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Au moment où j’écris ces lignes, les élections fédérales n’ont pas 
encore eu lieu, mais je sais que peu importe le gouvernement que 
nous aurons, un fait demeure : nous devons prendre notre économie 
en main pour la rendre plus libre. Comment doit-on le faire? Bonne 
question! Chose certaine est qu’il faut arrêter d’attendre que les 
grandes entreprises viennent investir ici ou bien que les gouverne-
ments créent de la richesse parce que les modèles d’affaires 
changent, ils évoluent. Nous devons, par de petites actions 
quotidiennes, avoir la conscience de consommer des produits et 
services d’ici, faits et développés en région. Par exemple, le fait de 
travailler davantage en concertation pour en offrir plus à nos clients 
sans pour autant se ruiner devient une valeur ajoutée pour notre 
milieu économique.

Une des pistes de solutions, selon moi, c’est la vente en ligne. Au 
total, au Québec, en 2014, c’est 6,6 milliards de dollars de biens qui 
ont été achetés en ligne. De ce nombre, seulement 26 % des achats 
ont été effectués chez des commerçants québécois. Vous 
rendez-vous compte des retombées exponentielles si nous
augmentions de quelques pourcents seulement cette part de marché? 
C’est réellement un investissement à faire dans nos entreprises.

Je suis conscient que ça ne se fait pas du jour au lendemain et qu’il 
faut un investissement important de temps et d’argent. Mais il y a 
tant d’autres possibilités qui n’attendent que d’être mises en œuvre.

Pour ma part, j’aimerais vous lancer un défi. Un peu dans le même 
courant de pensée que les « smartnominations » de l’an dernier, je 
lance le « Défi achat local ». L’objectif n’est pas d’acheter que des 
produits locaux, mais bien de développer le réflexe de considérer, en 
tout temps, l’achat local. De considérer que, malgré quelques 
dollars de plus pour certains produits, acheter local nous permet de 
dynamiser notre milieu et de soutenir notre économie. Je démarre le 
mouvement en m’engageant à acheter un produit local et à en faire 
la preuve en publiant une photo sur les réseaux sociaux avec mon 
achat. Afin de continuer cette chaîne d’amour pour notre milieu, je 
lance l’invitation à mes collègues administrateurs de la Chambre 
ainsi qu’à trois personnes de mon réseau de faire la même chose et 
de nominer trois autres personnes à leur tour.  Pour découvrir qui 
seront nominés, suivez la page Facebook de la CCI prochainement. 
Maintenant, c’est à vous de témoigner de votre amour pour nos 
commerçants, notre milieu et notre économie : démontrez que vous 
êtes des acteurs de changement!



Les étapes à suivre   
pour un démarrage d’entreprise efficace

Choisir la forme juridique de 
votre entreprise
Il y a quatre formes juridiques qui s’offrent à vous : l’entreprise individuelle, 

la société de personnes, la société par actions et la société en commandite. 

Chacune possède ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, avec 

l’entreprise individuelle, vos biens personnels et ceux de l’entreprise 

forment un tout. Les bénéfices ou les pertes de l’entreprise s’ajoutent à 

vos revenus personnels. La société par actions, quant à elle, est considérée 

comme une personne légale distincte; donc en cas de faillite, la perte est 

limitée à l’apport de l’actionnaire.  

Préparer son plan d’affaires 
Le plan d’affaires est essentiel. Il traduit en chiffres vos plans et vos 

prévisions. Il démontre aux intervenants le réalisme de votre projet en 

définissant les forces et les faiblesses de l’entreprise. Le plan d’affaires est 

requis pour toutes vos démarches de financement.

Établir un budget de caisse
La manière dont une entreprise gère ses entrées et ses sorties de fonds 

peut avoir des conséquences importantes sur sa santé financière. En 

préparant votre budget de caisse, vous pourrez vous fixer des objectifs 

précis, réalistes et mesurables.

Pour conclure, le démarrage d’une entreprise est une opération complexe, 

et pour réussir un tel projet, il est important de s’adjoindre l’aide de 

spécialistes. Sachez que nous pouvons vous accompagner dès le début 

dans cette démarche.

Annipier Simard, CPA, CA  
Directrice principale

Certification et Services-conseils, Deloitte
Tél. : 418-669-6969 | ansimard@deloitte.ca

Plusieurs personnes cernent une occasion de se lancer en affaires, mais ne savent pas par où commencer. 

Oui, il faut tout d’abord avoir une bonne idée, mais une bonne idée à elle seule ne suffit pas. Il y a une 

foule d’autres choses que vous devez savoir sur la façon de démarrer une entreprise ou d’acheter une 

entreprise existante. Plusieurs consultants et organismes offrent du soutien au démarrage. Voici un bref 

survol des éléments cruciaux à considérer :

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. 15-2590M
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Votre entreprise cherche à décrocher des contrats auprès de 
grands donneurs d’ordres? Il y a fort à parier que le développe-
ment durable pourrait s’avérer un levier plus qu’intéressant pour 
vous distinguer de la concurrence. 

Une étude récente réalisée auprès de 61 grandes entreprises 
privées et acheteurs du secteur public avec un revenu d’au moins 
100 millions $ révèle que les deux tiers d’entre eux intègrent 
dorénavant des critères d’approvisionnement responsable à leurs 
pratiques d’achat. Ils favorisent ainsi des fournisseurs engagés 
en développement durable ou recherchent des produits reconnus 
ou certifiés pour leurs conditions de production exemplaires au 
point de vue environnemental et social. 

« Les critères traditionnels de coût, de qualité, de provenance et 
de disponibilité font bien sûr encore partie des éléments analysés 
dans les appels d’offres. Mais l’intégration de critères de 
développement durable par les grands acheteurs est devenue 
une partie non négligeable d’un nombre croissant d’achats. », 
souligne Nicolas Gagnon, directeur du Centre québécois de 
développement durable. 

« Ici et ailleurs, les grands donneurs d’ordres prennent le virage : 
McDonald’s, Walmart, Niobec, Gaz Métro, la Banque TD, 
Cascades, Hydro-Québec, le Groupe d’approvisionnement en 
commun de l’Est du Québec et j’en passe. Les PME qui 
s’adaptent à leurs nouvelles attentes vont assurément partir avec 

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN ENTREPRISE :
PROFIT À LA CLÉ!

TÉLÉPHONIE
Quels que soient vos besoins en 
téléphonie, Perron Télécom a la 
solution appropriée pour vous. 
Partenaire Panasonic depuis de 
nombreuses années, nous vous 
aiderons à simplifier et à 
améliorer vos communications, à 
abaisser les coûts et à augmenter 
la productivité en vous adaptant 
de manière souple au mode de 
fonctionnement des entreprises.

SÉCURITÉ
Ne laissez rien au hasard et 
protégez votre entreprise du vol, 
du vandalisme, de l'intrusion et 
des incendies avec nos systèmes 
de sécurité dernier cri.

Perron Télécom offre un service 
d'installation, de réparation, 
d'entretien, d'inspection pour 
divers systèmes de sécurité.

CÂBLAGE
La stabilité et la performance de 
votre réseau sont directement 
liées à la qualité du câblage qui 
le compose. Notre riche 
savoir-faire nous permet de 
prendre en charge la réseautique 
complète de vos locaux selon les 
normes de l'industrie. Afin de 
répondre aux normes de
certification, les réseaux sont 
rigoureusement testés à l'aide 
d'appareils à la fine pointe.

250, rue de l'Industrie, Alma • 418 758-1448
www.perrontelecom.ca

« Les critères traditionnels de coût,
de qualité, de provenance et de

disponibilité font bien sûr encore partie 
des éléments analysés dans les appels 

d’offres. Mais l’intégration de critères de 
développement durable par les grands 

acheteurs est devenue une partie
non négligeable d’un nombre

croissant d’achats. »

Frédéric Tremblay
Centre québécois de développement durable
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UnenOtaire
pas ordinaire...

u sein de l’étude Simard, 
Monast Notaire depuis 
bientôt 10 ans, Me Christel

Simard-Monast est bien loin de 
ressembler à l’image typique du 
notaire : sobre, austère, voire 
l’incarnation de la retenue ou
de la monotonie. La rencontrer 
vous fera comprendre que son 
dynamisme ainsi que son pro- 
fessionnalisme font d'elle une 
professionnelle recherchée.

Si sa facilité à rendre le droit compréhensible et son 
efficacité la démarquent, sa franchise et la qualité de 
son accompagnement bonifient son offre de services.  
Accueilli d’une façon amicale et chaleureuse, le client 
se sent rapidement à l’aise et en confiance à ses côtés.

Au fil des ans, cette professionnelle du droit a eu 
l’occasion d’acquérir de l’expérience dans plusieurs 
champs d’expertise tels que le droit corporatif, dans 
lequel elle se distingue avec brio de par sa façon à 
vulgariser le tout à ses clients. Le droit immobilier, 
successoral et agricole, les testaments et les mandats 
de protection font partie des autres aspects de sa 
pratique courante.

Une chose est certaine, l’essayer c’est l’adopter!

Quelle que soit la durée du processus, elle 
accompagne le client en prenant les choses bien en 
main, en dédramatisant les situations problématiques, 
en adoptant une approche calme et en gardant la tête 
froide (prônant une vision impartiale).

qui s’occupe de vos affaires

A

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

christel.simard@notarius.net

une longueur d’avance. C’est une tendance lourde à l’échelle
internationale, qui est en voie de redéfinir complètement les 
relations d’affaires entre fournisseurs et grands acheteurs de 
nombreux secteurs tels que ceux de l’agroalimentaire, de la forêt, 
de l’aluminium, du tourisme et de la construction », poursuit-il. 

Obtenir des contrats, s’ouvrir à de nouveaux marchés, oui, mais 
les bénéfices d’une stratégie de développement durable en 
entreprise ne s’arrêtent pas là. « En procédant à un diagnostic 
sérieux, on se penche sur de nombreux aspects qui permettent 
de devenir un meilleur citoyen corporatif, tout en favorisant une 
plus grande productivité. On augmente l’attraction de l’entreprise 
auprès de la clientèle et on peut faire des gains notables en 
matière de visibilité et d’image corporative », illustre Nicolas 
Gagnon.
 

C’est pour favoriser ce passage vers une plus grande compétitivi-
té des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean grâce au 
développement durable que plus d’une trentaine de partenaires 
économiques du milieu ont uni leurs forces, dans une
mobilisation sans précédent, pour mettre sur pied le projet
PME DURABLE 02. Celui-ci vient en appui aux PME pour les
aider à franchir le cap et à se distinguer par l’intégration du 
développement durable. 

Parmi les services que propose PME DURABLE 02, les gestion-
naires d’entreprises peuvent notamment s’inscrire à une cohorte 
de formation-coaching, laquelle inclut une banque de 25 heures 
pour les accompagner dans le diagnostic et l’élaboration d’une 
politique de développement durable. Intéressé? Informez-vous 
des détails de cette formation-coaching, offerte à coût minime, 
en contactant le Centre québécois de développement durable.
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POUR
L’ASSURANCE
DE VOTRE
ENTREPRISE

QUAND
L’ÉQUIPE
FAIT LA
DIFFÉRENCE...

www.tremblayassurance.com
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ENTREPRENDRE ENSEMBLE
VERS LA PROSPÉRITÉ

Le 8 octobre dernier, la Chambre dévoilait les 47 finalistes de son 
29e Gala des Lauréats. Sous la présidence d’honneur de
M. Jean-Denis Toupin, directeur général de Constructions Proco 
et Personnalité d’affaires 2014, l’événement a permis de
présenter tous les finalistes dans les onze catégories présentées 
cette année. L’animateur de cette soirée, Stéphan Tremblay, a 
profité de l’occasion pour inviter les entrepreneurs à rayonner :
« Nos jeunes ont besoin de modèle. Souvent, ils prendront les 
vedettes du sport comme les joueurs de hockey, mais rarement 
ils prendront un entrepreneur à succès. Alors, n’ayez pas peur de 
rayonner et de montrer vos bons coups, nos jeunes ont besoin de 
ces succès pour s’inspirer et s’orienter. »

Le Gala des Lauréats 2015, présenté par Rio Tinto, aura lieu le 
samedi 7 novembre à l’Hôtel Universel d’Alma. Pour réserver vos 
places, visitez le site Web de la Chambre au www.ccilsje.com ou 
contactez-nous au 418 662-2734 poste 2131. La liste complète 
des finalistes se retrouve en page 15 de ce magazine.

Crédit photo : France Paradis, Journal le Lac-St-Jean



À l’âge de 10 ans, Joannie savait déjà qu’elle fonderait sa propre
entreprise. Après des études à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec, elle commence immédiatement son aventure entrepreneu-
riale. Son rêve prend forme en 2009 avec le nom de « Chocolaterie Au 
Cœur Fondant ». Portrait d’une femme altruiste qui s’est donné pour 
mission de rendre les gens heureux.

SES CLIENTS, UNE PRIORITÉ
Du côté des tables à café, un cœur peint au mur attire le regard. Autour 
de lui, des mots entrecroisés donnent le ton : regardez, touchez, sentez, 
écoutez et goûtez. « Dans ma boutique, je ne vends que du bonheur!, 
lance Joannie en souriant. Les gens viennent ici pour offrir des cadeaux 
ou pour se gâter. »

La qualité du service à la clientèle est donc sa priorité. Elle tient à ce que 
ses clients vivent une expérience agréable à chacune de leurs visites. 
Elle recrute et forme d’ailleurs son personnel en insistant sur l’impor-
tance d’un accueil chaleureux et d’un service attentionné. Joannie et 
son équipe développent un véritable attachement envers les clients.

JOANNIE LAVOIE
CHOCOLATERIE AU CŒUR FONDANT
RENDRE LES GENS HEUREUX
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« DANS MA BOUTIQUE, JE NE VENDS QUE 
DU BONHEUR!, LANCE JOANNIE EN
SOURIANT. LES GENS VIENNENT ICI

POUR OFFRIR DES CADEAUX OU
POUR SE GÂTER. »

Collaboration : Chantale Tremblay
Neurones Communications

ENTREPRISE : La Chocolaterie Au Cœur Fondant

PRODUITS ET SERVICES : Chocolaterie, crèmerie, bistro-café, 
boutique de thés, pâtisseries (gâteaux d’anniversaires, cupcakes, 
macarons…), boutique-cadeaux, fêtes d’enfants…

PRIX ET MENTIONS SPÉCIALES :
•  2009 : Choix du public au Gala de la CCI
•  2014 : Croissance et dynamisme au Gala de la CCI
•  Actuellement en nomination dans la catégorie
 Choix du public au Gala de la CCI
•  Membre de l’Équipe étoile entrepreneuriale du SLSJ

DÉFI ENTREPRENEURIAL : Démarrer son entreprise quand on est 
jeune et qu’en plus on est une femme. Par exemple, me faire 
appeler « ma p’tite fifille » par un fournisseur ou encore contrevéri-
fier une soumission par mon conjoint et réaliser que la mienne est 
40 % plus élevée. J’ai appris à ne pas le prendre personnel.

FIERTÉ PROFESSIONNELLE : Au début, je me demandais si 
j’allais réussir à faire grandir mon entreprise et, si oui, à gérer du 
personnel. Faut croire que oui!

DÉCOUVERTE PERSONNELLE : Ma capacité d’adaptation! Je ne 
me pensais pas capable de relever autant de défis.

8
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Elle raconte : « Nous avions un client régulier qui passait tous les matins 
prendre un café pour emporter. Un bon matin, il n’est pas venu. Le 
lendemain non plus. Plusieurs jours et semaines se sont écoulés sans 
ses visites matinales. Nous nous questionnions. Nous étions tristes à 

l’idée qu’il lui était peut-être arrivé quelque chose. Finalement, au bout 
de trois mois, il est entré dans la boutique pour acheter du café. Avec 
un large sourire, il nous a expliqué s’être acheté une cafetière dans 
laquelle il fait dorénavant couler son café préféré, le nôtre! »

SES EMPLOYÉES, UNE PETITE FAMILLE
L’achalandage de la chocolaterie a considérablement augmenté depuis 
son déménagement sur l’avenue du Pont, il y a maintenant deux ans. 
Joannie, qui était pratiquement seule à faire rouler son entreprise, a dû 
s’entourer d’une équipe qui compte aujourd’hui neuf personnes, toutes 
des femmes! La preuve en est faite, la gent féminine a un faible marqué 
pour le chocolat!

Pour Joannie, avoir une équipe polyvalente est essentiel. Chaque 
nouvelle ressource est donc formée pour être la plus autonome 
possible. Des avantages en découlent : « Il y a beaucoup d’entraide et 
de respect entre nous. Je sens aussi que mon équipe a un sentiment 
d’appartenance très fort envers la boutique. C’est rassurant! » La 
confiance régnant, Joannie n’hésite pas à impliquer ses employées 
dans le développement de l’entreprise et même dans les processus 
décisionnels. Jusqu’à ce jour, son intuition ne l’a pas souvent trompée.

FAIRE CONFIANCE À LA VIE
Être entrepreneur, c’est prendre des décisions, parfois risquées, et ce, 
au quotidien. Bien qu’elle puisse compter sur son équipe et un réseau 
de confiance, Joannie écoute de plus en plus son intuition. « J’ai 
longtemps cherché avant de trouver un nouveau local. Au point où je 
me disais que je ne trouverais jamais. Et puis, un matin, sans aucune 
raison, je n’ai pas pris mon chemin habituel pour me rendre à la choco-
laterie. J’ai ainsi vu une nouvelle pancarte à vendre, devant mon local 
actuel. J’ai téléphoné. À 17 h, je visitais les lieux. C’était exactement ce 
qu’il me fallait. Le plus incroyable, c’est que la pancarte à vendre avait 
été mise le matin même! »

Au fil du temps, elle a remarqué que les choses se placent souvent 
d’elles-mêmes. Apprendre à lâcher prise demeure toutefois un défi 
quotidien pour cette nouvelle maman d’une fillette de six mois. « Je 
voulais absolument terminer la production de Pâques avant d’accou-
cher. Il n’était pas question que j’accouche avant! J’ai terminé la 
production le jeudi soir et le lendemain j’accouchais, soit deux 
semaines plus tôt que prévu. »

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
La mère de Forrest Gump disait : « La vie, c’est comme une boîte de 
chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Joannie a beau 
être chocolatière, elle ne peut contrôler les événements de la vie. 
« Actuellement, je suis à la recherche d’une personne pour combler un 
poste de pâtissier-chocolatier à temps plein. En attendant, je dois 
travailler davantage à la cuisine, même si je préférerais passer ces 
heures avec ma fille. »

La conciliation travail-famille est un nouveau défi pour elle. Elle est 
consciente qu’elle ne peut pas tout faire ni faire comme avant. « Avec 
l’arrivée de ma fille, le niveau de difficulté vient de grimper. Je suis en 
apprentissage pour arriver à bien vivre émotionnellement avec mes 
choix. J’ai aussi la chance de pouvoir compter sur un conjoint extraor-
dinaire et une famille merveilleuse! »

Chocolaterie Au Cœur Fondant • 209, avenue du Pont Sud, Alma

« IL Y A BEAUCOUP D’ENTRAIDE ET DE 
RESPECT ENTRE NOUS. JE SENS AUSSI 

QUE MON ÉQUIPE A UN SENTIMENT 
D’APPARTENANCE TRÈS FORT ENVERS 

LA BOUTIQUE. C’EST RASSURANT! »



Chambre avec vue

Elle raconte : « Nous avions un client régulier qui passait tous les matins 
prendre un café pour emporter. Un bon matin, il n’est pas venu. Le 
lendemain non plus. Plusieurs jours et semaines se sont écoulés sans 
ses visites matinales. Nous nous questionnions. Nous étions tristes à 

l’idée qu’il lui était peut-être arrivé quelque chose. Finalement, au bout 
de trois mois, il est entré dans la boutique pour acheter du café. Avec 
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laquelle il fait dorénavant couler son café préféré, le nôtre! »
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FAIRE CONFIANCE À LA VIE
Être entrepreneur, c’est prendre des décisions, parfois risquées, et ce, 
au quotidien. Bien qu’elle puisse compter sur son équipe et un réseau 
de confiance, Joannie écoute de plus en plus son intuition. « J’ai 
longtemps cherché avant de trouver un nouveau local. Au point où je 
me disais que je ne trouverais jamais. Et puis, un matin, sans aucune 
raison, je n’ai pas pris mon chemin habituel pour me rendre à la choco-
laterie. J’ai ainsi vu une nouvelle pancarte à vendre, devant mon local 
actuel. J’ai téléphoné. À 17 h, je visitais les lieux. C’était exactement ce 
qu’il me fallait. Le plus incroyable, c’est que la pancarte à vendre avait 
été mise le matin même! »

Au fil du temps, elle a remarqué que les choses se placent souvent 
d’elles-mêmes. Apprendre à lâcher prise demeure toutefois un défi 
quotidien pour cette nouvelle maman d’une fillette de six mois. « Je 
voulais absolument terminer la production de Pâques avant d’accou-
cher. Il n’était pas question que j’accouche avant! J’ai terminé la 
production le jeudi soir et le lendemain j’accouchais, soit deux 
semaines plus tôt que prévu. »

S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
La mère de Forrest Gump disait : « La vie, c’est comme une boîte de 
chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Joannie a beau 
être chocolatière, elle ne peut contrôler les événements de la vie. 
« Actuellement, je suis à la recherche d’une personne pour combler un 
poste de pâtissier-chocolatier à temps plein. En attendant, je dois 
travailler davantage à la cuisine, même si je préférerais passer ces 
heures avec ma fille. »

La conciliation travail-famille est un nouveau défi pour elle. Elle est 
consciente qu’elle ne peut pas tout faire ni faire comme avant. « Avec 
l’arrivée de ma fille, le niveau de difficulté vient de grimper. Je suis en 
apprentissage pour arriver à bien vivre émotionnellement avec mes 
choix. J’ai aussi la chance de pouvoir compter sur un conjoint extraor-
dinaire et une famille merveilleuse! »

Chocolaterie Au Cœur Fondant • 209, avenue du Pont Sud, Alma

« IL Y A BEAUCOUP D’ENTRAIDE ET DE 
RESPECT ENTRE NOUS. JE SENS AUSSI 

QUE MON ÉQUIPE A UN SENTIMENT 
D’APPARTENANCE TRÈS FORT ENVERS 

LA BOUTIQUE. C’EST RASSURANT! »



Chambre avec vue

Afin d’être plus compétitives et d’offrir toujours plus, les entreprises 
n’ont d’autre choix que d’évoluer et faire les choses autrement. En 
d’autres mots, faire plus avec autant, et bien souvent, avec moins.

LES RESSOURCES HUMAINES COMME LEVIER ÉCONOMIQUE
Les entreprises peuvent compter sur plusieurs leviers afin de faire 
croître leurs affaires. Parmi ces derniers, les ressources humaines 
sont la pierre angulaire de tout changement, innovation ou évolution 
de l’entreprise. Vos employés sont une partie importante dans le 
succès de votre entreprise, voyez-les comme des agents de change-
ment qui faciliteront la mise en application de votre mission.

L’ÉVOLUTION DES MODÈLES D’AFFAIRES DANS
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT : 
DES INCONTOURNABLES
Afin de mobiliser efficacement vos équipes, la formation et le perfec-
tionnement sont des incontournables. On cherche sans cesse à 
s’améliorer, que ce soit dans notre offre de services/produits ou dans 
nos pratiques d’affaires. Mais l’amélioration continue doit aussi être 
présente pour travailler sur l’évolution du savoir-faire de l’entreprise. 
En investissant dans la formation de votre personnel, vous augmentez 
sa valeur mais aussi son implication au sein de l’organisation. Son 
apport créatif est proportionnel à sa motivation au travail. De ce fait, 
plus vous mobiliserez vos ressources autour d’un même but, plus 
vous pourrez compter sur des alliés forts et inventifs.

Commercial, industriel et institutionnel

Partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Service de location, de nettoyage et vente de vêtements de travail

Le GRAND MÉNAGE
de vos TAPIS est arrivé!

Nous vous offrons le service de
nettoyage et la location de tapis d’entrée

418 662-0307 
740, av. Bombardier, Alma   
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418 347-5103 | www.ledn.com
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du bâtiment 

VENTE DE MATÉRIEL NEUF ET USAGÉ

Hôtel
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D’ALMA

L’AMÉLIORATION

AGIR

PENSER

COMPRENDRE

CONTINUE
Information ou inscription
www.equipealmalacsaintjean.com
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L’AUGMENTATION DES PROFITS
Inévitablement, en mettant tout en place pour maximiser 
l’apport de votre personnel et sur l’amélioration des proces-
sus au sein de l’entreprise, vous verrez une augmentation de 
leur productivité. Selon le Conference Board du Canada, 
remplacer un employé performant au moment de son départ 
coûte de 0,75 à 1,5 fois son salaire annuel. Cette statistique 
parle d’elle-même et démontre clairement qu’il est aussi 
essentiel de travailler sur la rétention de votre main-d'oeuvre.

POUR CONTINUER D’APPRENDRE
Pour approfondir vos techniques de gestion des ressources 
humaines, Équipe Alma-Lac-Saint-Jean présente, le jeudi
12 novembre prochain, son colloque annuel ayant comme 
thème « L’amélioration continue ». Une occasion unique et 
accessible d’approfondir ce concept et de rencontrer des 
experts en la matière. Contactez Nathalie Harvey au
418 212-8008 poste 2121 pour vous inscrire. Le coût de 
l’inscription est de 55 $, ce qui comprend le dîner, les
conférences et le matériel didactique.
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EN AFFAIRES

S’AFFICHE

LE SUCCÈS

LORSQUE L’INTENTION...
EST MESSAGER

590, de la Gare, Alma

encadratech.com

ENCADRATECH
Des créatifs, des artistes,

des spécialistes.

ENCADRATECH
Complice de vos

souvenirs!

Tout est fait sur place
ou presque

dans leur atelier
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DENIS BOULIANNE
ENTRETIEN AVEC 

BÂTISSEUR DE NOTRE RÉGION

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

PRÉSENTER DES ENTREPRENEURS QUI ONT
CHOISI DE RESTER DANS NOTRE RÉGION ET

DE PARTICIPER À SON DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

ENTREPRISES
•  Dupont Auto Alma
•  Spécialité de freins Arthur Bouchard
•  Discount Location d’autos et camions Alma

DISTINCTION
•  Professionnel, dynamique, sympathique
 et sur qui on peut compter

SA CONTRIBUTION À LA COMMUNAUTÉ
•  Vice-président de la Coop IGA pendant
 près de 5 ans

SES COUPS DE COEUR DANS LA RÉGION
• La rivière Petite Décharge
• Le Centre de ski Mont Villa Saguenay
• Le parc de la Pointe-des-Américains

POURQUOI AVOIR CHOISI LE LAC-SAINT-JEAN?
Je suis né à Alma et toute ma famille est encore ici, 
incluant mes deux fils de 18 et 21 ans. Ma conjointe, 
Manon Pilote, a deux filles de 23 et 25 ans qui sont 
toutes les deux revenues dans la région après leurs 
études. J’ai toujours eu la volonté de rester au Lac et d’y 
bâtir mon entreprise.

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU ENTREPRENEUR?
En 1989, j’ai fait l’acquisition d’un lave-auto que j’ai 
vendu un an plus tard. J’étais davantage intéressé par le 
service à la clientèle et j’ai d’abord travaillé chez un 
concessionnaire à titre de responsable de l’esthétique. 
Ce travail offrant peu d’avancement, j’ai décidé d’aller 
faire des études en droit. Toutefois, ce projet ne se 
réalisera pas, car Dupont Auto Alma m’a offert un emploi 
comme conseiller au service à la clientèle en 1991, puis 
comme gérant de service en 1994. Au cours de ces 
années, j’ai fait des études en administration à l’UQAC et 
j’ai suivi des cours spécialisés au Georgian College. En 
2005, Paul Hayes a fait l’acquisition de Dupont Auto 
Alma dans l’objectif de transmettre son entreprise à son 
fils. En 2008, les plans ont changé et mes partenaires 
(Daniel Boily, concessionnaire en titre, et Serge 
Gaudreault, directeur des ventes) et moi avons acquis 
Dupont Auto. Ce transfert d’entreprise et d’expertise 
s’est déroulé dans un contexte de pleine confiance, de 
générosité et de plaisir. Je suis très reconnaissant 
envers M. Hayes qui nous a traités comme des fils.

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS À LA VITALITÉ DE 
VOTRE VILLE?
Pour Dupont Auto Alma, s’engager dans sa communauté 
et appuyer différents organismes et activités qui contri-
buent à sa vitalité est très important. Nous soutenons 
financièrement des organisations telles que Soli-Can 
Lac-Saint-Jean Est, Concerto, la finale des Jeux du 
Québec à l’hiver 2017, le Tournoi provincial midget 
d’Alma et Festirame, où les visiteurs peuvent profiter des 
Feux d’artifice Dupont Auto. Nous offrons gracieusement 
des véhicules lors de nombreux événements, comme le 
Festival country de Labrecque. Passionnés de culture, 

ma conjointe et moi aimons profiter de la scène 
culturelle et de la vie sociale qu’offre Alma. Je suis 
moi-même musicien à mes heures et j’aime bien me 
rappeler mes années de théâtre et d’improvisation au 
Cégep d’Alma, où mon fils aîné étudie actuellement la 
musique.

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS À LA 
RELÈVE?
La relève entrepreneuriale dans la région est un enjeu de 
taille pour moi. Mon plus jeune étudie actuellement en 
gestion de commerce à Jonquière et j’en suis bien 
heureux. Je m’assure que mes employés bénéficient de 
tout le soutien nécessaire afin qu’ils puissent avancer 
dans l’entreprise. Ce que je souhaite, c’est encourager 
les jeunes afin qu’ils foncent pour atteindre leurs buts et 
qu’ils restent dans la région.
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DES INVESTISSEMENTS
IMPORTANTS
L’Hôtel Universel et le Centre des congrès Alma, 
c’est une équipe chevronnée de 150 personnes 
œuvrant dans différents départements. Le 
monde de l’hôtellerie et de la restauration étant 
en perpétuel mouvement, la direction générale 
innove à plusieurs niveaux.

Concept unique avec l’alliance de la 
réputée chaîne PACINI
• Premier hôtelier québécois à s’associer avec 

l’entreprise 
• Réaménagement complet du bar l’Apéro
• Nouveaux espaces pour le centre de santé Baie sur 

Mer dans le Complexe Jacques-Gagnon
• Réorganisation de l’équipe de banquets pour les 

congrès et réunions
• Rénovation complète des 71 chambres en 2016-2017
• Réaménagement de plusieurs salles de réunions

Depuis son ouverture en mars dernier, le 
restaurant Pacini soutient le Travail de rue 
d’Alma en remettant 1 $ du plat vedette vendu. 
Plus de 1000 $ ont été remis à l’organisme. Une belle récompense 
pour les jeunes d’Alma.

HÔTEL MULTISERVICE

PACINI ALMA
Un partenaire impliqué

Toujours dans l’optique de satisfaire sa fidèle clientèle, l’Hôtel 
Universel Alma s’associe pour la première année avec le spectacle 
COCO FIESTA pour offrir des partys de Noël multientreprises. 
Soirées souper-spectacle sont à l’honneur les 18 et 19 décembre 
2015. Une veillée originale pour les entreprises du Lac-Saint-Jean.

GRANDE NOUVEAUTÉ

• Établissement 4 étoiles
• 71 chambres et suites
• Restaurant Pacini
• 13 salles de réunions
• Service de banquets
• Bar l’Apéro
• Centre de santé 
 Baie sur Mer

• Spa et piscine intérieure
• Salle de conditionnement
 physique
• Salles de cinéma
• Vaste stationnement
 extérieur et intérieur

SEUL CENTRE DE CONGRÈS
AU CŒUR DE LA RÉGION!

Contactez notre équipe au 418 668-5912
Wilfrid Nicollon - Coordonnateur des opérations : poste 3353

Louisette Boily - Directrice salles et banquets : poste 3357

CENTRE DES CONGRÈS ALMA – BANQUETS

13 salles pouvant accueillir
de 2 à 500 personnes

Équipements multifonctionnels

Formule clé en main

Service de repas avec menus spéciaux
sur demande selon vos budgets

Heures de pauses flexibles

Grand Hall pour cocktail ou autre

Service de banquets avec cuisine 
indépendante

Nouvelle salle corporative 
au restaurant Pacini

Situation géographique idéale au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour des 
formations régionales

Grand stationnement
extérieur et intérieur

Situé en plein cœur
du centre-ville d’Alma

1000, boulevard des Cascades, Alma - T 418 668-5261 - hoteluniversel.com
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Tourisme Alma Lac-Saint-Jean s'est donné 

une nouvelle orientation axée sur la 

bonification des produits et l'amélioration 

de l'expérience client. Soucieuse que les 

entreprises touristiques du territoire de la 

MRC Lac-Saint-Jean-Est puissent tirer 

leur épingle du jeu dans un marché en 

constante évolution, l'organisation a créé 

des outils de développement économique 

uniques et innovateurs tels que son 

programme de soutien aux entreprises et 

son programme démarche qualité.

UN NOUVEAU
management

UN SERVICE TOURISTIQUE
SPÉCIALISÉ DANS DIFFÉRENTS 
DOMAINES TELS QUE :

• hébergement, restauration
• motoneige
• agrotourisme et tourisme gourmand
• plein air et écotourisme
• culture, industrie et patrimoine
• plages et fêtes
• affaires et événements
• web
• accueil
• commercialisation et marketing

1682, avenue du Pont Nord, Alma  •  418 668-3611  •  www.tourismealma.com

Le Bureau des Congrès Alma Lac-Saint-Jean 
vous offre un soutien gratuit à l'organisation 
de vos activités sociales, rencontres 
d'affaires et rassemblements. N'hésitez pas 
à nous contacter.



CATÉGORIE CHOIX DU PUBLIC/

COMMERCE DE DÉTAIL

• Alma Ford

• Alma Honda

• L'Artisan Plus

• Boulangerie Le Petit Pétrin

• Charcuterie La Bastille

• Chocolaterie Au Cœur Fondant

• D'Lys sur le pouce

• Dépanneur Chez Anick

• Le Choix de Sophie/Le Mercier Alma

• Mode Choc

CATÉGORIE CHOIX DU PUBLIC/

ENTREPRISE DE SERVICES

• Clinique podiatrique d'Alma

• Construction Carl Bergeron

• Familiprix Linda Gaudreault

• Girard Tremblay Gilbert

• Le Décanteur

• Microbrasserie du Lac Saint-Jean

• Plomberie Roy

• Restaurant Coco-Rico

• Salon/boutique Alégria

• Vertdure Alma

CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Café communautaire L'Accès

• Ferme du Clan Gagnon inc.

• Nutrinor Coopérative

CATÉGORIE EMBELLISSEMENT 

- VILLE D'ALMA

• ASMI

• Dépanneur Chez Anick

• Potvin & Bouchard Alma

FINALISTES GALA 2015

Chambre avec vue

1515

Coiffure
Lou-gars
Coiffure
Lou-gars

Coiffure masculine seulement

1603, av. du Pont Sud
Alma

418 662-1480

Louise Painchaud
propriétaire

Avec ou sans
rendez-vous

CATÉGORIE ENGAGEMENT COLLECTIF

• Groupe Autocar Jeannois

• Meubles Gilles Émond

• OK Pneus St-Bruno

CATÉGORIE ESSOR - GRANDE ENTREPRISE

(50 EMPLOYÉS ET PLUS)

• Groupe Autocar Jeannois

• Groupe LFL Group (Laval Fortin ltée)

• Restaurant Pacini de l'Hôtel Universel Alma

CATÉGORIE ESSOR - PETITE ENTREPRISE

(49 EMPLOYÉS ET MOINS)

• Miel des ruisseaux

• SF Communication

• Produits Boréal inc.

CATÉGORIE FORMATION

• Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est

• Graviers Donckin Simard et Bétons GDS

• Les Cliniques OPTOPLUS

CATÉGORIE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

- GROUPE CODERR

• Potvin & Bouchard Alma

• Promax Nettoyeur Industriel

• Uniprix Mona Fortin et Louis-Charles St-Pierre

CATÉGORIE JEUNE ENTREPRISE

• Camerises Mistouk

• Centre de bien-être psychologique

• Structure Mur à Mur ltée

CATÉGORIE TRANSFERT D'ENTREPRISE

• Coopérative O'Soleil

• Intersport Alma

• Ludo Banquets et Traiteur



La gestion de vos 
COMMUNICATIONS 

WEB arrive bonne 
dernière dans votre 

liste de priorités 

ANNE-MARIE DUFOUR 
AGENTE AUX COMMUNICATIONS WEB 

Coordonne et exécute l'ensemble de 
vos communications web! 
- Sites web - Commerce électronique -
- Médias sociaux - 


