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CONSTRUCTION

saint-PrimE – depuis près d’un an, 
trois entrepreneurs jeannois s’af-
fairent à perfectionner un nouveau 
modèle de minimaison, la coolBox, 
une résidence de petit format ressem-
blant à un conteneur, mais construit 
à partir de matériaux écoénergé-
tiques et de qualité. d’ici cinq ans, les 
concepteurs de la coolBox, Jean-sé-
bastien, daniel et Francis tremblay, 
souhaitent que plusieurs unités se 
retrouvent à la grandeur du canada, 
plus précisément dans le secteur du 
prêt-à-camper.

Le processus des trois frères dans le 
domaine des résidences de petite taille 
ne date pas d’hier. « Nous sommes im-
pliqués dans plusieurs regroupements 
dans le domaine depuis au moins quatre 
ans. Nous avons remarqué, au niveau 
résidentiel, que la réglementation des 
villes, qui permettrait l’aménagement de 
ce type d’habitation, n’est pas encore 
prête à changer. Comme nous étions 
prêts à commercialiser la Coolbox, nous 
avons analysé l’industrie du prêt-à- 
camper et nous y avons trouvé une 
opportunité intéressante pour la com-

mercialisation à court terme de notre  
produit », souligne d’entrée de jeu Fran-
cis Tremblay, responsable du développe-
ment des affaires. 

L’industrie emballée

La période hivernale a été la période 
idéale pour les trois entrepreneurs pour 
présenter leurs idées aux représen-

tants de l’industrie de la villégiature.  
« Nous avons montré notre concept 
aux campings, centres de ski, etc., et 
la réponse est excellente. D’ailleurs, Le  
Valinouët sera la première station de ski 
à accueillir un nouveau concept de sé-
jour au sommet de la montagne », fait-il 
savoir. L’idée est de louer les minimai-
sons aux vacanciers pour qu’ils profitent 
de  la station de ski et bénéficient d’une 
vue imprenable du haut de la montagne, 
tout  en  profitant  des  commodités  qu’of-
frirait une chambre d’hôtel. « “Le roi de 
la montagne” pourrait intéresser les  

touristes et, ainsi, amener des visiteurs à 
la recherche d’expériences différentes », 
précise M. Tremblay.

des coolBox partout au canada

La vision de Francis Tremblay et de 
ses associés serait de voir plusieurs 
unités partout au pays. « La structure 
est autoportante et on peut y ajouter 
des roues pour faciliter le transport. 
[…] L’objectif serait de louer plusieurs 
exemplaires pour de courts séjours à la 
clientèle des [voyagistes]. Nous irions 
déposer les CoolBox sur des terrains 
de camping à proximité de leur lieu de 
visite et lorsque leur séjour est termi-
né, nous pouvons les changer d’endroit 
pour en faire bénéficier d’autres. Cette 
stratégie serait  bénéfique et nous se-
rions là où la clientèle nous demande », 
affirme-t-il.

différents formats

Pour répondre adéquatement aux dif-
férentes clientèles touristiques, il existe 
trois modèles différents, soit 12 x 24 
pieds, 16 x 36 pieds ou de 16 x 24 pieds. 
« Les possibilités sont infinies. Pour la 
chasse et la pêche, on peut prévoir une 
chambre froide dans une pièce fermée. 
Pour les relais de motoneiges, on peut 
prévoir un garage pour entreposer le 
véhicule récréatif. Même chose pour 
le nombre de chambres et de lits. On 
s’ajuste vraiment selon la demande de 
nos clients », conclut le responsable du 
développement des affaires.

La COOLBOx

Une conception entièrement régionale

BUREAU
1934, rue Davis, suite 101, 
Saguenay, Québec, G7S 3B6
Tél.:  418 548-7100 - 418 548-6462
Téléc.: 418 548-7194
www.informeaffaires.com

PRésidEnt Et éditEUR
Guy Bouchard
guybouchard@informeaffaires.com
Cell.: 418 698-6462

VEntEs Et mARkEting
Maxime Tremblay
DIRECTEUR DES VENTES
mtremblay@informeaffaires.com
Tél.: 418-548-7100 
Cell.: 418-944-8892

Dominique Bérubé
REPRÉSENTANTE AUX VENTES
dberube@informeaffaires.com
Tél.: 418-548-7100  
Cell.: 418 815-7000

RédACtiOn
Jonathan Thibeault, 
JOURNALISTE
jthibeault@informeaffaires.com
Tél.:  418 548-7100 
Cell.: 581-235-5220

Karine Boivin Forcier
JOURNALISTE
kbforcier@informeaffaires.com
Tél.:  418 548-7100 
Cell.: 418 540-3716

mOntAgE
Lise Lebeuf, Émilie Simard, 
infographistes

AdjOintE AdministRAtiVE
Lise Lebeuf
liselebeuf@informeaffaires.com
Tél.: 418 548-7100

Édité par le Groupe Informe Affaires
1934, rue Davis, suite 101, Saguenay
Tél.: 418 548-7100 
www.informeaffaires.com

déPÔt LégAL: 
Bibliothèque et Archives nationales Québec
distRiBUtiOn
Postes Canada, Transcol et Réseau Diffumag
Le mensuel économique Informe 
Affaires est distribué dans les 
entreprises de Saguenay, dans les 
quatre MRC de la région et dans le 
secteur de Chibougamau-Chapais.
Les propos tenus dans ces textes d’opinions 
n’engagent que leurs auteurs. Les auteurs 
des articles ont l’entière responsabilité de 
leurs textes. La reproduction des articles est 
interdite sans l’autorisation des auteurs.

800M06-18

De gauche à droite: Jean-Sébastien, Francis et Daniel Tremblay, idéateurs de la CoolBox.
(Photo: courtoisie)

Sur la UNE : Une maison modèle CoolBox située au Domaine La Florida à Saint-Ambroise.
(Photo Jonathan Thibeault)

par Jonathan thibeault
jthibeault@informeaffaires.com
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saint-PrimE – Francis tremblay 
est fier de l’affirmer : ses mini-
maisons sont construites dans 
la seule usine de fabrication de 
maisons usinées de la région. 
située dans les anciennes instal-
lations des industries tanguay, 
aujourd’hui complexe industriel 
Bc, à saint-Prime, c’est une ving-
taine de personnes qui conçoivent 
la coolBox, mais aussi d’autres 
types de résidences modulaires. 
cette année, c’est une trentaine 
d’exemplaires qui sont sortis de 
l’atelier de construction Prospère, 
propriété de Jean-sébastien et de 
daniel tremblay.

(J.t.) Bien que l’on retrouve plu-
sieurs entreprises de résidences 
construites en usine dans la région, 
l’entrepreneur fait savoir qu’aucune 
d’entre elles ne possède d’ate-
liers  au  Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
« En voyant ce qu’il se fait ailleurs, 
nous avons remarqué que la signa-
ture visuelle devient de plus en plus 
uniforme. De notre côté, nous vou-
lions faire différent en proposant 
des lieux de vie un peu plus petits, 
mais  amplement  suffisants  pour  les 
jeunes et  les  retraités »,  affirme-t-il. 
« Comme précisé un peu plus tôt, la 
réglementation des villes empêche 
encore les citoyens d’installer des 
habitations de petite taille dans des 
quartiers résidentiels, mais on pré-
voit que, d’ici cinq ans, il devrait y 
avoir des ajustements visant à les 
autoriser selon certaines conditions. 
Pour l’instant, on se concentre da-
vantage dans l’industrie touristique, 
mais notre concept intéresse vrai-
ment les particuliers », précise-t-il, 
en ajoutant que leur entreprise liée, 
Construction Prospère, propose des 
modèles avec des superficies moins 
conventionnelles et qui répondent 
aux conditions minimales autorisées 
par les municipalités.

En plus du démarchage avec les dif-
férents centres de ski et terrains de 
camping, le constructeur primois a 
l’opportunité de concevoir des mai-
sons de parc pour le Domaine La 
Florida de Saint-ambroise. « Nous 
allons livrer plusieurs exemplaires 
de résidences modulaires. Elles se-
ront habitables à l’année et la su-
perficie  sera  un  peu  plus  grande 
que les Coolbox », déclare-t-il. D’ail-
leurs, des démonstrateurs CoolBox 
se trouvent actuellement sur le site. 
Lors du passage du journaliste, plu-
sieurs curieux se sont arrêtés pour 
voir l’aménagement intérieur de la 
maisonnette. « Dans tous les sa-
lons où nous sommes allés dans les 
derniers mois, la plupart des gens 

nous disent que ce serait amplement 
suffisant  pour  vivre  »,  mentionne  
M.  Tremblay,  affirmant  que  plus  de 
425  000  personnes  ont  visité  une 
CoolBox dans des salons.
 
Complexe BC : un lieu de choix

M. Tremblay est sans équivoque, sans 
la possibilité de s’installer au Com-
plexe BC, il n’aurait pas été possible de 
mettre sur pied leur usine. « Sans cette 

opportunité, je dois avouer qu’il n’aurait 
pas été possible de nous lancer dans le 
rêve de concevoir des CoolBox. Grâce 
à la prise en main des gens de Saint-
Prime, il y a eu la transformation d’une 
ancienne usine qui permet maintenant 
d’héberger plusieurs entreprises dans 
un endroit spacieux, qu’il serait difficile 
de trouver ailleurs », conclut-il. 

Inf : coolbox.ca / constructionpros-
pere.ca

CONSTRUCTION

Construite dans la seule usine régionale 
de maisons préfabriquées

L’intérieur de la mini maison peut être aménagé au goût du client.
(Photo: courtoisie)
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M. Raynard Gauthier, vice-président régional, Nord et Est du Québec  
et le Groupe Tremblay Larouche Lavoie sont heureux d’annoncer l’arrivée  
de monsieur Pierre-Luc Laberge, conseiller en placement et gestionnaire  
de portefeuille et madame Cindy Lalancette, planificateur financier  
chez Valeurs mobilières Desjardins.

Adhérant entièrement à la mission du Groupe, M. Laberge et Mme Lalancette 
s’engagent à bâtir avec leur clientèle une relation à long terme dans  
le respect, la confiance et le professionnalisme afin d’offrir une gestion  
de patrimoine hors pair et un accompagnement structuré.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour rencontrer un des experts chevronnés 
du Groupe Tremblay Larouche Lavoie.

Valeurs mobilières Desjardins
Groupe Tremblay Larouche Lavoie  
1700, boulevard Talbot, bureau 201 
Chicoutimi (Qc)  G7H 7Y1
418 693-0207

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins 
inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 

Avis de nomination
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ReSTaURaTION

saGuEnaY – cinq ans après son  
ouverture dans la côte de la rue ra-
cine, La Parizza sera en métamor-
phose au cours de la prochaine an-
née. Les propriétaires de la pizzéria, 
Wilfried Feybesse et alexandra Pel-
letier,  investissent 700 000 $ dans 
l’élaboration d’un nouveau concept, 
lequel prévoit notamment la construc-
tion d’une terrasse avec vue sur le 
saguenay ainsi qu’un comptoir sand-
wicherie. une vingtaine d’emplois se-
ront créés à moyen terme.

Ouvert en 2013 par Wilfried Feybesse, le 
restaurant spécialisé dans la préparation 
de pizzas fines s’est rapidement taillé une 
place en plein cœur du centre-ville de 
Chicoutimi.  « Depuis 2013, nous avons 
amélioré notre concept et la demande 
continue de notre clientèle nous pousse 
à en offrir davantage, en investissant 
plus de 700 000 $ dans la mise sur pied 
de nouveaux projets, ce qui permettra à 

nos clients d’avoir accès à un menu sur 
le pouce, tout en préservant la pizzéria », 
explique le restaurateur, qui prépare ce 
projet depuis plus de deux ans.

nouvelles devantures

Des rénovations majeures débuteront 
en  août  dans  l’édifice,  construit  aux 
alentours  des  années  1940,  afin  rajeu-
nir les deux façades (rue Racine et du 
Havre) ainsi que pour réaménager l’inté-
rieur du commerce. « Nous déplacerons 
La Parizza à l’arrière du bâtiment, ce 
qui ajoutera plus de luminosité en com-
paraison à aujourd’hui, car nous aurons 
une grande baie vitrée qui donnera sur 
la Zone Portuaire », mentionne Wilfried 
Feybesse. Une partie des coûts reliés à 
la réfection des devantures sera assu-
mée par la Ville de Saguenay à la hau-
teur de 50 000 $. Les fonds proviennent 
de son programme de revitalisation de 
façades commerciales.
L’un des facteurs qui ont poussé 
Wilfried  Feybesse  et  son  associée  

alexandra Pelletier à investir, c’est le dé-
sir des gens de manger rapidement et à 
un prix abordable. « aujourd’hui, dans le 
monde de la restauration, il est de moins 
en moins possible d’offrir des repas 
complets pour moins de 13 $ le midi, no-
tamment parce que le prix des aliments 
grimpe, mais aussi parce que le service 
a un coût. C’est pourquoi notre division 
Le Panier offrira des menus accessibles, 
tout en mettant en valeur les produits lo-
caux. De plus, les gens pourront aussi 
s’approvisionner de nos meilleurs ingré-
dients puisqu’il y aura une section épice-
rie fine », ajoute-t-il.

salle de réception

En plus de la terrasse pouvant accueillir 
60 personnes, du restaurant et  la sand-
wicherie, une salle privée sera aména-
gée au sous-sol. « Différents groupes 
nous demandaient de réserver notre éta-
blissement pour des conférences ou des 
5 à 7. Nous avions un espace très limité 
dans notre superficie actuelle. On ajoute 
donc cette commodité et le local pour-
ra recevoir une cinquantaine de convi- 
ves », font savoir les deux partenaires 
d’affaires, qui forment aussi un couple.
Les propriétaires s’entendent pour dire 
que  ces  investissements  seront  profi-
tables à long terme, d’autant plus que 
le secteur de la rue Racine est en plein 
essor depuis quelques temps. « L’ob-
jectif de tout ça n’est pas de nous enri-
chir. C’est pour ajouter des services aux 

consommateurs. Nous continuerons à 
bien les recevoir, car cela fait partie de 
nos valeurs depuis le début. aussi, nous 
croyons que ça ajoutera du dynamisme 
au secteur », croient-ils.
 
création d’emplois

L’un des principaux défis qu’ils auront 
à relever sera le recrutement de res-
sources humaines. « On le sait, le do-
maine dans lequel on se trouve a un 
besoin criant de main-d’œuvre, mais 
nous  demeurons  confiants  de  pour-
voir les postes que nous créerons pro-
chainement », assure M. Feybesse. À 
part quelques exceptions, La Parizza 
devrait demeurer en opération tout au 
long des travaux. Le nouvel aména-
gement et le comptoir-lunch Le Panier 
seront accessibles au début de l’année 
2019. Quant à la terrasse, elle sera ou-
verte juste à temps pour la saison esti-
vale de la même année. 
Inf.: laparizza.com 

La ParizzA investit 700 000 $ pour bonifier son offre

Les copropriétaires de La ParizzA, Alexandra Pelletier et Wilfried Feybesse, ont présenté les 
nouveautés de leur établissement de restauration. (Photo : Jonathan Thibeault) 
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par Jonathan thibeault
jthibeault@informeaffaires.com

Au sommet du 337, rue Racine est, les 
clients pourront déguster leurs plats en 

ayant une vue imprenable sur le Saguenay. 
(Photo : courtoisie)
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saint-FéLiciEn – un nouveau centre 
de santé globale verra le jour cet été 
au centre-ville de saint-Félicien. Lan-
cé par marie Pier roy et dr Esther 
castonguay, chiropraticienne, atma 
Espace santé aura comme noyau 
les soins chiropratiques, mais offrira 
également une vaste gamme de ser-
vices complémentaires.

Les deux jeunes entrepreneures 
veulent créer un centre axé sur l’expé-
rience globale du client. « On va créer 
un endroit où tout le monde va travail-
ler ensemble dans l’interdisciplinarité. 
[…] Les autres professionnels sont 
tous des gens qui ont la même vision 
que nous des soins de santé. C’est 
une vision globale où l’individu est pris 
en compte dans toutes les sphères 
de sa vie », indiquent Mmes Roy et 
Castonguay.
Outre la chiropratique, on retrouvera à 
atma Espace Santé des soins tels que 
la massothérapie, des cours de yoga, 
l’accompagnement à la naissance, les 
rencontres prénatales de groupe et la 

psychologie.  Une  salle  réservée  aux 
groupes permettra aussi aux proprié-
taires et autres professionnels d’ac-
cueillir des activités, des formations ou 
des séminaires. 

investissements

Le nouveau centre sera situé au-des-
sus de la Banque Royale. Près de 

300  000  $  d’investissements  ont  été 
nécessaires pour permettre sa créa-
tion. En plus de l’équipement néces-
saire aux soins chiropratiques, et à 
l’ameublement, les entrepreneures 
ont notamment acquis un appareil 
d’aquamassage à jet d’eau qui permet 
un massage en restant au sec, une 
exclusivité dans  la région. Un ascen-
seur sera aussi ajouté au bâtiment par 

le propriétaire afin de rendre Atma es-
pace Santé accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

Le nouveau centre fera travailler une 
dizaine de personnes au total. « Ce 
sont des professionnels autonomes qui 
vont nous payer un loyer. […] De notre 
côté, nous créerons nos deux emplois, 
plus celui d’une assistante », explique 
Mme Roy, qui précise que si l’entre-
prise prend de l’expansion, d’autres 
emplois pourraient être créés. 

Rappelons que l’entreprise a rempor-
té,  lors de  la finale  régionale du Défi 
OSEntreprendre, le prix dans la ca-
tégorie Service aux entreprises, ain-
si que le prix coup de cœur Étudiant 
créateur d’entreprise. atma Espace 
Santé devait donc représenter la ré-
gion à  la finale provinciale,  le 13  juin 
à Québec. elle y avait également été 
sélectionnée par le jury parmi les fina-
listes de la catégorie Coup de cœur, 
pour lesquels la population était in-
vitée à voter. au moment de mettre 
sous presse,  les  lauréats de cette fi-
nale n’étaient pas encore connus. 

Inf. : https://www.facebook.
com/Atma-Espace-sant%C3
%A9-169777347046338/

SaNTÉ

Atma Espace Santé ouvre ses portes à Saint-Félicien

Esther Castonguay et Marie Pier Roy, propriétaires d’Atma Espace Santé, qui ouvrira ses 
portes en juillet. (Photo courtoisie)

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

ALMA  I  JONQUIÈRE I  DOLBEAU-MISTASSINI I SAINT-FÉLICIEN
        418 662-2909     418 512-4440    418 979-3344    418 902-3006  

4 magasins, 1 vrai service de pro

pronatureblackburnetfils.com

MAINTENANT OUVERT À SAINT-FÉLICIEN

1179, boul. St-Félicien 
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La pourvoirie Wapishish, une en-
treprise familiale située sur les 
Monts-Valin,  dispose d’un terri-

toire à droits exclusifs de 88km2 et offre 
des services de pêche et de chasse,  
ainsi que l’hébergement et la restaura-
tion.  Comptant plus de trente lacs et 
deux rivières,  la pourvoirie est localisée 
sur le plus grand site de reproduction 
d’ombles de fontaine indigènes au Qué-
bec, ce qui signi� e qu’aucun ensemen-
cement n’est nécessaire. 

Depuis quelques années, les proprié-
taires ont entrepris une démarche en 
développement durable avec la SADC 
du Haut-Saguenay.  Leur démarche est 
constituée de nombreuses actions, en 
lien avec les changements auxquels 
l’industrie de la pourvoirie fait face ac-
tuellement : évolution de la clientèle, 
préoccupation des gens relativement à 
l’environnement, ef� cacité énergétique, 
etc. Par exemple, un projet majeur ré-
alisé par l’équipe de la pourvoirie a été 
de se doter d’importantes installations 
solaires photovoltaïques, permettant 
ainsi de réduire de façon drastique l’uti-
lisation des génératrices au mazout, 

augmentant la tranquillité sur le site et, 
par la même occasion, réduisant consi-
dérablement l’empreinte écologique de 
l’entreprise. Évidemment, la bonne ges-
tion de la ressource ainsi que la sensi-
bilisation de la clientèle font également 
partie des préoccupations des proprié-
taires.

Un autre avantage d’avoir opté pour 
l’énergie solaire est sans aucun doute 
la réduction des coûts énergétiques.  
Ainsi, la pourvoirie peut maintenant être 
ouverte à l’année.  En effet, depuis cet 
hiver, les motoneigistes peuvent pro-
� ter de l’importante quantité de neige 
présente sur les Monts-Valin,  tout en 
jouissant des installations du tout nou-
veau relais de la pourvoirie.  Des ser-
vices d’hébergement, de restauration et 
même  de pêche blanche sont désor-
mais offerts pendant la 
saison hivernale. 
Il s’agit d’une 
nouveauté  qui 
fait la � erté de 
toute l’équipe, 
et le bonheur de 
la clientèle !
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Dans la plupart des entreprises, la facture énergétique est un important 
poste de dépenses.  De plus,  les PME constituent une masse importante dans 
l’économie québécoise,  elles ont donc un rôle à jouer dans la réduction globale 
des émissions de gaz à effet de serre et dans la lutte contre les changements 
climatiques. Si vous avez réalisé des mesures d’effi cacité énergétique (ex. : conversion 
de votre système de chauffage, modifi cation à l’enveloppe du bâtiment, etc.) et réduit les 
émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise, cette nouvelle initiative de la SADC du 
Haut-Saguenay est pour vous!

RÉDUISEZ ET EMPOCHEZ !!
Depuis peu, la SADC du Haut-Saguenay a mis sur pied, 
en collaboration avec Solutions WILL, un projet pour les 
PME de la région afi n de récompenser leurs efforts en 
effi cacité énergétique. Le fonctionnement est simple : 
vos réductions seront évaluées par une fi rme spécialisée 
et par la suite, vendues sur le marché volontaire du 
carbone.  Ainsi, des sommes supplémentaires pourront 
être encaissées sur les projets réalisés depuis le 
1er janvier 2010, et ce, sans aucuns frais de votre part.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Si vous avez un projet à nous soumettre,  
il suffi t de vous rendre sur notre site internet 
au www.sadchs.qc.ca afi n de remplir le 
formulaire d’inscription. 
Pour plus d’informations, 
contactez Claudia Carrière 
au 418-672-6333.
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COMMeNTaIRe De L’ÉDITeUR

La bourse du carbone à notre portée
il y a de ces visionnaires qui ont un impact si-
gnificatif sur leur communauté, mais qui ne 
font pourtant pas souvent les manchettes.  
andré Boily, le directeur général de la sadc 
du Haut-saguenay, est de cette catégorie. cet 
homme, qui dirige les destinées de l’organisa-
tion depuis plus de trente ans, est un véritable 
apôtre du développement durable (dd). c’est sa 
mission, presque sa raison de vivre. de son bu-
reau de Saint-Ambroise, il s’est fixé un objectif 
ambitieux d’ici à l’étape de sa retraite : amener 
les PmE du québec à la bourse du carbone. À 
partir de saint-ambroise… rien de moins!

Bien entendu, andré Boily a toujours 
eu l’appui de son conseil d’admi-

nistration et des membres de son 
équipe. Et il le fallait, puisque le 
chemin a été long pour arriver à 
donner cette couleur à la SaDC-
HS. En fait l’orientation DD de l’or-
ganisme a débuté en 2005. À cette 

époque, de nombreux intervenants 
économiques avaient comme ob-

jectif d’appuyer financiè-
rement les entreprises 

en privilégiant des 
services simi-

laires. C’est à 
ce moment 

qu’andré 
Boily a 
i n i t i é 
la ré-
flexion 

d ’ o f f r i r 
une diffé-

rence aux PME 
de la MRC du 
Haut-Saguenay. 
en  2008,  après 
s’être doté d’une 
vision straté-
gique ainsi que 
d’un plan d’ac-
tion, tout en 
s’appuyant sur 

l’expertise d’une éco-conseillère, la SaDC-HS s’est 
lancée dans l’aventure du développement durable.  

Ce qui est intéressant dans l’approche d’andré Boily, 
c’est qu’il a toujours vu le DD comme une fenêtre 
d’opportunités d’affaires pour les PME de sa zone 
d’influence.  Quoi  de  mieux  que  de  joindre  l’utile  à 
l’agréable en amenant les entreprises à être de meil-
leurs citoyens corporatifs tout en sauvant de l’argent? Il 
concède toutefois que, dans les premières années de 
sa démarche, il s’est souvent rendu compte que tout 
concept qui comprenait le mot environnement avait 
mauvaise presse auprès des entrepreneurs. 

Pour ceux-ci, la démarche représentait, à priori, davan-
tage un potentiel de dépenses ou de contraintes qu’un 
investissement. Il fallait donc sensibiliser et convaincre. 
Qu’à cela ne tienne, notre homme a persévéré et, au-
jourd’hui, la SaDC-HS peut s’enorgueillir d’avoir ac-
compagné une soixantaine de PME dans un processus 
de développement durable sur le territoire de la MRC 
du Haut-Saguenay, sans compter la mise en place de 
plusieurs projets de Zones durables dans les parcs in-
dustriels des municipalités rurales. Et ça continue.

Bien entendu la SaDC-HS continue également d’of-
frir les services d’accompagnement et de financement 
pour les projets de développement conventionnels des 
entreprises qui frappent à la porte de l’organisme. Tou-
tefois, andré Boily consacre beaucoup d’efforts et de 
temps à un projet novateur, porteur d’un potentiel d’af-
faires de grande ampleur pour les entreprises de chez-
nous et d’ailleurs au Québec:  leur permettre de profi-
ter de la bourse règlementée du carbone et, du même 
coup, leur assurer une place à la même table que les 
grandes entreprises dans la stratégie mondiale de lutte 
aux changements climatiques. Et, à la clé, des revenus 
très intéressants pour nos organisations. 

Mais avant tout, il faut leur faire tâter le marché volon-
taire des crédits carbone (CC). Il s’agit d’un système où 
de grandes corporations, considérées comme de petits 
émetteurs  de  dioxyde  de  carbone  (moins  de  25  000 
tonnes/an) décident « d’acheter » auprès de petites et 
moyennes entreprises ces unités de CC, dans le noble 
but de supporter la cause de la réduction des gaz à 
effet  de  serre  (GeS).  Ils  offrent  ainsi  de  l’argent  aux 
PME qui réalisent des projets de réduction de GES et, 
du même coup, se donnent une bonne image publique. 

et ça marche. D’ailleurs, en 2016, sept entreprises de 
la MRC du Haut-Saguenay ont reçu un total de 24 000$ 
pour la vente de CC sur le marché volontaire.

Évidemment,  c’est  loin  d’être  suffisant  pour  André 
Boily, mais c’est un début. Il vise beaucoup plus haut. 
La prochaine étape?  Il  a  convaincu  les gestionnaires 
de quatorze autres SADC du Québec de se joindre à 
un projet pilote, où quelque 125 entreprises seront im-
pliquées dans un projet beaucoup plus vaste du mar-
ché volontaire des crédits carbone. Et, au moment où 
vous  lirez ce  texte,  il sera à Winnipeg pour présenter 
une conférence sur ce sujet auprès de ses consœurs 
et confrères des SaDC de tout le Canada, réunis en 
congrès annuel. 

Mais, ultimement, ce dont rêve andré Boily, c’est de 
rendre accessible aux PME d’ici l’immense potentiel de 
revenus lié au marché règlementé de la bourse natio-
nale du carbone. Ce système soumet les grands émet-
teurs de gaz à effet de serre (plus de 25 000 tonnes/
an) à une règlementation sévère de contrôle de leurs 
émissions. actuellement, les grands générateurs de 
GeS du Québec, de  l’Ontario et de  la Californie sont 
intégrés à cette bourse nord-américaine du carbone. 
Les économistes estiment que celle-ci recèlera une va-
leur de près de 3 milliards $ d’ici 2030. 

Malheureusement, à cause de certaines limitations 
imposées par le gouvernement Couillard, seules les 
entreprises hors Québec peuvent actuellement se pré-
valoir des retombées économiques de cet immense 
marché. Pour andré Boily, il s’agit d’une injustice et 
d’une  iniquité  flagrante  que  nos  législateurs  doivent 
impérativement corriger. Il est formel : il faut permettre 
aux grands émetteurs de ce groupe sélect d’acheter 
des CC dans la province. Sans quoi la situation risque 
de  priver nos PME d’importants leviers de développe-
ment, au cours des prochaines années. 

Et croyez-moi, notre homme n’a pas dit son dernier 
mot là-dessus. Il s’active en coulisse et à sa façon pour 
faire avancer cette cause qu’il considère comme son 
héritage professionnel. Moi, j’appelle ça de la vision. 

(Pour en savoir davantage sur ce projet, suivez 
nos chroniques de mai, juillet, octobre, décembre 
2018 et février 2019, toutes en page 6 du mensuel 
Informe Affaires)

705D06-18
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saGuEnaY – Les membres de la fa-
mille delisle, propriétaire du magasin 
Laflamme depuis 35 ans, ont mis les 
bouchés doubles afin de rénover leur 
magasin, qui avait subi une impor-
tante inondation en décembre 2017. 
au cours des derniers mois, ils ont in-
vesti 1,2 m$ dans des transformations 
majeures. Ils en ont également profité 
pour rajeunir la marque, tout en réali-
sant un virage vers le numérique.

Les propriétaires de la boutique, établie 
depuis près d’un siècle au centre-ville 
de  Chicoutimi,  Rock,  David  et  William 
Delisle sont visiblement très fiers du ré-
sultat de leur toute nouvelle boutique, 
lumineuse, spacieuse et élégante. D’ail-
leurs, William Delisle mentionne que tout 
qui se retrouve dans le local commercial 
est neuf. « Nous avons travaillé vrai-
ment fort pour offrir un magasin au goût 
du jour. Tout a été refait et nous avons 
décidé de préserver certains éléments 
du passé, comme un mur de brique à 
l’avant du bâtiment. C’est un espace  
café-bar qui y est aménagé pour per-
mettre à nos clients de passer un bon 
moment pendant leur magasinage chez 
nous », explique-t-il, quelques minutes 

avant l’arrivée de David et Rock Delisle, 
ses deux partenaires d’affaires.

s’inspirer des plus grands

C’est un total de 1,2 M$ qui a été investi 
dans les rénovations majeures. Celles-
ci ont permis de rajeunir l’aménage-
ment intérieur de la mercerie. « Tout en 
continuant de bien servir notre clientèle 
de longue date, nous souhaitons en at-
tirer des plus jeunes en proposant les 
marques les plus connues, certes, mais 
également des marques qui ont un look 

qui leur ressemble », mentionne pour sa 
part David Delisle. « Nous nous sommes 
inspirés des meilleures boutiques de 
New York et de Toronto, mais nous nous 
sommes surtout adaptés à l’image de la 
région. La luminosité a été améliorée et 
tout est en place pour offrir ce qu’il y a 
de mieux aux gens d’ici », ajoute-t-il.

intégrer le numérique

Le plan de développement est di-
visé en deux phases. La première 
concerne les rénovations du com-

merce physique et la seconde est le 
déploiement numérique de l’entre-
prise en mettant en place une bou-
tique en ligne et d’autres éléments 
technologiques. « On se met à la 
carte. Notre logo a été revampé pour 
être cohérent avec nos changements, 
mais aussi pour rappeler les quatre 
générations de notre famille, qui a 
toujours été dans le domaine du vê-
tement », raconte David Delisle, en 
ajoutant qu’un projet est en cours en 
vue de lancer une ligne de vêtements 
griffée Laflamme et cie. « Nous avons 
reçu nos premiers démonstrateurs et 
l’on devrait commercialiser le tout en 
2019, si tout va comme prévu. »

Malgré les embûches, l’équipe fami-
liale s’est serré les coudes. « Le dégât 
d’eau de l’an dernier nous a donné 
une opportunité de nous mettre à jour 
et  nous  en  avons  aussi  profité  pour 
pousser le concept encore plus loin. 
En étant deux générations différentes 
aux commandes du commerce, ça 
permet de créer de beaux projets », 
conclut Rock Delisle, visiblement heu-
reux de voir l’entreprise, qu’il dirige 
depuis 35 ans, évoluer en compagnie 
de ses fils. 
Inf. : laflammesignature.ca

COMMeRCe De DÉTaIL

Le GRAND MAGASIN LAFLAMMe

La mercerie familiale renouvelle son image

!SAGUENAY
EXCELLENTE IDÉE

CONGRES.SAGUENAY.CA
418 698 3167
1 800 463 6565

Faites 
comme
nous! !!

Valentin Montmaurs
Caroline Maltais

Foire canadienne des 
entreprises d’entraînement

En novembre 2017, Valentin 
Montmaurs d’Évolutad du
Cégep de Chicoutimi, et Caroline 
Maltais de Propulsion Carrière, 
ont convaincu le Réseau canadien 
des entreprises d’entraînement 
d’organiser la 20e Foire 
commerciale des entreprises 
d’entraînement à Saguenay. 
L’événement a regroupé une 
soixantaine de kiosques et plus de 
500 exposants. Les beautés de la 
région et les installations de 
qualité ont particulièrement plu 
aux participants.

Promotion Saguenay
a toute une équipe pour
vous épauler : 
• rédaction du cahier 
 de candidature;
• coordination de l’hébergement;
• logistique de transport;
• programme d’activités    
 touristiques;
• mise en contact avec les   
 fournisseurs locaux;
• conseils en organisation; 
• visite de familiarisation.
Nous avons votre réussite 
à cœur! Contactez-nous.

201G06-18

Les propriétaires de Laflamme et cie, William, Rock et David Delisle ont présenté les nou-
veautés de leur commerce de vêtement pour hommes, qui célébrera son centième anniver-

saire en 2019. (Photo : Jonathan Thibeault)

par Jonathan thibeault
jthibeault@informeaffaires.com
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doLBEau-mistassini – Le « ra-
pidstrap », mis au point et commer-
cialisé par l’homme d’affaires Hermel 
Bujold, est promis à un bel avenir, si 
on en croit le propriétaire d’usinage  
numérique HB, qui a breveté le disposi-
tif permettant d’enrouler les courroies 
de remorques de type « flat bed » en 
un temps record. selon l’entrepreneur, 
plus de 300 unités de « RapidStrap » 
ont déjà trouvé preneurs, dont plu-
sieurs à l’extérieur du québec. 

Conçues avant tout pour le confort des 
camionneurs, la pratique invention per-
met d’abaisser sous la barre des vingt 
secondes le temps d’enroulement d’une 
courroie. Surtout, le « RapidStrap » évite 
à son utilisateur de développer éventuel-
lement des problèmes de douleurs aux 

articulations des bras et des épaules. 
Mentionnons qu’un camion possède une 
vingtaine de courroies de différentes lon-
gueurs, dont le processus d’enroulage 
peut facilement demander deux à trois 
minutes d’effort par unité. 

démontré en salon
L’outil apprécié des routiers a débuté 
sa « carrière » nationale par le biais de 
deux salons dédiés aux transports, le 
Texas  Trucking  Show  et  le  Truck Wor-
ld de Toronto, qui ont permis à l’équipe 
d’Hermel Bujold de faire la démonstra-
tion du dispositif devant des centaines de 
clients potentiels. « Notre produit trouve 
preneur rapidement quand les gens le 
voient travailler (…) Le « RapidStrap » a 
maintenant un cycle de vie d’un an. Très 
peu sont revenus pour des questions de 
garantie. Nous pouvons donc commen-

cer à développer le marché canadien et 
américain sur des bases solides. D’ail-
leurs, nous avons déjà quelques clients 
hors Québec et nous sommes en discus-
sion avec des distributeurs potentiels », 
assure  le  PDG.  Précisons  qu’Usinage 
numérique HB possède des brevets 
couvrant les marchés canadien et amé-
ricain.

une version pour les pompiers
« Le marché devant moi est immense. 
Dans mon atelier d’usinage, l’équipe 

a travaillé sur ce projet et planche sur 
d’autres produits. Si l’on pense rien 
qu’aux camions des quincailleries, 
c’est grandiose pour nous (…) Nous 
sommes ouverts à d’autres produits 
si la demande se présente », assure 
Hermel Bujold. Par ailleurs, Hermel 
Bujold a développé une version de son 
« RapidStrap » qui assure un enrou-
lage tout confort des boyaux d’incen-
die pour les casernes de pompiers qui 
en sont équipés. 
Inf: rapidstrap.ca

masHtEuiatsH – une toute nouvelle 
entreprise vient de voir le jour dans 
le domaine de la sécurité à mash-
teuiatsh. sécurité mahikan, fondée 
par Jonathan Germain et sa conjointe, 
marjorie Fortin, créera une trentaine 
d’emplois au Lac-saint-Jean dès sa 
première année d’opération. 

La création de Sécurité Mahikan a né-
cessité des investissements de plus de 
120 000 $, notamment en termes d’équi-
pements et d’uniformes. Le bureau de 
Mashteuiatsh a ouvert en mai, mais les 
opérations commenceront au début du 

mois de juillet, lorsque les propriétaires 
recevront le permis du Bureau de la sé-
curité privée. 
L’entreprise offrira des services d’agent 
de sécurité et de gardiennage ainsi que 
de premiers soins pour des entreprises, 
établissements ou des évènements. 
Selon M. Germain et Mme Fortin, les 
opportunités sont très variées. « Les 
besoins sont grands au niveau de la sé-
curité au Lac-Saint-Jean. […] Il y avait 
de la place pour un nouveau joueur sur 
le marché », mentionne M. Germain, 
qui possède quatre ans d’expérience 
dans le domaine, en plus d’une attesta-
tion d’études collégiale en Techniques 
policières et du diplôme de l’École na-

tionale de police du Québec. 
M. Germain explique que le marché de la 
sécurité est en expansion actuellement, 
avec une croissance de 4,8 % par année 
au Québec. Selon lui, une entreprise ba-
sée localement est donc une excellente 
nouvelle pour la région. « On vient créer 
de l’emploi. C’est bon pour l’économie 
d’ici », souligne-t-il. 
Le couple d’entrepreneurs indique que 
plusieurs personnes leur ont manifesté 
leur intérêt pour les services offerts par 
l’entreprise.  Ils  affirment  que  les  gens 
sont heureux de voir un nouveau joueur 
s’installer  dans  le  milieu  et  diversifier 
l’offre plus restreinte au Lac-Saint-Jean. 
Mentionnons que les emplois seront 

créés dans différentes municipalités de la 
région, selon les besoins et les contrats. 
Inf. : https://www.facebook.com/secu-
ritemahikan/

TRaNSPORT

ÉCONOMIe aUTOChTONe

Le « RapidStrap » 
s’exporte hors du Québec

Sécurité Mahikan fait sa place au Lac-Saint-Jean

200G05-18

Hermel Bujold devant un dispositif qui permet de faire la démonstration du « RapidStrap » 
en salon. (Photo Guy Bouchard)

Jonathan Germain et Marjorie Fortin fonda-
teurs et copropriétaires de Sécurité Mahican. 

(Photo courtoisie)

par Guy Bouchard
guybouchard@informeaffaires.com

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com
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L’ATR souhaite prolonger     le séjour des voyageurs
SAGUENAY – Tourisme Saguenay–
Lac-Saint-Jean (TSLSJ) veut bonifi er 
l’accueil des visiteurs en proposant 
de nouveaux outils qui permettront 
de mieux guider la clientèle lors de 
leur séjour dans la région. Cette ini-
tiative a reçu, plus tôt cette semaine, 
l’appui fi nancier du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR) 
à la hauteur de 556 000 $. En entre-
vue avec Informe Affaires, la direc-
trice générale de TSLSJ, Julie Du-
bord, a qualifi é ce projet évalué à 1 
M$ « de stratégie innovante ».

L’Association touristique régionale 
souhaite déployer son plan, échelonné 
sur trois ans, graduellement, de sorte 
que les touristes puissent être référés 
aux bons endroits aux bons moments. 
« Nous comptons plus de 13 bureaux 
d’information touristique sur notre ter-
ritoire. Ils sont opérés par les MRC et 
des municipalités, qui font du très bon 
travail, mais nous voulons que l’en-
semble du réseau puisse optimiser 

l’effi cacité des conseillers dans les bu-
reaux d’information. Pour encourager 
les gens à prolonger leur séjour ici, et 
par la même occasion à dépenser plus 
ici, il faut que tout le monde soit sur la 
même longueur d’onde pour référer la 
clientèle touristique au bon attrait », 
explique la directrice générale.

Cours en ligne

Un programme de formation sera éla-
boré en collaboration avec le cégep de 
Saint-Félicien, mais l’ATR est conscient 
qu’il ne serait pas possible de réunir 
tous les employés en même temps 
dans une salle de classe. « C’est pour-
quoi nous mettrons en place une plate-
forme en ligne, accessible à l’année, 
pour permettre à tous les employés 
d’acquérir des connaissances pour 
mieux accompagner leurs visiteurs 
vers d’autres lieux », fait savoir Mme 
Dubord, ajoutant que l’intention est 
d’offrir une expérience personnalisée 
aux gens de passage sur le territoire.
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être ancré 
dans la tradition
dehors.

Parc national des Monts-Valin 
Espèce : Omble de fontaine

ForFaits
• Pêche avec hébergement • Pêche à la journée

Location
• Chalet et camp rustique pour la pêche
• Embarcation et moteur

noUVeaU
Centre touristique du Lac-Kénogami 
Espèces : Ouananiche, corégone,
ombles de fontaine et chevalier

sepaq.com  |  1 800 665-6527
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Outils digitaux

Une application mobile est en cours de 
développement et il permettra d’agir à 
titre d’accompagnateur virtuel des voya-
geurs. « L’objectif n’est pas d’adapter 
notre portail dans une application, mais 
bien de disposer d’un outil intelligent 
qui sera utile aux visiteurs. Ultimement, 
nous voulons qu’il agisse en tant que 
conseiller en suggérant des activités ou 
attraits selon les intérêts de l’utilisateur, 
la météo, etc. », mentionne-t-elle.
De plus, un système de badges nu-
mériques sera aussi mis en place 
pour certifi er l’expertise des employés. 
« Notre vision est de mettre en valeur les 
connaissances de chaque préposé pour 
que les touristes puissent se référer aux 
expériences et qualifi cations des travail-
leurs. Ces [écussons virtuels] ne sont 
pas décernés aux entreprises, mais bien 
aux salariés, ce qui reconnaît les com-

pétences de chacun », précise Julie Du-
bord, en spécifi ant que c’est cet aspect 
qui a attiré l’intérêt du comité d’analyse 
des projets soumis au FARR.

Ces projets s’inscrivent dans la lignée vi-
sant à dynamiser l’attractivité du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean. « Même si la ré-
gion est reconnue pour sa population 
chaleureuse, il reste encore beaucoup 
de travail à faire pour traduire en occa-
sions d’affaires multipliées chaque visite 
touristique. On doit mieux se connaître, 
travailler ensemble et convaincre le 
client qu’il y a tant à faire chez nous », 
a exprimé le président du conseil d’ad-
ministration de TSLSJ, Éric Larouche. 
« Tout ça en fait, c’est pour mieux ré-
pondre aux besoins des touristes avant, 
pendant et après leur passage. Si on 
pouvait augmenter chaque séjour de 
quelques jours, ce serait déjà un bon dé-
but.», conclut la DG.

Les dirigeants de l’ATR veulent que les voyageurs passent plus de temps sur leur territoire. 
(Photo: courtoisie)

Les employés seront formés pour maximer leurs connaissances de l’offre régionale. 
(Photo: courtoisie)
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• Parc technologique
• Parc Régie sud
• Parc industriel nord
• Parc industriel sud
• Parc aéronautique
• Parc de Saint-Coeur-de-Marie
• Parc de Labrecque
• Parc de L’Ascension
• Parc de Saint-Bruno

• Parc de Saint-Gédéon
• Parc de Saint-Ludger-de-Milot
• Parc de Desbiens
• Parc de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
• Parc de Sainte-Monique
• Parc de 
 Saint-Henri-de-Taillon
• Parc de Saint-Nazaire

70
1D
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La cidaL, qui assure depuis 2016 
la gestion et la cohésion  des diffé-
rents intervenants  économiques 
de la mrc, du cLd, des parcs 
industriels de l’aéroport d’alma, 
du centre d’excellence sur les 
drones, de tourisme alma Lac-
saint-Jean et de la dam-en-terre, 
a comme principal objectif de pro-
mouvoir, favoriser et soutenir les 
initiatives liées au développement 
économique, industriel, aéropor-
tuaire et touristique. Par ailleurs, 
son approche territoriale se fait 
maintenant fortement sentir dans 
les parcs industriels des quatorze 
municipalités de la mrc de Lac-
saint-Jean-Est. 

Pour Marc Moffatt, le directeur géné-
ral de la jeune organisation, les der-
niers mois de la CIDAL ont été notam-

ment consacrés à se faire connaître 
et  à  s’installer  en  région.  Il  ajoute 
toutefois que beaucoup d’énergies 
seront investies dans le  marketing 
territorial, à partir de l’automne. L’ob-
jectif est de faire rayonner le territoire 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-est et 
l’ensemble des différentes divisions 
de  la  CIDAL  comme  une  seule  en-
tité. Par ailleurs, une des stratégies 
de  la CIDAL est de développer une 
grappe industrielle de volets complé-
mentaire à l’extrusion autour de l’en-
treprise Pexal Tecalum.

une année faste 

La dernière année a été fertile en 
changement pour d’importance pour 
la Corporation d’innovation et de dé-
veloppement  Alma–Lac-Saint-Jean-
est  (CIDAL). Dans un premier  temps, 
l’organisme s’est installé à l’automne 
dernier dans de nouveaux locaux à la 
Terrasse des Cascades au centre-ville 
d’alma. Pour Marc Moffatt, la décision 
de s’installer sur la rue Sacré-Cœur 

constitue un message clair aux entre-
preneurs et aux investisseurs d’ici et 
d’ailleurs sur la proximité et l’accessi-
bilité des services de l’organisme de 
développement économique. 

économiquement PLus

en octobre 2017, l’équipe de la CIDAL 
a lancé une signature distinctive. Cette 
nouvelle identité s’ajoute à l’image de 

La CIDAL pour faire rayonner la MRC de  

Marc Moffatt, directeur général de la Corporation d’innovation et développement Alma - Lac-
Saint-Jean-Est (CIDAL). (Photo courtoisie)

713D06-18

par Guy Bouchard
PrésidEnt Et éditEur
guybouchard@informeaffaires.com

PRÉSENT DANS TOUS LES MOMENTS 
IMPORTANTS DE VOTRE VIE

cafemarcrobitaille.com / 418 668-8022
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marque de  l’organisme fondé en 2016. 
Représenté par un PLUS regroupant les 
mots « Alma – Lac-Saint-Jean-est » tel 
un point de mire, la signature corpora-
tive harmonise le positionnement géo-
graphique et l’incitatif stratégique. Le 
conseil  d’administration  de  la  CIDAL, 
les élus de la Ville d’alma et de la MRC 
de  Lac-Saint-Jean-est  ont  créé  cette 
structure dans l’esprit de maximiser le 
rayonnement du territoire; il fallait donc 
élaborer une signature corporative qui 
fait à la fois valoir le territoire de la MRC 
de  Lac-Saint-Jean-est  et  de  la  Ville 
d’alma.

L’objectif de la corporation est d’adap-
ter la signature à ses différents champs 
d’intervention et à ses entités. À titre 
d’exemple, Tourisme alma – Lac-Saint-
Jean est  donc Touristiquement PLUS, 
tout comme le Centre d’excellence sur 
les drones devient aéronautiquement 
PLUS.  De  manière  plus  générale  et 
pour son service aux entreprises, la 
CIDAL utilisera  le  terme Économique-
ment PLUS sur  ses outils de commu-
nication. 

colloque « action économique »

enfin,  le 22 mars dernier,  la Corpora-
tion d’innovation et de développement 
Alma–Lac-Saint-Jean-est a  fortement 
imposé son leadership régional en or-
ganisant un premier colloque intitulé  
« action Économique » qui portait 
essentiellement sur les enjeux de la 
démographie et de la main-d’œuvre. 
Cette initiative du député de Lac-
Saint-Jean,  Alexandre  Cloutier,  visait  
à brosser un tableau sur la situation 
économique et démographique de la 
région.  Le  fait  que  plus  de  350  déci-
deurs, d’entrepreneurs et de repré-
sentants des trois paliers de gouver-
nements ont participé à cette journée, 
démontre  l’importance  des  défis  qui 
attendent la région au chapitre du re-

crutement, de la formation et de la ré-
tention  de la main d’œuvre.

Le colloque, « action Économique » a 
été organisé par un comité composé 
de différents partenaires, dont le Carre-
four  Jeunesse-emploi  Lac-Saint-Jean-
est,  Équipe  Alma-Lac-Saint-Jean,  la 
Chambre de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-est  (CCI),  expertis  — 
Service de formation continue du Col-
lège  d’Alma  ainsi  que  Forgescom  — 
Service de formation sur mesure aux 
entreprises de la Commission scolaire 
du  Lac-Saint-Jean,  ce  qui  démontre 
encore une fois le leadership rassem-
bleur  de  l’équipe  de  la  CIDAL,  selon 
Marc Moffatt. 

des mesures bientôt

Dès le colloque terminé, le comité de 
d’organisation (CO) s’est rapidement 
remis au travail pour faire le point et 
analyser le contenu des discussions 
de cette journée de réflexion régionale. 
Les participants du CO se sont donné 
comme mandat  de réaliser un plan 

d’action basé sur trois aspects du dé-
veloppement de la main d’œuvre soit 
l’attraction, le développement et la ré-
tention. 

À partir des travaux des différents pa-
nels,  ils  ont  identifié    une  soixantaine 
de constats de la situation, et ont pu 
dégager une cinquantaine de pistes 
de solutions. Pour Marc Moffatt, cer-
taines mesures peuvent être mise en 
place rapidement, notamment celles 
liées à l’information sur les différents 
programmes de soutien aux entre-
prises qui font face à une pénurie de 
travailleurs  qualifiés.  Le DG  de  la  CI-
DaL assure que le comité organisateur 
proposera des pistes de solutions aux 
défis de  la main-d’œuvre au cours de 
l’automne prochain. 

Lac-Saint-Jean-Est
Le soumissionnaire privé de son contrat: 

recours à l’injonction
Les tribunaux ont presque toujours rejeté les recours en  injonction  de 
soumissionnaires injustement privés d’un contrat qu’ils auraient dû se voir 
accorder, au motif que leur préjudice n’était pas irréparable. En effet, la 
tendance jurisprudentielle veut que le préjudice de tel soumissionnaire soit 
« réparable » puisqu’il peut quand même se prévaloir d’un recours en dom-
mages contre le donneur d’ouvrage après l’attribution du contrat.

L’entrepreneur Demix a pourtant réussi à convaincre la Cour Supérieure 
de suspendre le processus d’attribution d’un contrat par Ville de Montréal 
dans une affaire récente1. 

Il s’agissait de travaux de réfection d’une artère importante de la Ville de 
Montréal. Un article de l’appel d’offres exigeait de tout soumissionnaire 

qu’il ait exécuté lors des cinq dernières 
années, un minimum de deux contrats de 
même nature et d’une valeur de 10 millions 
de dollars et plus. L’appel d’offres stipulait 
que le soumissionnaire devait joindre à sa 
soumission l’information pertinente à cet 
égard et que son défaut de le faire entraî-
nerait automatiquement le rejet de celle-ci.

Le 11 mars 2016, la Ville avise Demix que sa 
soumission n’est pas conforme compte tenu 
que celle-ci ne rencontre pas les exigences 
de cet article. Il n’est alors pas contesté que 
Demix a l’expérience requise, mais aucune 

précision concernant cette expérience n’a été fournie avec la soumission. 

La soumission de Demix est de 16,2 millions de dollars, tandis que celle 
du plus bas conforme est de 17,8 millions de dollars. Les soumissionnaires 
sont informés que le contrat sera attribué par le conseil Municipal le lundi 
21 mars 2016. Le 17 mars, Demix signifie un recours en injonction pour 
suspendre le processus d’attribution.

Sur les critères propres à un tel recours, la Cour a considéré qu’il y avait 
urgence à intervenir, la Ville étant sur le point d’accorder le contrat.  

La Cour a estimé que Demix avait une apparence de droit possible. En ef-
fet, le devis contenait un article qui autorisait la Ville à passer outre un man-
quement ou défaut d’un soumissionnaire, pour lui permettre de compléter 
sa soumission, si cela n’affectait pas le prix. Ici, Demix a habilement mis 
en preuve que la Ville avait déjà permis à un soumissionnaire de corriger sa 
soumission dans un cas semblable. La Cour a alors jugé que la Ville avait 
un comportement imprévisible dans l’application de l’article du devis, et 
que Demix avait démontré un droit possible de compléter sa soumission.

Finalement, la Ville a soumis l’argument, maintes fois retenu par les tribu-
naux que Demix pourrait être compensée en dommages si elle avait raison, 
et que le recours en injonction n’était donc pas le bon remède.

La Cour a rejeté ce principe aux motifs que ce recours éventuel en dom-
mages serait plus ardu dans les circonstances vu qu’il impliquerait un dé-
bat relié, après le fait, à l’exercice de la discrétion de la Ville de ne pas per-
mettre de compléter la soumission. La Cour a été sensible à la protection 
de l’intérêt public, la Loi sur les cités et villes dictant que la soumission la 
plus basse devait être retenue. La Cour a donc conclu qu’il était préférable 
que le débat se fasse maintenant.

L’audace et la vitesse de réaction auront bien servi Demix dans ce cas.

Cette nouvelle brèche donnera-t-elle un second souffle au recours en in-
jonction en pareille matière? 

1 Groupe CRH Canada Inc. (Demix Construction) c. Ville de Montréal, 21 mars 2016, EYB-2016-
263572 

Isabelle Simard, avocate
Tél.: 418 696-3011

COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR...
www.sblavocats.com

200G06-18

« Sur les critères 
propres à un tel 
recours, la Cour 
a considéré 
qu’il y avait urgence 
à intervenir, 
la Ville étant sur 
le point d’accorder 
le contrat.  »
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La mrc de Lac-saint-Jean-Est oc-
cupe une superficie de 2 709 km2, 
dont 1 684 km2 sont situés en terri-
toires municipalisés. La mrc pos-
sède 1 025 km2 de territoires non 
organisés. Il s’agit d’une superficie 
relativement petite comparativement 
aux autres mrc de la région. ces ter-
ritoires non organisés sont situés au 
sud des municipalités d’Hébertville 
et de métabetchouan-Lac-à-la-croix. 
on y retrouve environ 250 chalets 
de villégiature forestière. La mrc 
rassemble 14 municipalités, soit 
alma, desbiens, Hébertville, Héber-
tville-station, Labrecque, Lamarche, 
L’ascension, métabetchouan-Lac-
à-la-croix, saint-Bruno, sainte- 
monique, saint-Gédéon, saint-Henri-
de-taillon, saint-Ludger-de-milot et 
saint-nazaire. 

L’ensemble du territoire municipa-
lisé de la MRC peut être divisé en 

deux entités : les hautes terres et les 
basses terres. Les hautes terres sont 
constituées du massif Laurentien for-
mant la frontière sud du territoire et 
des contreforts qui bordent le nord et 
le sud de la MRC. Le massif lauren-
tien, ou plateau laurentien est carac-

térisé par sa surface inégale dont l’al-
titude peut varier de façon importante. 
On y retrouve des collines arrondies 
dont les pentes sont recouvertes de 
débris morainiques et d’une végé-
tation constituée principalement de 
conifères. Les affleurements rocheux 
sont nombreux mais le plus souvent 
recouverts de minces tills. 

Les basses terres sont, quant à elles, 
constituées de la plaine argileuse et 
du  majestueux  lac  Saint-Jean.  L’al-
titude y est inférieure à 197 mètres 
et le lac lui-même se situe à quelque 
103 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. 

La régularité de la plaine est inter-
rompue par les vallées des rivières 
et par quelques massifs rocheux et 
collines sablonneuses. Depuis la for-
mation des terrasses, découlant du 
retrait  de  la  mer  de  Laflamme,  les 
cours d’eau ont modelé de façon très 
nette le paysage. Il n’est pas rare de 
rencontrer dans les dépôts alluvion-

naires des ravins de 30 et même 60 
mètres. 

Quant  au  réseau  hydrographique  de 
la MRC, il comprend plusieurs cours 
d’eau et lacs d’importance: le lac 
Saint-Jean; le lac Vert; le lac Tchitoga-
ma; le lac Labrecque; la rivière Péri-
bonka; la Belle-Rivière; la rivière Mé-
tabetchouan; la Petite Décharge et la 
Grande Décharge. Ceux-ci, en plus de 
façonner les paysages, ont été à l’ori-
gine de l’occupation du sol sur notre 
territoire (route des fourrures) et de 
sa mise en valeur récréative et indus-
trielle (potentiel hydroélectrique, drave 
sur les rivières Péribonka et Petite Dé-
charge).

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Béton Régional inc :

418 548-3149

betonprovincial.com

S A G U E N A Y       A L M A       R O B E R V A L       D O L B E A U - M I S T A S S I N I

POUR TOUS VOS PROJETS 
RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX,
FAITES CONFIANCE À BÉTON PROVINCIAL !
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Source: Cidal
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tel qu’annoncé conjointement par 
les villes d’alma et de roberval  
en mars dernier, une étude a été 
commandée dans le cadre d’un  
partenariat entre les équipes de 
développement économique des 
deux villes pour établir le potentiel 
de  l’établissement d’un service 
aérien régulier au Lac-saint-Jean. 
L’objectif est de relier les deux mu-
nicipalités vers une ou plusieurs 
destinations en province. 

Sur cet enjeu crucial pour l’éco-
nomie  du  Lac-Saint-Jean,  Marc 
Moffatt avance avec prudence, se 
contentant  d’affirmer  que  les  don-
nées du sondage ont été compilées 
et qu’elles seront rendues publiques 
d’ici quelques semaines. Cette ana-
lyse, commandée au coût de 21 000 $, 
qui  a  été  effectuée  par  la  firme  de 
services-conseils Explorer Solutions, 
avait pour objectif d’évaluer la de-
mande pour une desserte aérienne 
régulière à partir des aéroports d’al-
ma et de Roberval. Marc Moffatt 
confirme que  les  résultats  sont pro-
bants et militent pour l’établissement 
d’un service de transport aérien ré-
gional. 

Toutefois, il doit d’abord alimenter le 
conseil  d’administration  de  la  CIDAL 
et le conseil de ville d’alma sur le 
contenu de l’étude et leur proposer 
une stratégie  et un plan d’action 
pour la suite des choses. Bien enten-
du, celui-ci sera établi en étroite col-

laboration avec les élus de Roberval. 
Marc Moffatt avance également que, 
pour être efficaces, les solutions en-
visagées par les deux villes du Lac-
Saint-Jean  devront  s’arrimer  avec 
la stratégie de l’aréoport Saguenay- 
Bagotville.

L’ada, un outil de développement 
économique

L’aéroport d’alma (aDa) est situé 
au cœur de la région, au centre de 
la MRC Lac St-Jean est et à 5 kilo-
mètres du centre-ville d’alma. Cette 
infrastructure aéroportuaire est la 
propriété de la municipalité et est gé-
rée par une corporation privée nom-
mée aéroport d’alma inc.

L’aéroport est doté d’une aérogare 
moderne construite en 2000, il abrite 
des bureaux administratifs, une salle 
de conférence ainsi qu’une salle d’at-
tente pour les clients et voyageurs. 
Il  offre  aux  compagnies  aériennes 
une piste de 5 000 pieds de longueur 
par 100 pieds de largeur, qui est as-
phaltée et entièrement équipée d’un 
système à  la fine pointe de  la  tech-
nologie, nécessaire pour le vol aux 
instruments.

En plus d’abriter le Centre d’excel-
lence sur les drones, le parc aéro-
portuaire de l’aDa peut compter sur 
la présence de plusieurs entreprises, 
notamment Composite aviation, Héli-
coptères Panorama, Hovercam, Fly-
terra, Panorama aviation, Parachute 
Horizon ainsi que Produits aviatech. 

L’Aéroport d’Alma et 
le défi du transport aérien

L’aéroport d’Alma. (Photo: courtoisie)
805M06-18

Source: Cidal
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Fondé en 2011, le centre d’excel-
lence sur les drones (cEd) offre des 
infrastructures de calibre internatio-
nal destinées à la conception, à l’es-
sai, à l’application et à l’exploitation 
de drones civils et commerciaux. il 
est implanté sur le site de l’aéroport 
d’alma, lequel offre une piste as-
phaltée de 5 000 pieds, un système 
automatisé d’information météoro-
logique, des systèmes de navigation 
et d’autres installations permettant 
les essais de drones. 

Le CED est une communauté d’inté-
rêts et un OSBL travaillant au dévelop-
pement, à la gestion et à la promotion 
d’une gamme de services, d’expertises 
et de compétences liés au secteur des 
drones. Son siège social est situé à 
l’aéroport d’alma, mais ses services 
sont offerts à l’échelle internationale. 
Le Centre d’excellence sur les drones  
vient d’acquérir des droits sur des es-
paces aériens restreints. Grâce à cette 
initiative, le centre est le seul endroit au 
Québec où  il est possible de  faire vo-
ler des drones hors de portée visuelle. 
D’ailleurs, des tests de vols hors vue 
commenceront cet été avec la partici-
pation de partenaires américains et eu-
ropéens. 

contexte de la création du cEd

Le CED a été créé dans un contexte 
particulier marqué par: un marché 
en plein essor au Canada et dans le 
monde; une industrie qui s’organise 
pour développer les technologies et 
les services civils et commerciaux; la 
règlementation des drones aériens qui 
s’écrit au niveau des États; l’opinion 
publique qui se façonne; une industrie 

qui a besoin d’un lieu pour la R&D et 
effectuer des tests au sol et en vol; un 
moment propice pour développer une 
offre de services adaptés aux déve-
loppeurs et aux utilisateurs de services 
et technologies de drones civils et com-
merciaux.

Historique

Bien que les membres du CED tra-
vaillent depuis 2008 à la réalisation du 
projet en concertation avec l’industrie, 
les différents ministères et les commu-
nautés locale, régionale et provinciale, 
le Centre d’excellence sur les drones 
à Alma a été  lancé en mai 2011 avec 
la participation active de CaE comme 
partenaire fondateur. 
aujourd’hui, le CED compte dix-neuf 
membres. Sa réputation et son exper-
tise se sont répandues au Canada et 
aussi  à  l’international.  Il  est  parti  pre-
nante de la Stratégie aérospatiale du 
gouvernement du Québec. 

Vision : Être le centre de réfé-
rence canadien et un des leaders 
mondiaux dans le domaine des 
drones à applications civiles et 
commerciales.

mission : Développer un centre 
international d’expertises, de 
services et d’innovation en 
conception, applications et ex-
ploitations des drones.

VaLEurs : Leadership – Déter-
mination – Esprit de communau-
té – rigueur

objectifs

1) Développer un centre international 
d’expertises offrant directement ou 

indirectement (via divers partenaires) 
une gamme complète et innovatrice 
de services :

•  manufacturiers,
•  en recherche et développement,
•  de tests au sol et en vol,
•  en formation
• d’entretien et d’opérations dans le sec-

teur des plateformes, charges utiles, 
pièces et composantes pour les 
drones et d’infrastructures dédiées;

2) Offrir un site de recherche et d’essais 
hors pair incluant infrastructures, ins-
tallations, instrumentation et espaces 
aériens et y faciliter l’innovation

3)  Initier  et/ou  supporter  activement  le 
développement des projets de l’indus-
trie en veillant à les arrimer avec les 
besoins du marché et les nécessités 
de prestation de services reliés

4) Soutenir le développement de la rè-
glementation au Canada en étant un 
acteur de premier plan dans la repré-
sentation de l’industrie des drones, 
dans la diffusion d’informations au-
près de la société civile, et dans l’in-
novation dans les manières de faire. 

un créneau accord

Dans le cadre de la démarche  
ACCORD,  le  gouvernement  du  Qué-
bec a annoncé, le 16 février dernier,  la 
signature d’une entente d’une durée de 
trois ans visant la mise en œuvre, au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean,  d’un  cré-
neau d’excellence destiné à la crois-
sance du secteur des drones civils et 
commerciaux. À ce moment, une aide 
financière de 270 000 $ a été accordée 
au CeD afin d’assurer  la coordination 
de ce créneau.

Rappelons que pour soutenir le déve-
loppement d’un écosystème régional 
consacré aux drones civils, le gouver-
nement a annoncé, dans le cadre de 
la Stratégie québécoise de l’aérospa-
tiale  2016  2026,  des  interventions  de 
1 million de dollars sur cinq ans. De 
cette  somme,  une  aide  financière  de 
355  000  $,  provenant  du Programme 
d’appui au développement des sec-
teurs stratégiques et des créneaux 
d’excellence (PaDS), a déjà été attri-
buée au CeD afin de l’aider à orienter 
sa démarche visant la création du cré-
neau d’excellence des drones civils et 
commerciaux.

Le CED leader au Canada 

Une délégation du CED dans un important salon sur l’industrie du drone à Denver il y 
quelques semaines. (Photo courtoisie) 

Déchets / Récupération
Papiers confidentiels
Services conseils

Collecte de déchets
et de récupération
SERVICE
COMMERCIAL ET

INSTITUTIONNEL

Collecte de déchets

coderr.ca
418 668-1234

Pour une saine gestion
de vos matières résiduelles,

faites affaire avec Coderr

805M06-18

Source: Cidal
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tourisme alma Lac-saint-Jean s’est 
donné comme mission de soutenir 
le développement touristique de la 
mrc Lac-saint-Jean-Est. Pour y par-
venir, l’organisation coordonne la 
réalisation d’outils de planification, 
soutient le développement de l’offre 
touristique et rend compte des per-
formances de l’industrie et de ses ac-
tions. La tenue d’études, le traitement 
de données statistiques ainsi que 
l’offre de services conseils, sont au-
tant d’activités qui lui permettent de 
remplir son mandat.

Toute l’équipe de Tourisme alma Lac-
Saint-Jean travaille en harmonie afin de 
bien desservir les membres de l’industrie 
touristique et les visiteurs de la région. 
Ses principales responsabilités sont les 
suivantes :
• Accueil et information des visiteurs
• Organisation de l’offre et accompagne-

ment des entreprises touristiques
• Promotion des entreprises membres 

de l’industrie touristique

• Promotion du tourisme d’affaires
• Création d’alliances entre les 

membres, les médias et l’industrie
• Développement de l’offre touristique 

d’alma

La corporation gère deux bureaux d’ac-
cueil et d’information touristique qui ré-
pondent aux récents standards de qua-
lité de l’industrie touristique, soit celui 
d’alma et d’Hébertville. Tourisme alma 
Lac-Saint-Jean  travaille  à  stimuler  les 
entreprises  touristiques  du  secteur  afin 
qu’elles visent et atteignent une qualité 
d’expérience dans un esprit de tourisme 
durable. Nous sommes des accompa-
gnateurs du changement et des parte-
naires dans la réussite entrepreneuriale 
touristique.

Le conseil d’administration de Tourisme 
Alma  Lac-Saint-Jean  invite  les  entre-
prises touristiques de la MRC Lac-Saint-
Jean-est  à  accroître  leurs  efforts  dans 
l’amélioration de leur produit et la boni-
fication de l’expérience client. L’industrie 
doit miser sur le produit! Ce dernier doit 

être au centre de nos décisions et de nos 
actions.

Soutien financier

Tourisme  Alma  Lac-Saint-Jean  peut 
soutenir  financièrement  les  entreprises 
touristiques de  la MRC Lac-Saint-Jean-
Est qui s’orientent vers un produit origi-
nal de calibre mondial répondant à des 
hauts-standards de qualité. Pour ce faire, 
le cadre d’intervention suivant s’applique 
à toutes demandes financières :
• Projet visant une clientèle locale : 

soutien professionnel seulement.
• Projet visant une clientèle régionale : 
soutien professionnel + soutien finan-
cier de 10 % au projet jusqu’à concur-
rence de 350 $.
• Projet visant une clientèle québé-
coise (à l’exception du SLSJ) : sou-
tien professionnel + soutien financier 
de 25 % au projet jusqu’à concurrence 
de 700 $.
• Projet visant une clientèle internatio-
nale : soutien professionnel + soutien 
financier de 50 % au projet jusqu’à 
concurrence de 2 000 $.

Tourisme Alma Lac-Saint-Jean

Pour de gros travaux et de plus grosses économies. 

Mercedes-Benz Saguenay, 1868 boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, 418 698-1000, www.mercedes-benz-saguenay.ca

Taux de location Mensualité Inclus

2,99 %** 535 $** 1 000 $2

par mois sur 60 mois avec versement initial de 0 $3 remise en argent

1Taxes en sus

©Mercedes-Benz Canada Inc., 2018. Les modèles montrés comportent des caractéristiques et des équipements qui pourraient être différents ou ne pas être offerts au Canada. Le fourgon Sprinter 2500 V6 2018 à empattement de 144 po/Le fourgon Sprinter 2018 2500 
V6 toit surélevé à empattement de 144 po. montré ci-dessus avec les frais du concessionnaire à partir de 49 866,49 $/ 52 516,49 $. *Le prix total de 48 866 $ comprend un PDSF de 46 000 $, tous les frais d’administration du concessionnaire applicables (transport 
et préparation jusqu’à 3 195 $, les frais d’administration du concessionnaire jusqu’à 500 $, taxe pour les pneus de 15 $, taxe sur l’air conditionné de 100 $ et PPSA de 56,49 $). Offres de location basées sur un fourgon Sprinter 2500 V6 2018 à empattement de 144 po 
et proposées uniquement par l’intermédiaire des Services financiers Mercedes-Benz (SFMB) sur approbation du crédit pendant une durée limitée. **Exemple de location basé sur des paiements de 535 $ par mois pendant 60 mois avec taux de location de 2,99 % et un 
versement initial de 0 $ (frais d’administration du concessionnaire non compris). Le paiement du premier mois ainsi qu’un dépôt de 600 $ doivent être versés à la signature. Obligation totale de 54 506,49 $ incluant une valeur résiduelle en fin de bail de 17 940 $. 1Frais 
d’immatriculation, d’enregistrement, d’assurance et taxes en sus. Le concessionnaire peut choisir de vendre à moindre prix. 2La remise en argent de 1 000 $ est applicable uniquement sur les fourgons Sprinter 2018. Certaines limites peuvent s’appliquer. 3L’offre est 
valable uniquement sur approbation du crédit par des Services financiers Mercedes-Benz (SFMB). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous chez un concessionnaire Mercedes-Benz autorisé ou communiquez avec le service à la clientèle de Mercedes-Benz au 
1 800 387-0100. Les offres prennent fin le 3 juillet 2018. 

LE FOURGON SPRINTER 2500 V6 2018 À EMPATTEMENT DE 144 PO PRIX TOTAL* : 49 866 $

807M06-18

L’industrie touristique constitue l’un des principaux vecteurs de  
développement économique du québec et de ses régions. Le tourisme 
est un secteur d’activités regroupant 29 500 entreprises et 416 000 em-
plois y sont associés. Par l’entremise de sa division tourisme assurée 

par tourisme alma Lac-saint-Jean, la cidaL travaille à stimuler les 
entreprises touristiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est  afin qu’elles 
atteignent une qualité d’expérience dans un esprit de tourisme durable. 
du tourisme d’aventure nature à l’expérience urbaine, d’un séjour gour-

mand au voyage culturel, la mrc de Lac-saint-Jean-Est propose une offre 
touristique originale et authentique. son territoire immense et d’une na-
ture très riche attire des milliers de visiteurs année après année. Le terri-
toire se positionne très favorablement sur l’échiquier touristique régional, 

où l’on compte plus d’une centaine d’entreprises dans le domaine.

Source: Cidal
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tourisme saguenay-Lac-st-Jean, 
Promotion saguenay,  tourisme 
alma Lac-saint-Jean ainsi que 
l’association Hôtellerie saguenay-
Lac-st-Jean ont unis leurs efforts 
pour réaliser une vidéo promotion-
nelle visant à démontrer que notre 
région dispose de tous les atouts 
pour accueillir des congrès de 
toute envergure. cette vidéo, inti-
tulée « Le saguenay—Lac-saint-
Jean, destination congrès », qui 
sera accessible via les différents 
réseaux sociaux des partenaires 
impliqués, vise donc à soutenir 
leurs efforts de sollicitation pour 
augmenter le nombre de congrès 
dans notre région.

Bon an, mal an, une quarantaine 
de congrès d’importance ont lieu au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean.    L’im-

pact économique des congrès au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean  est  ma-
jeur.   en 2017, plus de 5M$ ont été 
générés en dépenses directes.  De 
plus, les congrès contribuent à l’al-
longement de la saison touristique 
avec des pointes en avril, mai et juin 
de même qu’en septembre et oc-
tobre.

Grâce à la proximité de ses  attraits 
naturels uniques et à son offre d’ac-
tivités originales, le Saguenay—Lac-
Saint-Jean est  l’une des plus belles 
régions  du  Québec  pour  tenir  un 
congrès. « Nous pouvons compter 
sur pas moins de sept (7) centres de 
congrès sur le territoire Saguenay—
Lac-Saint-Jean  »,  souligne  Daniel 

Marquis directeur général de l’asso-
ciation  Hôtellerie  Saguenay—Lac-
Saint-Jean.
« Cette vidéo se veut également un 
excellent moyen de positionner notre 
région comme une destination unique 
qui marie la nature à des infrastruc-
tures d’accueil et hôtelières répon-
dant aux plus hauts standards », 
ajoute France Coulombe, coordon-
natrice au tourisme à la Corporation 
d’innovation et développement alma 
Lac-Saint-Jean est.
« Nous sollicitons notre réseau d’am-
bassadeurs local, les gens d’affaires 
et la communauté à diffuser la vi-
déo dans leurs réseaux et à inviter 
leurs collègues pour un congrès au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean »,  lance 
Ingrid  Langevin,  coordonnatrice  du 
tourisme d’affaires et sportif à Pro-
motion Saguenay.  « Faites appel à 
votre bureau de congrès, des équipes 
dédiées vous accompagneront dans 
vos démarches » conclut-elle. 

Bureau des congrès Lac-Saint-Jean : 
Nouvelle vidéo promotionnelle

70
6D

06
-1

7

(Photo archives Guy Bouchard)

  Source : Daniel Marquis - Association  
  Hôtellerie Saguenay-Lac-St-Jean
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La cidaL offre des services d’ac-
compagnement technique et finan-
cier auprès des entrepreneurs po-
tentiels ou déjà en activité. notre 
équipe intervient auprès des entre-
preneurs individuels ou collectifs 
et ce, quel que soit leur âge ou le 
stade de développement de leur en-
treprise.

Prospection 
et développement

La CIDAL réalise des activités de pros-
pection et travaille au développement 
des nouvelles opportunités d’affaires 
qui s’inscrivent dans les secteurs 
d’intervention priorisés. Plus spéci-
fiquement,  la  CIDAL  promeut  l’envi-
ronnement d’affaires de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-est et son savoir-faire,  
travaille à la mise en place de condi-
tions favorables à l’établissement de 
nouvelles entreprises sur le territoire, 

alimente les communautés rurales sur 
les potentialités qu’offrent leur terri-
toire et les projets qui pourraient y être 
réalisés, initie certains projets en as-
surant la coordination des différentes 
étapes menant à sa réalisation; tient 
une banque d’aspirants entrepreneurs 
et de projets d’entreprises, et soutient 
les initiatives d’incubation pour accom-
pagner les entreprises qui œuvrent 
dans nos secteurs d’activités. 

Soutien à l’implantation

Par l’entremise de son service de sou-
tien à l’implantation, la CIDAL accom-
pagne les promoteurs et identifie leurs 
besoins dans la recherche de locaux, 
de bâtiments et de terrains sur le terri-
toire de la la MRC de Lac-Saint-Jean-
est.  La  CIDAL  informe  les  investis-
seurs des possibilités de localisation 
et de la réglementation en vigueur 
dans la MRC et supervise des études 
de caractérisation environnementale 
et d’opportunités d’affaires en vertu de 

ses créneaux prioritaires d’interven-
tion. Notre équipe collabore avec les 
services municipaux dans divers pro-
jets d’investissement, supporte le dé-
veloppement des parcs industriels et, 
sur demande des municipalités, coor-
donne et assure le suivi des ventes ou 
location de terrains auprès des inter-
venants  concernés.  La  CIDAL  main-
tient une base de données des locaux 
et terrains disponibles sur le territoire 
de la MRC, et prépare des plans de 
revitalisation en collaboration avec les 
différents services municipaux.

Aide en démarrage,  
à la croissance et à la 

consolidation

La CIDAL soutient et encadre  les en-
trepreneurs dans le développement 
de leurs projets. Notre équipe travaille 
à la réalisation de plans d’affaires in-
cluant  la  préparation  des  états  finan-
ciers prévisionnels, supporte les entre-
prises dans la réalisation d’études de 

marché et de faisabilité, mets à profit 
les relations d’affaires potentielles 
entre les entreprises et collabore avec 
différents partenaires susceptibles de 
supporter la réalisation d’un projet. La 
CIDAL  renseigne  aussi  le  client  sur 
nos  différents  programmes  d’aide  fi-
nancière disponibles et sur les autres 
formes  d’aide  techniques  et  finan-
cières potentielles. 

Accompagnement

La  CIDAL  accompagne  les  entre-
prises  en  identifiant  leurs  besoins  et 
en les soutenant dans leurs enjeux 
et leurs projets de développement. 
Conseils en matière de gestion, de 
croissance ou de redressement, re-
cherche  de  financement,  référence 
à des consultants externes et parte-
naires, accompagnement au sein de 
différents  comités,  la  CIDAL  offre  un 
service personnalisé aux besoins de 
chaque promoteur.
                               (suite en page 22)

La CIDAL, porte d’entrée de l’entrepreneuriat
Source: Cidal

807M06-08
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Opportunités
d’affaires
uniques!

développement des parcs industriels
situés dans la mrc de lac-saint-jean-est
Plus de 10 millions de pi2 disponibles!

La Corporation d’innovation et développement Alma – Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) promeut, favorise et soutient les initiatives liées au développement 
économique, industriel, aéroportuaire et touristique, avec une approche territoriale englobant les quatorze municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

GAZ
NATUREL aqueduc égoUt Électricité téléphonie

ip
internet
haute vitesse

Saint-Ludger-de-Milot

sainte-monique
l’ascension

labrecque

lamarche

saint-henri-de-taillon

alma

saint-nazaire

saint-brunosaint-GÉDÉON

hébertville-station

desbiens

métabetchouan–
lac-à-la-croix

hébertville

c o n t a c t e z - n o u s !  |  4 1 8  6 6 2 - 6 6 4 5  |  i n f o @ c i d a l . c a  |  w w w . c i d a l . c a

Formation sur mesure
Financement
Coaching et Mentorat
Et plus encore!

Un des plus bas
taux de taxation
au Québec

des ProgrammeS
de crédit
de taxes
disponibles

UNE LOCAlisaTION
GÉOGRAPHIQUE
STRATÉGIQUE
À proximité :
• des réseaux routiers
• des ressources naturelles
• des réseaux ferroviaires
• de la Main d’oeuvre qualifiée
   et accessible

un SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

808M06-18
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Opportunités
d’affaires
uniques!

développement des parcs industriels
situés dans la mrc de lac-saint-jean-est
Plus de 10 millions de pi2 disponibles!

La Corporation d’innovation et développement Alma – Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) promeut, favorise et soutient les initiatives liées au développement 
économique, industriel, aéroportuaire et touristique, avec une approche territoriale englobant les quatorze municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
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c o n t a c t e z - n o u s !  |  4 1 8  6 6 2 - 6 6 4 5  |  i n f o @ c i d a l . c a  |  w w w . c i d a l . c a

Formation sur mesure
Financement
Coaching et Mentorat
Et plus encore!

Un des plus bas
taux de taxation
au Québec

des ProgrammeS
de crédit
de taxes
disponibles

UNE LOCAlisaTION
GÉOGRAPHIQUE
STRATÉGIQUE
À proximité :
• des réseaux routiers
• des ressources naturelles
• des réseaux ferroviaires
• de la Main d’oeuvre qualifiée
   et accessible

un SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

808M06-18
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(suite de la page 19)

Consultation, orientation

En tant que porte d’entrée de l’entre-
preneuriat, la CIDAL oriente les promo-
teurs en les informant sur les étapes à 
franchir, les démarches à effectuer, les 
ressources à consulter et autres. Plus 
précisément,  notre  équipe  identifie  le 
besoin  et  les  attentes  du  promoteur, 
évalue le potentiel entrepreneurial, pro-
cède à la validation préliminaire du pro-
jet, et sensibilise le client à l’importance  
du  plan  d’affaires.  La  CIDAL  oriente 
le  promoteur  sur  les  démarches 
à  effectuer  et  les  ressources  à  
consulter,  l’informe  sur  les  diffé-
rentes  formes  d’aide  disponibles,  
établit un plan d’actions et offre un ac-
compagnement  dans  les  projets  d’af-
faires.

Promotion et 
sensibilisation 

à l’entrepreneuriat

Soucieuse  de  susciter  l’émergence 
de  nouveaux  entrepreneurs,  la  CI-

DAL  effectue  différentes  activités  de 
sensibilisation  et  de  promotion  sur 
le  territoire.  Notre  équipe  initie  et/ou 
participe à des rencontres de sensibi-
lisation à  l’entrepreneuriat, en plus de 
planifier, organiser et animer différents 
événements,  projets,  conférences  et 
formations.  La  CIDAL  participe  aussi 
à  différentes  initiatives  qui  favorisent 
le développement de  l’entrepreneuriat 
sur le territoire de la MRC, notamment 
par  notre  collaboration  au  sein  de  di-
vers concours et événements  reliés à 
l’entrepreneuriat.

Programme 
d’accompagnement

• Suivi auprès des entreprises en opé-
ration  pour  identifier  leurs  besoins,  les 
soutenir dans  leurs diverses probléma-
tiques  et  les  accompagner  dans  leur 
projet de développement;
• Conseils en matière de gestion  : Pré 
diagnostic  d’entreprises  (production, 
personnel, administration, financement);
• Accompagnement de projets  liés à  la 
croissance ou au redressement;
• Recherche de financement;

•  Référence  à  des  consultants  ex-
ternes et partenaires  (plan stratégique, 
études);
• Identification des besoins de formation 
et référence aux différentes instances;
• Participation et accompagnement des 
entreprises sur différents comités.

Aide financière 
et gestion de fonds 

La  CIDAL  dispose  de  plusieurs  outils 
financiers  qui,  dans  la  grande majorité 
des  cas,  constituent  un  effet  de  levier 
important  dans  le  développement  des 
entreprises.  Dépendamment  des  outils 
financiers  utilisés,  la CIDAL peut  inter-
venir jusqu’à concurrence de 150 000 $.

Fonds d’innovation et de développe-
ment de la cIdAL

Par  le  biais  de  son  Fonds  d’innova-
tion  et  de  développement,  la  CIDAL 
intervient  financièrement  auprès  des 
promoteurs qui désirent démarrer une 
entreprise,  lorsque cette notion de dé-
marrage permet à un promoteur d’ac-
céder  au  statut  d’entrepreneur.  Les 

entreprises d’économie sociale déjà en 
activité  peuvent  également  bénéficier 
de cette contribution non-remboursable 
lorsqu’il  s’agit  de  projets  d’expansion. 
La CIDAL intervient également dans le 
financement d’études pour des projets 
d’expansion  stratégiques,  sous  forme 
de    contributions  non-remboursables 
ou de prêts.

Fonds local d’investissement (FLI) 
de la MRc de Lac-Saint-Jean-Est

De par le mandat qui lui a été confié, 
la CIDAL assure la gestion du Fonds 
local  d’investissement  (FLI)  de  la 
MRC  de  Lac-Saint-Jean-est.  Consti-
tuant un fonds capital de risque d’une 
valeur à près de deux  (2) millions $,  
le  FLI  est  destiné  à  supporter  le  dé-
marrage,  l’acquisition,  la  relève  ou 
l’expansion  d’entreprises  situées  sur 
le territoire.  
 
La mesure Soutien au travail 
autonome  (STAu)

Par  le  biais  d’une  entente  avec  em-
ploi-Québec, la CIDAL  assure la gestion
                               (suite en page 24)

Située à l’ouest de l’entrée de la munici
palité et centrée au niveau régional, la 
zone industrielle Labrecque a été déve

loppée dans les années 2000 pour offrir des 
espaces appropriés aux entrepreneurs locaux 
en excavation, en transport et en foresterie.

Quatre entreprises sont présentement instal
lées et six autres terrains ont été acquis par des  
entrepreneurs jusqu’à maintenant.

Les terrains sont desservis en aqueduc muni
cipal et ils sont vendus à seulement 0.20 $/pi², 
cadastre et piquetage du terrain inclus. Près de 
5 millions de pieds carrés sont encore disponi
bles dans la zone industrielle.  

Pour toute information pour faire l’acqui
sition d’un terrain, vous pouvez communiquer  
au bureau de la municipalité de Labrecque  
au 418 481-2022 ou par courriel à  
municipalite@ville.labrecque.qc.ca

Zone 

de Labrecque
industrielle

l a b r e c q u e

m u n i c i p a l

i n d u s t r i e

e n t r e p r e n e u r

e x c a v a t i o n

a q u e d u c

t e r r a i n

e s p a c e

f o r e s t e r i e

i n s p i r a t i o n

n a t u r ewww.ville.labrecque.qc.ca

Municipalité de Labrecque L a c - S a i n t - J e a n

703D06-17
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L’équipe de la Cidal

Marc Moffat
Directeur général

sanDra biloDeau
conseillère en 
développement

sanDy treMblay
agente administrative 

et service client

laval girarD
Directeur au 

développement

isabelle 
boucharD

conseillère en 
développement

Michaël sheehy
Délégué commercial

stÉPhane girarD
Préposé du service au sol

kaven robert
Préposé au sol

Martin belzile
coordonnateur 

principal au 
développement

france couloMbe
 coordonnatrice au 

tourisme

Marie-joëlle 
turcotte

coordonnatrice 
aux opérations 
aéroportuaires

anDrÉe Pilote
conseillère en 
développement

lysane fortin
conseillère en 

communication / 
marketing

catherine 
DuPÉrÉ

agente administrice

Denis thibeault
conseiller en 

développement et 
analyste financier

julie Duchesne
coordonnatrice 

au tourisme

carol treMblay
coordonnateur du 

service au sol

division développement et investissement

Administration division tourisme (qui gère également le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean)

division aéroport

karine guay
technicienne

 en administration

MyriaM villeneuve
adjointe 

administrative

Maryanne 
guÉnette

conseillère en 
communication



24
 
• J
U
IN
  2
01
8 
• I

N
FO

R
M

E 
A

FF
A

IR
ES

, L
e
 M
e
N
S
U
e
L 

éc
O

N
O

M
Iq

u
E 

d
’Ic

I

(suite de la page 22)

et  la  promotion  de  la  mesure  Sou-
tien au travail autonome (STAU). La 
CIDAL accompagne donc les clients 
dans  leurs  démarches  de  réalisa-
tion  de  plan  d’affaires,  analyse  les 
dossiers  pour  leur  présentation  au  
comité  (validation  de  la  concur-
rence,  la viabilité,  recommandations 
etc.),  et  effectue  un  suivi  trimestriel  
des  entreprises  éligibles  au  pro-
gramme.

Futurpreneur canada

Par  le  biais  d’une  entente,  la  CI-
DAL  joue  le  rôle de partenaire  local 
dans le traitement des demandes au 
programme  Futurpreneur  Canada. 
La  CIDAL  a  donc  la  responsabilité 
de  valider  l’admissibilité  des  candi-
dats et leur projet; elle accompagne 
le  promoteur  dans  sa  demande,  
procède  à  l’analyse  du  risque, 
émet  ses  recommandations  auprès  
de Futur  preneur,  achemine  le  dos-
sier pour fins d’analyse et procède à 
la signature du protocole de finance-
ment.

801M03-18

L’agriculture, une richesse 
pour la MRc

La MRC de Lac Saint-Jean est consti-
tue  un  pôle  de  développement  agri-
cole  et  agroalimentaire  très  impor-
tant. Avec sa zone agricole de 98 779 
hectares, l’agriculture est au cœur de 
l’occupation  dynamique  et  durable 
du  territoire.  On  y  note  notamment 
la présence de plusieurs  transforma-
teurs  agroalimentaires,  qui  œuvrent 
principalement dans les secteurs des 
viandes et charcuterie, des boissons, 
de  la  boulangerie,  des  fruits  et  lé-
gumes et des produits laitiers. 

Notre expertise

La MRC  dispose  d’une  vaste  exper-
tise dans le service de l’agriculture et 
de  l’agroalimentaire,  avec plus d’une 
centaine  de  spécialistes  qui  sup-
portent la valeur ajoutée et le dévelop-
pement de nos entreprises.

en  collaboration  avec  les  différents 
partenaires  du milieu,  la CIDAL  sup-
porte  différentes  initiatives  liées  à 
l’agroalimentaire pour favoriser :

• La relève
• Le déploiement de chaînes de valeur
• La transformation,  la valeur ajoutée 

et l’innovation
•  La commercialisation et  la mise en 
place de circuits courts

L’industrie, un rôle important pour 
le développement économique

L’activité  industrielle  a  toujours  joué 
un  rôle  prépondérant  dans  le  déve-
loppement économique de la MRC de 
Lac-St-Jean-est.  encore  aujourd’hui, 
la  production  d’aluminium  et  de  pa-
pier  demeurent  les  plus  importants 
générateurs d’emplois industriels; Les 
usines Rio Tinto et Produits forestiers 
RÉSOLU  génèrent  à  eux  seuls  près 
de 1 300 emplois.
Plusieurs  scieries  indépendantes 
et  propriété  de  grandes  entreprises 

parsèment  le  territoire de  la MRC de 
Lac-St-Jean-est,  particulièrement 
dans  le  secteur  nord.  Le  secteur  de 
la  fabrication occupe ainsi une place 
prépondérante dans le tissu socioéco-
nomique de la MRC, puisque cette as-
sise  industrielle  d’importance  permet 
le développement des filières de la 2e 
et 3e transformation dans les secteurs 
du bois, de l’aluminium et des autres 
métaux.
Le  secteur  de  la moyenne entreprise 
est tout aussi dynamique, particulière-
ment dans le secteur de la construction 
et  de  la  fabrication  d’infrastructures. 
La  MRC  de  Lac-Saint-Jean-est  est 
aussi caractérisée par l’établissement 
de plusieurs petites entreprises indus-
trielles, qui croissent au sein des diffé-
rents parcs industriels municipaux.

La cIdAL intervient dans le secteur de 
l’industrie par les actions suivantes:

• Organiser des activités promotionnelles 
pour  le  développement  des parcs  in-
dustriels municipaux du territoire;

Les champs d’interventions de la CIDAL
Source: cidal
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•  Accompagnement  et  suivi  auprès 
des promoteurs dans l’achat de ter-
rains;

•  Aide  l’implantation  et  gestion  des 
programmes  de  crédits  de  taxes 
pour le secteur industriel sur le terri-
toire almatois ;

• Animation, soutien et réseautage de 
partenariats  pour  favoriser  le  dé-
veloppement  du  secteur  industriel 
(financement  sectoriel,  projets  de 
recherche,  missions  économiques, 
etc.);

Le commerce, la clé de notre vitalité

L’activité  commerciale  constitue  un 
élément  clé  de  la  vitalité  de  notre 
territoire.  La  Ville  d’Alma  héberge 
le principal pôle de services avec  la 
plus grande artère commerciale de la 
région du Lac-Saint-Jean (avenue du 
Pont). De part sa localisation straté-
gique, la MRC de Lac-Saint-Jean-est 
offre un large éventail de services qui 
compte pratiquement  tous  les  types 
de services et de détaillants.
La  pérennité  des  commerces  de 
proximité  est  un  enjeu  de  première 
importance pour assurer l’occupation 

dynamique  du  territoire  et  ce,  plus 
particulièrement dans les plus petites 
municipalités de la MRC.

La  CIDAL  intervient  dans  le  secteur 
commercial par les actions suivantes :

• Soutien des  initiatives de revitalisa-
tion  commerciale  afin  de  stimuler 
l’achat  local  et  demeurer  attractif 

auprès des consommateurs;
• Aide  à  l’implantation  (Informations 
sectorielles  et  réglementation mu-
nicipale);

• Préservation et développement des 
commerces de proximité dans  les 
municipalités de la MRC;

• Sensibilisation des commerçants à 
s’outiller pour prendre le virage nu-
mérique.

Le tourisme, un vecteur important 
du développement économique du 
québec

Par l’entremise de sa division tourisme 
assurée par Tourisme Alma Lac-Saint-
Jean, la CIDAL travaille à stimuler les 
entreprises touristiques de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-est    afin  qu’elles  at-
teignent une qualité d’expérience dans 
un esprit de tourisme durable.

Nos champs d’actions :
• Supporter le développement des en-
treprises (commercialisation, profes-
sionnalisation,  formation  et  renou-
vellement de l’offre touristique;

•  Offrir  un  programme  de  démarche 
qualité (amélioration du produit tou-
ristique  et  rehaussement  des  stan-
dards);

• Soutenir  les entreprises  touristiques 
qui s’orientent vers un produit origi-
nal de calibre mondial;

• Favoriser le renouvellement de l’offre 
touristique; 

•  Soutenir  l’investissement,  en  lien 
avec  le développement de produits 
et  les  axes  de  positionnement  de 
notre destination.
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NOTRE ÉQUIPE

Jessica Bouchard Édith DoyleDaniel Bouchard

EXPERTISE
Service de cuisiniste
et de décoration 
Conception de plans 3D
Vente de peinture
Couvre-plancher
Céramique
Projets clé en main

ÉBÉNISTERIE LAC-ST-JEAN 
À VOTRE SERVICE DEPUIS 33 ANS !

SAINT-BRUNO – Établi à Saint-Bruno depuis 33 ans, Ébénisterie Lac-Saint-Jean œuvre 
dans l’industrie du bois et offre une solide expertise en conception de mobilier en 
tout genre. S’adressant autant  aux particuliers qu’aux commerces, l’entreprise, 
dirigée par Daniel Bouchard, s’est donné comme point d’honneur de réaliser des 
projets de qualité. 

La notoriété d’Ébénisterie Lac-St-Jean s’est bâtie sur l’écoute et le respect des 
besoins de ses clients. « Notre objectif est de donner un service complet, autant en 
confection de mobiliers pour les commerces, que pour les rénovations de cuisines, 
salles de bain, etc. Nous possédons une équipe de professionnels  qualifi és qui 
accompagne les gens du début jusqu’à la fi n de leurs projets », explique le directeur 
général et propriétaire, Daniel Bouchard. « L’une de nos forces est dans la fabrication 
d’armoires ergonomiques, le préfabriqué, bref, tout ce qui ne se situe pas dans des 
mesures standards », précise-t-il.

PARTOUT AU QUÉBEC

En trois décennies, l’ébénisterie jeannoise a réalisé une quantité innombrable de 
projets, mais les principaux dont l’équipe est fi ère sont la livraison d’étalages pour la 
nouvelle succursale Mode Choc dans la métropole, la collaboration dans divers 
projets de construction d’école, d’hôpitaux dans le Grand Nord. « Nous travaillons 
avec beaucoup de minutie et de passion. Pour nous, il est impératif que le client 
soit heureux du résultat et que cela corresponde aux plans initiaux ou selon ce qu’ils
imaginaient au départ », affi rme M.  Bouchard. « Nous avons des clients un peu 
partout dans la  province. Je suis fi er de dire que je fais travailler des gens de la 
région et que notre expertise soit reconnue un peu partout au Québec », ajoute 
l’homme d’affaires.

RELÈVE FAMILIALE

La relève s’installe petit à petit au sein de l’organisation. « Ma fi lle, Jessica [Bouchard], 
sera ma relève dans quelques années. Elle prend de plus en plus de responsabilités 
au sein de la compagnie. Nos clients seront toujours entre bonnes mains, car tout 
se fera en douceur et dans la continuité », témoigne le propriétaire, en ajoutant ne 
pas être inquiet en ce qui concerne la pénurie de main-d’œuvre. « Nous accueillons 
des stagiaires chaque année dans notre atelier et nous tendons de plus en plus à 
offrir l’opportunité aux étudiants de travailler chez nous en “’conciliation étude-travail. 
De plus, nous avons automatisé nos équipements, ce qui permet à une seule personne 
de réaliser plus de mandats rapidement. »

TOUJOURS À L’AFFÛT DES OPPORTUNITÉS

Au cours des prochaines semaines, Ébénisterie Lac-St-Jean pourrait signer un 
important partenariat, ce qui consolidera des emplois et pourrait contribuer à en créer 
d’autres. «  Nous voulons de plus en plus faire du préfabriqué et cette opportunité 
cadrerait parfaitement avec cette orientation. Ça complétera notre offre, car il s’agit 
d’un produit exclusif et fait au Québec », fait savoir Daniel Bouchard.

CONTACTEZ-NOUS
575, avenue Du Château
Saint-Bruno (Qc)  G0W 2L0

Téléphone : 418 343-3487
Télécopieur : 418 343-2976

      facebook.com/ebls
ebenisterielacstjean.com

R
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Hôpital vétérinaire Carcajou

Centre multisport Nazaire-Girard à Laterrière

Mode Choc, magasin de Ste-Thérèse

      facebook.com/ebls
ebenisterielacstjean.com
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SAGuENAY – L’économie du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour-
suivra son expansion en 2018 et 
2019, mais à un rythme un peu 
moins soutenu que le reste de la 
province, si l’on en croit les pré-
visions économiques réalisées 
par desjardins. La hausse du pro-
duit intérieur brut (PIB) devrait se 
situer autour de 3,5 % en 2018 et  
3,3 % en 2019, selon les chiffres 
dévoilés par l’institution finan-
cière. 

Selon l’économiste Chantal Routhier, 
qui  a  participé  à  la  réalisation  des 
prévisions de Desjardins, les années 

2015 et 2016 ont été plus faibles au 
niveau de la croissance économique 
dans la région. Il y a eu un rattrapage 
en 2017, avec une hausse du PIB de 
4 %.  « Quand  l’économie  repart,  le 
taux  augmente,  mais  il  se  stabilise 
ensuite  à  un  niveau  un  peu  moins 
élevé », explique-t-elle, mentionnant 
qu’une croissance de 4 % est un ni-
veau très haut et difficile à soutenir à 
long  terme pour  une  région  comme 
la nôtre. 

Les  investissements  prévus  dans 
la  région  au  cours  des  prochaines 
années sont un point positif  pour  le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean,  puis-
qu’ils  ont  une  influence  sur  la  crois-
sance économique. « Il y a un certain 
dynamisme au niveau des investisse-
ments qui stimule l’économie », sou-
ligne  Mme  Routhier.  L’annonce  de 
Rio  Tinto,  qui  injectera  250 millions 

de  dollars  dans  l’usine  Vaudreuil, 
les  projets  miniers  en  développe-
ment  (Arianne  Phosphate  et  Mé-
taux  BlackRock),  de  même  que  la 
construction  à  venir  de  la  nouvelle 
ligne  à  735  kV  Micoua-Saguenay 
ont été pris en compte par  les éco-
nomistes  de  Desjardins  dans  leurs 
prévisions et annoncent vraisembla-
blement des années positives pour la 
région. 

Pour  expliquer  le  fait  que  la  crois-
sance  demeurerait  un  peu  moins 
élevée  que  l’an  dernier  malgré  les 
investissements  annoncés,  Chantal 
Routhier  affirme  que  ces  chantiers 
ne se sont pas encore concrétisés et 
que plusieurs facteurs sont à prendre 
en compte quand on évalue leurs im-
pacts. « Ce sont des projets à plus ou 
moins long terme. […] Il y a plusieurs 
                           (suite à la page 28)

PRÉVISIONS ÉCONOMIQUeS De DeSJARDINS

L’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
continuera de croître
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chantal routhier, économiste pour Desjar-
dins, a participé à la réalisation des prévi-

sions économiques pour la région. 
(Photo courtoisie)

712D06-17

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com
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(suite de la page 27)

éléments à regarder : Quelle ampleur 
auront  les  travaux? Quel  sera  le mo- 
ment où il y aura le pic au niveau des 
investissements? […] Si on voit que ça 
part gros et vite, on pourrait peut-être 
revoir la croissance à la hausse », es-
time l’économiste.

Virage vers l’innovation

Autre point positif pour le Saguenay–
Lac-Saint-Jean,  l’économie  pour-
suit  son  virage  vers  l’innovation  et 
les  nouvelles  technologies.  L’étude 
économique  de  Desjardins  men-
tionne  notamment  l’ouverture  d’un 
studio  d’Ubisoft,  l’investissement  de 
8 M$ pour instaurer le Centre de re-
cherche et de transfert technologique 
Agrinova-BioChar Borealis, le Centre 
d’excellence sur les drones d’Alma et 
un incubateur numérique [Hub SLSJ 
NDLR]. « La présence d’entreprises 
évoluant  dans  le  développement 
des  drones,  le  cinéma,  la  création 
numérique,  la  géomatique,  l’intelli-
gence artificielle,  les mégadonnées, 
le nuage informatique ou encore les 

applications  mobiles  et  l’impression 
3D offrent un bon potentiel de déve-
loppement pour le Hub », peut-on lire 
dans le rapport. 

Le  travail  de  la  communauté  d’af-
faires  et  des  acteurs  de  l’écono-
mie  régionale  est  également  notée 
comme une force. « La communau-
té  socioéconomique  est  très  dyna-
mique. On sent l’unité et la cohésion. 
La région cherche à se revitaliser, à 

se diversifier. La mobilisation est un 
atout très précieux », constate l’éco-
nomiste. 

des points à surveiller

Les  acteurs  économiques  doivent 
toutefois  demeurer  aux  aguets, 
puisque  divers  facteurs  peuvent  in-
fluencer négativement la croissance. 
«  L’économie  du  Saguenay–Lac-
Saint-Jean est fortement concentrée 

dans le secteur de l’exploitation des 
ressources naturelles, qui est soumis 
à une plus forte pression du marché 
international »,  indique  l’économiste 
Chantal Routhier, qui a participé à la 
réalisation des prévisions. elle prend 
l’exemple de  l’aluminium pour expli-
quer  que  le  prix  des  matières  pre-
mières  évolue  principalement  selon 
la demande mondiale. « L’économie 
régionale est donc davantage expo-
sée  à  l’humeur  et  aux  fluctuations 
des  marchés  économiques  mon-
diaux. La région doit s’ajuster à cette 
réalité  »,  précise-t-elle.  Desjardins 
mentionne  notamment  les  renégo-
ciations commerciales entre le Cana-
da et les États-Unis, de même que la 
question du caribou forestier, comme 
aspects  pouvant  influencer  la  crois-
sance  économique  du  Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 

Le défi démographique est, sans sur-
prise, un obstacle majeur que pourrait 
rencontrer  le  développement  écono-
mique  au  cours  des  prochaines  an-
nées. L’accroissement démographique 
devrait  atteindre  seulement  0,4  % 
entre 2016 et 2021, contre 3,8 % pour 

Études régionales, région administrative du saguenay–lac-saint-jean. Desjardins, 
mai 2018. 

UN SAVOIR-FAIRE ET DES PRODUITS EXPORTÉS
À TRAVERS LE MONDE!
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l’ensemble de  la province. De 2021 à 
2026, selon  les prévisions de  l’Institut 
de la statistique du Québec, le Sague-
nay–Lac-Saint-Jean  ne  pourra  plus 
compter que sur l’arrivée de nouveaux 
résidents  en  provenance  d’autres 
régions  ou  pays,  puisque  les  décès 
surpasseront  les  naissances.  Seule 
exception, la MRC du Fjord-du-Sague-
nay devrait enregistrer une croissance 
de  sa  population  non  seulement  plus 
élevée  que  celle  de  la  région,  mais 
aussi que celle du Québec.

« Le vieillissement de la main-d’œuvre 
est plus prononcé qu’ailleurs. Toutes 
les  mesures  qui  auront  pour  effet 
d’accroître  la  productivité,  l’automa-
tisation,  seront  bienvenues  »,  croit 
Mme Routhier. L’économiste cite en 

exemple  Produits  forestiers  Résolu, 
qui devra pourvoir 800 postes dans la 

région d’ici 2021. La moyenne d’âge 
des employés de ses usines se situe 

autour de 57 ans. Dans  le domaine 
de la main-d’œuvre, Desjardins sou-
ligne les initiatives déployées dans la 
région pour  attirer  et  retenir  les  tra-
vailleurs. 

Emploi

Quant au marché du travail, la crois-
sance  de  l’emploi  devrait  se  pour-
suivre d’ici  2019, mais également à 
un rythme moins soutenu. Le taux de 
chômage devrait rester en baisse. La 
hausse des emplois  est  notamment 
liée aux investissements prévus dans 
les différents secteurs de l’économie. 

inf. :https://www.desjardins.com/
ressources/pdf/18slsj-f.pdf?res-
ver=1526058335000

Études régionales, région administrative du saguenay–lac-saint-jean. Desjardins, mai 2018. 
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L’ATR souhaite prolonger     le séjour des voyageurs
SAGUENAY – Tourisme Saguenay–
Lac-Saint-Jean (TSLSJ) veut bonifi er 
l’accueil des visiteurs en proposant 
de nouveaux outils qui permettront 
de mieux guider la clientèle lors de 
leur séjour dans la région. Cette ini-
tiative a reçu, plus tôt cette semaine, 
l’appui fi nancier du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR) 
à la hauteur de 556 000 $. En entre-
vue avec Informe Affaires, la direc-
trice générale de TSLSJ, Julie Du-
bord, a qualifi é ce projet évalué à 1 
M$ « de stratégie innovante ».

L’Association touristique régionale 
souhaite déployer son plan, échelonné 
sur trois ans, graduellement, de sorte 
que les touristes puissent être référés 
aux bons endroits aux bons moments. 
« Nous comptons plus de 13 bureaux 
d’information touristique sur notre ter-
ritoire. Ils sont opérés par les MRC et 
des municipalités, qui font du très bon 
travail, mais nous voulons que l’en-
semble du réseau puisse optimiser 

l’effi cacité des conseillers dans les bu-
reaux d’information. Pour encourager 
les gens à prolonger leur séjour ici, et 
par la même occasion à dépenser plus 
ici, il faut que tout le monde soit sur la 
même longueur d’onde pour référer la 
clientèle touristique au bon attrait », 
explique la directrice générale.

Cours en ligne

Un programme de formation sera éla-
boré en collaboration avec le cégep de 
Saint-Félicien, mais l’ATR est conscient 
qu’il ne serait pas possible de réunir 
tous les employés en même temps 
dans une salle de classe. « C’est pour-
quoi nous mettrons en place une plate-
forme en ligne, accessible à l’année, 
pour permettre à tous les employés 
d’acquérir des connaissances pour 
mieux accompagner leurs visiteurs 
vers d’autres lieux », fait savoir Mme 
Dubord, ajoutant que l’intention est 
d’offrir une expérience personnalisée 
aux gens de passage sur le territoire.
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être ancré 
dans la tradition
dehors.

Parc national des Monts-Valin 
Espèce : Omble de fontaine

ForFaits
• Pêche avec hébergement • Pêche à la journée

Location
• Chalet et camp rustique pour la pêche
• Embarcation et moteur

noUVeaU
Centre touristique du Lac-Kénogami 
Espèces : Ouananiche, corégone,
ombles de fontaine et chevalier
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Outils digitaux

Une application mobile est en cours de 
développement et il permettra d’agir à 
titre d’accompagnateur virtuel des voya-
geurs. « L’objectif n’est pas d’adapter 
notre portail dans une application, mais 
bien de disposer d’un outil intelligent 
qui sera utile aux visiteurs. Ultimement, 
nous voulons qu’il agisse en tant que 
conseiller en suggérant des activités ou 
attraits selon les intérêts de l’utilisateur, 
la météo, etc. », mentionne-t-elle.
De plus, un système de badges nu-
mériques sera aussi mis en place 
pour certifi er l’expertise des employés. 
« Notre vision est de mettre en valeur les 
connaissances de chaque préposé pour 
que les touristes puissent se référer aux 
expériences et qualifi cations des travail-
leurs. Ces [écussons virtuels] ne sont 
pas décernés aux entreprises, mais bien 
aux salariés, ce qui reconnaît les com-

pétences de chacun », précise Julie Du-
bord, en spécifi ant que c’est cet aspect 
qui a attiré l’intérêt du comité d’analyse 
des projets soumis au FARR.

Ces projets s’inscrivent dans la lignée vi-
sant à dynamiser l’attractivité du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean. « Même si la ré-
gion est reconnue pour sa population 
chaleureuse, il reste encore beaucoup 
de travail à faire pour traduire en occa-
sions d’affaires multipliées chaque visite 
touristique. On doit mieux se connaître, 
travailler ensemble et convaincre le 
client qu’il y a tant à faire chez nous », 
a exprimé le président du conseil d’ad-
ministration de TSLSJ, Éric Larouche. 
« Tout ça en fait, c’est pour mieux ré-
pondre aux besoins des touristes avant, 
pendant et après leur passage. Si on 
pouvait augmenter chaque séjour de 
quelques jours, ce serait déjà un bon dé-
but.», conclut la DG.

Les dirigeants de l’ATR veulent que les voyageurs passent plus de temps sur leur territoire. 
(Photo: courtoisie)

Les employés seront formés pour maximer leurs connaissances de l’offre régionale. 
(Photo: courtoisie)
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SAGuENAY – depuis le 25 mai der-
nier, toute entreprise ayant des liens 
commerciaux avec des citoyens eu-
ropéens doit se conformer à une 
nouvelle mesure sur le respect de 
la vie privée des utilisateurs. Le rè-
glement général de protection des 
données (RGPd), vient légiférer la 
manière dont les sociétés utilisent 
ces informations sensibles. En en-
trevue avec Informe Affaires, la di-
rectrice du bureau canadien de la 
firme belge Actito, Aleksandra Lo-
gist, a expliqué les grandes lignes 
de la nouvelle mesure.

Avec la multiplication des scandales 
sur l’utilisation de ces données par 
des organisations tierces et une 
crainte des européens sur l’usage de 
leurs informations personnelles qui 
remonte à plusieurs décennies, Alek-
sandra Logist, experte en marketing 
numérique établie au Québec depuis 
quelques années, explique que le 
RGPD est le code le plus sévère en la 
matière en Occident. « Au Canada, il 
y a certaines règles, dont la loi C-28, 
mais celle récemment mise en appli-

cation par la Commission européenne 
est la plus exigeante, car elle intègre 
officiellement certains éléments, dont 
le droit à l’oubli, qui consiste à sup-
primer complètement les renseigne-
ments d’un client s’il le demande », 
indique-t-elle, en précisant qu’elle ne 
serait pas surprise de voir d’autres 
États emboîter le pas dans la même 
direction que les pays du Vieux Conti-
nent. « Certains prévoient que ça 
pourrait aller bien plus vite que prévu, 
en raison des frasques récentes de 
certains géants du Web », ajoute la 

responsable du développement des 
affaires chez Actito Canada.

Être en mesure de justifier

en cas de violation du RGPD, la Com-
mission pourrait sanctionner le contre-
venant d’une amende de 20 M€ [plus de 
30 M$ canadien NDLR] ou 4 % du chiffre 
d’affaires annuel. Afin d’éviter l’utilisation 
illégitime des renseignements confiden-
tiels, Aleksandra Logist recommande 
aux PMe de nommer une personne 
responsable à la gestion de cette filière.  

« Au moment où il y a un chien de garde, 
dans l’organisation, veillant à la saine 
utilisation de ces informations et qui est 
en mesure de justifier pourquoi tel nu-
méro de téléphone ou telle adresse est 
consignée dans les bases de données, 
il ne devrait pas y avoir de problème. Il 
faut utiliser son gros bon sens », fait sa-
voir l’experte en marketing numérique, 
rappelant qu’il n’est pas toujours perti-
nent de collecter le plus d’information 
possible sur une personne. « Les mar-
keteurs seront portés à emmagasiner 
plus de données privées sur les clients, 
mais ça amène une gestion plus com-
pliquée et la justification devient de plus 
en plus complexe, car oui, il faut être en 
mesure de dire pourquoi nous avons 
ces infos-là si on nous le demande », 
précise Mme Logist.

Même si cette nouvelle légifération ne 
s’applique qu’aux consommateurs eu-
ropéens, elle rappelle qu’il pourrait être 
pertinent pour les entreprises de l’ap-
pliquer à tous. « De cette manière, on 
a une saine gestion de ce qui ne nous 
appartient pas et les changements de 
loi dans d’autres pays ne devraient 
pas faire travailler les entreprises en 
double », conclut-elle.

AFFAIRES NUMÉRIQUES

RGPD et DONNÉeS PeRSONNeLLeS

« Il faut utiliser son gros bon sens » – Aleksandra Logist

202G05-18

Aleksandra Logist est la directrice de l’antenne canadienne d’Actito, une société euro-
péenne en automatisation marketing. (Photo : courtoisie Charlène Gélineau)par Jonathan Thibeault

jthibeault@informeaffaires.com
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PAR DES EXPOSITIONS ET DES ACTIVITÉS D’ANIMATION ET 

DE DIFFUSION, LE MUSÉE AMÉRINDIEN EXERCE UN RÔLE 

DÉTERMINANT DANS LA TRANSMISSION DE LA CULTURE 

DES PEKUAKAMIULNUATSH. UNE VISITE AU MUSÉE, C’EST 

L’OCCASION D’EXPLORER L’HISTOIRE DES ILNUATSH, À 

TRAVERS DES SIÈCLES DE TRANSFORMATION, ET DE 

PRENDRE CONTACT AVEC UNE CULTURE À LA FOIS 

UNIQUE ET VIVANTE. DÉCOUVREZ LES RICHESSES D’UNE 

CULTURE LIÉE AU NITASSINAN LE TERRITOIRE EN VISITANT 

LE SITE EXTÉRIEUR NUHTSHIMITSH, DANS LA FORÊT. 

1787, rue Amishk, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : (418) 275-4842

HORAIRE ESTIVALE : DU 10 JUIN AU 20 OCTOBRE 2018
TOUS LES JOURS DE 9 H À 17H 

www.cultureilnu.ca

COLLECTIF D’ARTISTES AUTOCHTONES  

Dans cette exposition, le Musée amérindien de 

Mashteuiatsh crée un espace de dialogue entre les 

artistes de la communauté et les trésors qui se 

cachent dans sa collection. C’est donc une occa-

sion de redécouvrir les œuvres de la collection du 

Musée et voir ce qu’elles ont inspiré aux artistes. 

AIMIHITUNANUN
NELU KA

MILU-NAKUHTATA
DIALOGUE DE L’ART

7 juin 2018 au
18 mai 2019

 

AQUARELLES FRANÇOIS GIRARD  
RECHERCHES MARC LABERGE 

Cette exposition présente 25 illustrations de 

l’artiste aquarelliste François Girard, qui raconte la 

longue migration des Autochtones d’Amérique. 

Parcourez le temps,  à travers les illustrations 

puisées dans les recherches ethnographiques   

de Marc Laberge, orientées sur la vie et la culture 

des autochtones préhistoriques du Québec. 

PRÉSENCE
MILLÉNAIRE DES

AUTOCHTONES
14 juin au

27 octobre 2018

MEKY OTTAWA 

Le Musée amérindien de Mashteuiatsh présente 

NEHIROWISIDIGITAL, une exposition empreinte de 

la culture pop autochtone contemporaine.  

Dans cette exposition, Meky Ottawa nous présente 

des oeuvres à la fois colorées, éclatées, ludiques   

et engagées.  La jeune artiste Atikamekw de la 

communauté de Manawan est maintenant établie 

à Montréal où elle travaille comme designer 

graphique et artiste.

NEHIROWISIDIGITAL
14 juin au

20 octobre 2018

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Musée Amérindien PUB MAI 2018 10X14.pdf   1   18-05-23   07:58
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SAGuENAY – La coopérative Le-
blanchignon, jeune entreprise sague-
néenne, commercialise cet été ses 
kits de champignons prêts-à-pousser. 
ceux-ci sont déjà disponibles dans 
quelques centres jardins de la région 
et dans deux autres commerces à 
québec, a dévoilé à Informe Affaires 
le président et fondateur de la coopé-
rative, Jérémy Leblanc.

Actuellement à sa deuxième année 
d’opération, la Coopérative Leblanchi-
gnon a investi 40 000 $ dans son dé-
veloppement depuis ses débuts, no-
tamment pour l’implantation de son 
laboratoire-incubateur du centre-ville de 
Chicoutimi. « Nous sommes une entre-
prise qui recycle beaucoup. On produit à 
faible coût. […] C’est toute notre exper-
tise développée dans les dernières an-
nées qui nous a permis de développer 
l’équipement adapté », affirme M. Le-
blanc, qui travaille dans l’entreprise avec 
son frère. 
Si les frères Leblanc ont d’abord débuté 
par la vente de bûches ensemencées, ils 
se concentrent maintenant sur leurs kits 
prêts-à-pousser. « Ils poussent en moins 

de 15 jours, tant sur le comptoir de la cui-
sine que dans le jardin. On peut partir de 
ce kit et les propager au jardin », souligne 
Jérémy Leblanc, qui affirme que leur pro-
duit est très polyvalent et convient aussi 
aux débutant. 
Le substrat sur lequel est implanté le my-
célium est composé notamment de marc 
de café et de drêches de bières collec-
tées dans des cafés et microbrasseries 
de la région, de même que de bran de 
scie, ce qui fait des semences vendues 
par Leblanchignon des produits écolo-
giques. Ce substrat est ensuite ense-

mencé de mycellium. « Le champignon, 
pour pousser, a seulement besoin d’eau 
et de substrat », résume M. Leblanc. 
L’entreprise offre actuellement la pleu-
rote blanche, la pleurote bleue et le shii-
take, mais souhaite élargir sa gamme de 
produit pour toucher jusqu’à 20 espèces 
de champignons gourmets ou médici-
naux.

Vers le marché québécois

La jeune coopérative ne vise pas seule-
ment le marché du Saguenay–Lac-Saint-

Jean, mais voudrait distribuer son produit 
à l’échelle de la province. elle aimerait 
également toucher toutes les branches 
de la production de champignons, en 
ajoutant les champignons frais à son 
offre. « On voudrait créer une coopéra-
tive d’achat de champignons frais. Nous 
vendrions les semences aux agriculteurs 
avec une formation, pour qu’ils puissent 
ensuite être autonomes. Ils pourraient 
nous les revendre ou en autocueillette », 
indique Jérémy Leblanc, qui précise que 
le réseau bâti par Leblanchignon lui per-
mettrait d’effectuer la vente aux restaura-
teurs ou distributeurs par la suite.
Selon le président de la coopérative, 
quelques agriculteurs de la région se 
sont montrés intéressés par le projet. Au 
moment de l’entrevue, il ne restait qu’à 
attendre un temps un peu plus chaud 
pour ensemencer des champs. M. Le-
blanc assure que les champignons sont 
une option intéressante pour les champs 
inutilisés par les agriculteurs, puisque « 
pour 1 kg de substrat, on produit plus ou 
moins 1 kg de champignon » et que les 
champignons poussent environ cinq à 
six fois dans l’été. 

Inf. : https://fr-ca.facebook.com/Le-
blanchignon/

AgRoAlIMENtAIRE

La Coopérative Leblanchignon : des champignons 
prêts à pousser

Jérémy Leblanc et son frère Alexandre sont les fondateurs de la Coopérative Leblanchignon, 
qui s’est donné comme mission de démystifier la mycologie. (Photo Karine Boivin Forcier)

À titre de propriétaire de la firme de recherche régionale 
Groupe Performance Stratégique j’ai, à l’occasion, l’oppor-
tunité de choisir les thèmes sur lesquels m’amènent mes ré-
flexions et préoccupations. Dans le cas de cette chronique 
je vous propose un résumé d’une importante enquête régio-
nale que j’ai mené et qui a été dévoilé au cours des derniers 
jours. Elle porte sur l’impact qu’aura la migration de notre 
économie vers de l’industrie 4.0, auprès de la main-d’œuvre 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

En voici quelques éléments. 

(Vous trouverez l’étude complète dans la médiathèque du 
portail de nouvelles InformeAffaires.com)

Mentionnons tout d’abord que je me suis inspiré de l’approche 
développée par les chercheurs britanniques Fray et Osborne 
de l’université d’Oxford, Les données démontrent que  d’ici 
2035, 64 156 emplois, sur les 119 985 que comptent les 
498 professions analysées dans l’étude, seront directement 
touchés ou disparaîtront par l’effet de l’automatisation de la 
production. Il s’agit d’un taux de 53,5 %, qui est légèrement 
supérieur à celui attendu pour tout le Québec, à 51,1 %. 

Toutefois, dans les faits, trois éléments majeurs se combine-
ront pour faire que la disparition complète des emplois se fera 
graduellement (Jusqu’à 2035) et, dans plusieurs cas, ne se 
réalisera pas complètement à cause, dans un premier temps, 
du cadre institutionnel et réglementaire à ajuster (Refonte des 

lois, de la fiscalité et des assurances) deuxièmement, des li-
mites de l’acceptabilité sociale (Avoir une application qui pilote 
un avion, se faire répondre par une voix de synthèse à la place 
d’une personne). Troisièmement, à cause des coûts d’acqui-
sition des nouvelles technologies (Les entrepreneurs doivent 
s’assurer d’amortir et de payer les équipements actuels).

Migration de 18 000 postes au SLSJ
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les postes qui disparaitront 
réellement d’ici 2035 (15 % des postes actuels), se chiffrent 
à environ 18 000, soit quelque 1 000 par année. Ce chiffre 
représente 20 % des 4 750 postes à pourvoir annuellement 
dans la région pour la même période. (Taux établi sur la base 
des départs à la retraite et sur la création d’emplois, liée à la 
croissance économique). Ainsi, en termes de chiffre absolu, 
les personnes « libérées » par l’automatisation technologique 
seront entièrement réabsorbées par le marché du travail ré-
gional et contribueront à éliminer une partie de la pression 
d’un marché de l’emploi de plus en plus tendu. 

Les hommes davantage affectées
L’étude a révélé un important phénomène de polarisation des 
impacts : Il y aura, en même temps, plus d’emplois peu affectés 
et fortement affectés, alors qu’il y aura moins d’emplois moyen-
nement affectés. De plus, les travailleurs masculins seront plus 
fortement touchés par l’automatisation que les postes féminins. 
Un autre élément révélé par l’étude de GPS est que les emplois 
plus susceptibles d’être affectés par l’automatisation ont systé-
matiquement des revenus plus faibles que la moyenne. 

L’automatisation tech-
nologique suscitera donc 
des impacts régionaux impor-
tants auxquels les acteurs éco-
nomiques devront s’adapter. La durée 
et la performance de cette adaptation dépendra de plu-
sieurs facteurs : l’investissement technologique par les 
entreprises, un niveau de formation plus avancé pour les 
travailleurs touchés et des politiques vigoureuses d’ac-
compagnement des institutions publiques. S’il n’y a pas 
une concordance élevée entre les actions des différents 
acteurs économiques, la proportion d’emplois qui seront 
perdus en lien avec l’introduction de l’automatisation 
technologique, sera plus élevée.

Encore beaucoup d’inconnues
Pour les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs 
questions d’importance demeurent : est-ce que la nouvelle 
richesse créée par l’automatisation sera de plus en plus 
concentrée entre les mains de quelques personnes ou se-
ra-t-elle répartie plus largement? Les nouveaux emplois liés 
aux technologies se localiseront-ils dans les grandes métro-
poles ou pourront-ils aussi être créés en nombre suffisant 
dans les régions moins centrales ? Comment accompagne-
rons-nous réellement les travailleurs moins formés et ceux 
« libérés » par l’automatisation vers les nouveaux emplois 
plus technologiques ? Autant de questions qui alimenteront 
les débats autour de l’évolution du travail et de l’emploi ré-
gional.

Roger Boivin est issu d’une famille d’entrepreneurs établie à La Baie depuis sept générations. Sa carrière de plus de 
trente ans en développement économique l’a amené à oeuvrer aux niveaux municipal, régional, québécois et cana-
dien. Depuis 10 ans, il est président du Groupe Performance Stratégique, une firme spécialisée en développement 
économique, communications et conseils stratégiques. À ce titre, il a été au cœur de la stratégie «ON Y VA» des tra-
vailleurs d’ALCAN ayant conduit à l’établissement au Saguenay de l’usine AP-60, il a contribué significativement à la 
stratégie ayant conduit au redémarrage de la papeterie de Dolbeau-Mistassini et a recruté la compagnie Américaine 
Century Aluminium qui a récemment étudié le projet d’implanter une aluminerie dans la MRC Maria-Chapdelaine. 

L’impact régionaL de L’industrie 4.0 : 18 000 postes en jeu!

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com
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SAINT-LudGER-dE-MILOT – La 
coopérative forestière de Petit Pa-
ris a célébré ses 50 ans, en mai, 
avec une soirée à l’hôtel universel 
d’Alma et le lancement d’une vidéo 
corporative. Regard sur cette entre-
prise qui a su s’adapter aux change-
ments de l’industrie forestière pour 
traverser les époques. 

Fondée le 6 mai 1968, la coopérative 
était alors le regroupement de deux 
syndicats de chantier : le Chantier de 
l’Union des Cultivateurs Catholiques 
(U.C.C.) de St-Augustin, fondé en 
1949, et le Chantier de l’U.C.C. de Mi-
lot, fondé en 1954. Ces deux organisa-
tions, d’envergure et de vocation simi-
laires, étaient alors sous-contractantes 
pour Price Brothers Limited. 
Les 30 premières années de la coopé-
rative ont constitué une grande période 

de développement. « La coopéra-
tive s’est adaptée, la progression des 
chiffres d’affaires et des volumes a été 
assez remarquable », souligne l’actuel 
président-directeur général, Alain Pa-
radis. C’est à cette période que l’entre-
prise a construit son usine de sciage, 
une façon de garantir du travail pour 
ses travailleurs, devant la diminution 
des volumes de bois à couper liée à la 
possibilité que Price se dirige vers la 
pâte mécanique pour son usine d’Alma 
et à l’arrêt du flottage de bois sur la ri-
vière Péribonka. 
L’idée de la construction a été lancée 
en 1978, mais il a fallu près de 10 ans 
pour qu’elle voie le jour. Le 24 août 
1987, les opérations de transforma-
tion débutaient à cette nouvelle usine. 
« Nous avions fait un partenariat avec 
Consolidated Bathurst à l’époque 
(1988) qui a duré 27 ans. L’usine ap-
partenait à 50 % à la Coopérative et 
50 % à la Consolidated », explique 
M. Paradis. Ce partenariat permet-
tait à la coopérative de faire travailler 
ses membres pour approvisionner 
l’installation, tout en s’assurant de la 

vente des copeaux et d’un partage des 
risques. C’est aussi dans cette période 
que l’entreprise s’est diversifiée pour 
ajouter les travaux sylvicoles à ses ac-
tivités forestières. 

une nouvelle crise forestière

C’est au début des années 2000 qu’on 
voit surgir une deuxième époque de 
crise forestière. Celle-là est sans pré-
cédent. Film l’erreur boréale, litige du 
bois d’œuvre, augmentation du coût du 
carburant, haut dollar canadien, nou-
veau calcul de la possibilité forestière, 
coupures de volumes, diminutions des 
exportations, baisse du coût du bois 

d’œuvre et menaces de fermetures 
d’usines en région. « La Coopérative 
forestière de Petit Paris a fait preuve 
d’une grande résilience. Nous nous 
sommes serrés les coudes. Nous 
n’avons pas arrêté nos opérations, sauf 
pendant une période de deux mois. 
Nous avons fait des concessions, nous 
nous sommes serré la ceinture, mais 
nous sommes passés à travers », ra-
conte Alain Paradis. 

Virage vers la modernité

La coopérative a choisi de prendre le 
virage vers la modernité entre 2008 et 
2010. elle a effectué une restructura-

INSPIRAtIoN

La Coopérative forestière 
de Petit Paris célèbre 
50 ans d’histoire

La Coopérative forestière de Petit Paris a tenu une activité afin de célébrer ses 50 ans, en 
mai, à l’Hôtel Universel d’Alma. (Photo courtoisie)

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

L’équipe de Mageco Consultants,  une entreprise régionale œuvrant 
dans le domaine de l’ingénierie (structure et génie civil) depuis 
3 ans et ayant une place d’affaire au 2380 Alexis-Le-Trotteur à 
Jonquière, ainsi qu’au 444 Sacré- Cœur Alma, est fière d’annoncer 
l’acquisition de la firme LMG Ingénieurs. 

L’acquisition de la firme de M. Louis-Marie Gauthier est stratégique, 
puisque notre organisation pourra combler plus efficacement les 
besoins de notre clientèle et développer de nouveaux marchés. 

Cette acquisition permet également de consolider 25 emplois et assure 
à l’entreprise de devenir un joueur majeur dans le monde de l’ingénierie 
au Saguenay lac st-jean.

M. Mario Tremblay, Président.
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MAGECO CONSULTANT 

ACQUIÈRE LMG INGÉNIEURS
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tion de ses activités afin d’être prête à 
faire face aux défis d’aujourd’hui. « Ça 
a permis à la coopérative de se redéfi-
nir, de se doter de systèmes efficaces 
et performants pour être capable d’être 
très compétitive. Ça nous a permis de 
rétablir les liens de confiance avec les 
investisseurs », affirme le président-di-
recteur général. 
C’est en 2016 que la coopérative ra-
chète finalement les parts de Produits 
forestiers Résolu (l’ancienne Consoli-
dated) dans l’usine Produits forestiers 
Petit Paris (PFPP). L’entreprise en pro-
fite pour réaliser un premier projet de 
4,3 M$ pour l’installation d’une centrale 
thermique alimentée à partir de bio-
masse pour produire la vapeur destinée 
à ses séchoirs à bois. La coopérative a 
ensuite cédé 48 % de ses actions dans 
PFFP à trois nouveaux actionnaires 

(FondAction, Fonds Valorisation Bois 
et Poutrelles Internationales, afin de 
d’assurer l’avenir de sa filiale et d’en-
treprendre la modernisation des lignes 
de sciage. Ce projet, d’une valeur de 8 
M$, a permis à la coopérative de doter 
l’usine d’équipements à la fine pointe 
de la technologie. 

« On a su s’adapter progressivement 
au niveau des opérations forestières 
et se moderniser pour faire face aux 
défis qui vont survenir », estime Alain 
Paradis, mentionnant notamment le 
nouveau régime forestier et la crise du 
bois d’œuvre actuelle. Pour ce dernier 
point, l’entreprise sort son épingle du 
jeu actuellement en raison de la de-
mande élevée de bois d’œuvre aux 
États-Unis, qui entraîne une hausse 
des prix malgré le conflit. « Oui, il y a 

des taxes, mais c’est le consommateur 
qui paie », précise M. Paradis. 
Projets futurs

Actuellement, la priorité pour Coopé-
rative forestière de Petit Paris sera de 
mettre en œuvre des projets structu-
rants pour écouler les sous-produits de 
l’usine de sciage, comme les sciures, 
rabotures et copeaux. « Quand on 
les écoule, d’un côté, ce sont des re-
venus, et deuxièmement, ça ne nous 
limite plus dans la production de bois-
d’œuvre. Si nous ne sommes pas ca-
pables d’écouler les sous-produits, 
nous sommes obligés de ralentir la 
production », explique le président-di-
recteur général. 

La coopérative demeure donc à l’affût 
et travaille afin de développer de nou-
velles opportunités. Rappelons qu’elle 
emploie désormais plus de 225 travail-
leurs au plus fort de l’été, dont quelque 
135 membres-travailleurs. L’usine de 
sciage emploie quant à elle 110 per-
sonnes. Les opérations forestières 
de la Coopérative Forestière de Petit 
Paris comportent quatre activités dis-
tinctes, soit la construction et l’entre-
tien de routes forestières, la coupe et 
le façonnage du bois, le chargement 
et le transport du bois vers les usines 
et l’entretien de la machinerie apparte-
nant à la coopérative, ainsi que celles 
appartenant à sa filiale PFPP. 
Inf. : http://www.cfpp.com/

INSPIRAtIoN

MERCI !

Source : sondage Numeris, printemps 2018, L-V, 5 h 30 à 9 h 30, A 25-54 en parts de marché commerciales (%), Saguenay central (4120)

GRAND #1
POUR UN 4 ÈME SONDAGE CONSÉCUTIF !   

LE SHOW DU MATIN DU 95,7 KYK RADIO X

KYK RADIO X    38 %
25,1 %ROUGE FM ÉNERGIE RYTHME FM32 % 4,9 %

802M06-18

Des opérations forestières menées par la coopérative. (Photo courtoisie)
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ALMA – L’entreprise almatoise Bo-
réal est de plus en plus sollicitée à 
l’international. En effet, le construc-
teur fait profiter les Chinois de son 
expertise régionale, et peut-être 
bientôt d’autres pays d’outre-mer. 
Cet intérêt de la part de clients in-
ternationaux n’est pas étranger 
à la qualité du bois canadien et à 
l’ascension de la classe moyenne 
dans certains de ces pays, nous in-
dique Pierre Girard, directeur des 
ventes.

Fondé en 2012, Boréal, autrefois 
mieux connue sous le nom de Pro-
duits Boréal, construit des maisons, 
chalets et bâtiments commerciaux 
à partir de blocs structuraux faits de 
bois qu’elle a créés (technolog). elle 
possède deux usines au Québec : 
une à Alma et l’autre près de Gran-
by. « Notre objectif est toujours de 
desservir adéquatement nos clients 
canadiens, mais c’est évident que la 
demande en provenance des autres 
continents est la bienvenue, car nous 
pouvons occuper des périodes plus 

calmes et ainsi, consolider les emplois 
en atelier », signale Pierre Girard, di-
recteur des ventes et copropriétaire. 
L’intérêt grandissant des Chinois 
est associé à l’essor de la classe 
moyenne. « On le sait, leur mode de 
vie actuelle est très axé sur le travail. 
Ils veulent de plus en plus faire du 
camping et profiter de la vie, ce qui 
implique qu’il faut des infrastructures 
en conséquence. […] Comme leur 
bois est plus mou, ils font appel à des 
sociétés occidentales pour leur fournir 
des matériaux », fait savoir M. Girard.

La priorité : le canada

Au cours des dernières années, Boréal a 
déjà livré quelques maisons à des clients 
chinois et pourrait fort bien préfabriquer 
d’autres maisons pour les prochains Jeux 
olympiques d’hiver de Pékin en 2022. « 
Ils ont en train de faire des montagnes 
pour les Jeux. en plus de tout cela, ils 
veulent s’ouvrir au monde, en offrant une 
nouvelle offre touristique. Ce n’est pas 
encore signé, mais il s’agit d’un projet 
très intéressant », soutient l’homme d’af-
faires. « Cela dit, est-ce qu’on base tout 

sur notre clientèle mondiale? Ce sont des 
opportunités à saisir, mais c’est évident 
que nous poursuivons nos efforts pour 
percer davantage le marché canadien », 
précise-t-il. « Nous voulons notamment 
nous étendre jusqu’en Ontario dans les 
prochains mois », ajoute la directrice gé-
nérale adjointe, Audrey Coulombe.

Même si on observe une baisse des 
mises en chantier dans la région, il 
s’avère que le nombre de maisons 
construites sur le territoire avec les maté-
riaux de Boréal est plus important qu’ail-
leurs. « Notre meilleure région de ventes 
est le Saguenay–Lac-Saint-Jean avec 
plus de 50 résidences de vendues cette 
année », indique le directeur des ventes.
D’ici les cinq prochaines années, Boréal 
aimerait posséder un centre de coupe 
supplémentaire pour permettre à l’usine 
almatoise de se concentrer uniquement 
sur la production du technolog, son 
produit phare. « Nous souhaitons nous 
concentrer davantage vers le sur-me-
sure et développer la Colombie-Britan-
nique. tout cela pourrait mener à quin-
tupler notre chiffre d’affaires », conclut 
Pierre Girard.
Inf.: produitsboreal.com

SAINT-FéLIcIEN – Les investisse-
ments se poursuivent au Zoo sauvage 
de Saint-Félicien, alors que la phase 
deux du plan de développement est 
sur le point de se terminer et que la 
troisième devrait se mettre en branle 
cet automne. quelque 10,3 M$ ont été 
injectés dans cette deuxième étape, 
qui en comprendra cinq et s’étalera 
jusqu’en 2021. Au final, le montant 
total investi dans le produits d’appel 
félicinois atteindra les 32 M$.

La deuxième phase du plan de dévelop-
pement a permis au zoo de construire 
un tout nouveau bâtiment pour son res-
taurant, d’implanter un nouvel habitat 
pour les ours blancs et de mettre sur 
pied le nouvel habitat des géladas, ces 
singes des montagnes éthiopiennes qui 
seront présentés aux visiteurs pour la 
première fois vers la fin juin. 
Bien que la conception des habitats 
soit faite à l’interne, le Zoo sauvage 
de Saint-Félicien collabore avec plu-
sieurs entreprises dans le cadre des 
travaux qu’il effectue. « Beaucoup de 
professionnels ont travaillé avec nous. 
[…] Des professionnels en ingénierie, 
des spécialistes, des techniciens. Nous 
avons travaillé avec des firmes spécia-
lisées pour les bassins d’eau, pour la 
filtration, la mécanique », précise la di-

rectrice générale, Lauraine Gagnon. La 
majorité des contrats ont été octroyés à 
des firmes régionales. 

Travaux

Les travaux du restaurant ont commencé 
au début décembre 2018 et sont prati-
quement complétés. « C’est ouvert. Nous 
sommes en train de terminer l’aménage-
ment de la terrasse d’accès extérieure. 
[…] Nous avons revu l’aire de restaura-
tion, celle de préparation des aliments. 
Nous avons changé l’approche avec les 
clients », indique Mme Gagnon. Une ter-
rasse trois saisons et une cour intérieure 
font partie du nouveau bâtiment. 

Le nouvel habitat des ours polaires est 
également presque terminé, alors que 
les travaux se poursuivent jusqu’à la 
fin juin. La surface de l’habitat a doublé 
et celui-ci a été divisé en deux afin de 
permettre de présenter les trois ours 
polaires du zoo. Une nouvelle espèce 
y fera également son apparition : le 
renard arctique. Un amphithéâtre plus 
grand, un bassin plus étendu et à deux 
niveaux, des quartiers de nuit agrandis, 
une maternité, des passerelles suréle-
vées et des points d’observation où l’on 
pourra être à la même hauteur que l’ani-
mal viennent compléter le tableau.
Quant à l’habitat des géladas, uniques 
au Canada, c’est l’ancienne aire des 

ours polaires qui a été convertie afin 
de l’adapter pour ces singes grimpeurs. 
« Nous avons élargi notre mission à 
toutes les régions froides de la planète. 
Les géladas sont les premiers que nous 
recevons dans cette mission élargie », 
souligne Mme Gagnon. 

Prochaines phases

La phase trois est encore en planifica-
tion et certains aspects ne peuvent pas 
encore être dévoilés, mais Lauraine 
Gagnon a avoué qu’elle comprendra  
« des améliorations dans les sentiers » 
et totalisera environ 10 M$. En dehors 
du plan de développement, l’organisme 
a également investi récemment dans la 
refonte de son site Internet. La directrice 
explique que la vision du zoo pour ses 
travaux est d’améliorer les conditions de 
vie des animaux et l’expérience client.  
« On veut augmenter l’achalandage et 
les retombées économiques dans la ré-
gion et sur le site. On veut que les gens 
reviennent nous voir », mentionne-t-elle. 
Mme Gagnon affirme que le Zoo sau-
vage est un produit d’appel touristique 
et qu’il génère annuellement des retom-
bées économiques directes et indirectes 
d’un peu plus de 30 M$. Ses visiteurs 
proviennent d’une soixantaine de pays à 
travers le monde et compte pour environ 
le tiers de sa clientèle. 
Inf. : zoosauvage.org 

CoNStRUCtIoN

toURISME

Boréal séduit à l’international

ZOO SAUVAGe De SAINt-FÉLICIeN

Des travaux de 10,3 M$ sur le point d’être complétés

Audrey Coulombe, directrice générale adjointe et Pierre Girard, directeur des ventes de Bo-
réal posent devant une cargaison de Technolog, panneaux structuraux permettant d’ériger 

des murs de résidences. (Photo : Jonathan Thibeault)

Le nouvel habitat des géladas, obtenu par la conversion de l’ancienne aire destinée aux ours 
polaires, n’attend plus que ses pensionnaires. Les géladas seront présentés au public vers 

la fin juin, après la période de quarantaine obligatoire. (Photo courtoisie)

par Jonathan Thibeault
jthibeault@informeaffaires.com

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com
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HISTOIRE
Ayant récemment célébré 14 années d’existence, 

c’est en 2004 que Pascal Cantin, ancien conducteur 
de camions, a ouvert Remorquage Lourd Cantin. Il a 

ainsi acheté l’équipement d’une entreprise existante pour 
créer sa propre compagnie de remorquage. « Avec ma 

passion pour l’équipement lourd, mon expérience et mes 
connaissances, j’ai développé ma business qui est toujours 

grandissante en services et en équipements et j’ai voulu ré-
pondre à une demande criante dans le domaine du transport », a expliqué le 

dynamique propriétaire qui a souligné que quatre personnes travaillent pour lui 
à temps plein. 

DES SERVICES POUR DU GROS!
Chez Remorquage Lourd Cantin, l’équipe de travail est spécialisée dans le remor-
quage de véhicules lourds, de véhicules hors-normes et de tous les autres types 
de véhicules. Lors d’un accident, ils s’occupent de TOUT. « C’est comme un service 
‘’clefs en main’’ » a précisé le propriétaire Pascal Cantin, qui a ajouté que l’entreprise 
sert une bonne cinquantaine de clients chaque  semaine et offre aussi le service de 
transport d’équipements de tous genres et de tous types de chargements surdimen-
sionnés.

EN TOUT TEMPS, 24 HEURES SUR 24
Située à Saint-Félicien, l’entreprise Remorquage Lourd Cantin dessert tout le 
Québec. « En faisant affaires avec nous, les gens sont assurés d’avoir un ser-

vice de qualité professionnelle au meilleur prix. Nous 
sommes disponibles en tout temps, 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. Nous avons pour objectif de donner les 
meilleurs services à nos clients, et ce, dans les meilleurs 
délais possibles », a précisé monsieur Cantin.

PRÊTS À DONNER DU SERVICE
« Avec trois remorques de véhicules lourds, cinq trac-
teurs de ‘‘vans’’, deux véhicules d’escorte routière, 
une unité de service routier, plusieurs remorques, far-
diers et autres, nous possédons plus de 1 000 000 $ 
d’équipements. Nous venons également d’acquérir 

une nouvelle dépanneuse plate-forme dix roues, une ma-
chine qui vaut près de 175 000 $. Nous sommes donc 

prêts à répondre à tous les appels et nous avons 
les équipements pour agir comme des pros. Les 

gens peuvent nous faire confi ance en tout 
temps », a déclaré Pascal Cantin.

705D05-17
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