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En tant qu’entrepreneur, on se lance  parfois tête baissée dans des 
projets. On prend des engagements de manière intuitive sans trop 
savoir pourquoi, mais avec la conviction qu’il faut foncer. C’est ce qui 
m’est arrivé lorsque j’ai décidé de m’impliquer dans la Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est. J’avais envie d’être où ça 
brasse parce que je croyais en notre belle région que j’adore. 
Évidemment, je ne savais pas précisément ce que je pouvais apporter à 
la Chambre, et encore moins ce qu’elle pouvait me transmettre.

Presque deux ans plus tard, je recommencerais l’aventure 100 fois s’il 
le fallait parce que je sais exactement ce que la Chambre peut faire 
pour nous tous.

J’ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont la région tatouée sur 
le cœur. Pour d’autres, j’ai pu constater que c’était dans leur tête. Pour 
certains, elle occupait à la fois leur cœur et leur tête. J’ai pu constater 
à quel point des gens travaillent sans compter pour faire avancer leur 
milieu. Ils sont souvent dans l’ombre, mais ont un impact important sur 
le rayonnement de notre coin de pays.

Ce qui ressort le plus, à mon sens, est le désir de tous ces intervenants 
de travailler ensemble. Depuis plusieurs mois, on le voit et on le sent. La 
communauté d’affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean veut prendre son 
économie en main. J’ai envie de prédire que nous y arriverons. C’est 
évident qu’il reste encore beaucoup de rencontres à tenir, de comités à 
mettre en place, d’implications et de sorties à faire, mais nous y 
sommes presque. Il ne faut pas lâcher. Il faut au contraire se retrousser 
les manches et bûcher encore plus fort.

En terminant, j’aimerais remercier mes collègues administrateurs pour 
la confiance qu’ils m’ont témoignée tout au long de mon mandat. J’ai 
eu la chance de collaborer avec ces gens impliqués, mais surtout de 
m’en inspirer. Comme on dit au hockey, ce n’est pas le numéro que tu 
as dans le dos qui est important, mais le logo qu’il y a devant qui 
compte le plus.

Merci à nos partenaires majeurs

KEYVEN FERLAND
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
LAC-SAINT-JEAN-EST

Président-directeur général de
La Web Shop
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L’enquête NETendances 2015 du Centre facilitant la recherche et 
l’innovation dans les organisations (CEFRIO), diffusée le 7 avril dernier, a 
dévoilé plusieurs données sur le commerce électronique qui démontrent la 
progression de ce type de commerce électronique dans les habitudes 
d’achat des consommateurs québécois. Nous vous proposons un résumé 
des grandes lignes.
• En moyenne, chaque mois de l’année 2015, le tiers (32,2 %) des adultes 
québécois a acheté en ligne et a dépensé environ 309 $ par mois pour ses 
achats.
• La proportion de cyberacheteurs, c’est-à-dire d’adultes ayant acheté en 
ligne au moins une fois au cours de l’année précédant l’enquête, s’établit à 
58,1 % en 2015. Par ailleurs, 30,6 % des adultes ont réalisé une vente sur 
Internet au cours de l’année précédant l’enquête.
• Les deux tiers (65,2 %) des adultes du Québec recherchent de l’informa-
tion sur Internet en vue d’effectuer des achats en magasin, alors que 55 % 
des adultes recherchent de l’information en magasin en vue de faire des 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
PROGRESSION DES HABITUDES D’ACHAT

achats sur Internet.
• Les catégories dans lesquelles les adultes québécois sont les plus 
nombreux à avoir réalisé des achats en 2015 sont « spectacles, sorties et 
restaurant » (29,2 %), « vêtements, chaussures, bijoux et accessoires » 
(29,2 %) et « musique, films et jeux vidéo » (26,6 %).

Finalement, la proportion de cyberacheteurs québécois et les montants 
moyens dépensés par mois permettent d’estimer à 8 milliards de dollars
les dépenses totales des Québécois sur le Web en 2015. Ces résultats
sont probants et envoient un message fort aux commerçants qui hésitent 
encore à investir dans un site Internet où ils pourraient promouvoir leurs 
produits et services ainsi qu’en faire la vente.

Pour consulter les résultats complets de l’enquête, vous pouvez visiter le 
www.cefrio.qc.ca.

Source : Enquête NETendances 2015, CEFRIO, Le commerce électronique au 
Québec : une forte croissance en 2015, Volume 6 - Numéro 10
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ISABELLE GUAY 
PROPRIÉTAIRE D’ENCADRATECH
ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
DES FEMMES EN AFFAIRES
LAC-SAINT-JEAN-EST

SE DONNER LE CHOIX!

À CHAQUE NUMÉRO
DU MAGAZINE,LA 

CHAMBRE DE 
COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE 
LAC-SAINT-JEAN-EST 
VOUS PRÉSENTE UNE 

PERSONNALITÉ 
D’AFFAIRES QUI 

PARTAGE SA VISION 
D’UN SUJET 

D’ACTUALITÉ.

L’inégalité entre hommes 
et femmes est ancrée dans 
notre culture et commence 
dès le plus jeune âge. Déjà, dans le partage des tâches 
ménagères, souvent, on incite les filles et les garçons à faire 
les tâches traditionnellement réservées à leur sexe. Pourquoi 
ne leur demande-t-on pas plutôt de faire les tâches qu’ils 
préfèrent? Ainsi, chacun saurait qu’il peut faire ce qu’il veut, 
que ce n’est pas le fait d’être une fille ou un garçon qui le 
dicte, mais bien chaque personne qui fait son choix, 
indépendamment de son sexe, pour aider au bon 
fonctionnement de la vie familiale.

Lentement, avec ces petits changements, notre société 
deviendra plus égalitaire. Prétendre atteindre l’égalité entre 
les sexes est un peu utopique : on ne peut pas tout changer 
d’un coup! En effet, on ne peut pas envisager être égaux à
100 % : il y aura toujours des différences  entre les deux 
sexes. L’important, c’est de diminuer les déséquilibres 
observés, que ce soit sur les plans professionnel, social et 
scolaire, pour ne citer que ceux-là.

Isabelle Guay
Propriétaire Encadratech

ISABELLE GUAY 
propriétaire d’Encadratech

et présidente de l’Association 
des femmes en affaires

Lac-Saint-Jean-Est
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Pour y arriver, il faut convaincre les femmes et leur démontrer 
qu’elles ont le pouvoir et le potentiel pour faire une 
différence. Le manque de confiance, la peur de l’échec et le 
besoin d’être certaine de réussir à 150 % sont un frein pour 
la plupart d’entre elles. La gente féminine doit améliorer sa 
maîtrise de la gestion du risque. De cette façon, nous la 
verrons davantage s’impliquer dans des conseils d’administration, 
accéder à des postes plus élevés et se lancer dans des défis 
et projets de plus grande envergure.

J’ai réalisé qu’il s’agit de foncer pour découvrir toute 
l’intensité et la puissance dont nous sommes porteuses. Dans 
l’action, on se découvre des forces, des talents insoupçonnés 
et on apprend à travailler en complémentarité avec les 
aptitudes des gens qui nous entourent. Tout cela nous permet 
de grandir, que ce soit dans notre vie personnelle, 
professionnelle ou sociale.

La présidence de l’Association des femmes en affaires 
Lac-Saint-Jean-Est m’apporte plus que je ne l’aurais cru. 
Pourtant, je ne me sentais pas prête quand on m’a proposé ce 
poste. Mais je me suis lancée grâce à l’encouragement de 
mes pairs. J’ai acquis une confiance en mes capacités et en 
mes opinions. L’écoute et le respect des idées et opinions des 
autres ainsi que la capacité de rallier une équipe autour d’un 
même objectif sont des apprentissages qui me serviront toute 
ma vie.

Tout cela rejaillit sur ma personnalité, donc sur mes relations 
avec les autres : mes enfants, ma famille, mes amis. Mais 
aussi dans mon travail. Je suis seule à diriger Encadratech et 
à prendre les décisions, mais je prends en considération 
l’opinion de mes employés, clients et collaborateurs. J’essaie 
de mettre à contribution leurs forces et leurs habiletés.

L’ambition chez la femme est encore assez mal vue par 
plusieurs. Pourtant, la population semble prête à reconnaître 
que chaque personne a des besoins et des désirs différents 
pour s’accomplir dans la vie. L’épanouissement professionnel 
est un exemple de désir dont certaines femmes se privent, 
encore maintenant, au détriment de celui de leur conjoint. Les 
femmes doivent se donner le droit de rêver à une carrière 
florissante!



Entrevue avec Robert Bouchard de BPDL, le dirigeant d’une entreprise 
d’ici qui a su se hisser aux plus hauts sommets grâce à une vision 
claire et au savoir-faire d’une équipe impliquée.

40 ANS DE PROGRESSION
L’année 2016 marque le 40e anniversaire de l’entreprise. « À ce jour, 
notre plus grande fierté est sans conteste d’être devenu le leader de 
l’industrie du béton préfabriqué en Amérique du Nord, et ce, depuis 
Alma! », confie Robert en souriant. En effet, l’emplacement du siège 
social de BPDL étant éloigné des grands marchés, les dirigeants de 
l’entreprise ont su relever avec succès un défi supplémentaire auquel 
n’avaient pas à faire face leurs principaux compétiteurs.

ROBERT BOUCHARD
BPDL
UNE VISION SANS LIMITE

Chambre avec vue

PLUS DE LA MOITIÉ DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DE BPDL PROVIENT DES 

ÉTATS-UNIS. SA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT À PARTIR D’ALMA : 

FAIRE L’ACQUISITION DES COMPÉTITEURS. 
« ÇA NOUS PERMET DE NOUS

RAPPROCHER DE NOS CLIENTS.
NOS USINES NE FONT QUE DE 

LA PRODUCTION. » 

Collaboration : Chantale Tremblay
Neurones Communications

UNE ENTREPRISE...
BPDL est une entreprise familiale fondée en 1976. Elle est 
spécialisée dans la conception, la production, le transport et 
l'installation de pièces de béton préfabriqué. Elle compte plus de 
550 employés. Son siège social et son centre de recherche et de 
développement sont situés à Alma. Elle détient 10 usines de 
production, dont trois à Alma, cinq ailleurs en province, une au 
Massachusetts et une au Brésil, en plus de ses filiales en transport, 
production de moules et ancrages.

…QUI LAISSE DE BELLES TRACES
« Pourquoi faire du laid quand on peut faire du beau! », a déjà 
déclaré le fondateur. En effet, les réalisations de BPDL sont 
reconnues pour leur contribution à l’embellissement des villes. 
Lorsqu’il est bien exploité, le béton peut révéler d’incomparables 
qualités esthétiques! Les exemples éloquents à Alma sont, sans 
aucun doute, la Maison Soli-Can, maintenant appelée Au jardin de 
MesAnges, la résidence Le Saint-Jude ainsi que la passerelle 
d’Isle-Maligne.
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« La recherche et le développement, les dessins, l’ingénierie, les 
ancrages et les moules continuent à se faire ici. » La distance a amené 
BPDL à faire différemment de la concurrence. L’audace et l’innovation 
démontrées par les membres de l’équipe et héritées des frères André 
et Gaétan Bouchard font partie de l’ADN de l’entreprise à l’origine de 
son succès.

DERRIÈRE LE SUCCÈS
Devenir l’une des plus grandes entreprises de la région, de surcroît un 
leader dans son marché sur un continent tout entier, ne se fait pas sans 
sacrifices. Robert peut en témoigner : « Des semaines de 35 heures? 
Quatre semaines de vacances par année? On ne connaît pas ça, dans 
ma famille! » 

Il faut dire que Robert, tout comme son père, fait partie de ces 
entrepreneurs infatigables qui ne font pas les choses à moitié. Être 
autant engagé et avoir une énergie sans borne, ce n’est pas donné à 
tous et il en est bien conscient. En contrepartie, Robert accorde une 
grande importance à l’attitude positive des personnes qui l’entourent, 
qu’il s’agisse d’employés, de partenaires et même de clients. « Dans le 
monde des affaires, les attitudes ont une influence significative sur la 

prise de décision », ajoute-t-il en soulignant que les dirigeants sont les 
premiers à devoir montrer l’exemple.

Selon Robert, la structure de BPDL contribue également au succès de 
l’entreprise : « Nous sommes totalement intégrés. Grâce à cette 
intégration verticale, nous pouvons davantage contrôler la qualité de 
nos produits et de nos services, ce qui favorise la satisfaction de nos 
clients. » Fidéliser la clientèle est une priorité chez BPDL.

VALORISER LES ENTREPRISES
Les contes de fée n’existent pas en affaires. Le succès de BPDL est la 
résultante d’années de labeur, et non d’un coup de baguette magique. 
Dans le contexte actuel, où l’économie canadienne peine à récupérer, 
où la main-d’œuvre qualifiée se fait rarissime et où le vitesse du 
développement technologique croît à une vitesse exponentielle, quelle 
aide apportent les instances gouvernementales aux entreprises comme 
BPDL, des fleurons régionaux et provinciaux?

D’après Robert, les élus, et même la population en général, ont encore 
une méconnaissance de la réalité quotidienne des entreprises : « Même 
si nous sommes en 2016, je trouve qu’on ne considère pas encore 
assez l’importance des entrepreneurs dans le développement 
socioéconomique d’une communauté déplore-t-il. Si c’était le cas, 
nous serions davantage consultés par les décideurs politiques. »

C’est donc sans attendre après qui que ce soit que le 
président-directeur général de BPDL regarde en avant et poursuit la 
croissance de l’entreprise familiale ici et à l’international. Pour lui, pas 
question de regarder passer la parade. Rappelons que Robert Bouchard 
est le fils du fondateur de BPDL, André Bouchard, un homme d’affaires 
audacieux et visionnaire. D’ailleurs, ne dit-on pas que la pomme ne 
tombe jamais loin de l’arbre?

« LES ENTREPRENEURS QUI
ATTENDENT APRÈS LE

GOUVERNEMENT FONT FAUSSE ROUTE, 
S’EMPRESSE DE RÉPONDRE L’HOMME 
D’AFFAIRES. LES MARCHÉS ÉVOLUENT 

TRÈS VITE. IL FAUT OSER, ALLER DE 
L’AVANT PARCE QUE LA CONCURRENCE 

N’ATTEND PAS, ELLE! »
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LE DÉFI OSENTREPRENDRE, ANCIENNEMENT
LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT, EST 

L’OCCASION DE DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ENTREPRISES ET 
SURTOUT DE RENCONTRER DE JEUNES ENTREPRENEURS 

DYNAMIQUES. LE DÉFI COMPTE TROIS ÉCHELONS, SOIT 
LOCAL, RÉGIONAL ET NATIONAL.

Pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les lauréats locaux ont été
dévoilés lors d’un 5 à 7 à l’Auberge-bistro Rose & Basilic, le jeudi
31 mars dernier. Cinq entreprises ont reçu un prix représentant 
chacune une catégorie, ce qui leur permet d’accéder à la ronde
d’évaluation en vue de la finale régionale.

PRÉSIDENCE D’HONNEUR
Pour parrainer le 18e édition du Défi OSEntreprendre
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le comité régional a ciblé Mme Mélanie 
Paul, vice-présidente du Groupe ADL et de Granules LG. C’est entre 
autres parce que Mme Paul est diplômée de l’École 
d’entrepreneurship de Beauce et qu’elle est très impliquée dans 
l’entrepreneuriat autant dans sa communauté que dans la région 
toute entière que le comité lui a proposé la présidence d’honneur 
régionale. Cette dernière a rapidement accepté l’offre, car, pour elle, 
la promotion de l’entrepreneuriat est une priorité.

PRÉSENTATION DES LAURÉATS POUR LA MRC DE 
LAC-SAINT-JEAN-EST
Catégorie Bioalimentaire – Microbrasserie Riverbend
La Microbrasserie Riverbend s’inscrit dans le développement industriel 

NOUVELLES ENTREPRISES
DE LAC-SAINT-JEAN-EST À DÉCOUVRIR5

d’Alma, son nom rappelant la 
ville de compagnie fondée par 
la Price Brothers. Elle se 
démarque par ses ales majori-
tairement de type anglais 
alliant l'histoire à la modernité. 
Déjà en train de se tailler une 
place sur le marché de plus en 
plus compétitif des microbras-
series québécoises, les 
promoteurs ont déjà surpassé 
tous leurs objectifs.

Catégorie Services aux  individus – La Locanda du passant
La petite auberge située à Saint-Henri-de-Taillon souhaite offrir, lors 
de son ouverture prévue ce printemps, l’hébergement et des repas 
aux visiteurs de la région comme à ses habitants. Autrefois connue 
sous le nom de l’Auberge du Presbytère Taillon, la Locanda du 
passant se démarquera des autres gîtes du genre par son authentique 
cuisine italienne et l’originalité du lieu où elle se trouve.

Microbrasserie Riverbend

La Locanda du passant



MASSOTHÉRAPIE
MIREILLE SIMARD

MASSAGE
POUR
TOUTE

LA FAMILLE!
Travaillant dans le domaine de 
la santé comme infirmière puis 
comme enseignante en soins 
infirmiers, Mireille pratique 
maintenant avec passion la 

massothérapie depuis 6 ans.  
Cet « art du toucher » se 

déroule dans l’écoute et le 
respect du rythme de chacun. 
Elle vous invite à découvrir les 
nombreux bienfaits de cette 

merveilleuse approche 
thérapeutique tant en
clinique que par des
ateliers de massage

adaptés pour 
la famille.

Massage en clinique : 
un temps pour soi!
Plus qu'un moment de détente,
le massage contribue à réduire le 
stress, à prévenir la maladie et à 
améliorer l'état de santé. Pour une 
clientèle qui recherche, par un 
massage doux et profond, un 
soulagement efficace et durable
des tensions, mais aussi une 
harmonisation globale de tout l’être.  
Offert autant chez l’adulte que
chez l’enfant!

Massage sur chaise pour
entreprises ou événements : 
une détente énergisante!
Il cible principalement les régions 
tendues : cou, épaules, dos et bras.  
Il assure des bienfaits tant muscu-
laires et articulaires qu’énergétiques.  
Il se pratique sur vêtements et sans 
huile. Rendez vos événements 
uniques en offrant un moment de 
magie!

Ateliers de massage parents-
enfants : les bienfaits du 
massage sont immédiats et… 
durent toute la vie!
Venez vivre une expérience unique 
de complicité avec votre enfant! 
Quatre ateliers permettant d’explorer 
différentes techniques et de 

SERVICES OFFERTS
découvrir le toucher par des activités 
ludiques et créatives. Moments 
précieux de relaxation se déroulant 
dans un univers chaleureux de 
détente, que vous pourrez recréer 
au quotidien en famille! 

Ateliers de massage parents-
bébés : un moment de complicité 
et de détente!
Le massage stabilise les états de 
sommeil profond et de veille calme 
chez le bébé. Il stimule le dévelop-
pement de tous les systèmes du 
corps.  Formée par l’Association 
internationale en massage pour 
bébé, Mireille vous fera découvrir, 
en cinq belles rencontres, comment 
communiquer par le toucher et 
soulager certains petits maux 
(coliques, gaz, congestion). 

418 719-7779

310, avenue du Pont Nord, Alma
www.massotherapiemireillesimard.com11

Catégorie Services aux 
entreprises – Mélanie 
Simard, designer 
industriel
Ayant cumulé plusieurs 
années d’expérience en 
design industriel, en
marketing, en infographie et 
en vente, Mélanie Simard 
décide, en mai 2015, de 
lancer son entreprise. Elle a 
divisé son offre en trois 
domaines précis : l’amélio-
ration de produits, la réalisation de documents techniques et 
un service de gestion de projets spécialisés en design de 
nouveaux produits.

Catégorie Commerce – 
Broue et cie
Ayant pignon sur rue à Alma 
depuis octobre 2015, la 
boutique Broue et cie se 
spécialise dans la vente de 
bières de microbrasseries 
québécoises. Avec plus de 
400 variétés en inventaire, 
la jeune entreprise met 
également beaucoup 
d’emphase sur le commerce 
local et propose un vaste 
choix de produits locaux et bios. Cela va sans dire que les trois 
fondateurs sont des passionnés de la culture brassicole.

Catégorie Exploitation, 
transformation et 
production – Manutech
Manutech est une entreprise 
qui conçoit des systèmes de 
manutention et d’entreposage 
pour la manipulation et le 
transport d’objets lourds et 
de grandes dimensions. De 
plus, les produits conçus par 
les deux propriétaires 
permettent un rangement 
sécuritaire. Leur idée 
innovante a déjà des échos un peu partout au Québec et 
même dans le monde.

Manutech

Broue et cie

Mélanie Simard, designer industriel



Peinture de
     toiture métallique

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

418 662-8415
900, av. Tanguay, Alma

www.entreprisesdf.ca

RBQ : 8006-5865-38

STÉPHANE LEFEBVRE
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 PARTICIPER AU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE SON TERRITOIRE.

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU 
ENTREPRENEUR?
Être entrepreneur, c’est une vocation que l’on 
découvre avec le temps. Je ne savais pas, dès le 
départ, que c’est ce que je voulais faire. J’ai 
commencé par des études en comptabilité à 
l’Université Laval, ce qui m’a mené à être 
comptable agréé, métier que j’ai pratiqué 
quelque temps. C’est à la suite de mon retour en 
région, au début des années 2000, que je me 
suis intéressé de plus près à l’entreprise de mon 
père, ce qui m’a amené à prendre la relève. 
L’important, c’est d’avoir toujours de nouveaux 
défis à relever; c’est ce qui rend l’aventure 
stimulante.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE REPRENDRE 
L’ENTREPRISE FAMILIALE DANS LE 
DOMAINE DU TRANSPORT?
Dès mon plus jeune âge, je côtoyais ce milieu 
puisque mon père avait déjà des entreprises 
dans le domaine. À mon retour en région, la 
table était mise pour continuer dans cette voie. 
Petite anecdote : même lorsque j’étudiais au 
Collège d’Alma, j’étais accompagnateur scolaire 
pour le transport des élèves en difficulté! On 
peut réellement dire que j’ai passé toute ma vie 
dans le transport! Avec le temps, par contre, 
nous avons diversifié nos actifs en développant 
dans l’immobilier et les voyages.

Chambre avec vue

Le Groupe Autocar Jeannois reste notre section 
la plus importante : nous embauchons environ 
230 personnes travaillant en majorité dans la 
région. Nous avons aussi désormais des autobus 
dans Charlevoix, Montréal, Québec et certains 
contrats en Ontario.

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS À LA VITALITÉ 
DE VOTRE MILIEU?
J’essaie de m’impliquer le plus possible dans ma 
communauté. Nous sommes souvent sollicités 
pour assumer la présidence d’honneur de 
diverses activités, autant pour des événements 
culturels que sportifs. Nous privilégions les 
organisations qui font la promotion des saines 
habitudes de vie, par exemple la Coupe Autocar 
Jeannois et le Tournoi Midget. J’aime 
m’impliquer personnellement quand je peux le 
faire, car c’est également très important et ça 
fait partie des valeurs de l’entreprise.

VOUS VOUS IMPLIQUEZ BEAUCOUP 
LOCALEMENT, MAIS LE FAITES-VOUS AUSSI 
À GRANDE ÉCHELLE?
Je siégeais depuis 2010 au conseil 
d’administration de l’Association internationale 
pour la sécurité du transport des jeunes, qui 
regroupe l’Amérique du Nord et certains gros pays 
d’Europe comme la France, la Belgique et 
l’Espagne. Je suis président de l’association depuis 

le début de l’année. Nous échangeons surtout de 
l’information et des pratiques concernant la sécurité 
dans le transport scolaire et nolisé. Ce groupe vise 
une augmentation et une uniformisation des 
normes de sécurité dans le transport des jeunes au 
Canada et à l’international.

ENTREPRISES
•  Groupe Autocar Jeannois, composé de huit
 filiales dans le transport
•  Six entités dans le voyage et l’immobilier

RANG AU PALMARÈS DES 300 PLUS
GRANDES PME AU QUÉBEC
•  80e 

SA NATURE
•  Engagé dans son milieu
•  Promoteur du sport, de la culture et
 de la santé

MAXIME
•  « Il faut s’impliquer pour réussir. »
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En octobre dernier, la Chambre de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est lançait le #DéfiAchatLocal visant à faire la promo-
tion et la sensibilisation de ce véhicule de croissance qu’est l’achat 
local. Comme tout défi, les impacts sont instantanés et, avec le temps, 
s’estompent.

En janvier dernier, le Conseil du patronat du Québec, par sa campagne 
PROSPERITE.QUEBEC, annonçait la diffusion de capsules vidéo 
partageant les mêmes buts que l’initiative de la Chambre d’octobre, soit 
promouvoir et sensibiliser les citoyens à contribuer concrètement à la 
prospérité et au développement de leur milieu.

Ces deux initiatives, lancées à des niveaux différents, se basent sur des 
faits alarmants : au Québec, chaque année, nous importons plus de   
100 milliards de dollars de biens et services provenant de l’étranger, 
soit près de 25 % de notre PIB. Ces importations représentent 44 % du 
contenu de notre réfrigérateur. Plusieurs actions peuvent être posées 
afin de diminuer nos importations, mais surtout afin d’augmenter la 
consommation de produits québécois, par exemple en nous assurant de 
remplir notre panier d’épicerie de produits locaux ou en faisant affaire

L’ACHAT LOCAL : UN GRAND POUVOIR REPOSANT SUR UN SIMPLE GESTE

avec des fournisseurs de services d’ici. L’important, c’est d’intégrer le 
réflexe de privilégier l’achat local parce que chaque petit geste compte. 
En effet, si, en moyenne, chaque citoyen consommait 20 $ de plus par 
semaine de produits et services locaux, cela pourrait créer près de
100 000 emplois par année, provoquant ainsi un accroissement de  2 % 
de l’activité économique québécoise.

D’ailleurs, la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, 
ayant notamment la promotion des intérêts économiques de ses membres 
comme mission, elle tient depuis quatre ans le Salon Expo-Nature, où les 
commerçants locaux de produits récréatifs ont l’occasion de rencontrer 
leur clientèle. Cet événement, organisé en collaboration avec le promoteur 
Robert Ferland et son équipe, fait entre autres la promotion de l’achat local 
en offrant une vitrine pour les entreprises du territoire.

Lorsque vous effectuerez vos emplettes cette semaine, gardez en tête 
que chacun de nous a le pouvoir de contribuer au développement de 
son milieu en effectuant le simple geste de choisir des produits et 
services d’ici.

Source : Conseil du patronat du Québec
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C’est avec grand plaisir que j’ai accepté, pour une 
seconde année, la présidence du comité organisateur du 
Tournoi de golf de la Chambre. C’était tout naturel pour 
moi puisque j’affectionne particulièrement cette activité 
parce qu’elle permet de mettre en relation des gens 
d’affaires qui, en d’autres lieux, n’ont pas 
nécessairement l’occasion de réseauter et d’échanger 
avec leurs pairs.

Le comité, soutenu par le personnel de la Chambre, 
travaille déjà à vous offrir une journée agréable et surtout 
propice au maillage entre entrepreneurs et commerçants. 
Différents divertissements vous seront proposés sur le 
parcours ainsi que plusieurs prix de présence et de 
participation au moment du souper. Les présidents 
d’honneur, Mme Lynda Noël et M. Charles Deslauriers, se 
joignent à nous pour vous inviter chaleureusement à y 
participer.

TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE
CHLOE HARVEY
PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Vous n’êtes pas un amateur de golf? Aucun problème! Le 
tournoi se veut amical et les équipes sont formées de 
manière à respecter les préférences de chacun. Vous ne 
pouvez vous libérer une journée complète? Joignez-vous 
aux golfeurs et à nous pour le souper afin de participer aux 
discussions et de profiter, vous aussi, de l’événement.

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire de 
participation en ligne sur le site Internet de la Chambre au 
www.ccilsje.com ou en téléphonant à Mme Madeleine 
Gagnon au 418 662-2734, poste 2131.

C’est un rendez-vous le jeudi 2 juin au Club de golf 
Lac-Saint-Jean pour le 27e édition du Tournoi de golf de la 
Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est!

CHLOE HARVEY
présidente du comité organisateur

Desjardins Entreprises 
Lac-Saint-Jean




