre et de développement des 
compétences, vos plans d’investissement, etc., le 
tout en lien avec vos objectifs stratégiques. 

Déterminer la destination et
le parcours avec soin

L’exploitation d’une entreprise pourrait se 
comparer à un long voyage. Comment pourrions- 
nous déterminer le moyen de transport à utiliser 
si nous n’avons pas idée de la destination? Un 
exercice de réflexion stratégique nous permettra 
de dresser l’itinéraire de la route à suivre pour les 
deux ou trois prochaines années. 

Impliquer les ressources
humaines est essentiel

En gestion des ressources humaines, nous 
recherchons l’atteinte du plein potentiel de 
l’organisation par une utilisation efficace et 
efficiente des employés. L’atteinte de cet objectif  
repose sur la transmission efficace de la 
planification stratégique aux membres de 
l’équipe. 

Si vous désirez de plus amples renseignements 
sur ce sujet, l’un de nos conseillers se fera un 
plaisir de se déplacer pour vous rencontrer et 
vous entretenir des bénéfices d’un tel exercice. 

Grâce à son expérience en certification, en 
fiscalité et en services-conseils, notre équipe 
saura vous aider à réaliser le plein potentiel de 
croissance de votre entreprise. Contactez-la!

535, rue Collard Ouest, Alma (Québec)  G8B 1N1 – 418 668-8351

L’équipe du bureau d’Alma



UnenOtaire
pas ordinaire...

d’une rapidité exemplaire!

T 418 669-1936
65, rue Saint-Joseph Sud, bureau 104, Alma

christel.simard@notarius.net

e monde juridique est bien 
connu pour ses embuches 
et ses délais interminables. 

Afin de contrer cette réalité, je 
m’engage à mener votre dossier à 
terme avec efficacité, et ce, à une 
vitesse surprenante.

Dans ce contexte, sachez que je 
sais être intense et insistante. 
Nous aurons alors le plaisir de 
travailler ensemble dans une 
ambiance professionnelle et chaleureuse, tout en assistant 
à l’évolution de votre dossier à un rythme sans comparable.

Vous constaterez que je ne suis jamais plus loin qu’au bout 
du fil. Je fais de votre dossier une priorité, en adoptant 
une attitude empathique et compréhensive. Comprendre 
et respecter vos besoins revêt une grande importance 
pour moi. Le qualité du service offert par la suite est sans 
égale. 

Il n’y a rien d’impossible lorsque les planètes sont
alignées : il s’agit d’être tenace, efficace et, surtout, de 
battre le fer quand il est chaud.

Confiez-moi votre dossier et je saurai le régler 
efficacement et rapidement!

Me Christel Simard-Monast

L
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Qu’en est-il des idées qui traversent l’esprit de vos employés? 
Que faites-vous réellement de ce potentiel créatif présent au sein 
de votre organisation, ce même potentiel étant à l’origine de 
projets concrets d’améliorations significatives pour votre propre 
productivité et d’innovations bénéfiques pour votre compétitivité 
sur le marché?

« Innover, ce n’est pas forcément inventer; c’est pour moi se 
réinventer. Parfois, il suffit de changer un seul processus dans la 
fabrication de son produit, et on aura un nouveau produit. Innover, 
c’est parfois ajuster ce qu’on a déjà », confiait Alain Lemaire, 
président exécutif du conseil et cofondateur de Cascades, au 
journal Les Affaires du 29 mars 2014.

Au fil des ans, l’entreprise a profité d’une multitude de solutions 
maison proposées par des employés. « Innover, c’est l’affaire de 
tous. Cascades s’est bâtie grâce à l’esprit entrepreneurial de ses 
employés, des idées qu’ils génèrent, et ça continue encore 
aujourd’hui », précise Carl Blanchet, directeur corporatif, 
développement durable et innovation.

Cascades décidait en 2007 de créer un comité de gestion de 
l’innovation responsable de rassembler et de sélectionner les 
idées. Le comité regroupe des membres qui travaillent dans les 
différents secteurs de l’entreprise, de la production aux finances, 
en passant par la logistique, les ressources humaines, les ventes 
et le marketing.

Chaque idée fait l’objet d’un processus de sélection et d’une 
évaluation. Certaines seront retenues, d’autres rejetées. 
L’existence d’un processus est cruciale afin de préserver la 
motivation des employés.

Voici un exemple de processus générique que vous pourriez 
appliquer :
1. Stimuler et générer : Encouragez la soumission d’idées en 
lançant, par exemple, un concours d’une durée déterminée. Les 
employés pourraient même voter pour les idées qu’ils préfèrent.
2. Évaluer et sélectionner : Retenez les idées pertinentes en 
phase avec les besoins de l’organisation et aidez-les à mûrir.

IMPLANTEZ VOTRE
CULTURE D’INNOVATION

Collaboration : Romain Cunat
Innovation 02



Kathy Doucet &
Rébéca Rouleau,

propriétaires

RACINEKARE.COM
T. 418 758-1685 - fleuriste@racinekare.com

POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

LIVRAISON
7 JOURS

À NOTRE BOUTIQUE OU EN ENTREPRISE
Toujours avec des fleurs d’une fraîcheur absolue

que nous prenons soin de choisir sur différents continents

MARIAGE

FUNÉRAILLES

NAISSANCE

REMERCIEMENT

LOCATION

FAÇADE
INVITANTE

ÉVÉNEMENT
D’AFFAIRES

ATTENTIONS
SUR MESURE
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3. Développer et implanter : Transformez l’idée ou les idées 
retenues en un ou plusieurs projets qui seront confiés à une 
équipe de projet disposant des ressources financières et 
matérielles nécessaires.
4. Communiquer et récompenser : Assurez la visibilité de la 
démarche et sa pérennité dans le temps par la reconnaissance 
des collaborateurs investis dans le processus, mais également 
des auteurs à l’origine des idées retenues (récompense 
financière, cadeau, privilège, etc.).

Vous pouvez donner la responsabilité à une ressource stratégique 
de créer un comité d’amélioration ou d’innovation qui se chargera 
de piloter la démarche. En tant que décideur, vous devrez 
cependant choisir les idées retenues qui seront transformées en 
un ou des projets sous la lumière de critères établis :
• Adéquation avec la stratégie actuelle et future de l’entreprise;
• Rendement de  l’investissement significatif;
• Grandeur des investissements ou financements nécessaires;
• Risques dans l’exécution (financiers, techniques et
 commerciaux);
• Durée de développement et de mise en œuvre;
• Adéquation et synergie avec les activités courantes et
 les valeurs de l’organisation.

Si Cascades est parvenue à gérer les idées et les projets 
d’innovation de 12 000 employés, alors pourquoi ne pas adapter 
une telle démarche à votre échelle?

Sources :
Site Internet de Cascades

Journal Les Affaires du 29 mars 2014

Graphique : Cascades



Lors du dernier Gala de la Chambre, ils ont été nommés Personnalité 
masculine et Personnalité féminine de l’année. Plutôt humbles et 
discrets, Charles Deslauriers et Lynda Noël, respectivement directeur 
général et directrice générale adjointe du Groupe LFL
(Laval Fortin ltée), ne s’attendaient pas à recevoir autant d’attention 
pendant et après le Gala du 7 novembre dernier. Incursion dans leur 
monde, où les conditions extrêmes du Grand-Nord n’ont jamais refroidi 
leur chaleur humaine.

LES RETOMBÉES
Les honneurs que Charles et Lynda ont reçus lors du Gala ont fait écho 
pendant plusieurs jours et sur de longues distances. Les témoignages 
de fierté ont fusé de toutes parts, provenant de partenaires, 
d’employés, de clients, de fournisseurs, de la famille, etc. « Nous avons 
vécu beaucoup d’émotion. Cette reconnaissance nous touche
profondément. » C’est toutefois à l’interne que les retombées sont les 
plus surprenantes à leurs yeux : 

LYNDA NOËL ET CHARLES DESLAURIERS
GROUPE LFL (LAVAL FORTIN LTÉE)
QUAND LE RESPECT FAIT LE SUCCÈS

Chambre avec vue

« NOUS AVONS ÉTÉ ÉTONNÉS DE 
CONSTATER À QUEL POINT NOS

EMPLOYÉS ÉTAIENT RAVIS DE CETTE 
VISIBILITÉ PUBLIQUE DE L’ENTREPRISE. 

CELA NOUS A CONFIRMÉ QU’ILS
ONT UN FORT SENTIMENT

D’APPARTENANCE ET QU’ILS SONT 
FIERS DE TRAVAILLER AVEC NOUS. »

Collaboration : Chantale Tremblay
Neurones Communications

ENTREPRISE
Le Groupe LFL est une famille de six sociétés sœurs totalisant plus 
de 55 ans d’expérience dans l’industrie de la construction, dont 
plus de 30 dans la réalisation de projets d’envergure dans les 
conditions difficiles du Grand-Nord. Dans les temps forts de 
l’année, le Groupe LFL compte environ 250 employés œuvrant 
partout au Québec, entre autres au Nunavik et à la Baie-James, 
ainsi qu'au Nunavut et à Terre-Neuve-et-Labrador. Anciennement 
connu sous le nom de Laval Fortin ltée, le Groupe LFL a son siège 
social à Alma.

VALEURS
Respect, ouverture, équité et travail d’équipe

PLUS GRANDE FIERTÉ
La création de partenariats solides et authentiques avec des 
entrepreneurs de chaque région où LFL travaille a ajouté une 
nouvelle dimension à l’entreprise. Ces partenaires du nord sont très 
respectueux de la nature. Ils ont une grande capacité à lâcher prise 
et une belle ouverture d’esprit. Leur rencontre a changé la vie de 
Charles et Lynda.
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Et il y a de quoi être fier! Le Groupe LFL a également remporté le prix 
Essor – Grande entreprise lors de ce même gala.

Le Groupe LFL est un acteur majeur dans le développement
économique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. La majorité de ses 
contrats (90 %) provient de l’extérieur de la région et de la province, 
apportant ainsi de l’argent neuf dans la communauté. « Il faut valoriser 
l’entrepreneuriat, car il faut arrêter de se fier à la grande industrie pour 
développer la région. » Avec ce qu’ils ont observé lors du Gala des 
lauréats de la Chambre en novembre dernier, Charles et Lynda sont 
enthousiastes envers la relève entrepreneuriale : les nouveaux
entrepreneurs mis en lumière lors de cette soirée les ont épatés.

LA RELÈVE
Préparer une relève d’entreprise et dénicher les repreneurs idéaux, ce 
n’est pas une mince affaire. Pour Charles et Lynda, la
pérennité est très importante et ils souhaitent que le Groupe LFL 
demeure une propriété régionale. « Nous sommes soucieux et fiers de 
réaliser nos contrats avec des entrepreneurs d’ici. Nous espérons que 
nos successeurs feront de même. »

Le défi de la relève est de taille pour Charles et Lynda, qui ont 
eux-mêmes pris le relais en 2000 après plus de 15 ans comme 
employés. Le terrain de jeu de l’entreprise n’est plus du tout le même 
qu’à ses débuts en 1957 (alors sous le nom de Laval Fortin ltée).
« Aujourd’hui, le bilinguisme est essentiel en affaires. Il faut aussi être 
à jour avec les technologies, l’informatique et le Web. Tout va très vite. 

Il faut investir continuellement pour former notre main-d’œuvre, et ce, 
sans la certitude qu’elle sera encore avec nous le mois prochain. »

Au fil des ans, les lois et les normes du travail et de la construction ont 
considérablement évolué. La gestion de projets étant de plus en plus 
complexe, les repreneurs doivent donc avoir un excellent profil de 
gestionnaire. Également, le territoire du Groupe LFL s’est étendu. Il doit 
maintenant composer avec les particularités propres à chacune des 
provinces où sont réalisés les projets.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le nature se transforme, évolue; c’est inévitable. « Pour nous, les 
changements climatiques ont des répercussions directes sur nos 
projets. » Le Groupe LFL a des contrats jusqu’au Nunavut, dont
l’approvisionnement se fait majoritairement par les voies maritimes. 
Avec le réchauffement de la planète, les icebergs se font plus 
nombreux, ce qui augmente les risques de collision avec les bateaux. 
Comme une médaille a toujours deux côtés, ce même réchauffement a 
toutefois permis de prolonger la saison maritime. La fonte du
pergélisol est également une autre conséquence avec laquelle le 
Groupe LFL a dû composer. La réalisation de projets de construction 
dans des conditions extrêmes n’aura jamais été aussi... extrême!

« NOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ, CE 
SONT LES LIENS EXTRAORDINAIRES 

QUE NOUS AVONS TISSÉS AVEC
NOS PARTENAIRES. »



ENTREPOSAGE

BUREAU
1745, rue de l’Énergie, Alma – Parc industriel Sud

400, rue Claire-Fontaine, Alma – Parc industriel Nord
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CONTEXTE
L’immigration est un enjeu important pour le Québec. En effet, le 
déclin démographique, les départs à la retraite, le besoin de 
main-d’œuvre qualifiée, la dévitalisation, l’exode des jeunes de nos 
régions ainsi que le contexte de la mondialisation des marchés font en 
sorte que la capacité d’accéder à de nouvelles sources de talent est 
devenue indispensable à la survie des entreprises.

Les différents projets menés par Portes ouvertes sur le Lac auprès 
des personnes immigrantes ont permis de constater les besoins 
relatifs à la situation socioéconomique et professionnelle des femmes 
immigrantes de la région. En effet, ces dernières font face à une 
double discrimination vis-à-vis de la femme québécoise et de la 
personne immigrante. De là est née l’initiative du projet Accroître la 
prospérité économique des femmes immigrantes du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce projet régional d’une durée de deux 
ans, financé par Condition féminine Canada, est réalisé en partenariat 
avec le Service externe de main-d’œuvre (SEMO) du Saguenay.

LE RAPPORT D’ÉVALUATION DES BESOINS ET LES STRATÉGIES 
MISES EN PLACE
Suivant une consultation auprès de 65 femmes immigrantes en 
provenance des cinq MRC et de 29 organisations de la région, Portes 
ouvertes sur le Lac a pu être en mesure de déterminer quels étaient 
les besoins, les obstacles et les stratégies à mettre en place afin 
d’intervenir sur les structures et les intervenants du milieu pouvant 
favoriser la prospérité économique de ces femmes. 

Collaboration :  Marie-Ève Simard
Portes ouvertes sur le Lac

ACCROÎTRE LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE DES FEMMES
IMMIGRANTES : UN LEVIER FINANCIER ET DURABLE
POUR VOTRE ENTREPRISE ET NOTRE RÉGION

Nous retiendrons, au terme de cette consultation, cinq besoins 
prioritaires, soit : l’ouverture des employeurs, la reconnaissance des 
diplômes, les compétences et expériences professionnelles, le besoin 
d’avoir un réseau social et la maîtrise du français. Des 65 femmes 
consultées, 62 % avaient réalisé des études universitaires dans leur 
pays d’origine et 74 % avaient aussi obtenu un diplôme québécois. La 
réalité nous démontre, par contre, qu’elles occupent souvent des 
emplois qui ne sont pas à la hauteur de leurs compétences. 
L’ouverture des employeurs a également été le principal besoin 
énoncé par ces dernières.

L’IMMIGRATION EN RÉGION : UN LEVIER ESSENTIEL AU 
DÉVELOPPEMENT
Or, l’immigration en milieu rural est un levier de plus en plus essentiel 
pour le développement régional. Une diversité ethnique accrue peut 
générer des avantages financiers sur l’amélioration de la productivité, 
de la créativité et de l’innovation. Toutefois, la diversité favorise 
l’innovation pourvu que l’environnement de travail soit inclusif. Il faut 
donc de bonnes compétences en matière de gestion et de 
collaboration pour en récolter les avantages. 

Les principaux services offerts aux employeurs par Portes ouvertes 
sur le Lac sont l’aide au recrutement, l’accompagnement pour 
l’intégration en emploi ainsi que plusieurs formations en gestion de la 
diversité culturelle en milieu de travail pour les gestionnaires et 
employés. De telles formations comportent de nombreux avantages et 
permettent de maintenir la motivation, d’augmenter la productivité, de 



Les troubles de la mâchoire peuvent toucher jusqu’à 50 % 
de la population et comprennent douleur, craquements 
et blocages à l’articulation. Malheureusement, seulement 
1 % des Québécois consultent pour ce type de problème, 
la plupart du temps par ignorance des possibilités de 
traitements disponibles. 

Dre Hélène Castonguay M. Sc., chiropraticienne au Centre 
chiropratique du Pont, o�re ses services à la population 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour le traitement des 
conditions de la mâchoire.  «  J’entends souvent parler de 
gens ayant eu recours à des chirurgies pour des sinusites 
récurrentes ou de la douleur à une dent ou une gencive, 
mais où les spécialistes n’ont rien trouvé de pathologique. 
Dans certaines situations, ces symptômes peuvent 
provenir de troubles de la mâchoire et pourraient être 
traités non invasivement », dit Dre Castonguay. 

Titulaire d’un doctorat (5 ans) en chiropratique,
Dre Castonguay peut également vous soulager dans les 
cas de douleur au dos ou au cou, de tendinites, de 
bursites et de fasciites plantaires. Appelez dès 
maintenant au 418 758-1558 pour plus d’informations ou 
pour prendre rendez-vous. 

 310,  av. du Pont Nord, Alma - T. 418 758-1558

créer un sentiment d’appartenance et de favoriser le taux
de rétention. Pour plus de détails, vous pouvez
consulter le guide destiné aux employeurs Meilleures pratiques 
en région pour gérer la diversité culturelle au travail, se trouvant 
sur le site Internet de Portes ouvertes sur le Lac au :
www.portesouvertessurlelac.org 
 

ACCROÎTRE LA 
PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE 

DES FEMMES IMMIGRANTES DU 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
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RÉBÉCA ROULEAU
ENTRETIEN AVEC 

CRÉATRICE DE RICHESSE

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
LAC-SAINT-JEAN-EST EST FIÈRE DE VOUS

PRÉSENTER DES ENTREPRENEURS QUI ONT
CHOISI DE PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE
SON TERRITOIRE.

ENTREPRISES
•  Serres Dame Nature
•  Herbes du Lac
•  Fleuriste Racine Karé

SA NATURE
•  Engagée, proactive, dynamique et innovatrice

MAXIME
•  « Je suis née sous une bonne étoile! »

SON COUP DE CŒUR RÉCENT
• Le latte chez Café Chaga Boréal

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE ENTREPRENEURE?
Après trois ans à Montréal où j’ai fait des études et 
travaillé dans le domaine de la santé, j’ai senti le besoin 
de prendre une pause, de faire le point sur ce que j’avais 
vraiment envie de faire de ma vie professionnelle. J’ai 
alors décidé de faire un séjour de travail de trois mois 
dans l’entreprise familiale. J’ai eu alors la piqûre de 
l’entrepreneuriat! J’ai donc décidé de réorienter ma 
carrière et de retourner me perfectionner à l’Université 
Laval pour avoir en main tous les outils nécessaires afin 
de prendre la relève. Après mon baccalauréat en 
économie et gestion agroalimentaire, nous avons 
entamé le processus de transfert de l’entreprise et, par 
la suite, j’ai effectué des démarches pour me trouver un 
associé.

POURQUOI AVOIR CHOISIR LE LAC-SAINT-JEAN?
Tout d’abord, parce que ma famille est installée ici, mais 
aussi pour la qualité de vie que nous pouvons avoir. 
Notre région est un milieu dynamique où la collaboration, 
la solidarité et l’entraide sont des valeurs 
omniprésentes. Je crois en cette région et au potentiel 
de cette communauté d’entrepreneurs. Un bel exemple 
de coopération est lorsque nous avons ouvert notre page 
Facebook pour Racine Karé. En l’espace de quelques 
jours, nous avions plus de 500 « j’aime » parce que les 
gens l’avaient aimée et partagée pour nous donner un 
coup de main! Pour une entreprise qui n’était pas encore 
en activité, nous étions vraiment touchés!

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS À LA VITALITÉ DE 
VOTRE MILIEU?
Comme je suis une femme de projets qui adore 
développer et créer, je pense que je contribue, avec mes 
associés, à vitaliser notre milieu. Chaque entreprise est 
développée ici, emploie des personnes, consomme des 
produits et services d’ici, ce qui encourage le 
dynamisme de notre collectivité. Je pense qu’avec les 
années, je suis devenue un catalyseur pour la 
communauté économique. En plus, avec notre nouveau 
projet, Fleuriste Racine Karé, nous proposerons des 

Chambre avec vue

services de décoration de façades pour les commerces 
de la région afin qu’ils puissent colorer nos rues et attirer 
leur clientèle.

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS
À LA RELÈVE?
Une très grande importance! Je suis moi-même la relève 
d’une entreprise familiale, alors je suis consciente que 
c’est capital pour un entrepreneur. C’est aussi une façon 
de conserver les fleurons régionaux en activité, 
prospères et entre les mains des gens d’ici. J’aime 
développer; c’est ce qui m’anime et, dans l’avenir, 
j’aimerais être à la tête d’une entreprise qui œuvre dans 
un autre secteur d’activité afin d’élargir encore plus mes 
champs de compétences.



DEPUIS 2008 ET TOUJOURS EN EXPANSION!
UNE TOUTE NOUVELLE CONCESSION S’AJOUTE AU SAGUENAY.

NOUS SOMMES
LES LEADERS
DES REMORQUES AU QUÉBEC

T. 418 693-6606 - 1462, boul. Saint-Paul, Chicoutimi  - www.proremorquesaguenay.comFinancement sur place

À SURVEILLER EN FÉVRIER :
VENTE DE PIÈCES EN LIGNE 
ET LIVRAISON GRATUITE
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
POUR PLUS DE DÉTAILS.

Une équipe qui se distingue!
Caroline Tremblay, comptabilité; Gilles Dufour, propriétaire;

Yan-Éric Bouchard, commis-vendeur.

RÉPARATION - VENTE DE PIÈCES - TRAITEMENT ANTIROUILLE PERMANENT

NOUS LOUONS ÉGALEMENT DES REMORQUES!

VENTE DE REMORQUES NEUVES OU USAGÉES



NOUS ACCOMPAGNONS
LES EMPLOYEURS DANS
LA PLANIFICATION ET LA
RÉALISATION D’ACTIVITÉS
DE FORMATION POUR LEUR
PERSONNEL.

NOTRE APPROCHE RÉSOLUMENT
CENTRÉE SUR LE CLIENT A
PERMIS DE DÉVELOPPER UNE
EXPERTISE RECONNUE
DANS DIFFÉRENTS DOMAINES.

Vous désirez en savoir plus?
Consultez expertisformation.com

Codéveloppement communautaire 18 heures
Protocole en a�aires 8 heures
Codéveloppement en RH 20 heures
Organisation du travail et gestion du temps 7 heures
Français au bureau 15 heures
Gestion de con�its en milieu de travail 6 heures
Gérer un employé di�cile 7 heures
Oméga dans la communauté 21 heures
Entre l’arbre et l’écorce : gouvernance 7 heures
Service à la clientèle : étiquette et protocole 7 heures
Gestion des clients di�ciles 7 heures
Plani�cation stratégique 21 heures
Hygiène et salubrité gestionnaire 14 heures
Hygiène et salubrité manipulateur 7 heures

Calendrier des formations
Hiver 2016

FORMATIONS À
50 $ ET MOINS



Plaza III
65, rue Saint-Joseph, Alma

418 668-7904
www.alma.clubvoyages.com

Nancy Lavoie
Éléonore Lavoie

Chantale Couture
Yvon Charland

Sarto Normandeau
Vanessa Larouche

Nellie Fleury
Bérengère Lemieux

Chambre avec vue

DU 22 AU 24 AVRIL 2016
AU CENTRE MARIO-TREMBLAY D’ALMA
LE SALON EXPO NATURE LAC-SAINT-JEAN EST

Pour une 4e année,
la Chambre est
copromotrice de 
l’événement et vous 
invite à profiter de 
cette tribune pour 
rencontrer votre 
clientèle amatrice
de chasse, de pêche 
et de plein air. VOS CLIENTS

Y SERONT,
SOYEZ-Y AUSSI!

Pour tous les détails,
visitez notre site web au
www.ccilsje.com ou le
www.salonexponature.com. 

LAC-SAINT-JEAN EST
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