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Mot du
Mot duPrésident Présidentde la Chambre
de la Jeune ChambreLes choses 

changent et 
au travers de tout ce mouvement 
autour de nous, se manifeste la vo-
lonté de réaliser de nouveaux pro-
jets. Cette nouvelle édition revam-
pée et améliorée du Chambre avec 
Vue fait partie de ces projets. Nous 
souhaitons repositionner l’orga-
nisation afin de mieux transmet-
tre l’information à nos membres, 
mais également à la population en 
générale. Nous avons entre autres 
conclu un partenariat avec le Jour-
nal Le Lac-Saint-Jean pour la réa-
lisation d’entrevue avec des acteurs 
du milieu. Vous pourrez donc lire 
dans cette édition un entretien avec 
Monsieur Alexandre Cloutier. De 
plus, afin de mieux diffuser l’infor-
mation à nos membres, nous avons 
un tout nouveau site Internet. Le 
renouvellement de cet outil indis-
pensable va permettre de meilleurs 
échanges avec nos membres.

Dans un autre ordre d’idées, le 
conseil d’administration de la 
Chambre tient à féliciter Monsieur 
Alexandre Cloutier pour sa victoire 
aux dernières élections, mais égale-
ment pour les tâches ministérielles 
qui lui ont été confiées. Bien enten-
du, la Chambre interpelle Monsieur 
Cloutier pour une rencontre avec le 
milieu des affaires très prochaine-
ment.

Les membres du conseil 
d’administration de la Jeune 
Chambre m’ont démontré 
une immense marque de 
confiance en me nommant 
président. Je compte bien 
honorer ce privilège en de-
meurant à l’écoute de mon 
conseil d’administration et 
en m’impliquant, à ma fa-
çon, dans notre belle région. 
C’est un bonheur de tra-
vailler avec des jeunes gens 
d’affaires aussi dynamiques 
et engagés. Ils me motivent 
et m’inspirent !

Le conseil d’administration 
a accueilli, en juin dernier, 
quatre nouveaux adminis-
trateurs  : Mmes Caroline 
Dupont (Mallette), Véroni-
que Côté-Corneau (Écki-
nox Média) ainsi que MM. 
Olivier Duchesne-Goderre 
(Alma-Honda) et Jérémie 
Cloutier (Carrefour Jeu-
nesse Emploi). Nous les ac-
cueillons avec plaisir et vous 
aurez sûrement l’opportuni-
té de les rencontrer dans les 
prochaines activités.

Le 7 septembre dernier et 
pour une neuvième édi-

Le 18 septembre dernier, nous 
annoncions dans les médias une 
nouvelle importante. La réalisa-
tion d’une nouvelle exposition 
commerciale en remplacement de 
l’Expo Commerce et Habitation. 
Ce nouvel évènement se nomme-
ra Expo Nature Lac-Saint-Jean. 
Cet événement d’envergure se 
tiendra du 19 au 21 avril 2013 au 
Centre Mario-Tremblay d’Alma. 
Nous souhaitons ainsi renouveler 
notre offre de service en touchant 
un nouveau créneau qui est de 
plus en plus populaire. Chasseurs, 
pêcheurs, amateurs de plein air, 
campeurs et bien plus, pourront 
voir les nouveautés offertes par 
nos commerçants, et ce, dans une 
ambiance familiale!

Pour terminer, ne manquez pas la 
conférence de Madame Danièle 
Henkel le 25 octobre prochain. 
Vous serez charmés par cette per-
sonnalité hors du commun! Cette 
conférence unique en région se 
tiendra à la Boîte à Bleuets dès 17 
heures.

Sur ce, je vous souhaite une excel-
lente période automnale. Que cel-
le-ci soit payante et enrichissante 
pour vous à tout point de vue!

Dave Gosselin, Président  
Vice-président chez  

Imprimerie Polycopie - ICLT

tion, le golf académie a été 
présentée au Club de golf le 
Ricochet. Plus de cinquante 
golfeurs ont pu rencontrer le 
président d’honneur de l’évé-
nement, M. Stéphane Soucy 
de SF Communication. Fai-
sant lui-même partie des dé-
cideurs de demain, il est un 
modèle de réussite. 

La Jeune Chambre est égale-
ment très heureuse de colla-
borer à l’organisation du Gala 
des Lauréats de la Chambre 
et de la Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-
Saint-Jean-Est du 3 novembre 
prochain. Plusieurs de nos 
entreprises régionales rayon-
neront à cet événement pres-
tigieux ! 

À chaque année, la Jeune 
Chambre gagne du terrain ! 
Cette année encore, d’heu-
reux défis nous attendent et 
c’est avec enthousiasme que 
nous vous préparons déjà plu-
sieurs activités. 

Samuel Guay, Président  
Jeune Chambre de commerce et  

d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
- 

Arpenteur-géomètre chez  
Girard Tremblay Gilbert
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En exclusivité régionale, la 
Chambre est fière d’ac-

cueillir Mme Danièle Henkel 
jeudi le 25 octobre prochain!

Découverte par le grand pu-
blic grâce à sa participation à 
l’émission « DANS L’ŒIL DU 
DRAGON » au printemps 
2012, Danièle Henkel est spé-
cialisée en commerce et en 
relations internationales de 
même qu’en gestion et déve-
loppement des affaires. Celle 
qui fut la conseillère politique 
et économique de l’ambassa-
deur des États-Unis en Algé-
rie, avant d’arriver au Canada, 
est parvenue à créer un empire 
médico-esthétique aux ramifi-
cations internationales grâce à 

    En conférence exclusive
La dragonne parmi nous!

la seule force de ses idées et de 
son audace.

De ses origines nord-africai-
nes à son succès planétaire, la 
conférence de Danièle Henkel 
aborde de façon humaine les 
qualités « sine qua non » à la 
réussite de toute entreprise. Sa 
vision, sa persévérance et son 
expertise ainsi que le carac-
tère unique et innovant de ses 
projets sont par ailleurs à la 
base de la réalisation de ses 
ambitions : la prise en charge 
globale de l’individu. Femme 
d’affaires aguerrie, elle a acquis 
la certitude que l’humain est au 
cœur de tous les succès et doit 
être mis au centre des préoccu-
pations de toute organisation. 
Une entreprise, une association 

ou même une équipe sportive 
ne peut arriver à aucun résultat 
tangible sans l’adhérence des 
humains qui s’y rattachent.

En tant que conférencière, 
Danièle Henkel transmet, avec 
autant de verve, sa passion en-
trepreneuriale que sa passion 
pour l’être humain. Une vision 
fascinante qui vous permet-
tra d’élever vos standards à un 
niveau supérieur d’excellence, 
d’éthique et de résultats. Une 
conférence incontournable!

Seule femme parmi les dra-
gons, Danièle Henkel aurait 
pu facilement être éclipsée par 
ses camarades masculins. Le 
contraire s’est produit, preuve 
qu’il n’est pas toujours nécessai-

re de combattre le dragon par 
le feu pour devenir dragonne. 
Parfois, la chaleur et le charme 
suffisent!

Soyez des nôtres le 25 octobre 
prochain à compter de 17h00 
à la Boîte à Bleuets d’Alma. Le 
coût est de 40$/personne (taxes 
incluses). Les sièges sont limi-
tés.  Pour réservation, contac-
tez-nous au 418-662-2734 
poste 2131 ou cci@ccilacsain-
tjeanest.com
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La Jeune Chambre de com-
merce et d’industrie Lac-

Saint-Jean-Est est un regrou-
pement de gens d’affaires âgés 
entre 18 et 35 ans. La mission 
de l’organisation est de « Pro-
mouvoir et valoriser la déter-
mination, l’esprit  d’initiative et 
le point de vue des jeunes gens   
d’affaires de la MRC Lac-Saint-
Jean-Est ». 

Elle représente les intérêts de 
ceux-ci et a les objectifs sui-
vants  :

• Offrir une visibilité  
aux entreprises; 

• Créer du réseautage; 

• Offrir un service de men-
torat auprès des entrepre-
neurs; 

• Participer au développe-
ment du commerce et de 
l’industrie dans la MRC  
Lac-Saint-Jean-Est; 

• Offrir des programmes  
de formation; 

• Être un point d’accès  
aux informations.

 
Il nous tient à cœur de vous 
présenter les personnes qui 
siègeront au conseil d’adminis-
tration de la Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-
Saint-Jean-Est pour l’année 
2012-2013. Ce sont des jeunes 
gens d’affaires de différents 
domaines qui représentent les 
intérêts des entreprises d’ici. 
Pour l’année à venir, beaucoup 
de beaux défis sont à relever et 
les administrateurs travaille-
ront de pairs afin de vous offrir 
une année haute en couleur.

    Implication
Jeune Chambre

Voici donc le comité  
exécutif  2012-2013 :

Président 
Samuel Guay

Vice-présidente 
Annipier Simard

Vice-présidente 
Audrey Tremblay

Trésorière 
Marie-Josée Boily

Présidente sortante 
Mélanie Gobeil

Administrateurs :
Samuel Guay,  

Girard Tremblay Gilbert,  
Arpenteurs-géomètres

Annipier Simard,  
Samson Bélair  

Deloitte & Touche

Audrey Tremblay, 
Journal Le Lac-Saint-Jean

Marie-Josée Boily,  
Larouche Lalancette Pilote  

& Hudon, avocats

Mélanie Gobeil, Desjardins, 
Caisses du Lac-Saint-Jean-Est

Jimmy Duchesne,  
Desjardins, Centre financier 

aux entreprises

Sylvie Boudreault, Ray-
mond Chabot Grant Thornton

Véronique Côté-Corneau, 

Marilyne Sylvain,  
Maltais & Gendron, avocats

Kim Larouche, Centre de 
santé et de services sociaux  

Lac-Saint-Jean-Est

Jérémie Cloutier, 
Carrefour Jeunesse Emploi

Olivier Duchesne-Goderre, 
Alma Honda

Absente sur la photo ;  
Caroline Dupont, Mallette

de commerce et d’insdustrie
Lac-Saint-Jean-Est



Automne 2012 • 6

Entrevue avec

Alexandre Cloutier
Député de Lac-Saint-Jean
Ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales 
canadiennes et à la 
gouvernance souverainiste.

À l’issue de sa réélection 
comme député de Lac-

Saint-Jean et sa nomination 
comme Ministre délégué aux 
Affaires intergouvernementa-
les canadiennes et à la Gouver-
nance souverainiste, Ministre 
responsable de la région de 
la Côte-Nord et de la région 
du Nord-du-Québec, Alexan-
dre Cloutier a partagé ses ré-
flexions quant à la façon dont 
il entend assumer ses nouvelles 
fonctions, tout en demeurant 
proche des gens de son comté, 
ce qui demeurera toujours sa 
priorité.

«Nous sommes en préparation 
d’une invitation à la commu-
nauté d’affaires en général pour 
une discussion sur comment 
eux voient les choses pour 
notre gouvernement. Évidem-
ment, ma présence mainte-
nant au Conseil des ministres 
devrait faciliter les choses, du 
moins, c’est ce que je souhaite. 
Je me réjouis grandement que 
notre région soit si fortement 
représentée. Maintenant je 
veux donner la voix aux gens de 

Alexandre Cloutier prépare le 
terrain pour être encore plus 
efficace

la communauté, comme je l’ai 
toujours fait, mais je veux non 
seulement le faire avec les élus 
de mon comté, la société civile, 
mais aussi à la communauté 
d’affaires et nous sommes à la 
préparation d’un déjeuner où 

la parole sera donnée à la com-
munauté », souligne Alexandre 
Cloutier.

Les membres de la Chambre 
de commerce seront naturelle-
ment ciblés lors de cette activité 
qui se déroulera d’ici la mi-oc-
tobre.

« La parole sera donnée à la 
communauté et je serai donc 
en mode écoute pour partir sur 
une base solide pour la suite 
des choses, qu’on apprenne à 
mieux se connaître pour que je 
défende les bonnes préoccupa-
tions », ajoute le ministre.

Être à l’écoute des gens est 
d’ailleurs une marque de com-
merce qui caractérise Alexan-
dre Cloutier.

Avec ses nouvelles responsabi-
lités, le député de Lac-St-Jean 
entend s’entourer d’une solide 

équipe à son 
bureau de comté 
pour assurer le 
suivi des dos-
siers.

« Il va y avoir 
une personne 
spécifiquement 
affectée aux 
relations avec 
les maires, la 
société civile, mais aussi la 
communauté d’affaires, le tout, 
en collaboration avec toute 
l’équipe du bureau. Il aura la 
responsabilité de faire avancer 
les dossiers  », précise Alexan-
dre Cloutier.

Il entend continuer à être pré-
sent dans le comté le lundi, à 
Québec le mardi, mercredi et 
jeudi et le vendredi sera une 
journée flottante, car sa res-
ponsabilité de la Côte-Nord 
commandera certains déplace-
ments.

Abordant les grands dossiers, 
Alexandre Cloutier rappelle 
que la finalisation de l’autorou-
te Alma-La Baie était un enga-
gement régional de son parti. 
Avec la nomination de Sylvain 
Gaudreault, député de Jonquiè-
re, au ministère des Transports, 
il sera relativement facile de 
faire rapidement le point, voir 
quelles sont les étapes adminis-
tratives qu’il reste à franchir et 
s’assurer que ce dossier déblo-
quera rapidement.

« Je suis prudent, mais je comp-
te bien à ce que les gens voient 
un dénouement final… à un 
débat interminable », de com-

«La parole  
sera donnée à la 
communauté et 
je serai donc en 
mode écoute.»

Collaboration spéciale

Sur la photo : Madame  
Pauline Marois première 
ministre, l’honorable Pierre 
Duchesne lieutenant-gouverneur 
du Québec, M. Jean St-Gelais, 
secrétaire général et greffier du 
Conseil exécutif et M. Alexandre 
Cloutier, député de Lac-Saint-
Jean et Ministre délégué aux 
Affaires intergouvernementales 
canadiennes et à laGouvernance 
souverainiste. 
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menter le nouveau ministre.

Il en sera de même pour la voie 
de contournement du secteur 
Isle-Maligne.

D’autre part, à son bureau de 
comté, Alexandre Cloutier va 
mettre en place un mur des 
infrastructures.

«  Tous les dossiers qui sont 
lancés vont être sur ce mur et 
on sera en mesure d’identifier, 
pour chaque projet (télépho-
nie cellulaire, internet, assai-
nissement des eaux, appro-
visionnement en eau, salles 
communautaires ou autres), 
les échéanciers et de pouvoir 
répondre exactement où en 
est rendu ce dossier-là. Je veux 
être en mesure de donner des 
réponses dans chacun des 
dossiers. Je veux qu’on ait des 
réponses et que l’on voie une 
évolution dans chacun des dos-
siers  », lance avec détermina-
tion Alexandre Cloutier.
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La Jeune Chambre de com-
merce et d’industrie Lac-

Saint-Jean-Est présente pour 
la toute première fois cette 
année un plan de partenariat 
sous forme de «Gouverneurs». 
Un Gouverneur  est un indi-
vidu d’envergure et un exemple 
pour les membres de la Jeune 
Chambre. Sa tâche principale 
est d’être accessible et être une 
source de réfé-
rence auprès des 
membres de 
la JCCI. C’est 
pourquoi vous 
aurez la 
chance 

    Jeune Chambre
Neuf nouveaux
gouverneurs

Gilbert Tremblay et Associés
Courtiers d’Assurances inc.
Cabinet de services financiers

L’assurance,
courtier.

une affaire de

MARC ÉRIC TREMBLAY, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
en assurance et rentes collectives

Tél. bur. : 418 662-6413
Tél. cell. : 418 669-8686
Télécopieur : 418 662-6965
mtremblay@tremblayassurance.com
575, Place Jean Dequen, C.P. 460, Alma (Québec) G8B 5V91855, avenue du Pont Sud, Alma

www.garagefernanddesgagne.com

418 668-2013418 668-2013
FernandFernand

Préparez-vous
pour  l’hiver!
Préparez-vous
pour  l’hiver!

Spécialisé en mécanique générale,
alignement et réparation de camion.
Spécialisé en mécanique générale,
alignement et réparation de camion.
À la �ne pointe de la technologie!À la �ne pointe de la technologie!

Pensez Garage 
Fernand Desgagné
Pensez Garage 
Fernand Desgagné

DominiqueDominique

de rencontrer ces personnes à 
nos activités et ainsi pouvoir 
discuter avec des entrepreneurs 
ou des professionnels d’expé-
riences de notre secteur. Les 
Gouverneurs agiront  à titre 
d’ambassadeurs et de modèle 
pour les jeunes gens d’affaires 
de la région.

Les Gouverneurs s’impliquent 
à la Jeune Chambre en offrant 
un soutien financier et humain. 
Ils se démarquent par leur am-
bition et leur implication dans 
le milieu et inspirent les jeunes 
gens d’affaires de par leur réus-
site. Ils ont à cœur l’épanouis-
sement de la relève des gens 

d’affaires les plus dyna-
miques et prometteurs de 
la région de Lac-Saint-

Jean-Est.

Laissez-nous le 
plaisir de vous  
les présenter.

Linda Decoste, 
Rose et basilic

Patrice Gobeil,  
Simard Boivin Le-
mieux, avocats

Tania Fortin, 
Centre Dentaire Fortin

André Bouchard,  
Bétons préfabriqués 
du Lac

Jean-Denis Toupin, 
Proco

Frédéric Gilbert,  
Girard Tremblay  
Gilbert, arpenteurs-
géomètres

Marie-Josée  
Gaudreault,  
Le Choix de Sophie et 
Boutique Le Mercier

Marie-Hélène Gagné, 
Norfuit

Dany Côté, 
Centre de santé et 
services sociaux Lac-
Saint-Jean-Est

« Un Gouverneur est un individu  
         d’envergure et un exemple pour les  
        membres de la Jeune Chambre.  »



Nous déservons les institutions bancaires, bureaux, restaurants, concessionnaires, résidences pour ainés
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C O L L E C T I O N
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EXTENSIBLE ET
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N O U V E A U

Demandez

votre carte

privilège

Collections exclusives
actuelle et branchée

pour une allure

Vêtements corporatifs
H O M M E  E T  F E M M E

Une seule adresse -> 630, Sacré-Coeur Ouest, Plaza d’Alma
Choix de Sophie : 418 662-7114 Le Mercier : 418 662-3240
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Cette jeune entrepreneure 
est confrontée à la sta-

gnation de ses ventes et n’a 
pas trouvé encore la façon de 
les redynamiser. «Cette situa-
tion mine la confiance en soi 
et devient vite décourageante. 
Mais ma mentore, m’a redonné 
confiance en moi et en mes 
qualités d’entrepreneure. Se fai-
re conforter dans nos décisions 
et se faire dire de ne pas lâcher 
dans les moments difficiles, c’est 
crucial.» Il faut spécifier que 
Mylène Brassard a tout un défi 
à relever avec le concept de sa 
boutique qui combine vente de 
produits ménagers et d’experti-
se-conseil en soins ménagers. 
Mylène et son associée, Andrée 
Roy, proposent de transmettre 
«un savoir-faire que les femmes 
disposaient autrefois, mais qui 
n’a plus été transmis depuis les 
dernières générations». C’est 
une science que les femmes au 
travail auraient avantage à dé-
couvrir pour sauver du temps. 
Je leur avoue que «je n’ai besoin 
que de 20 à 40 minutes par jour 
pour faire mon ménage. Même 
si cela semble rapide, je leur 
assure que l’état de propreté 
est le même que si ça avait pris 
plus de temps.». « Les femmes 
ne sont pas organisées et elles 
n’aiment pas non plus se faire 

dire quoi faire. Le ménage est 
censé être inné.», précise la jeu-
ne femme. Et c’est ce qui expli-
que que les ventes de Secrets de 
ménagère stagnent, croit Mylè-
ne Brassard. «On ne sait plus si 
c’est le commerce lui-même qui 
pose problème, ou bien si c’est 
l’affichage, ou tout simplement 
parce que la devanture de la 
boutique n’est pas mise en évi-
dence.» Pourtant, dans le cen-
tre commercial où est située la 
boutique, plus de 15 000 clients 
passent chaque jour, mais ils ne 
s’arrêtent pas. «Je n’arrive pas 
à faire sortir le commerce du 
lot.»

Ce mentor  
qui vaut de l’or

Heureusement, Mylène et 
Andrée peuvent compter sur 
leur mentore, Lucie Blais, une 
comptable administrative qui 
travaille à son compte et est 
mentore bénévole au Réseau 
M. Avec Sherbrooke Innopole, 
Mylène a été mise en relation 
avec sa mentore et a même 
reçu une subvention d’aide de  
4 000 $ pour jeune entrepreneur 
en démarrage. «J’étais mûre 
pour bénéficier de l’accom-
pagnement d’un mentor. La 
venue de Lucie dans mon che-

minement personnel est tom-
bée à point, se rappelle Mylène. 
On ne savait plus où regarder, 
ni même comment envisager 
toute notre situation.» En effet, 
après avoir connu trois années 
ininterrompues de croissance 
très forte, toujours supérieure à 
50%, les ventes ont été freinées 
subitement par la récession de 
2008 et sont demeurées sta-
gnantes depuis. 

Une aide précieuse

Évidemment, Lucie Blais n’a 
pas retourné la situation. Ce 
n’est pas son rôle. Mais elle a 
apporté une aide précieuse. 
Tout particulièrement, « elle 
nous a permis de solidifier 
notre relation d’associées. Car 
une association, souligne My-
lène, c’est comme un mariage; 
des dissensions muettes peu-
vent émerger, et il faut savoir 
faire sortir les choses.» Lucie 
a également amené Andrée à 
réorienter son attitude. Cel-
le-ci avait fait ses débuts à la 
boutique comme employée. 
Ce n’est qu’après-coup qu’elle 
s’est associée à la fondatrice. 
Toutefois, elle avait encore 
tendance à penser comme une 
employée. Lucie l’a amenée à 
adopter davantage une attitude 
d’entrepreneur. En plus de son 
coup d’œil de mentore, Lucie 
a aussi apporté un regard de 
cliente. Par exemple, se sou-
vient Mylène, « elle nous a fait 
remarquer que des étagères 
disposées dans le centre de la 
boutique nous empêchaient de 
voir entrer les clients ou ceux-
ci de voir l’ensemble des pro-
duits en magasin. On s’est alors 
empressées de tout disposer de 
manière plus invitante ». Après 

avoir été accompagnée pendant 
quelques années par sa mento-
re, Mylène Brassard retient de 
cette relation humaine une di-
mension essentielle : «Avoir un 
mentor, c’est gagner du temps. 
Je n’avais pas d’expérience 
entrepreneuriale. L’apport de 
Lucie a été sans prix dans mon 
cheminement vers la voie de la 
confiance et du savoir-être. On 
peut gagner des mois, peut-être 
même des années.»  

Crédit article :  
Magazine «le Mentor» V04 
N04 disponible au : http://
www.entrepreneurship.qc.ca/
mentorat-pour-entrepreneurs/
magazine-le-mentor

Rédaction :  
M. Stéphane Desjardins

Pour toute question relative au 
mentorat, pour devenir men-
toré/mentor ou pour référer un 
ami, vous pouvez contacter : 
Mme Catherine Tremblay,  
coordonnatrice du mentorat 
pour entrepreneurs au Lac-
Saint-Jean-Est au 418-662-
2734 poste 2133 ou  
ctremblay@ccilacsaintjeanest.
com

    Mentorat
Un mentor, c’est gagner du temps

«Quand les problèmes sont   
	 difficiles	à	cerner,	avoir	un			
	 mentor	ça	vaut	doublement		
 la peine. »-  Mylène Brassard, 

 fondatrice de la 
 boutique Secrets de 
 ménagère, à Sherbrooke. 
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Les gens d’affaires sont de plus en plus fami-
liers avec les clauses de non-concurrence ou de 
non-sollicitation, souscrites dans les contrats de 
vente d’entreprise ou dans les contrats d’emploi. 
Mais au-delà des engagements écrits pris par un 
administrateur ou un employé, il existe aussi 
l’obligation civile générale de loyauté. Ce devoir 
découle de l’article 2088 du Code civil du Québec 
(L.R.Q. 1991 chap. 64). Il existe, même s’il n’y a 
aucun contrat écrit entre les parties. 

Il importe pour les employeurs de comprendre que 
cette obligation des employés et des dirigeants 
d’entreprise est cependant beaucoup moins 
contraignante qu’une convention écrite de non-
concurrence. En effet, en principe, l’ex-salarié peut 
concurrencer son ex-employeur, tant en occupant 
un nouvel emploi qu’en fondant sa propre entre-
prise, à condition que, ce faisant, il ne 
s’approprie pas des documents ou renseigne-
ments confidentiels de nature à l’avantager indû-
ment dans l’exercice de son droit à concurrencer 
son ex-employeur. Ainsi, l’obligation de loyauté 
n’empêche pas une personne d’utiliser ailleurs 
l’expérience et les habiletés acquises dans son 
emploi précédent. 

De plus, la durée du 
devoir de loyauté, 
en l’absence de 
clause de non-
concurrence, est 
aussi très brève, 
dépassant rare-
ment quelques 
mois.1 

Lorsqu’il s’agit d’un ancien administrateur, qu’il 
soit employé ou non, l’obligation est alors plus 
large, car il doit respecter son obligation de manda-
taire de la société.  Il ne peut donc pas utiliser à son 
profit l’information reçue pendant l’exécution de 
son mandat.

Si vous voulez protéger votre clientèle advenant le 
départ inopiné d’un employé ou d’un administra-
teur, votre entreprise a un intérêt certain à 
conclure une entente écrite de non-concurrence, 
de non-sollicitation et de confidentialité de 
manière à protéger vos opérations pendant un 
délai raisonnable. 

Les conditions de validité d’une telle entente sont 
cependant sévères, et sa rédaction requiert les 
services d’un spécialiste en droit du travail. 

Jean-Noël Tremblay
avocat, CRIA 1 - Cour d’appel, 2012, QCCA 1276 (9 juillet 2012) 
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Collection exclusive au Lac-Saint-Jean
Plaza 1 - 500, Sacré-Coeur Ouest,  Alma

Cette année la Bijouterie Le Saphir
gâte nos hommes avec de 
très belles collections!

À votre service
depuis plus de 
35 ans!

662-242141
8 

Bĳo� pour la 
campagne du 
cancer du sein

Shivas
20$ 40$

Jardin
secret

    Chambre et Jeune Chambreen action!
Près de 200 golfeurs se sont donné rendez-vous au tournoi annuel 
de golf de la CCI. Merci au président d’honneur de l’édition 2012. 
Sur la photo : Mme Mélissa Paillé, M. Stéphane Lefebvre, Mme Marie-
Claude Gagnon et Mme Manon Pageau.

Une centaine d’entrepreneurs et de gens d’affaires se sont donné 
rendez-vous au déjeuner-conférence du 28 juin 2012 organisé 
par la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
à l’Hôtel Universel d’Alma. Le thème présenté était  «FAIRE 
LE NORD ENSEMBLE, le chantier d’une génération». 
Sur la photo  M. Samuel Guay, président Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint Jean-Est, Mme Kathleen Voyer, 
directrice générale CCI, M. Serge Simard, député de Dubuc et 
ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, ministre 
responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la région 
de la Côte-Nord et M. Dave Gosselin, président CCI.

Le 28 septembre dernier, la CCI a organisé une 
rencontre des candidats dans le cadre de la 
campagne électorale provinciale. 
Sur la photo : MM. Frédérick Plamondon, Michel Simard, 
Samuel Guay, Dave Gosselin, Jeannot Boulianne et 
Alexandre Cloutier.
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Voyez pourquoi plus de 25 000 propriétaires
d’entreprise ont choisi ce régime!

LE RÉGIME
NUMÉRO

AU CANADA 
EN ASSURANCE 

COLLECTIVE

AU CANADA 
EN ASSURANCE 

COLLECTIVE

LE RÉGIME
NUMÉRO

Grâce au lancement du 
nouveau système de réser-

vation en ligne pour campeurs, 
Campin.ca, l’industrie du cam-
ping pourra, dès 2013, offrir 
un nouveau service évolué à sa 
clientèle. Campin.ca permettra 
aux campeurs de faire la réser-
vation de leur séjour de cam-
ping à partir de leur ordinateur, 
tablette ou téléphone intelli-
gent et ce, à longueur d’année.

Les exploitants de campings 
bénéficieront également de ce 
nouveau système qu’est Cam-
pin.ca. En ce sens, ils pour-
ront rendre disponibles en 
temps réel, les renseignements 
concernant les disponibilités 
des terrains, les coûts, les for-

faits, etc. La réservation en 
ligne a l’immense avantage de 
réduire la charge de travail,  
les appels téléphoniques et la  
gestion des courriels. Comme 
aucune installation sur un 
ordinateur n’est requise, ce sys-
tème est accessible par Internet 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
partout dans le monde.

Le nouveau système sera à la 
fois abordable et convivial. En 
effet, il a été conçu en fonction 
des besoins des gestionnaires 
de campings, mais également 
des campeurs. « Notre solution 
permettra d’améliorer nette-
ment le processus de réserva-
tion des campeurs ainsi que 
d’alléger considérablement le 

travail des gestionnaires de 
campings », mentionne le pré-
sident de Campin.ca, Denis 
Audet qui est lui-même cam-
peur. « Grâce à ce nouveau 
système, les clients pourront 
faire des réservations en ligne, 
en temps réel et à longueur 
d’année », de renchérir Dave 
Gosselin, un des associés et 
responsable des opérations 
de l’entreprise. « Ce type de 
service est déjà offert dans 
d’autres secteurs d’activités 
comme l’hôtellerie, le golf et les  
voyages » de conclure ce der-
nier.

Très performant, le nouveau 
système sera doté notamment 
de fonctions telles que, la ges-
tion des réservations, les arrivés 
et départs, la gestion des annu-
lations, l’envoi de confirmations 
et de rappels par courriel et 
bien plus. Campin.ca prend en 
considération les conditions 
particulières de réservations et 
d’annulations propres à chaque 
camping. Des frais de réserva-
tions seront facturés au cam-
peur à la fin de la transaction. 

Donc, lorsqu’il procédera au 
paiement de l’acompte en lien 
avec son séjour, le tout se fera 
de manière sécurisée.

« Nous sommes convaincus 
qu’il importait de mettre en 
place un système de réserva-
tion centralisé permettant aux 
visiteurs de faire des réser-
vations facilement », précise 
Denis Audet. « Nous sommes 
emballés de voir qu’un sys-
tème adapté aux besoins de 
l’industrie sera bientôt en place 
et nous invitons l’ensemble 
des exploitants de terrains de 
camping, mais également des 
campeurs, à tirer profit de cette 
technologie de pointe. » 

Campin.ca est membre four-
nisseur de Camping Québec 
et  participera donc, en tant 
qu’exposant, au congrès de l’or-
ganisation qui se tiendra le 26 
octobre prochain.

Vous pouvez vous inscrire gra-
tuitement au www.campin.ca 
afin de recevoir de l’informa-
tion sur le projet.

    Campin.ca
Nouvelle solution de réservation en ligne

Denis Audet, président et directeur du dévelopement des affaires accom-
pagné de Dave Gosselin, directeur des opérations. Sont également associés 
Sylvain Tremblay, Pierre Cardinal ainsi que Guylaine Gagnon.
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    Expo Nature Lac-Saint-Jean
Pour les amateurs de plein air
Depuis plus de 25 ans, la 

Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
(CCI) contribue au développe-
ment ainsi qu’à la diversité éco-
nomique du Lac-Saint-Jean-
Est. Dans cet esprit et avec 
l’objectif de renouveler l’événe-
ment Expo Commerce et Habi-
tation, la CCI a pris l’initiative 
de modifier en profondeur cet 
événement. Bien que l’Expo 
Commerce et Habitation géné-
rait en moyenne 10 000 visites 
par édition, nous sentions une 
volonté du milieu d’avoir du 
renouveau!

Suite à une réflexion approfon-
die et après plusieurs démar-
ches, le conseil d’administra-
tion de la Chambre a statué 

sur la réalisation d’un nouvel 
événement soit, Expo Nature 
Lac-Saint-Jean. Ce rendez-
vous des amateurs de plein air, 
de chasse, de pêche et de cam-
ping constituera une attraction 
familiale par excellence. Ce 
nouvel événement saura égale-
ment renouveler la ferveur des 
visiteurs ainsi que des expo-
sants. De plus, le créneau plein 
air est en pleine expansion par-
tout au Québec. Notre MRC 
regorge d’attractions et d’entre-
prises tournant autour de ces 
activités récréatives. Étang de 
pêche, montage de mouches, 
nautisme, VTT, pourvoiries, 
camping, vélo, activités spor-
tives et autres meubleront ce 
salon de produits et de servi-

ces touchant le plein air. Nous 
prévoyons même une section 
réservée à la jeunesse. Il est à 
préciser que le volet familial 
sera très important. Comme 
pour tous les événements de 
la CCI, les entreprises locales 
auront une place privilégiée! 
Ce salon est organisé par la 
région et pour la région.

La Chambre est fière d’annon-
cer que pour la réalisation de ce 
nouveau projet elle est associée 
à un promoteur de renom dans 
ce créneau d’activités, soit M. 

Licence RBQ: 2431-3819-12

Veuillez prendre note que dans 
l’objectif de toujours mieux vous 
servir, nous sommes déménagés 
dans les anciens locaux de 
REX Meubles situés au 
740, avenue du Pont Sud à Alma.

Complètement rénovés!

Plus grande, plus spacieuse et plus 
facile d’accès, LES FENÊTRES 
RÉJEAN TREMBLAY sont fières 
d’offrir à sa distinguée clientèle la 
plus grande salle d’exposition des 
produits de portes et fenêtres.

Pub-RéjeanT.pdf   1   12-09-21   16:50

Suite page 14 ->

Robert 
Ferland. 
Ce der-
nier a fait sa 
marque avec 
les différentes 
expositions qu’il pré-
sente entre autres à Sague-
nay et Rimouski. L’événement 
aura lieu les 19, 20 et 21 avril 
2013 au Centre Mario Trem-
blay d’Alma.

Il est important de souligner 
que tous nos partenaires qui 
collaborent avec nous depuis 
les débuts de l’aventure Expo 
Commerce et Habitation ont 
accueilli la nouvelle avec beau-
coup d’enthousiasme et ont 
accepté de suivre la Chambre 
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Réservez votre espace
dès maintenant!
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dans cette nouvelle aventure. 
Nous pouvons donc compter 
sur l’appui de la Ville d’Alma, 
Promutuel du Lac au Fjord 
ainsi que Desjardins Caisses du 
Lac-Saint-Jean-Est.

Étant soucieuse des exposants 
qui participaient à l’Expo 
Commerce et Habitation, la 
Chambre s’engage à diriger 

Dave Gosselin, président de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-
Saint-Jean-Est accompagné de Robert Ferland, partenaire et promoteur de 
l’événement Expo Nature Lac-Saint-Jean. 

Depuis 1975, Charcuterie La Bastille se 
distingue par la qualité de son service et de 

ses produits haut de gamme.

Nos charcuteries maisons artisanales feront une 
excellente impression lors de vos réceptions ou 

pour vos présents d’hôtesse.

Nous avons la plus vaste variété de fromage en région.

Nos conseillers vous prodigue un service à la
clientèle qui fait notre renommée.

Plaza d’Alma - Centre-ville
585, rue Collard Ouest, Alma • 418 662-9682

ceux-ci vers les organisations 
régionales qui tiennent des 
évènements en habitation. 
Par le fait même, la Chambre 
tient à les remercier pour leur 
participation au cours des huit 
dernières années.

Pour information/réservation  : 
http://www.salonexponature.
com/ExposantAlma.aspx
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Le 3 novembre prochain, 
aura lieu à l’Hôtel Universel 

d’Alma, le Gala des Lauréats de 
la Chambre et la Jeune Cham-
bre de commerce et d’industrie 
Lac-St-Jean-Est, sous la prési-
dence d’honneur de  Monsieur 
Stéphane Lefebvre d’Autocar 
Jeannois, Personnalité d’affai-
res 2011.

L’événement est présenté par 
Rio Tinto Alcan et à cette col-
laboration financière d’im-
portance, s’ajoutent plusieurs 
commanditaires majeurs dont : 
Ville d’Alma, Hydro-Qué-
bec, Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle et 
en troubles envahissants du 
développement Saguenay-Lac-
Saint-Jean, Bell, la Régie des 
Matières Résiduelles - RMR, 
Député Alexandre Cloutier 
et Les Femmes en affaires  
Lac-St-Jean-Est.

Cette année, s’ajoute une tou-
che de nouveauté à l’animation 
de la soirée.  Monsieur Claude 
Bergeron, animateur radio 
bien connu, sera accompagné 
de Madame Mélissa Ratthé, 
animatrice à Cogeco Câble.  
De plus, dès votre arrivée, vous 

serez charmé 
par des pièces 
musicales qui 
vous seront 
offertes par 
des étudiants 
en musique 
du Collège 
d ’A l m a .  
Pour la 
partie spectacle, notre artiste 
invitée est madame Sylvie Des-
groseillers. Sa voix, son talent 
et son dynamisme vous char-
meront.  Pour ceux qui dési-
reront prolonger la soirée, il y 
aura l’après-gala, devenu un 
incontournable de cet évène-
ment.

D’année en année, le comité 
cherche à offrir une variété 
de catégories qui représentent 
bien la diversité des entreprises 
présentes dans notre milieu.  
Nous sommes heureux de pré-
senter, pour la toute première 
fois, la catégorie Environne-
ment, gestion des matières 
résiduelles.

N’oubliez pas que le grand 
public est invité à voter, dans 
la catégorie «  Choix du pu-
blic - entreprise de services » et 

« Choix du public – commerce 
de détail  » via le Journal Le 
Lac-Saint-Jean.

Soyez des nôtres pour ce 26e 

Gala des Lauréats. Le nom-
bre de billets est limité. Com-
muniquez sans tarder avec la  
Chambre au 662-2734 ou pas-
sez sur notre site Internet : 

    Gala des Lauréats 2012
Aux commandes de notre avenir

www.ccilacsaintjeanest.com

Mme Bianca Tremblay, 
responsable 

Comité organisateur  
Gala des Lauréats 2012

Présidente et conseillère en 
assurance collective chez 

Vieanca
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DES GENS AVEC L’ACCENT SUR
LA VIE, LA COMMUNAUTÉ, LES COMPÉTENCES, 
LA QUALITÉ DE VIE, L’ÉCONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT

nouveaux
citoyens 
dans la MRC
Lac-Saint-Jean-Est

32 
Équipe Alma-Lac-Saint-Jean a organisé, le 20 juin dernier, la neuvième activité d’accueil des 
nouveaux résidants de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre de la Stratégie MigrAction. 
Lors d’un déjeuner réseautage au Café du Clocher, les représentants du milieu socioéconomique 
ont souhaité la bienvenue aux treize récipiendaires, à leur conjoint ainsi que leur famille. C'est 
dans un esprit convivial et chaleureux que les participants ont fait mutuellement connaissance. 

Une personne quali�ée !
Nouvelle citoyenne de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Mme Nadia Kabil et son conjoint, M. Johnny 
Plourde, ont acquis une résidence à Alma. A�n de compléter son intégration, elle recherche un emploi 
dans le service �nancier d’une entreprise local. Détentrice d’un BAC en comptabilité et Maîtrise en 
administration des a�aires, elle a les compétences pour combler votre besoin de main-d’œuvre. 

M. André Paradis, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean 
Est, remet le 100e boni à Mme Myriam Tremblay et 
M. Daniel Fortin

M. Laval Girard, directeur général du CLD Lac-Saint-
Jean Est, remet Boni-Établissement à Mme Nadia Kabil. 

Pour plus d’information, 
contactez Mme Sarah Tremblay 
au exode@bivoie.com ou 
418 668-0105

La Jeune Chambre a présenté 
sa dernière activité de l’an-

née vendredi dernier en offrant 
à ses membres une visite indus-
trielle de l’entreprise Chaîne de 
travail adapté (CTA). 

C’est trente et une personnes 
qui se sont donné rendez-vous 
à l’entreprise CTA afin de visi-
ter l’atelier de la rue des Pins 
ainsi que les serres CÉDAP 
situé dans le rang Scott. 

    Visite industrielle
Rendez-vous chez CTA et CÉDAP

Rappelons que CTA  œuvre à    
« intégrer au travail de façon 
permanente des personnes 
vivant avec des limitations en 
majorité dans les secteurs de 
production de biens et/ou de 
services. » L’entretien ménager 
d’édifices commerciaux, le net-
toyage et la location de carpet-
tes, le lavage de vitres, la loca-
tion de main d’œuvre, la tonte 
de gazon ainsi que les magnifi-
ques serres (CÉDAP) ne sont là 
que quelques spécialisations de 
la Chaîne de travail adapté. 

La JCCI tiens à remercier toute 
l’équipe de CTA qui ont permis 
cette activité possible et ont 
rendu la visite des plus intéres-
santes et enrichissantes. 

RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT

Prochaine parution

Contacter Ruth Parent
418 668-5245
418 487-3657
rparent@impolyco.com

DÉCEMBRE 2012

VOTRE VOTRE
E S P A C E
PUBLICITAIRE

dans le
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    Sentiers de motoneige
Appel à la mobilisation
Historique 

En novembre 2011, la Cham-
bre de commerce et d’indus-
trie Lac-Saint-Jean-Est (CCI) a 
accepté de se joindre à la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est et au Club 
de motoneigistes Lac-Saint-
Jean pour mettre en commun 
les efforts requis en vue d’assu-
rer une pérennité à l’industrie 
de la motoneige face à la situa-
tion précaire reliée à  l’usage 
des sentiers du secteur. 

Dans le cadre de ce partenariat, 
la CCI s’était engagée à amasser 
une partie des sommes néces-
saires auprès de tous les com-
merces et industries. Cette dé-
marche incluait l’ensemble des 
membres de la CCI pouvant 
être touchés par l’industrie de 
la motoneige. Plus précisé-
ment, la contribution attribuée 
au secteur commerce et indus-
trie était établie à 48 000$, c’est-
à-dire, 33 000 $ pour les droits 
de passages et 15  000 $ pour 
l’entretien du sentier # 23.

À partir de décembre 2011, 
tous les efforts ont été mis et 
un comité bénévole composé 
d’administrateurs de la Cham-
bre, de commerçants et de Tou-
risme Alma Lac-Saint-Jean a 
été immédiatement formé pour  
amasser le fond requis. Ce fond 
visait à indemniser, d’une part,  
les agriculteurs et les proprié-
taires de terres privées, mais 
également l’entretien du sen-
tier # 23 (Réserve faunique des 
Laurentides).

Plus d’une centaine de com-
merces et d’entreprises ont  été 
sensibilisés et rejoints à plus 
d’une reprise par les bénévoles 
de ce comité dans le but d’obte-

nir une contribution monétaire 
au soutien de cette cause. Après 
huit mois d’efforts et de solli-
citation, seulement le tiers de 
ceux-ci   ont répondu à l’appel 
et ont contribué au fond.

Malgré  le travail et les efforts 
fournis depuis novembre 2011 
par  la Chambre, celle-ci a été   
forcée de constater que, mal-
heureusement, les résultats 
sont moindres qu’envisagé. En 
effet,  sur les 48  000$ qu’elle 
devait obtenir (dont 15  000$ 
devait servir à l’entretien du 
sentier  #23), une somme de 
34 210 $ seulement a été amas-
sée.

La Chambre de commerce et 
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
a été déçue de ne pas atteindre 
les objectifs de contribution 
qui avait été demandée au sec-
teur commercial et industriel. 
Elle a cependant dû, en toute 
transparence et honnêteté, faire 
connaître ces résultats.

En juillet dernier, la Chambre 
a convoqué ses partenaires ini-
tiaux, soient la MRC Lac-Saint-
Jean-Est et le Club de motonei-
gistes Lac-Saint-Jean afin de 
dresser le bilan des opérations. 
Suite à cette rencontre, une ré-
flexion a eu lieu. 

Depuis le début du projet, la 
Chambre a accepté de partici-
per à la réalisation de ce plan 
d’action proposé par la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est et y a mis 
les efforts nécessaires. Ce plan 
s’échelonne sur trois ans. Nous 
démarrons la deuxième année 
de ce plan ambitieux sur les 
bases du travail exécuté l’an 
précédent. Des commerçants 
ont signé des ententes s’éche-

lonnant sur trois ans et ceux-
ci croient en la viabilité de nos 
projets. 

2012-2013 

«  Un appel à la mobilisation 
auprès des commerces et des 
industries bénéficiant des re-
tombées économiques dues à 
l’activité de la motoneige est 
lancé » indique M. Dave Gos-
selin, président de la CCI. Les 
commerces ayant à cœur le 
foisonnement économique de 
notre MRC doivent se sentir 
interpelés par cette industrie 
dont les retombées sont consi-
dérables. 

La CCI compte sur le support 
des entreprises du milieu pour 

assurer le maintien de la saison 
de motoneige en 2012-2013.




