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L’Atlas 2018
TOUTES LES ROUTES,

TOUTES LES CONDITIONS,
TOUTES LES AVENTURES.

RENDEZ-NOUS VISITE ET 
FAITES UN ESSAI ROUTIER 

DÈS AUJOURD’HUI.

L’équipe-conseil d’Alma
Volkswagen

La meilleure façon d’avancer

665, avenue du Pont Sud, Alma    •    418 662-7070    •    www.almavw.com
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L’arrivée du printemps nous apporte toujours un regain 

d’énergie et d’espoir. Cette année, avec la tenue des Jeux du 

Québec, cette énergie est arrivée avant le printemps.  Voir 

notre région grouiller de jeunes athlètes talentueux briller 

dans leur sport a été très motivant. Vous avez sans doute 

assisté à différentes compétitions ou encore participé en

tant que bénévoles aux activités, comme plus de

3 000 personnes! Quelle belle occasion unique pour notre 

région de briller à travers le Québec!    

J’ai eu le privilège (oui, le privilège, vous avez bien lu) d’être 

bénévole pour ces jeux. J’y ai rencontré des gens 

extraordinaires. Des jeunes, des retraités, des entrepreneurs, 

des gens impliqués dans leur milieu qui veulent faire une 

différence. J’y ai également rencontré des centaines de 

jeunes athlètes qui ont le goût du dépassement et de la 

réussite. Une dose d’énergie incroyable pour nous, les 

entrepreneurs!

N’est-ce pas ce que nous devons faire chaque jour dans nos 

entreprises? Nous dépasser et avoir le désir de réussir, mais 

aussi transmettre nos valeurs à nos jeunes. Être bénévole est 

extrêmement motivant et gratifiant.    

Notre région est remplie d’organisations qui ont besoin de 

nous : associations sportives, sociales ou économiques. 

Impliquez-vous, donnez du temps, même si ce n’est pas 

beaucoup. Vous pouvez faire une différence, mais surtout 

vous en retirerez énormément!  

Bon bénévolat!

Le magazine Chambre avec Vue est publié par la Chambre de commerce et
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est : 640, rue Côté Ouest, Alma (Québec)  G8B 7S8
418 662-2734 • cci@ccilacsaintjeanest.com • www.ccilacsaintjeanest.com



Pour tous vos besoins en 

fabrication, conception, 

installation, entretien, réparation, 

nettoyage, livraison ou 

entreposage de toiles de toutes 

sortes ainsi que pour vos projets 

en rembourrage, faites confiance 

à notre équipe d’experts! 

Chez Toiles TCI, nous 

offrons un service rapide 

et personnalisé pour vos 

projets commerciaux, 

industriels ou résidentiels. 

Contactez-nous
pour des créations

sur mesure de
qualité supérieure! 

Nos nombreux champs d’expertise nous permettront assurément 
de répondre à vos besoins en matière de toiles et filets de tous 
genres pour les camions, semi-remorques, caravanes, bateaux, 
voiliers, systèmes de toile mécanisés ElCargo, etc.

418 662-4246
410, rue Claire-Fontaine, Alma

www.toilestci.ca



Entreprises et organismes, offrez-vous une 
sortie enrichissante et divertissante avec 
votre équipe de travail!

• Découverte d’un magnifique bâtiment 
   patrimonial

• Visite animée des expositions

• Randonnée guidée sur le parcours avec 
   film à 360°

Découvrez l’histoire de votre région en 
compagnie de vos collègues!

Visite de jour ou formule 5 à 7 disponible.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

418 668-2606, poste 221

info@odysseedesbatisseurs.com

1671, av. du Pont Nord, Alma

odysseedesbatisseurs.com
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GÉNÉRATION Y : LA QUÊTE DU BONHEUR

L’Odyssée des batisseur

Chaque génération, lors de son arrivée sur le marché du travail, bouleverse les 
modèles établis. La génération Y, bien qu’elle semble le faire de manière passive 
et désintéressée, ne fait pas exception à cette règle. Souvent qualifiée 
d’insaisissable, elle est née dans l’ère du numérique et de la mondialisation, et 
a été façonnée par le monde dans lequel elle a grandi. Ses transmetteurs de 
valeurs ne sont pas les mêmes que ses prédécesseurs. L’État, l’Église, l’armée 
et la famille ne sont pas ses principaux points de référence. Elle est influencée 
par ses réseaux relationnels, l’Internet, les réseaux sociaux et la télévision.

Connue également sous le nom de génération why (pourquoi), elle doit 
comprendre l’utilité et la raison d’être des directives qui lui sont données avant 
de les mettre en exécution. Cette habitude peut être mal perçue, car elle peut 
être vue comme étant un questionnement de l’ordre et de la hiérarchie. C’est 
pourquoi on lui prête une voix revendicatrice.

On lui reproche les paradoxes qui constituent ses représentants. Les Y sont 
individualistes, mais ils ont été habitués dès la petite école au travail d’équipe et 
prônent le travail collaboratif. Ils sont ambitieux, mais gardent toujours en tête 
l’empreinte des moyens pour arriver à leurs fins. Ils semblent réticents à 
prendre les conseils de leur entourage, mais sont avides de connaissances. 

Leurs priorités ne sont pas les mêmes que celles de leurs parents. Ils ne 
désirent pas l’acquisition de richesse ou d’un titre pour se définir par le travail. 

Ils ne cherchent pas à faire carrière pour une entreprise. Ils se définissent au 
travail par la mission de celui-ci, par leur contribution et par l’impact qu’ils auront 
sur leur milieu. Ils cherchent avant tout à étendre leur réseau en développant 
leurs compétences et en partageant leur savoir. 

Cette génération semble prise sous le joug de la technologie. Elle vit 
confortablement dans la dynamique constante et instantanée de la 
communication offerte par les mobiles et réseaux sociaux. Elle est plus encline 
au travail à domicile. La réponse à un message ne peut patienter. Ce qui peut être 
fait doit être fait, peu importe le moment de la journée. Pour certains individus, la 
ligne entre la vie personnelle et professionnelle est faible ou inexistante.

Ils recherchent toutefois l’équilibre entre le travail et la famille. Cette dernière est 
l’une de leurs priorités. Chaque sphère de la vie doit trouver son temps pour 
préserver un bel équilibre. Il en est de même pour les activités et les loisirs. La 
réorganisation du travail se fait selon ces axes. Un Y donnera priorité aux 
avantages sociaux, aux conditions de travail, à la flexibilité et à la mobilité de son 
horaire, avant le titre ou la progression possible au sein d’une même entreprise. 
Le représentant de la génération Y veut donner un sens perceptible à son travail; 
il vise à exprimer une cohérence entre ses actions et ses valeurs, et un équilibre 
entre sa vie privée et professionnelle. Peut-être souhaite-t-il finalement ce que 
toutes les autres générations désiraient atteindre de façon moins affirmée, soit la 
quête du bonheur dans toutes les sphères de sa vie.
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Manège militaire de Chicoutimi 
Époxy caoutchouté et lignes de jeux

Lettrage GD 
Revêtement en époxy métallisé

418 662-8415
900, av. Tanguay, Alma

www.entreprisesdf.ca

Lettrage GD 
Revêtement en époxy métallisé

Transport MG 
Revêtement en époxy avec flocons

Women’s shelter Waswanipi 
Insertion d’une image dans un époxy clair

N° de licence RBQ : 8006-5865-38
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DANS 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.

La tendance est au travail collaboratif chez les grandes entreprises et 
organisations. Ce mode de fonctionnement est appuyé sur la 
collaboration de tous les intervenants sur les mêmes dossiers 
possibles grâce aux technologies de l’information et de la 
communication. Ainsi, le travail et les rôles de chacun ne sont plus 
forcément basés sur l’organisation hiérarchique traditionnelle. Le 
travail collaboratif permet de combiner les forces de chaque 
intervenant à travers les différentes tâches vers un but commun.

L’organisme Femmessor Québec a dévoilé son nouveau modèle 
d’affaires regroupant, sous une même organisation administrative, les 
17 organismes régionaux et le Réseau Femmessor. En plus d’unifier 
sa gouvernance, ce modèle permet la consolidation d’une seule et 
même équipe de travail afin de favoriser l’efficience et des économies 

Isabelle Guay
Propriétaire Encadratech

Louise Lamontagne
Directrice régionale de Femmessor 

Saguenay–Lac-Saint-Jean

LOUISE LAMONTAGNE
DIRECTRICE RÉGIONALE DE FEMMESSOR
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

LE TRAVAIL
COLLABORATIF,
SYNONYME DE
PERFORMANCE

entreprise df

À PROPOS DE FEMMESSOR QUÉBEC :
FEMMESSOR QUÉBEC EST UN ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE QUI SE CONSACRE À L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ. 
PRÉSENT DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC, IL ACCUEILLE, 
INFORME, ORIENTE, RÉFÈRE ET OFFRE UN SERVICE-CONSEIL 
D’ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRENEURES.



271, av. du Pont Nord, Alma • 418 758-1680
www.collectionadaptee.com

et équipements
adaptés

UNIFORMES PROFESSIONNELS

VÊTEMENTS ADAPTÉS POUR ELLE ET LUI

SOULIERS ET PANTOUFLES ORTHOPÉDIQUES
BAS DE COMPRESSION ET POUR DIABÉTIQUES | PRODUITS DʼINCONTINENCE

ÉQUIPEMENTS ET SOUS-VÊTEMENTS POUR STOMIE | ETC.

FABRIQUÉS AU
QUÉBEC
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considérables grâce à des services administratifs regroupés. Au-delà 
de ces notions, c’est l’expérience pratique de ce modèle de travail 
collaboratif qui attestera des performances attendues.

Le nouveau modèle est mis en place depuis seulement quelques mois. 
Bien que nous en soyons encore à l’étape d’appropriation, il est déjà 
possible d’en constater les bénéfices. Afin d’assurer une mise en 
place efficace et de ne pas affecter les services de l’organisme, une 
année complète a été prévue pour la restructuration des tâches. Bien 
que celles-ci n’aient pas changé, l’arrivée d’une grande administration 
a modifié les procédures d’exécution. C’est un peu comme une 
réappropriation de ses tâches avec de nouveaux outils. Cet aspect du 
travail collaboratif est une adaptation pour toutes, mais nous sommes 
bien encadrées à ce niveau et avons tout le soutien nécessaire à notre 
portée. Cela facilite grandement l’intégration des nouvelles 
procédures.

Le pontage de l’organisme et le travail collaboratif ont permis à 
chacune d’entre nous de prendre du recul, d’évaluer nos tâches et 
nous ont également quelques fois confrontées à nous-mêmes. Ce 
mode de travail demande beaucoup de résilience et un lâcher-prise 
auquel nous ne sommes pas forcément habituées dans notre travail. 
Nous devons avoir le courage de mettre de l’avant nos forces et, 
surtout, de reconnaître nos faiblesses. Les contributions de chaque 
membre d’une même équipe pour mener à bien un travail sont 
essentielles : nous nous rejoignons toutes dans la complémentarité, 
tout en partageant la même vision, les mêmes missions ainsi que les 
mêmes valeurs. C’est un travail parfois ardu. Au final, cependant, les 
sentiments d’accomplissement et de réussite sont d’autant plus 
agréables à partager. 

Je crois que, pour ces raisons, le travail collaboratif est synonyme de 
performance. Il peut s’appliquer aussi bien à la moyenne qu’à la 
grande entreprise, tout comme à l’organisme. Avec l’avènement des 
technologies de l’information et de la communication, ce mode de 
travail s’implantera dans notre quotidien. 

collection équipement
adapté



QUAND UN PROJET N’ATTEND PAS L’AUTRE
Manifestement, les gens d’affaires qui 
connaissent le succès ont un agenda bien 
rempli. Fondatrice et propriétaire d’Action Santé 
LC depuis 2005, une agence de placement en 
soins infirmiers, Chantale fait l’acquisition des 
boutiques Lemercier et Le Choix de Sophie en 
2014. « J’étais intéressée par le bâtiment en 
vente, mais, quand j’ai su que les boutiques 
étaient aussi à vendre, je me suis dit pourquoi 
pas! Ce fut un coup de cœur inattendu », 
raconte-t-elle en souriant. À l’étage de son 
nouvel immeuble, un local vacant n’attendait 
que son prochain projet : Dermaveda, sa clinique 
médico-esthétique, voit alors le jour au 
printemps 2016. En plus de ses trois 
entreprises, Chantale préside la Société de 
développement commercial d’Alma, siège au 
sein de l’Association des femmes en affaires 
Lac-St-Jean-Est et s’implique dans sa 
communauté. 

« AVOIR PLUSIEURS PROJETS
À LA FOIS ME STIMULE »,

ADMET HUMBLEMENT LA
FEMME D’AFFAIRES.

Même son de cloche du côté de Carol, 
propriétaire et directeur général de OK Pneus à 
Saint-Bruno. Tantôt président d’honneur pour le 
Tournoi de hockey bantam de Saint-Bruno, 
tantôt pour le Raid urbain d’Alma, Carol siège 
également au conseil d’administration de OK 
Tire Canada depuis 2013. « Je suis un gars de 
projets et de défis! », affirme celui qui a perdu 
115 livres en quelques mois il y a cinq ans. 

CAROL CHENEL ET CHANTALE TREMBLAY 
PERSONNALITÉS DE L’ANNÉE
L’ENTREPRENEURIAT EST INSCRIT DANS LEUR ADN

« 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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Interrogés au sujet de leur parcours entrepreneurial, Chantale et Carol 

abondent dans le même sens : ils sont nés entrepreneurs. Enfants, 

Chantale vendait des noisettes et du chocolat, Carol tondait des gazons. 

Quand il y avait trop de clients, Chantale recrutait ses amis et Carol 

embauchait son père. « Ma grand-mère et mes parents avaient une 

épicerie à Saint-Nazaire, raconte Chantale. J’ai commencé à y travailler 

très jeune et déjà j’étais un peu bosseuse! » (rires) Carol ajoute : « J’ai 

toujours géré tous mes projets comme une business, même mes groupes 

de musique. »
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Depuis, il joint l’utile à l’agréable en relevant des défis cyclistes pour 
diverses causes, dont le Grand Défi Pierre Lavoie, et ce, deux fois plutôt 
qu’une. En 2015, il réalise son propre projet de traversée du Canada à 
vélo au profit de la Société canadienne du cancer. « J’ai toujours plein 
d’idées, parfois raisonnables, parfois farfelues! », lance-t-il, les yeux 
brillants, soulignant au passage le soutien indéfectible de sa conjointe.

L’ENTREPRENEURIAT DANS LE SANG
Dès l’obtention de son diplôme d’études collégiales en soins infirmiers, 
Chantale travaille quelques mois sur appel et pour une agence de 
placement montréalaise. Rapidement, elle saisit l’occasion d’un mandat 
à Baie-Comeau pour démarrer une agence privée de placement en soins 
infirmiers, depuis Saint-Nazaire. Sa plus grande complice, sa mère Linda 
Gobeil, plonge avec elle dans l’aventure. « Nous ne savions pas trop 
comment nous y prendre. Ce secteur d’affaires était nouveau pour nous. 
C’était vraiment stimulant! », explique celle qui dit avoir beaucoup 
d’intuition et suivre son instinct. Les grandes réflexions et analyses, très 
peu pour elle : elle préfère être dans l’action. Selon Chantale, un 
entrepreneur doit posséder une excellente tolérance aux risques et le 
courage d’assumer ses décisions. 

À ce propos, Carol est du même avis que sa consœur. « Quand j’ai une 
idée, pour moi, c’est juste normal de la développer. En fait, je dirais que 
les comptables sont les personnes les plus raisonnables du monde, 
mais il en faut! », rigole le Gaspésien d’origine. Bien entendu, toutes les 
idées ne sont pas aussi rentables les unes que les autres. « J’avais
19 ans quand j’ai démarré ma première entreprise. Comme le 
commerce de détail est difficile en Gaspésie, ça n’avait pas fonctionné. » 
Il parcourt alors le Québec au nom de l’entreprise GCR Bridgestone. Sur 
la route, Carol croise l’amour à Alma et s’y installe définitivement. 
Contrairement à sa vie personnelle, il ressent un vide dans sa vie 
professionnelle : « Quand tu as la fibre entrepreneuriale, c’est difficile de 
travailler pour les autres, car tu as trop envie de mener ta barque. » C’est 
pourquoi, en 2008, il fait l’acquisition de son commerce actuel en y 
ajoutant la bannière OK Pneus.

DES DÉFIS À RELEVER, DES OCCASIONS À SAISIR
« Dans le commerce de détail, on peut difficilement se projeter dans
cinq ans parce que ça évolue trop vite », fait observer Carol en nommant 
l’exemple de la rude concurrence d’Internet dans la vente de pneus. À 
son avis, le défi se trouve davantage dans la fidélisation de la clientèle 
plutôt que dans l’attraction de nouveaux clients. 

« IMPOSSIBLE DE DORMIR SUR NOS 
LAURIERS! POUR GARDER NOS CLIENTS,
NOUS DEVONS SANS CESSE NOUS 
RENOUVELER, CRÉER DU DYNAMISME
DANS L’ENTREPRISE. »

Les propos de Carol font écho chez Chantale, qui affirme devoir 
constamment innover. « Quand le premier critère de sélection devient le 
coût, c’est plus difficile de se différencier », exprime-t-elle en faisant 
référence à la réorganisation du réseau de la santé, sous la nouvelle 
structure du CIUSSS, qui a considérablement changé la donne pour son 
entreprise de placement en soins infirmiers. La femme d’affaires 
rappelle toutefois que « l’Internet peut effectivement nous nuire, mais 
nous pouvons aussi l’utiliser à notre avantage ». Elle donne en exemple 
son entreprise Action Santé LC, qu’elle qualifie de virtuelle, dont 
plusieurs aspects de sa gestion sont facilités par le développement du 
Web.

Les avantages de la gestion à distance par le Web, Carol a bien 
l’intention d’en profiter. « J’aimerais voyager, beaucoup voyager, tout en 
développant mon entreprise. J’aspire à ce que mes vies professionnelle 
et personnelle se nourrissent mutuellement. » Pour l’avoir expérimenté 
trois mois lors de sa traversée du Canada à l’été 2015, la technologie est 
au point et sa vision est réaliste. D’autres l’ont fait avant lui et l’ont 
inspiré. Inspirera-t-il Chantale à son tour?
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assurance
marie-gagnon

ÊTRE PRÉSENT SUR LE WEB, UNE NÉCESSITÉ?

Non seulement il est nécessaire pour les entreprises d’avoir 
une vitrine sur le Web, mais encore elles doivent s’assurer 
d’avoir une bonne présence. Un simple site ne su�t plus : il 
ne justi�e plus une présence virtuelle. Le site doit être 
dynamique et le contenu doit être mis à jour régulièrement : 
de textes, de photos, de vidéos et d’hyperliens. La clientèle 
aime voir que les entreprises qu’elle fréquente sont 
dynamiques et impliquées. De plus, Google, comme la 
plupart des sites de référencement, adore les mises à jour. 
Plus vous êtes actif, mieux vous serez référencé. Des 
campagnes d’achats de mots-clés et des publicités 
d’a�chage peuvent également apporter des résultats 
intéressants.

S’assurer d’une présence sur les réseaux sociaux est une 
priorité. Le choix parmi ces derniers étant nombreux, il est 
toutefois primordial d’au moins se retrouver sur les �gures de 
proue : Facebook, Instagram, Twitter et Google+. Selon la 

clientèle que vous désirez y rejoindre, il est possible d’ajuster 
vos sujets ainsi que vos heures de publications. Pour les 
clientèles plus jeunes, Snapchat gagne en popularité. Il n’y a 
toutefois pas de recette magique pour l’utilisation de ces 
plates-formes. Comme l’adage le dit bien : « C’est en forgeant 
que l’on devient forgeron. » L’utilisation des réseaux sociaux 
permet aux entreprises de faire des échanges stimulants 
avec leur clientèle et de dialoguer di�éremment.

En�n, une présence active sur le Web permet de présenter 
son o�re de produits et services, d’accéder à de nouveaux 
marchés, d’informer et de �déliser sa clientèle, tout en 
améliorant le service o�ert à celle-ci. En plus du site web et 
des réseaux sociaux, les possibilités de plates-formes de 
commerce en ligne et d’applications sont in�nies. Considérez 
le temps que vous y mettrez comme un investissement : vous 
en percevrez rapidement les retombées.

La présence web des entreprises québécoises est dite insu�sante par le marché. L’Institut de la statistique du Québec 
révélait, dans son rapport d’enquête déposé en 2013 et intitulé « L’intégration d’Internet aux processus d’a�aires dans les 
entreprises québécoises », que seulement 49,6 % des entreprises québécoises possèdent leur propre site web et qu’à 
peine 12,5 % font du commerce électronique. Pourtant, 85 % des adultes de 18 à 64 ans utilisent Internet et 70 % d’entre 
eux font des recherches en ligne avant d’acheter, une proportion d’une clientèle potentielle qui n’est pas négligeable.
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DEVENEZ UN AGENT DE PRÉVENTION 

Actif depuis 1997, Échec au crime est un organisme sans but lucratif proposant des méthodes 
simples et humaines visant la prévention et le signalement des crimes. L’organisme est connu de la 
population pour ses activités d’aide et de collaboration à la progression rapide de certaines enquêtes 
policières en respectant l’anonymat des correspondants. Il vise également la sensibilisation 
communautaire à la prévention du crime. Échec au crime a beaucoup œuvré auprès des corps 
policiers de la province et multiplie maintenant ses activités auprès du grand public. Sa volonté est de 
bien outiller les citoyens afin d’en faire des agents de prévention.  

L’approche d’Échec au crime auprès du grand public vise à obtenir des bénéfices tangibles :
• Informer les citoyens sur les outils disponibles afin de combattre les crimes;
• Susciter une volonté à combattre le crime et de contribuer à la prévention;
• Améliorer les relations entre les corps policiers, les médias et les citoyens.

Afin de poursuivre la mission d’Échec au crime et d’outiller nos différents membres, la Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est et le Département de techniques policières du Collège 
d’Alma ont organisé un dîner-conférence animé par Mme Marie-Claude Gagnon, sergente de liaison 
pour Échec au crime. Apprenez-en plus sur comment prévenir le vol à l’étalage et le vol à l’interne, 
découvrez des outils afin d’intervenir de la bonne façon et devenez un agent de prévention d’Échec au 
crime. Consultez echecaucrime.com pour obtenir plus d’information.

Marie-Claude Gagnon
Sergente de liaison pour Échec au crime

Gris 427c

Noir @ 40% Noir @ 70%

Que ce soit pour une construction neuve ou un agrandissement, Toiturex est 

une référence pour tout ce qui touche la structure du bâtiment. Des portes et 

fenêtres aux fermes de toit et poutrelles de planchers, en passant par les

murs préfabriqués, cette entreprise régionale regroupe sous un même toit le 

nécéssaire pour ériger votre bâtiment.

Toiturex est une entreprise qui se 

tient à l’avant-garde afin de bien 

répondre à la demande du marché.

Elle est partenaire de vos projets

de construction et de rénovation 

résidentielles et commerciales 

depuis trois générations.

INFORMEZ-VOUS 

SUR NOTRE NOUVEAU

MODÈLE HYBRIDE!

Votre projet est notre défi!

695, RUE MELANÇON, SAINT-BRUNO  G0W 2L0

TOITUREX  Tél. : 418 343-3315
  SF : 1 800 363-1989
  toiturex.com

CABANON DU LAC    Tél. : 418 343-3777
               cabanondulac.ca
               N° RBQ : 8352-7861-14

Pour bonifier nos services et 

répondre à la demande de notre 

fidèle clientèle, Toiturex a acquis

l’entreprise Cabanon du Lac.

Venez visiter notre salle d’exposition 

et laissez-nous vous guider dans nos 

choix de cabanons, de garages, de 

gazebos et de béton estampé.



HÉBERTVILLE

À LA DEMANDE DE NOTRE CLIENTÈLE, NOUS COUVRONS

MAINTENANT LE TERRITOIRE D’HÉBERTVILLE, DE SAINT-BRUNO,

DU PARC DES LAURENTIDES ET DE SAGUENAY.

 

TOUS TYPES DE REMORQUAGE OU TRANSPORT

REMORQUAGETRANSPORTPLUS.COM
418 662-1234 • 24 h/7 jours

PLUS DE TERRITOIRES COUVERTS

UNE ÉQUIPE EFFICACE ET UNIE

DES ÉQUIPEMENTS MODERNES, PUISSANTS ET PRÉCIS

TRACTEURS ET MACHINERIE AGRICOLE | MATIÈRES DANGEREUSES OU PRÉCIEUSES | TRANSPORT OU REMORQUAGE LOURD OU LÉGER

Mod-à-Point se spécialise dans tous les services liés aux 
vêtements et objets corporatifs. 

Une entreprise locale qui a pignon sur rue depuis déjà 
22 ans à Alma.

Mod-à-Point vous assure un accompagnement 
professionnel et saura vous conseiller et vous guider dans 
vos projets.

Une expertise acquise au fil du temps avec une équipe 
dynamique et créative qui saura répondre à vos besoins, 
mais également vous proposer des idées originales pour 
vous démarquer.

Votre image, notre priorité. Point.

2015, av. du Pont Sud, Alma  G8B 6N7   |   418 668-0550   |   modapoint@cgocable.com   |   mod-a-point.com

– Broderie 
– Sérigraphie 
– Lettrage 
– Vêtements de travail 
 et de sécurité 
– Vêtements de sport 
 et articles promotionnels

Aline Gauthier – Directrice générale et propriétaire
Kathleen Girard – Directrice des ventes

Chambre avec vue

FRANÇOIS ÉMOND
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.

ENTREPRISE
Meubles Gilles Émond

IMPLICATIONS
• Comité du Superbowl d’Alma
• Souper des Champions
• Conseil d’administration
 du Club de tennis d’Alma
• Fééries de l’Île
• Relais pour la vie
• Comité des finances des
 Fêtes du 150e  de la ville d’Alma
• Guignolée, maladie du rein, etc.

COUP DE CŒUR RÉCENT
Le centre d’amusement MégaFun

mod-à-Point

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU ENTREPRENEUR?
J’ai toujours été impliqué dans l’entreprise familiale, 
les Meubles Gilles Émond. J’ai commencé à travailler 
pour mon père à 10 ans dans l’entrepôt. J’avais déjà 
une grande curiosité pour tout ce qui concernait le 
commerce. La première semaine, j’ai fait 47 heures 
rémunérées à 1 $ de l’heure. J’étais tellement 
content d’avoir amassé une telle somme d’argent que 
je l’ai tout investie dans les figurines G.I. Joe! Ma 
mère m’a alors fait prendre conscience de 
l’importance d’épargner et d’investir. Pour ce qui est 
de l’entrepreneuriat, on peut m’appliquer le principe 
d’Obélix : je suis tombé dedans quand j’étais petit!

POURQUOI AVOIR CHOISI DE REPRENDRE 
L’ENTREPRISE FAMILIALE?
Ma mère et mon père ont fondé cette entreprise il y a 
43 ans. C’est grâce à leur dévouement et à leurs 
efforts soutenus mis en commun que ce projet est 
une réussite. J’y suis attaché. J’ai travaillé dans tous 
les départements de l’entreprise, en passant par 
l’entrepôt, la livraison puis la vente. Je suis un 
passionné d’électronique, ce qui m’a beaucoup servi 
dans le commerce. De plus, je suis un gars de
public : j’ai un grand amour pour la vente et, surtout, 
les gens. Depuis de nombreuses années, j’ai en plus 
la chance de travailler avec mon meilleur ami, 
Frédéric. Il a travaillé avec moi comme livreur pendant 
nos études. En plus de bien nous entendre, nous 
sommes complémentaires dans tous les aspects de 
l’entreprise. Nous formons une super-équipe! Mes 
parents m’ont appris beaucoup de choses sur le 
commerce et m’ont insufflé des valeurs importantes 
que je peux véhiculer à travers mon entreprise. La foi 
en Dieu est aussi la partie centrale de ma vie. Elle 

guide mes actions dans toutes les sphères de mon 
quotidien. Avec le temps et l’expérience, j’ai appris 
qu’il était plus important de concentrer ses énergies 
pour bien vivre avec le commerce, c’est-à-dire de ne 
pas vivre pour le commerce. Comme dans les 
différents aspects de la vie, tout est une question 
d’équilibre.

QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS
À LA RELÈVE?
Je crois que la relève est d’une importance 
primordiale. Il est tout aussi important de bien la 
préparer que de savoir s’entourer. Il faut garder en tête 
que l’entreprise doit continuer de fonctionner à la suite 
du départ de l’un de ses propriétaires, actionnaires ou 
travailleurs. À mon avis, c’est une preuve de réussite 
que de pouvoir compter sur son équipe.

COMMENT CONTRIBUEZ-VOUS À LA VITALITÉ
DE VOTRE MILIEU?
Je suis très présent dans ma communauté, car je 
crois en l’importance de donner. Je me suis toujours 
estimé comme étant choyé d’avoir un milieu de vie 
favorable. Je m’implique dans différents domaines : 
j’ai la chance de pouvoir jumeler mes passions au 
bénévolat. Depuis une quinzaine d’années, je suis 
membre du comité du Superbowl. J’ai également 
accepté la présidence du Relais pour la vie, car j’ai eu 
l’expérience du cancer dans mon entourage. Chaque 
année, il est important pour moi de m’impliquer dans 
Les Féeries de l’Île. C’est le moment de permettre aux 
enfants et aux familles de tous les budgets de se 
réunir le temps d’une activité. Ce type d’implication se 
reflète même à l’intérieur de notre magasin : nous 
profitons de la visite de nos clients pour faire un 

événement. Par exemple, la fin de semaine, le café et les 
biscuits font partie de notre accueil! Nous portons également 
une petite attention lors des fêtes. Par exemple, à la fêtes des 
Mères, nous remettons une rose. C’est un geste de 
reconnaissance que je trouve primordial. C’est une belle façon 
d’aider son prochain et de souligner son importance, tout en 
fournissant le meilleur service possible à notre clientèle.
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2011, av. du Pont Sud, Alma | 418 720-6252 | www.tremblaythivierge.com | roger_thivierge@cgocable.ca

Notre cabinet offre un large éventail 

de services professionnels pour les 

entreprises et particuliers en affaires.  

NOUS OEUVRONS depuis plus de 30 ans. 

notre professionnalisme, notre 

expertise et notre service à la 

clientèle font notre renommée. Nous 

avons su développer une expertise 

dans différents secteurs d’activIté.

notre proximité avec le milieu et les 

environs nous permet une approche 

personnalisée avec notre clientèle, ce 

qui contribue à une mutuelle et réelle 

relation de confiance.

Les comptables professionnels agréés (CPA) 
sont actifs dans tous les secteurs de 
l’économie au Québec, auprès des particu-
liers, des entreprises et des organisations.

Les CPA œuvrent en cabinet ou en pratique 
privée, ou encore ils mettent leur expertise 
et leur leadership au service d’entreprises et 
d’organisations en occupant des fonctions 
de gestionnaire. Seuls les CPA praticiens 

ont le droit de préparer des états financiers. 
Peu importe le cadre où ils exercent leur 
profession, les CPA travaillent à 
l’optimisation de la performance, de la 
rentabilité et de la croissance du patrimoine 
de leurs clients.

Comme la comptabilité n’est assurément pas 
l’affaire de tous, le comptable professionnel 
agréé est là pour vous simplifier la vie. Qu’il 
s’agisse de vous informer sur les lois 
fiscales en vigueur, vous conseiller en 
matière de planification financière ou 
encore vous aider lors de la préparation de 
votre déclaration de revenus, le CPA met son 
expertise à votre service.

Vous êtes propriétaire d’une entreprise en 
démarrage? Vous êtes un investisseur? 
Vous avez à cœur vos finances person-
nelles, tout simplement? Vous devriez faire 
affaire avec un comptable. Mais attention! 
Ce n’est pas parce qu’un individu se dit 

comptable qu’il est automatiquement 

comptable professionnel agréé (CPA).

Seuls les membres en règle de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du 
Québec sont légalement autorisés à porter 
et à utiliser le titre de CPA. C’est ce qu’on 
appelle une profession réglementée à titre 
réservé. Pour devenir membre de l’Ordre, 
le candidat doit répondre à diverses 
exigences de formation et d’acquisition de 
compétences pratiques. Pour conserver 
leur titre de CPA, les membres doivent 
ensuite démontrer, entre autres conditions, 
qu’ils maintiennent leurs connaissances à 
jour.

Et comme la mission première de l’Ordre 
est d’assurer la protection du public, il 
veille à ce que ses membres respectent 
leur code de déontologie, la Loi sur les 
comptables professionnels agréés ainsi 
que les règlements qui régissent l’exercice 
de la profession.

Le CPA
Le bras droit des particuliers ET des entreprises
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voyage michel barrette

Vous regardez la pile de dossiers à régler s’accumuler sur votre bureau et 
n’avez pas l’impression d’être en mesure d’en venir à bout? Vous quittez 
votre milieu de travail en ayant l’impression de ne pas avoir accompli tout 
ce que vous auriez souhaité effectuer? Voici 10 lois à appliquer qui peuvent 
vous aider à surmonter la montagne de boulot dont le sommet semble 
inatteignable.

1- Loi de Murphy : « Tout ce qui est susceptible 
de mal tourner, tournera nécessairement
mal. » Cette loi est probablement une des 
plus connues et des plus appliquées au 
quotidien pour illustrer diverses réalités. 
Pourquoi la tartine tombe-t-elle toujours du 
côté beurré? 

2- Loi de Parkinson : « Le travail s’étale de 
façon à occuper le temps disponible pour 
son achèvement. » Celle-ci sous-entend que 
plus nous prévoyons de temps pour mener à 
bien une tâche, plus ce temps sera 
nécessaire. Il est préférable de s’accorder de 
brefs délais et de s’y contraindre autant que 
faire se peut.

3- Loi de Carlson : « Un travail réalisé en continu prend moins de temps 
et d’énergie que lorsqu’il est réalisé en plusieurs fois. » Autrement dit, 
aussi bien s’atteler à la tâche et éviter les distractions!

4- Loi de Douglas : « Plus on a de place dans son bureau, plus on étale 
ses affaires. » On dit souvent que notre environnement démontre bien 
notre état d’esprit. Gardez à portée de main l’information utile, mais 
éloignez les dossiers en attente. Ainsi, vous fonctionnerez librement 
et ne vous attarderez plus à ce qui doit être accompli plus tard.

5- Loi d’Illich : « Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine décroît, 
voire devient négative. » Comme le repos est partie intégrante de 
l’entraînement, il en est de même pour le travail. Accordez-vous des 
pauses : il est prouvé qu’il est contreproductif de faire autrement.

6- Loi de Pareto : « 80 % des résultats sont obtenus par seulement
20 % du travail. » Cette loi suppose qu’il est préférable de 
commencer sa journée par les tâches qui ont le plus d’impact et de 
conserver les autres, dites accessoires, pour la fin de la journée. Il est 
toutefois important de savoir mettre le doigt sur les bonnes priorités.

7-  Loi de Laborit : « Organiser sa journée en 
commençant par le plus difficile. » Nous 
faisons tous de la recherche du plaisir notre 
priorité, mais il faut garder à l’esprit que les 
tâches désagréables le seront tout autant en 
fin de journée qu’en début de journée. Aussi 
bien les exécuter le plus rapidement 
possible!

8-   Loi de Hostader : « Il faut toujours plus de 
temps que prévu, même en tenant compte 
de la loi de Hostader. » Mieux vaut prévoir les 
retards que d’en être victime. Il faut toujours 
garder en considération que l’imprévu peut 
se produire, même en le prévoyant.

 9- Loi de Fraisse : « La principale dimension psychologique du temps 
est liée à l’intérêt porté à l’activité en cours. » C’est pourquoi les 
rendez-vous chez le dentiste semblent interminables, 
comparativement aux journées passées à la station de ski.

10- Loi de Confucius : « L’expérience ne sert qu’à répéter les mêmes 
erreurs, mais plus rapidement. » Ce qui a fonctionné pour un ne 
fonctionnera pas nécessairement pour un autre. C’est pourquoi il est 
préférable d’innover que de copier.

Ces lois s’appliquent à merveille au monde du travail, mais elles régissent 
notre quotidien également. Inspirez-vous en. N’en faites pas des 
contraintes, mais des leitmotivs!

10 LOIS POUR ÊTRE PLUS EFFICACE AU TRAVAIL

Lorem ipsum



Le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean vous offre 

du soutien gratuit pour l’organisation de vos 

activités sociales, rencontres d’affaires et rassemblements.

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

www.congreslacstjean.com


