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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

Calendrier des formations
Hiver 2017

Étiquetage sécuritaire des aliments 24 janvier 7 h 35 $
Codéveloppement en RH 25 janvier 20 h 50 $
Développer vos habiletés de négociation 27 et 28 janvier 14 h 50 $
L’adolescent d’aujourd’hui et sa santé mentale Février 7 h 50 $
Organisation du travail et gestion du temps 3 février 7 h 35 $
Susciter la créativité et l’innovation
auprès des collaborateurs 7 février 6 h 30 $
Gérer un employé di�cile 9 février  7 h 35 $
Hygiène et salubrité : volets gestionnaire
et manipulateur 13 et 20 février 14 h 152,21 $
Entre l’arbre et l’écorce : droits, pouvoirs
et devoirs des directeurs d’organismes 15 février 7 h  35 $
Habiletés politiques 17 et 18 février 14 h 50 $
Stratégies de communication avancées 4 avril 7 h 150 $

Lorem ipsum

FORMATIONS À 50 $ ET MOINS

JEAN-RÉMI DIONNE MURIELLE MORIN JINNY MALTAIS
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Et si on s'y mettait...

Déjà Noël à nos portes! Une période remplie d'occasions pour 

célébrer, passer du temps en famille et faire des activités 

extérieures! C'est également le moment où notre niveau de 

consommation augmente de façon exceptionnelle et atteint des 

sommets impressionnants. Chaque année, nous dépensons en 

moyenne 450 $ en cadeaux! Vous trouvez que c’est beaucoup? 

Pourtant, nous sommes en dessous de la moyenne canadienne. Ces 

retombées sont extrêmement importantes pour nos commerces.

L’important est de dépenser ces 450 $ judicieusement. Pourquoi? 

Pour permettre à nos commerçants de survivre. Oui, survivre! 

Chaque petit geste compte et représente des milliers d'emplois. On 

pense à nos étudiants qui travaillent l'été et pendant la période 

scolaire, à tous les travailleurs qui occupent des emplois à temps 

plein ou temps partiel, aux travailleurs autonomes et aux artisans. Il 

est facile de l’oublier et de sortir de notre région pour effectuer nos 

emplettes. Pourtant, un fait demeure : ce n'est pas le commerçant 

de Québec ou de Montréal qui encouragera votre enfant avec une 

commandite pour son équipe de soccer ou de hockey. Ce n'est pas 

lui qui appuiera votre campagne de financement pour l'organisme 

dans lequel vous êtes impliqué.

L'achat local doit demeurer une préoccupation constante pour notre 

région. Il en va de notre avenir économique. Soyons fiers d’être 

solidaires! Je vous invite tous à dépenser votre budget des fêtes ici, 

chez nous! Notre région déborde de trésors et mérite notre soutien.

En terminant, je vous souhaite, chers commerçants, une période des 

fêtes fructueuse afin de vous permettre de continuer d'investir dans 

notre région, d'offrir des emplois stables, d'encourager nos jeunes 

dans la pratique de leur sport et de poursuivre votre participation 

financière aux nombreuses levées de fonds de nos organismes, qui 

en ont besoin. Merci de votre contribution pour dynamiser notre 

milieu! 

Joyeuses fêtes!

  



NOUVEAU LOOK – NOUVEL ESPACE – NOUVEAUX SERVICES

Qu’est-ce que cela va apporter à l’entreprise :
• Une meilleure vision de nos services
• Un espace et des locaux plus grands
• Une répartition plus e
cace
• Un quai de déchargement facile d’accès

et rapide pour nos transporteurs
• Un aménagement simple et e
cace pour une

logistique à la hauteur de nos attentes.
 
Ce que nous voulons apporter à nos services :
• Une meilleure façon d’innover
• Une logistique des plus e
caces
• Un délai de livraison plus rapide
• Une collaboration avec de nouveaux partenaires
• La satisfaction de nos clients
• L’entraide

L’ENTREPRISE TRANSPORT MG ANNONCE SON DÉMÉNAGEMENT AU MOIS DE FÉVRIER PROCHAIN

SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

T 418 668-6656 // F 418 668-9063

2884, av. du Pont Sud, ALMA • 1670, rue Semple, local 185, QUÉBEC • www.transportmg.com

Qui nous sommes :
Transport MG est une entreprise mise en place depuis maintenant 
trente ans, autant pour les particuliers que pour la clientèle 
commerciale. Nos services : le transport général de marchandise, 
colis, palettes et marchandises particulières.
 
L’entreprise se spécialise dans le service aux particuliers, autant 
avec des partenaires que directement avec le client. Le service à 
domicile est notre force, car nous sommes directement reliés au 
domaine de la vente au détail.  
 
Nous desservons le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Chibougamau- 
Chapais et La Tuque. Visitez notre site pour plus d’information au 
www.transportmg.com.  

Toutes les routes,
toutes les conditions,
toutes les aventures.

La Golf SportWagen,
maintenant avec traction intégrale
chez Alma Volkswagen.
Que ce soit pour partir une fin de semaine sur les pentes ou
pour une sortie de glissade en famille, la Golf SportWagen 
avec traction intégrale vous emmène là où vous voulez aller. 

Rendez-nous visite et faites 
un essai routier dès aujourd’hui.

L’équipe-conseil d’Alma Volkswagen

665, avenue du Pont Sud, Alma  •  418 662-7070  •  www.almavw.ca

Chambre avec vue

Le changement d’heure et le manque de luminosité à l’automne se font 
ressentir dans notre quotidien. « Au Canada, sur les 18 % des gens qui 
présentent une déprime hivernale, qui commence très souvent dès le 
mois d’octobre, pour environ 3 %, ça se transformera en réelle 
dépression saisonnière », mentionne Diane Lamarre, l’ex-présidente de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec. Le manque de soleil perturbe notre 
quotidien. À l’automne, notre organisme augmente la sécrétion de 
mélatonine, l’hormone régulatrice du sommeil et de l’humeur. C’est ce 
qui explique le manque d’énergie et de motivation, la diminution de 
l’intérêt ou du plaisir ressenti lors de nos activités et l’augmentation de 
l’appétit.

Afin de combattre le blues hivernal, il est possible de mettre l’accent sur 
la prévention de différentes façons :

Des projets : Suivez un cours, découvrez une nouvelle passion, 
modernisez un meuble, rénovez une pièce, etc. Voir à l’avancement d’un 
projet est une belle source de motivation.

Surprises et cocooning : Déterminez un moment pour prendre soin de 
vous et de votre entourage, que ce soit lors d’une soirée télé-pizza ou 
d’une séance spa et massage.

Rayons de soleil : Profitez de tous les moments dont vous disposez 
pour aller à l’extérieur. Une marche de 10 minutes peut suffire à vous 
revigorer pour la journée.

Conservez votre menu d’été : Il est temps de profiter de l’apport en 
vitamines des ananas, mangues, pamplemousses, salades et tomates. 

Mangez moins, mais mieux : Une bonne limonade aura le même effet 
sur votre humeur qu’en juillet, promis!

Entraînez-vous : Vous n’appréciez pas la froideur extérieure? Allez au 
gym du coin, renseignez-vous sur l’horaire de la piscine, inscrivez-vous 
dans un cours d’aérobie. Il n’y a pas de bonnes raisons pour ne pas 
bouger.

Luminothérapie : Pourquoi pas? Plusieurs recherches témoignent de 
l’efficacité de cette méthode.

Enfin, concentrez-vous sur les éléments que vous pouvez changer. Ne 
vous laissez pas accompagner par le temps gris à l’extérieur. Votre 
motivation est un état d’esprit dont vous êtes le maître. Le printemps 
reviendra, alors aussi bien l’attendre en s’amusant.

COMBATTRE LE BLUES HIVERNAL



Les Fourrures

ENR.

Créateur
Modéliste

Réparation
Nettoyage

Vente
Entreposage

418 668-5518
415, rue Sacré-Cœur Ouest, Alma (Québec)  G8B 1M4

Pour le service
et pour le prix!
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516, route 172, Saint-Nazaire
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RPM HARLEY-DAVIDSON
JONQUIÈRE, QUÉBEC

CIMENTERIE McINNIS DE PORT-DANIEL–GASCONS
PORT-DANIEL–GASCONS, QUÉBEC

NEW GOLD,  RAINY RIVER PROJECT
EMO, ONTARIO

HYDRO-QUÉBEC 
CENTRALE LA ROMAINE-3
CÔTE-NORD, QUÉBEC

GUAY INC., SERVICE DE GRUES
SEPT-ÎLES, QUÉBEC
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Où chercher votre futur repreneur?
Le CTEQ a développé une plateforme, L’INDEX, qui répertorie les 
entreprises à vendre et les repreneurs potentiels aux quatre coins du 
Québec. Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, on compte
150 repreneurs prêts à s’investir dans une entreprise. Pour s’inscrire 
à L’INDEX : http://ctequebec.com/lindex.

Quelles sont les difficultés éprouvées lors du transfert de 
direction?
La description des fonctions et le respect des rôles de chacun (cédant 
et repreneur) sont essentiels à la bonne entente des
deux acteurs durant la période du règne conjoint. Il est difficile pour le 
repreneur de prendre sa place et d’asseoir sa crédibilité en tant que 
PDG dans une entreprise qu’il n’a pas créée. Il faut faire accepter le 
changement de vision et le nouveau mode de gestion aux employés 
grâce à un plan de communication interne solide. L’achat de 
l’entreprise par le repreneur est souvent progressif et peut prendre 
plusieurs années. 

Il est important d’élaborer un plan de transfert formel pour préparer les 
acteurs, cédant et repreneur, dans la phase de transition. Un bon plan 
de transfert devrait prévoir les trois volets suivants : le transfert des 
avoirs, des pouvoirs et des savoirs. Aussi, il permet d’avoir un 
échéancier clair et une vision d’ensemble des étapes à parcourir afin 
de réussir son transfert d’entreprise. Il arrive fréquemment, à tort, que 
le transfert d’entreprise soit perçu comme étant uniquement une 
transaction financière, alors qu’il s’agit d’une véritable transmission 
comportant plusieurs volets.

Est-ce préférable que le cédant quitte l’entreprise ou qu’il 
continue à jouer un rôle de mentor pendant un certain temps? 
Il est conseillé d’organiser une période de transition et de transmission 
des connaissances de l’entreprise et de son mode de fonctionnement 
à la relève pour lui donner de meilleures chances de réussite. Souvent 
cette étape permet au repreneur d’obtenir du financement pour 
l’acquisition de l’entreprise. 

Pour un accompagnement personnalisé dans vos démarches de 
transfert ou de reprise d’entreprise, contactez votre conseiller sénior 
pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Langis Lavoie au
418 812-1098.

Chambre avec vue
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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.

D’ici 10 ans, ce sont 38 000 entrepreneurs qui céderont leurs 
entreprises, mais seulement 21 000 repreneurs se disent prêts à 
prendre le flambeau. 

Le transfert d’entreprise est un processus long et complexe qui 
implique différents acteurs, mais c’est avant tout un défi 
incontournable pour la pérennité d’une entreprise et la sauvegarde 
des emplois dans nos régions du Québec.

Quand et comment planifier votre relève?
Il faut mettre en place la relève entrepreneuriale le plus tôt possible, au 
moins deux ans avant la sortie du cédant, puisqu’il y a des règles 
fiscales et comptables importantes à vérifier pour éviter d’être 
pénalisé lors de la transaction. Une fois le repreneur impliqué, il faut lui 
donner le temps de monter son plan d’affaires et de négocier son 
financement. Les qualités du successeur idéal (repreneur) peuvent 
être son sens de l’entrepreneuriat, la volonté de s’investir dans 
l’entreprise, son expérience du domaine d’activité, son leadership, ses 
capacités financières et sa situation fiscale.

Isabelle Guay
Propriétaire Encadratech

LANGIS LAVOIE
Conseiller sénior au Centre de 

transfert d’entreprise du 
Québec pour la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean

LANGIS LAVOIE
CONSEILLER SÉNIOR AU CENTRE DE
TRANSFERT D’ENTREPRISE DU QUÉBEC

L’IMPORTANCE DE LA
PLANIFICATION LORS
D’UN TRANSFERT 
D’ENTREPRISE
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D’un côté, le père fondateur souhaite que ses fils vendent l’entreprise à 
un tiers non lié à la famille afin de prendre une véritable retraite et que 
tous puissent alléger leurs responsabilités qu’incombe la gestion d’une 
grande entreprise. De l’autre côté, Jean-Pierre, vice-président à ce 
moment, souhaite en faire l’acquisition, mais l’iniquité fiscale favorise la 
vente à des étrangers.

« Il me restait une dizaine d’années de qualité devant moi à donner à 
l’entreprise. J’avais autant peur de regretter l’acquisition que de ne pas 
la faire. Ce fut une décision vraiment difficile! », se souvient l’homme 
d’affaires, qui est finalement devenu le PDG d’Électro Saguenay en mai 
2009.

Sa décision fut influencée par ses sentiments d’appartenance et de 
fierté envers l’entreprise familiale et la région. 

« NOUS N’AVIONS AUCUNE
CERTITUDE QUE CE POTENTIEL

ACQUÉREUR DE MONTRÉAL ALLAIT 
CONSERVER LES EMPLOIS DANS LA RÉGION. 

MA FAMILLE A TRAVAILLÉ SI FORT POUR BÂTIR 
CETTE ENTREPRISE ET LÀ,

JE VOYAIS CE JOYAU RÉGIONAL NOUS FILER 
ENTRE LES DOIGTS. » 

Aujourd’hui, Jean-Pierre peut dire qu’il ne regrette pas sa décision. Ses 
deux enfants participent au succès de l’entreprise : Pierre-Olivier, 
technologue en génie civil, et Geneviève, chargée de projet; ainsi que 
les deux fils de son frère Réjean : Patrick, monteur de lignes et 
contremaître, et Maxime, directeur de projet.

Bien qu’Électro Saguenay ne cesse de croître, les valeurs qui y règnent 
demeurent celles d’une véritable entreprise familiale : « Ici, nous 
formons une grande famille avec tous les employés. C’est important 
que chacun se sente reconnu et respecté. »

L’IMPORTANCE DE L’INNOVATION
Si Électro Saguenay existe depuis 1961 et qu’elle continue à se 
développer, c’est grâce à l’innovation. « Plus on grossit, plus les projets 
sont complexes; il faut alors adapter nos façons de faire. Nous sommes 
reconnus pour notre créativité. Innover est essentiel pour la survie d’une 
entreprise, et ce l’est encore plus aujourd’hui avec la rapidité des 
développements technologiques », souligne-t-il.

D’ailleurs, l’entreprise possède son département d’ingénierie en 
recherche et développement pour optimiser ses méthodes de travail, 
ses équipements et son outillage. 

ÉLECTRO SAGUENAY POSSÈDE PLUSIEURS 
BREVETS, DONT CELUI POUR LA CONCEPTION, 

LA FABRICATION ET LA VENTE D’UNE POULIE DE 
DÉROULAGE DE CÂBLES À FIBRES OPTIQUES 

ET MULTIFILAIRES : « NOUS SOMMES FIERS DE 
POUVOIR DIRE QUE TOUTES LES COMPAGNIES 

EN TÉLÉCOMMUNICATIONS, ET MÊME 
HYDRO-QUÉBEC, UTILISENT NOS POULIES! »

Un autre exemple est l’ingénierie, la conception et la fabrication de 
caniveaux sur mesure pour permettre l’insertion de câbles à fibres 
optiques et multifilaires à même la structure des ponts et tunnels. Avec ses 
dizaines d’inventions, Électro Saguenay facilite le travail de ses employés 
et, du même coup, laisse sa marque dans son secteur d’activité. Elle est 
d’ailleurs la seule entreprise au Québec à être entièrement autonome pour 
l’entretien, la modification et la fabrication de tous ses équipements.

De toute évidence, rester à la fine pointe de la technologie est primordial 
pour Électro Saguenay. Depuis l’arrivée de Jean-Pierre en 2009, près de 
9 M$ ont été investis en achat d’équipements ultraspécialisés et en 
formation, permettant ainsi de développer de nouveaux créneaux qui ont 
fait tripler le chiffre d’affaires et doubler le nombre d’employés. « Le secret 
de notre longévité, conclut-il avec fierté, c’est aussi la diversification et la 
spécialisation. »

Pour Électro Saguenay, entreprise familiale fondée en 1961, 
l’énergie et les télécommunications n’ont plus de secrets. Chef de 
file au Québec dans ces deux secteurs d’activité, elle compte 
parmi ses réalisations majeures la construction et la 
modernisation de lignes de transport pour Hydro-Québec, de 
postes de distribution en plus de projets éoliens. 

À ce jour, elle a construit plus de 6500 kilomètres de réseaux à fibres 
optiques sur le territoire québécois. De ce nombre, 1500 kilomètres en 
sont sa propriété. Au plus fort de sa saison, Électro Saguenay compte 
près de 200 employés partout en province.

ENTREVUE AVEC LE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

JEAN-PIERRE FLEURY, QUI REPRÉSENTE
LA DEUXIÈME GÉNÉRATION, SUCCÉDANT

À SON FRÈRE RÉJEAN FLEURY,
ET TOUS DEUX À LEUR PÈRE,

CLÉMENT FLEURY.

LA PLUS GRANDE DÉCISION DE SA VIE
En 2007, une grande compagnie de Montréal approche Réjean Fleury, 
alors PDG d’Électro Saguenay qui envisage sa retraite, pour acheter 
l’entreprise familiale. Une offre fort intéressante à laquelle une réflexion 
sérieuse s’impose.

JEAN-PIERRE FLEURY
ÉLECTRO SAGUENAY
DES BÂTISSEURS ET DES CRÉATEURS

« COMME DIT L'HOMME D'AFFAIRES 
GAÉTAN FRIGON, ‘‘C’ÉTAIT S’ADAPTER OU 

CREVER!’’ NOS CHIFFRES BAISSAIENT
À VUE D’ŒIL. IL A FALLU COUPER

PLUSIEURS POSTES. CELA
A ÉTÉ EXTRÊMEMENT DIFFICILE », 

SE RAPPELLE ANNIE.

Collaboration : Chantale Tremblay
Neurones Communications
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UNE FAMILLE DE BÂTISSEURS

Clément Fleury, fondateur
1961 à 1978 : Président-directeur général
1978 à 1990 : Président

Jeannette Côté, conjointe de M. Fleury
1961 à 1978 : Vice-présidente

Réjean Fleury
Ses débuts en 1965 : électricien, assembleur, contrôleur
1978 à 1990 : Directeur général
1990 à 2009 : Président-directeur général
Son fils Patrick : Monteur de lignes et contremaître
Son fils Maxime : Directeur de projet

Jocelyn Fleury
Ses débuts en 1962 : Monteur de lignes, estimateur, 
directeur de projet
1990 à 2002 : Vice-président

Jean-Pierre Fleury, actuel président-directeur 
général, depuis 2009
Ses débuts en 1974 : Monteur de lignes, 
contremaître, chargé de projet
1990 à 2002 : Secrétaire-trésorier
2002 à 2009 : Vice-président
Sa fille Geneviève : Chargée de projet
Son fils Pierre-Olivier : Technologue
en génie civil



Pierre Ratté Jean-Michaël Martel Audrey Hudon

Alma

418 662-4127 95, rue Notre-Dame O., Alma

UN ACCIDENT? ON S’OCCUPE DE TOUT!

www.procoloralma.com

20 véhicules de courtoisie

Nous agrandissons pour mieux vous servir!Nous agrandissons pour mieux vous servir!

Nous fabriquons sur

mesure des meubles de

qualité supérieure.

Ainsi, nos clients

sont assurés d'obtenir

un ameublement unique,

qui leur ressemble et,

surtout, qu'ils ne

retrouveront jamais

en magasin.

Concepts

 projets

uniques
pour tous
types de

VENEZ NOUS RENCONTRER! 

418 343-3487
575, avenue du Château, St-Bruno
info@ebenisterielacstjean.com
www.ebenisterielacstjean.com

CONCEPTION DÉCORATION

N° de licence RBQ : 2331-3968-31

Venez, sur place,

voir notre boutique.

Vous y découvrirez

des trouvailles

originales et

inspirantes!
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30e ÉDITION DU GALA DES LAURÉATS 2016
GAGNANTS DE LA

C’EST SOUS UNE NOUVELLE FORMULE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LAC-SAINT-JEAN-EST A 
PRÉSENTÉ, LE 4 NOVEMBRE DERNIER, LA 30e ÉDITION DE SON GALA DES LAURÉATS AFIN DE RECONNAÎTRE 
L’EXCELLENCE ET LES RÉALISATIONS DES ENTREPRISES MEMBRES. C’EST AVEC FIERTÉ QUE RIO TINTO EN A ÉTÉ LE 
PRÉSENTATEUR OFFICIEL SOUS LE THÈME « NOS ENTREPRISES, PERLES DE NOTRE ÉCONOMIE ». 
FÉLICITATIONS AUX FINALISTES ET AUX GAGNANTS!

HOMMAGE 
CHANTAL BOUDREAULT, 
(Chantal Boudreault, 
Sports DRC, 
Bianca Tremblay, CCI)

TRANSFERT
D’ENTREPRISE
ALMA FORD
(Julie Boulianne, Ordre des 
CPA, Patrice Simard, 
Alma Ford)

PERSONNALITÉ FÉMININE
CHANTALE TREMBLAY
(Louise Lamontagne, Femmessor,
Chantale Tremblay, Action Santé LC,
Le Mercier, Le Choix de Sophie, Dermaveda, 
Isabelle Guay, Femmes en affaires LSJE)

JEUNE ENTREPRISE
MICROBRASSERIE RIVERBEND
(Emmanuel Bergeron, Rio Tinto Aluminium, 
Sébastien Morasse, Audrey Girard et Olivier 
Spénard, Microbrasserie Riverbend)

ENGAGEMENT COLLECTIF
HÔTEL UNIVERSEL – CENTRE DES CONGRÈS

(Claudia Turcotte, Marché SLSJ, TC Media,
Carl Gauthier, Hôtel Universel – Centre des congrès, 

Marc-André Levesque, RNC Média)

CONCILIATION 
ÉTUDES-TRAVAIL
CHOCOLATERIE AU CŒUR FONDANT 
(Joannie Lavoie, Chocolaterie Au 
Cœur fondant, Alexandre Cloutier, 
député de Lac-Saint-Jean)

CONCOURS
#MONBOSSCLEMEILLEUR
PIERRE-LUC PILOTE
(Pierre-Luc Pilote,
Girard Tremblay Gilbert inc., 
Kathleen Voyer, CCI)

PERSONNALITÉ 
MASCULINE 
CAROL CHENEL
(Marie Gagnon, CCI, Carol 
Chenel, OK Pneus 
Saint-Bruno)

Chambre avec vue
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DIVERSITÉ EN ENTREPRISE – 
IMMIGRATION
GROUPE CODERR
ACCÈS CONDITION VIE/
CAFÉ COMMUNAUTAIRE L’ACCÈS
(Élaine Rochon, Groupe Coderr, 
Rina Seif et Manon Girard, Accès 
condition vie/Café communautaire 
L’Accès)

EMBELLISSEMENT
VILLE D’ALMA
OPTO-RÉSEAU/CLINIQUE 
VISUELLE OPTIMUM
(Sylvie Beaumont, Ville d’Alma, 
Dominic Tremblay et Toan Nguyen, 
Opto-Réseau/Clinique visuelle 
Optimum)

ESSOR
TECHNOLOGIE
FORESTIÈRE R.C.T.F.
(Gladys Harvey, ministère de 
l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, Jean-Richard 
Carbonneau et Richard
Carbonneau, Technologie 
forestière R.C.T.F.)

ORGANISME À BUT NON 
LUCRATIF
FONDATION DE
L’HÔTEL-DIEU D’ALMA
(Christian Garneau, Hydro-Québec, 
Lucie Munger, Nathalie Simard et 
Claudette Bouchard, Fondation de 
l’Hôtel-Dieu d’Alma)

CHOIX DU PUBLIC
COMMERCE DE DÉTAIL
CHOCOLATERIE AU CŒUR 
FONDANT
(Michel Caron, Desjardins du 
LSJE, Joannie Lavoie, Chocolaterie 
Au Cœur fondant)

ENTREPRISE DE SERVICES
CAFÉ DU CLOCHER
(Jean Lamoureux,
Promutuel du Lac au Fleuve, 
Pierre-Yves Villeneuve,
Café du Clocher, Mélanie Gagnon,
Groupe V Média)



HUDON, NÉRON, BRASSARD   
Notaires & conseillers juridiques

Depuis plus de 30 ans au service des
ENTREPRISES D’ICI

Jacques Néron, notaire
Régis Brassard, notaire

Alma : 418 668-3064
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix : 418 349-3465
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MANON SIMARD
ENTRETIEN AVEC 

BÂTISSEUSE 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.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE LAC-SAINT-JEAN?
Mes parents ont développé leur entreprise dans le 
domaine des travaux en génie civil. Ils se sont 
perfectionnés en foresterie dans les années 1970. 
J’ai plutôt choisi de faire des études en informatique 
à Jonquière. J’ai travaillé dans ce domaine pour une 
firme d’Alma, Gestrix 2000. On y offrait le service de 
développement pour les entreprises et institutions de 
la région. L’informatique commençait alors à se 
démocratiser. L’équipement n’était pas toujours 
accessible : nous étions toujours en mode résolution 
de problèmes, rarement en innovation. J’aurais dû 
quitter la région pour continuer à évoluer dans ce 
milieu en entreprise. En même temps, un besoin se 
dessinait à l’usine familiale pour la gestion et la mise 
en place d’automatisation des procédés. La suite 
s’est faite naturellement : je pouvais continuer de 
m’épanouir dans mon milieu auprès des gens qui me 
sont chers.

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE 
ENTREPRENEURE?
Mes parents m’ont transmis la fibre entrepreneuriale. 
Je les ai vus mener leurs entreprises avec 
dévouement en respectant leurs valeurs. Ils ont 
œuvré dans les activités forestières avec la 
compagnie Jean-Guy Simard et Fils. Puis, dans les 
années 1980, ils ont fait l’acquisition des Scieries du 
Lac Saint-Jean. Il n’y avait pas beaucoup de femmes 
dans ce domaine, mais, au fil du temps, j’ai acquis ma 
place. Je me suis impliquée dans différents comités 
et auprès des ministères concernés. J’ai siégé au 
conseil d’administration de l’Association des 
manufacturiers de bois de sciage (AMBSQ), 
aujourd’hui le CIFQ, pendant près de huit ans. J’ai 

gagné le respect de mes collègues et la confiance de 
mon entourage. Que tu sois femme ou homme, 
l’entrepreunariat est un défi de taille. Il faut être solide 
et avoir une bonne équipe.

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS À LA 
RELÈVE?
D’un point de vue économique, la relève 
entrepreneuriale est essentielle. Nous devons 
conserver et partager nos connaissances et nos 
expertises avec celle-ci. Mes parents m’ont transmis 
le goût du risque et de l’entrepreneuriat. J’ai la 
chance de travailler avec mon frère : nous sommes 
complémentaires. Il est dans la logistique de 
production, tout ce qui englobe l’usine, la mécanique, 
l’équipement. Mes créneaux sont dans la gestion, la 
vente, l’approvisionnement, le financement, les 
ressources humaines. Nous travaillons fort sur le 
développement et la continuité de nos entreprises, et 
nous suivons un plan de relève qui permettra la 
perpétuité de celles-ci.

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS À LA VITALITÉ DE 
VOTRE MILIEU?
Il est important de permettre à nos employés de 
travailler dans un milieu sain et sécuritaire. Nous 
misons sur la protection de l’environnement et sur le 
développement durable. Nous veillons à ce que 
l’industrie forestière continue de développer son plein 
potentiel dans le respect des écosystèmes. Nous 
élaborons des partenariats avec des entreprises 
locales. Il est important pour nous de nous épanouir 
avec les ressources de notre milieu. Il est primordial 
de travailler avec les gens de chez nous, de conserver 
la qualité de notre travail et de nos produits; c’est ce 
qui en fait la signature.
 

ENTREPRISES
Les Scieries du Lac Saint-Jean,
Jean-Guy Simard et Fils inc.

DISTINCTION
• Femme d’affaires 2001
• Femme d’influence dans les régions du 

Québec 2004

COUPS DE CŒUR DANS LA RÉGION 
• Bilodeau fourrure (Ses articles sont de toute 

beauté!)
• Chalets et Spa Lac Saint-Jean
• Véloroute des Bleuets
• Zoo sauvage de Saint-Félicien

SA NATURE
Déterminée, engagée

MAXIME
« À force de travail, on y arrive. »



ÉTATS FINANCIERS | COMPTABILITÉ | PAIE | IMPÔTS | SUCCESSION

2011, av. du Pont Sud, Alma | 418 720-6252 | www.tremblaythivierge.com | roger_thivierge@cgocable.ca

DÉGUSTERRELAXER

Dégustez un
savoureux repas

à notre restaurant
et découvrez les

saveurs boréales.

Pro�tez de notre
spa nordique et
béné�ciez d’un
massage relaxant.
L’ultime détente!

SE RÉUNIR
Plani�ez votre

événement dans l’une
de nos salles en

bordure du lac Saint-Jean :
mariage, anniversaire,

réunion, conférence,
lac-à-l’épaule, et vivez

la magie du moment!

DORMIR

Prolongez votre
bonheur et

dormez dans un 
de nos magni�ques
condos ou chalets.

O � r e z - v o u s  l a  d é t e n t e !

NOUVEAUTÉ EN 2017 : Votre expérience au spa nordique sera boni�ée par
l’ajout d’un bain de vapeur hammam et d’une toute nouvelle aire de repos.

À toi de moi

À moi de moi

Achetez une carte-cadeau

d’une valeur minimale de 100 $ avant taxes

et recevez votre cadeau :
un laissez-passer à
notre spa nordique!

Forfait motoneige disponible!

96, chemin du Parc-Municipal, Chambord  G0W 1G0
1 877 342-7933 | chaletsetspa.com | Suivez-nous sur Facebook

10 TRUCS POUR RÉUSSIR SON PARTY DE BUREAU DES FÊTES

1- Soyez à l’aise et professionnel dans vos vêtements.
 Choisissez avec soin les vêtements que vous porterez. Assurez-vous qu’ils 

conviennent au moment, à l’endroit et au thème de l’événement. Évitez le 
décolleté vertigineux, la jupe courte, la robe serrée, la chemise fripée ou le 
pantalon du lundi.

2- Ça vaut aussi pour les souliers!
 Évitez les talons vertigineux si vous n’êtes pas à l’aise, et messieurs, de grâce, 

laissez vos espadrilles à la maison. Portez des souliers en concordance avec vos 
vêtements, dans lesquels vous serez confortable, aussi bien assis que sur une 
piste de danse.

3- Faites l’effort, sans tomber dans l’extravagance.
 En ce qui concerne la coiffure et le maquillage, sachez vous mettre à votre 

avantage sans en faire trop. Gardez en tête la convenance et le bon goût avec un 
petit plus de bien paraître. Il en est de même pour messieurs.

4- La modération a bien meilleur goût.
 On connaît bien cet adage par rapport à l’alcool. Il convient également pour les 

accessoires, les bijoux et le parfum. Assurez-vous de la convenance de vos 
accessoires et bijoux selon vos vêtements. Ils ne devraient pas nuire à vos 
mouvements. Pour ce qui est du parfum, gardez en tête que peu suffit.

5- Enfin, ne faites pas compétition au sapin de Noël. 
 Évitez de porter la combinaison rouge et verte, les motifs hivernaux et trop de 

paillettes. Vous n’êtes ni un lutin, ni un membre de la famille du père Noël. Prenez 
soin de votre tenue; c’est une démonstration de respect pour vos collègues et 
pour les organisateurs de l’événement.

6- Participez, avec retenue.
 Démontrez de l’enthousiasme pour les activités proposées; n’agissez pas en 

Grincheux. Cependant, vos gestes doivent convenir à tous. Souvenez-vous qu’il y 
a un lendemain à cette soirée.

7- Évitez de parler de boulot.
 Il est temps de connaître votre entourage sous un angle différent. Suscitez des 

discussions sous le thème des loisirs, des passions, des projets pour les fêtes. 
Fuyez les conversations nuisibles et les qu’en-dira-t-on.

8- Prenez garde aux confidences.
 Soyez amical, mais demeurez superficiel dans vos échanges. Il est possible 

d’apprendre à se connaître et de créer des rapports cordiaux sans tomber dans le 
personnel. Gardez votre jardin secret.

9- Attention aux réseaux sociaux!
 Cette remarque vaut également pour l’utilisation de votre cellulaire. À moins d’une 

urgence, d’un appel pour un contrat important ou de parler à la gardienne, évitez 
cette distraction. Pour ce qui est de la prise de photo, assurez-vous que les gens 
qui y figurent soient d’accord et soyez transparent quand à son utilisation. Il n’est 
agréable pour personne de voir sa tête sans s’y attendre sur les Facebook, 
LinkedIn, Pinterest, Twitter et autres.

10- Remerciez les organisateurs et les collègues avec qui vous avez eu de 
bons rapports dans l’année.

 Remerciez également vos employés ou vos patrons. Profitez de cette occasion 
pour témoigner votre reconnaissance.

Enfin, conservez une attitude professionnelle et un bon état d’esprit. Soyez ouvert, 
écoutez, conversez et participez. Amusez-vous et joyeuses fêtes!

Chambre avec vue

La saison des partys de bureau bat son plein. À tort, on associe souvent le party de bureau à un événement social. Pourtant cette occasion 
demeure un événement professionnel. L’attitude et le comportement des employés, comme des supérieurs, doivent en attester. Voici 
10 trucs essentiels afin de faire de cette soirée une réussite mémorable... pour les bonnes raisons :



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

OPTEZ ALMA
POUR VOTRE RÉSEAUTAGE
D’AFFAIRES!

www.congreslacstjean.com

418 668-3611 • 1682,  avenue du Pont Nord, Alma


