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DIVERSIFICATION
Coupesag

Une gamme complète de navires en développement
SAGUENAY – La collaboration
avec la firme d’architecture
navale Navanex de Gaspé pour le
bateau de Tadoussac Autrement a
débouché sur une nouvelle phase
pour Coupesag, qui travaille maintenant au développement d’une
gamme complète de navires.
L’entreprise deviendrait ainsi le
seul constructeur naval dans la
région.

plus de Coupesag, PCP Aluminium
retire actuellement des bénéfices de
la construction du bateau en aluminium pour Tadoussac Autrement.
De nouvelles connaissances

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Le bateau de Tadoussac Autrement en cours de fabrication. Coupesag
souhaite développer toute une gamme de navires d’excursion côtière.
(Photo: Karine Boivin Forcier)

La conception de cette gamme représente un investissement de 150 000 $.
À cela s’ajoute l’établissement dans
l’usine de La Baie, soit un montant
d’environ 75 000 $ à 100 000 $. « On
vient de débuter ce projet de conception de gamme de navires avec
Navanex. L’objectif, c’est de concevoir
une gamme de 35 à 100 passagers,
en passant par 50 et 75. À partir de
cette gamme, on veut établir la construction de navires à temps plein à
l’intérieur de notre usine », affirme
Steeve Charest, directeur des opérations de l’entreprise.
Pour ce projet, Coupesag a reçu
l’aide de la Société de la Vallée de
l’aluminium (SVA), de même que
celle du Créneau Ressources, sciences et technologies marines (RSTM).
Le développement de la gamme a

débuté et avance tranquillement.
« Notre objectif premier, c’est de
terminer la construction que nous
avons actuellement. Navanex a
amorcé des travaux préliminaires
pour commencer à définir la gamme,
valider les réglementations, définir
aussi les éléments visuels. »
Les navires développés dans le cadre
de ce partenariat sont des bateaux
d’excursion côtière. L’entente entre
les deux entreprises prévoit une utilisation bipartite des produits.
« Toute la partie signature visuelle de
la coque va appartenir à Coupesag.
Tout ce qui est coque, performance,
ce qui est sous l’eau, si on peut dire,
peut être réutilisé par Navanex aussi »,
note M. Charest.

Présenté par

Puma Exploration Inc.
(PUMA – TSX.V) 0.54 $
• Puma fore 5,55 g/t Au sur 50,15 mètres de la
surface à son projet Williams Brook Gold, situé
au Nouveau-Brunswick, le nouveau district aurifère
émergent de l’Atlantique.
• Les 18 trous de forage complétés à ce jour, testant
la zone Lynx ont intercepté l'unité de rhyolite minéralisée
et altérée.
• À la suite de ces excellents résultats de forage, la société
a récemment décidé d'augmenter sa campagne prévue
à 10 000 mètres, contre 2 000 mètres initiaux.
• D’autres résultats de forage à venir sous peu…
• PUMA se maintient toujours au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours
• Support : S2; 0,485 $ S1; 0,52 $

Resistance : R1; 0,56 $ R2; 0,60 $

VENEZ DÉCOUVRIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES!
Prochain souper-conférence : 1er décembre au Restaurant la Cuisine à Chicoutimi
Réservez votre place dès maintenant au mario@mi3.ca

Produire à l’avance
L’objectif est d’obtenir une gamme
suffisamment standardisée pour être
capable de produire à l’avance. « Une
fois le navire de Tadoussac Autrement
terminé, on entre en chantier sur une
deuxième coque, qui n’est pas
vendue actuellement. On répète la
coque qu’on vient de faire. Notre pari,
c’est que quand le bateau va entrer
en opération, un deuxième client va
signifier de l’intérêt pour acquérir celle
qui sera en construction. Nous, ce
qu’on aimerait, c’est de ne pas avoir
d’interruption dans la construction de
ces navires », explique le directeur
des opérations.
Générer de la croissance
L’idée derrière cette diversification est
d’augmenter les marges bénéficiaires
de l’entreprise. Ce choix permet aussi
de générer une croissance d’affaires
au niveau de l’unité de l’entreprise
située à Chicoutimi. « En 20 ans
d’existence, nous avons toujours
servi une centaine de clients, avec
toutes sortes de requis et d’exigences, autant de qualité, de logistique,
d’approvisionnement. Avoir un produitpropriétaire nous permet de sortir un
peu de ce créneau-là et d’aller chercher des marges bénéficiaires plus
importantes », souligne-t-il, précisant
que cela permettrait à l’entreprise de
se démarquer des 80 à 100 autres
commerces du même type à travers
le Québec.
À terme, les gestionnaires de
Coupesag souhaiteraient générer
avec ce projet des retombées pour
tous les membres de leur groupe
d’entreprises, qui regroupe également PCP Aluminium et Précicast. En

Se lancer dans le développement de
navires a nécessité certaines connaissances que l’entreprise ne possédait
pas au départ. « Principalement, les
connaissances qu’on a dû aller chercher
sont en lien avec les réglementations
de Transport Canada et les différentes
sociétés de classification. Ça, ça ne
faisait pas partie de notre quotidien.
C’est pour ça que, pour nous, avoir
des gens comme Navanex avec nous
dans ce projet vient nous aider à parfaire ces connaissances-là. Ils ont un
très bon bagage d’expérience làdedans et nous aident beaucoup »,
indique Steeve Charest.
Du côté technique, c’est surtout le
démarrage de la coque sur un gabarit
de départ qui a représenté un défi différent avec la construction du navire
de Tadoussac Autrement, puisque le
reste de la construction fait appel à
des connaissances que l’équipe possédait déjà. « Toutefois, on a l’habitude
de faire des assemblages mécaniques
de petite et moyenne dimension. C’est
certain que de faire une pièce mécanosoudée de cette envergure-là a pu
également représenter un défi pour
nos travailleurs. »
Plan d’investissement en cours
En parallèle de ses projets dans le
maritime, Coupesag réalise par
ailleurs un plan d’investissement dans
son atelier du 1720 de Laforge à
Chicoutimi. Elle fait actuellement
l’installation d’un robot-soudeur et
d’un équipement de pliage automatisé, un projet d’un million de dollars.
« C’est lié au désir d’automatisation
des procédés chez Coupesag pour
conserver la compétitivité et accroître
nos parts de marché », conclut le
directeur des opérations.
Rappelons que l’entreprise avait réalisé, en 2017 des investissements de
2,25 M$ pour l’automatisation d’une
partie de ses opérations de découpe.
BV de la UNE:
Des membres de l’équipe qui travaille
sur le bateau: Kevin Godin-Bielen,
Michel Gauthier, Jean-François Rathé,
Jimmy Tremblay, le directeur des
opérations Steeve Charest, Jérémie
Gagnon et Jérémy Bergeron.
(Photo: Karine Boivin Forcier)
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MARITIME

Un premier navire pour
Coupesag
SAGUENAY – Coupesag, spécialisée dans la transformation des
métaux en feuilles, travaille actuellement comme maître d’œuvre pour la
construction d’un bateau d’excursion côtière en aluminium pour
l’entreprise Tadoussac Autrement,
un créneau qu’elle souhaite développer dans le futur.
par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Ce nouveau projet entre dans la
volonté de l’entreprise de se doter
d’un premier produit dont elle détiendrait l’entière propriété. En effet,
Coupesag œuvrait au départ à la
fabrication de sous-ensembles, sur
plans et devis, pour des clients dans
différents marchés, mais ne fabriquait
pas ses propres produits.
« Le maritime, on le couvrait déjà un
peu. On servait quelques chantiers,
dont les gens de Groupe Océan, de
Chantier Naval Forillon, pour la four-

niture de sous-ensembles divers pour
la construction de leurs navires. […]
On avait déjà fait un navire en 2017,
comme sous-traitant pour une firme
d’architecture navale. […] Les gens
de Tadoussac Autrement avaient
approché Navanex pour faire une
conception préliminaire et eux, nous
connaissant et sachant nos capacités, nous ont fait signe. […] Il y a donc
un client qui nous a fait confiance, qui
a pris le risque que représente la
construction d’un premier navire avec
une première ingénierie. On s’est mis
tous les trois ensemble : Coupesag
comme maître d’œuvre, Navanex
comme firme d’architecture navale et
Tadoussac Autrement comme clientutilisateur », raconte Steeve Charest,
directeur des opérations.
C’est donc à partir des besoins de
l’entreprise touristique proposant des
croisières et excursions personnalisées dans la baie de Tadoussac et le
Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

que Coupesag, en collaboration avec
Navanex, a développé le navire.
« C’est vraiment nous qui faisons le
lien direct avec le client. »
Sept emplois
Le navire de Tadoussac Autrement
est actuellement en construction dans
une usine à La Baie, propriété du
groupe englobant Coupesag, PCP
Aluminium et Précicast. Le projet a
généré la création de sept nouveaux
emplois au sein de l’entreprise, qui
emploie un total de 75 personnes.
La coque et la structure du bateau de
47 pieds par 14 pieds sont presque
terminées. Le navire partira ensuite
pour la peinture, puis les travailleurs
de Coupesag y installeront les différents équipements, sièges, structure
vitrée pour l’observation, etc. Le
bateau doit être livré au client au printemps 2022.
Un choix logique

Image de synthèse illustrant ce dont le bateau en cours de fabrication par Coupesag
aura l’air, une fois qu’il sera terminé. (Image de synthèse: Courtoisie)

FAITES BRILLER VOS
VÉHICULES COMMERCIAUX
3 FORFAITS DISPONIBLES À PARTIR DE
DE BASE - SUPÉRIEUR - EXTRÊME

8 99$

Le choix du secteur maritime pour
entamer la diversification de Coupesag
s’est fait assez naturellement. Ce créneau combinait plusieurs aspects
intéressants, soit un marché déjà
connu, la possibilité de développer un
produit, la transformation du métal en
feuilles et l’utilisation de l’aluminium.
« Si ça avait été pour fabriquer des

coques en acier, on ne serait probablement pas là. Coupesag fait partie
d’un groupe avec PCP Aluminium, qui
fait de la deuxième transformation
d’aluminium. Ça fait en sorte qu’on a
accès à une certaine partie de leur
contenu d’aluminium qu’on est capables d’utiliser. On vient donc utiliser les
capacités d’une entité du groupe »,
explique M. Charest.
Le directeur des opérations précise
également qu’au fil des ans, l’aluminium a pris une proportion plus grande
dans la production de Coupesag que
l’acier. « Grossièrement, on a environ
un 50 % de transformation d’aluminium, 30 % à 35 % d’acier et un 15 %
à 20 % d’acier inoxydable. »
La conception et la construction d’un
navire permettent aussi à l’entreprise
d’alimenter son atelier de découpe,
pliage et transformation de métal en
feuilles. « Dans un navire comme
celui-là, il y a les sept emplois impliqués dans la construction directe du
bateau, mais il y a aussi toutes les
activités de découpe, de pliage et de
soudage de petits sous-ensembles à
notre atelier du 1720 de Laforge. […]
On se sert nous-mêmes. Il y a la
partie architecture navale qu’on soustraite, certaines parties d’usinage,
mais le contenu découpe, pliage,
soudage, c’est 100 % du Coupesag. »
Inf. : coupesag.ca

COMMANDEZ VOTRE SPRINTER 2022
Christian Tremblay
Représentant Sprinter
418 5913333

Christian.tremblay@saguenaymb.com

LAVE-AUTO SANS CONTACT
Boulevard Saint-Paul, Chicoutimi
Voisin de Mercedes-Benz Saguenay

POUR VOS FLOTTES
DE VÉHICULES
Christian Tremblay
418 6981000 (361)
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INDUSTRIE 4.0

Produits Gilbert mise sur l’innovation
ROBERVAL – Le fabricant d’équipements forestiers, de scierie et de
construction Produits Gilbert mise
sur l’innovation et l’automatisation
pour poursuivre sa croissance.
L’entreprise implantera d’ailleurs
sous peu une flotte de trois robots
qui lui permettront de transférer les
pièces d’un poste de travail à l’autre.

devenus son deuxième produit après
ceux de rabotage pour les scieries.
L’entreprise en a vendu plusieurs en
territoires canadien et américain,
mais compte aussi des distributeurs
en France, en Australie et au
Royaume-Uni, en plus de quelques
unités envoyées en Europe de l’Est.
Quelques 115 vibrofonceurs sont
actuellement en opération chez
différents clients. « On a une belle
croissance pour ce produit-là », confirme Frank Gilbert.

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Un premier robot circule déjà dans
l’usine afin de réaliser les tests. Deux
autres entreront en fonction vers janvier ou février 2022. « On a mis en
place des stations pour prendre les
pièces d’un poste de travail et déposer les pièces à réaliser pour ce
poste. Ça évite aux opérateurs d’avoir
à se déplacer. […] Actuellement, il y a
quelqu’un qui fait ça, mais on est toujours en train de l’envoyer à d’autres
tâches, donc on manque de constance là-dessus. […] Ce n’est pas une
tâche très agréable non plus, donc on
règle un problème en la robotisant »,
explique Frank Gilbert, directeur à la
production des Produits Gilbert.

Trois robots comme
celui-ci feront leur
entrée chez Produits
Gilbert pour transporter
les pièces d’un poste
de travail à l’autre.
(Photo : Courtoisie)

qui apporte des palettes dans les fraiseuses numériques. Cette cellule
apporte les pièces brutes à usiner et
repart avec les pièces terminées. Un
robot apporte l’outillage à ces machines-là aussi. Ce sont des cellules qui
sont faites pour rouler en continu, 24h
sur 24. En théorie, si on est capables
de les nourrir efficacement, on pourrait faire sept jours sur sept, mais
c’est tellement productif que c’est dur
à fournir. »

indépendants utilisés par les différents
départements. Ils permettent ainsi de
gagner beaucoup de temps. « Nos
opérateurs sur le plancher ont maintenant accès à leur liste de tâches, la
liste d’outils dont ils ont besoin, ils
sont à un clic d’avoir le dessin de la
pièce. C’est vraiment facilitant. Ça a
fait comme une révolution sur le
plancher. » Grâce à ces systèmes,
l’entreprise a éliminé l’utilisation du
papier dans ses opérations.

Productivité augmentée

Croissance

Ce n’est pas le premier projet d’automatisation ou de robotique réalisé par
l’entreprise robervaloise. Aux dires du
directeur à la production, elle a même
été la première en Amérique du Nord,
en 2007, à implanter un système
d’alimentation de CNC et d’entreposage automatisé.

Les différents investissements réalisés par Produits Gilbert ont été
bénéfiques. « Dans les trois dernières
années, on a eu une augmentation de
la productivité de 10 % par année. Un
des facteurs est la robotisation, mais
on a aussi augmenté la main-d’œuvre.
Juste dans la dernière année, on a une
douzaine de personnes de plus
sur le plancher de production », note
Frank Gilbert, précisant que plusieurs
postes sont encore disponibles.

Une deuxième cellule de ce type a
été installée en 2019 pour les fraiseuses numériques, en même temps que
des cellules de soudage robotisées,
un investissement de près de cinq
millions de dollars. « C’est un robot

L’amélioration de la planification et le
développement d’outils internes par
deux programmeurs informatiques
ont aussi contribué au succès. Ces
outils internes relient les informations
des cinq ou six systèmes et logiciels

En plus de l’augmentation de sa productivité, Produits Gilbert connaît une
forte croissance globale. Environ 75 %
de son chiffre d’affaires provient de sa
division scierie, un domaine en effervescence depuis la pandémie. La flambée du prix du bois a indirectement été
bénéfique à l’entreprise de Roberval,
puisque ses clients ont réalisé des
projets d’investissements. « Notre carnet de commandes pour cette division
est plein jusqu’en juin 2023 », affirme
le directeur à la production.

Ces robots, qui ont une forme ressemblant à celle des robots-balayeuses
retrouvés dans les maisons, mais en
beaucoup plus grand, pourront transporter les palettes à travers l’usine de
façon entièrement autonome. « S’il y
a quelqu’un dans leur chemin, ils vont
faire une pause et attendre. Ça va
être beau à voir », précise M. Gilbert.
Déjà de l’expérience
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La division Construction, lancée en
2016 et qui produit des vibrofonceurs,
connaît aussi une belle montée. Les
Produits Gilbert s’est taillé une place
sur le marché, les vibrofonceurs étant
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L’entreprise a déjà plusieurs autres
projets dans ses cartons. L’équipe a
des prototypes en cours, dont une
nouvelle machine qui devait être testée
en octobre. Celle-ci serait complémentaire aux vibrofonceurs de la division Construction et être mise en
marché dans les premiers mois de
2022. Dans la gamme de produits
forestiers, Produits Gilbert a développé une tête d’abattage 3015, plus
petite que celles qu’elle offrait jusquelà, destinée principalement au marché
français. Celle-ci a été lancée en juin
dernier. « On a des clients en France.
Là-bas, ils font surtout du bois énergie, donc leur récolte forestière est
complètement différente de la nôtre.
[…] Ça leur prenait quelque chose de
plus petit, plus mobile, qui va sur de
plus petits équipements. Notre distributeur avait des demandes pour ce
produit-là et dès la première, ça a été
un succès. »
Agrandissement
Plusieurs centres d’usinage se sont
également ajoutés chez Produits
Gilbert au cours des trois dernières
années, rendant l’espace plancher de
plus en plus restreint. La nécessité
d’un deuxième agrandissement se
fait sentir, moins d’un an après celui
qui a permis notamment d’augmenter
la superficie de la cafétéria et des
espaces pour les employés, inauguré
en janvier dernier. Des travaux sont
déjà en cours sur le bâtiment de
l’entreprise, mais M. Gilbert ne veut
pas en dire plus pour le moment,
puisque des annonces sont encore à
venir. Inf. : gilbert-tech.com
Édité par le Groupe Informe Affaires
1934, rue Davis, suite 101, Saguenay
Tél. : 418 548-7100
www.informeaffaires.com
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CROISSANCE

Lachance & Gravel
s’implante à Saint-Félicien
SAINT-FÉLICIEN – La firme d’entretien ménager commercial et industriel Lachance & Gravel ouvrira à
l’hiver 2022 une première succursale à Saint-Félicien pour la distribution des produits Choisy/Kersia,
dont elle est devenue distributeur
officiel en avril dernier.
par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

L’entreprise a d’abord développé le
secteur du Saguenay pour la distribution de ces produits et souhaite maintenant s’attaquer au secteur du haut
du Lac-Saint-Jean. Elle s’installe donc
dans un bâtiment existant, qu’elle
rénove, sur le boulevard Sacré-Cœur.
L’investissement devrait tourner
autour de 300 000 $. La création de
ce bureau permettra la création d’une
dizaine d’emplois dès le départ, qui
viennent s’ajouter aux 10 emplois
créés par l’ouverture de cette division
à Saguenay. Rappelons que l’entreprise était passée de 90 à 160
employés pendant la pandémie, un
chiffre qui varie un peu actuellement.
Les nouveaux locaux comprendront
environ 12 000 pieds carrés. L’entrepôt
primaire de l’entreprise s’y situera, alors

que le siège social demeure à Saguenay.
Offrir la qualité
C’est après être tombée en amour
avec la qualité et la performance des
produits d’hygiène et salubrité
Choisy/Kersia pour ses propres usages que l’équipe de Lachance &
Gravel a eu l’idée de les rendre disponibles pour tous dans la région. « Il
n’y avait pas de bureau ici. Ce qui est
plaisant avec ce fournisseur, c’est
que c’est un leader mondial, mais qui
est fabriqué au Québec, à Louiseville.
[…] On trouvait intéressant d’offrir
l’accès à cette technologie, que ce
soit fabriqué au Québec, mais avec
cette puissance de recherche et
d’innovation mondiale », explique la
présidente-directrice générale de
l’entreprise, Annik Lachance-Gravel.
Un service 360°
Mme Lachance-Gravel indique que
l’ajout de la distribution vient aussi
apporter une plus-value pour les clients,
puisqu’elle offre désormais un « service
d’hygiène et salubrité 360° ». « C’est
une gestion totale d’hygiène et salubrité.
[…] Quand on conseille ces produits, on

Annik Lachance-Gravel, PDG de Lachance & Gravel. (Photo: Karine Boivin Forcier)

Régis Lalancette, représentant
38 ans de service chez Blackburn & Blackburn
regislalancette@blackburninc.com

sait comment les utiliser. […] On a une
expertise tellement développée en
hygiène et salubrité. On peut faire du
prêt de personnel, de la formation en
entreprise si ce ne sont pas nos concierges, monter des plans sanitaires avec
les départements de santé et sécurité. »

la boîte, d’être créatif et d’innover
fait partie intrinsèque de Lachance &
Gravel depuis ses débuts en 2014. À ce
moment, la PDG s’était donné comme
mission de changer la vision de l’entretien ménager, de le rendre agréable,
prestigieux, attractif et rentable.

Nouveau service

Exemple de cette créativité, lorsqu’elle a remporté un appel d’offres
du CIUSS pendant la pandémie, la
firme a dû trouver 22 personnes
pour le lendemain, chiffre devant
grimper à 85 en trois semaines.
« On a pensé à nos clients de la
restauration qui étaient fermés. On
leur a proposé d’engager leurs
employés de façon temporaire.
Quand les restaurants allaient rouvrir,
on leur renvoyait leurs employés.
Nous avons ainsi emprunté une vingtaine d’employés de façon temporaire »,
raconte Mme Lachance-Gravel.

L’entreprise de Saguenay lancera
également sous peu un nouveau service exclusif pour ses clients commerciaux et industriels. Elle leur offrira un
service résidentiel qui sera jumelé à
leur contrat commercial et industriel,
pour qu’ils puissent en faire bénéficier
leurs employés. Pour Annik LachanceGravel, il s’agit d’une façon de contribuer à la rétention des travailleurs
pour ses clients. « Au lieu de travailler
juste en augmentation de salaire, on
veut leur offrir une qualité de vie. On
vient comme un joueur supplémentaire pour offrir à leurs employés des
moments de plus de qualité à la maison, sans avoir à se soucier de leur
entretien ménager. Ce que les gens
recherchent aujourd’hui, c’est du
temps! Ça devient un avantage imposable. On veut vraiment être partenaires avec nos clients », indique-t-elle.
Penser en dehors de la boîte

Ces solutions innovantes, l’équipe de
Lachance & Gravel les trouvent en gardant l’esprit ouvert. « On a une ouverture d’esprit tellement grande que
quand il y a une embûche, on va ouvrir
nos horizons à des solutions qui n’ont
jamais été réfléchies jusqu’à présent »,
conclut l’entrepreneure, qui a encore de
nombreuses idées et plans en tête pour
la croissance de son entreprise.

Cette façon de penser en dehors de

Inf.: lachancegravel.com

« Le Journal Informe Affaires joue un rôle crucial dans
la valorisation de notre tissu entrepreneurial au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’équipe travaille fort depuis
longtemps pour y parvenir, et Groupe Coderr est ﬁer de
contribuer à sa manière à votre succès, car vous contribuez
au nôtre! »
Dave Gosselin
Directeur général adjoint
Développement et communication

Communiquez avec nous sans tarder au :
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CROISSANCE
Les systèmes produit-service

CoolBox : vendre une expérience au lieu d’un produit
SAINT-PRIME – Parfois le produit
répond à tous les besoins, mais
pour une raison ou une autre, les
ventes escomptées ne sont pas au
rendez-vous. En effet, le contexte
économique d’un secteur peut
forcer une entreprise à revoir son
modèle d’affaires. C’est le cas de
CoolBox qui a instauré un système
de produit-service afin de poursuivre sa croissance.
par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

« Nous avions des millions de dollars
en soumission, mais pratiquement
aucune vente. Il existait une vraie disproportion entre la demande et le
pouvoir d’achat de la clientèle visée »,
explique Francis Tremblay, directeur
des ventes et marketing chez
CoolBox. L’entreprise familiale conçoit un type d’hébergement adapté
pour toutes les saisons. Une solution
qui, de prime abord, répondait à un
besoin essentiel au secteur touristique, mais qui néanmoins ne
rencontrait pas les résultats prévus.
« Au cours des dernières années, le
ministère du Tourisme a fait un travail
remarquable pour rendre la saison
hivernale attrayante. Toutefois, les
organisations et les entreprises
propriétaires d’attraits touristiques
comme les ZECS, pourvoiries, zoo ou
encore les centres de ski avaient de
la difficulté à trouver le financement
nécessaire pour développer des
solutions d’hébergement. » Selon le
directeur, la saisonnalité des activités
de ces entreprises rend les institutions financières moins enclines
à faire des prêts. « C’est un milieu

qui, malheureusement, doit attendre
après des subventions et des programmes pour réaliser ses projets.
Lorsqu’ils parviennent à obtenir de
l’argent, ce n’est souvent pas suffisant pour construire des habitations
qui offrent un confort à l’année. »
Revoir ses pratiques et décoller
« Lorsque nous avons débuté le projet, avec les échos recueillis sur le
marché, nous avons mis l’accent sur
le développement de nos bâtiments.
Nous voulions quelque chose qui procure un niveau d’aisance en hiver
comparable à ce qu’on retrouve en
été. Le principe était le suivant : plus
il y a d’urbanisation, plus les gens
recherchent les escapades en nature.
Toutefois, le confort doit être au rendez-vous à la fin de la journée. Les
touristes provenant de pays chauds
ne sont peut-être pas prêts à une nuit
de camping après une journée de
skidoo… », renchérit Francis Tremblay.

Le produit testé et abouti en main, les
gestionnaires de CoolBox se sont vite
rendu compte qu’ils risquaient de se
retrouver avec une cour pleine d’unités
invendues. « Nous nous sommes rassis et nous avons revu notre modèle
d’affaires. Nous avons compris qu’on
ne proposait pas la bonne chose. Notre
clientèle cible recherchait un service,
pas un produit. »
Les systèmes produit-service (SPS)
Pour illustrer ce qu’est un système
produit-service, pensez à Bixi.
L’entreprise montréalaise possède
des bicyclettes et ce qu’elle vend,
c’est leur utilisation. Le cœur des opérations consiste à gérer le système de
location et d’entretenir les véhicules.
Ce concept économique apporte de

CRÉDIT
COMMERCIAL
CANADA

(Photo : Courtoisie)

nombreux avantages à plusieurs
niveaux et il est de plus en plus prisé
par les entreprises. Si les SPS sont
populaires c’est qu’elles permettent à
un plus grand bassin d’organisations
et de consommateurs d’accéder à
des produits auxquels ils n’auraient
pas accès autrement à cause du prix.
Également, l’utilisation d’un service
signifie souvent déléguer des tâches
et des coûts qui ne font pas partie des
compétences clés (core business) de
nos entreprises. De plus, en conservant la propriété sur le produit, l’entreprise est en mesure de poursuivre
son développement de manière plus
soutenue puisque le retour client est
plus fréquent. Cette relation renforcée
entre le consommateur et le fabricant
permettrait aussi une meilleure
personnalisation du service.

l’hébergement et l’entretien de nos
maisonnettes et nos partenaires nous
fournissent un terrain près d’un attrait
touristique, donc du trafic. Ce sont toujours des situations gagnantesgagnantes pour les deux parties »,
explique l’homme d’affaires.

« Le Valinouët a été notre premier partenaire.
Nous
avons
installé
quatre CoolBox sur leur terrain et nous
partagions les revenus d’hébergement. Le premier hiver a été un succès. Nous avons eu de 70 à 80 réservations par bâtiment. Dès lors, nous
savions qu’on tenait quelque chose.
Aujourd’hui, c’est une cinquantaine
d’unités qui sont installées un peu partout au Québec et on prévoit en construire 100 par année. Tout le monde y
trouve son compte. Nous gérons

Francis Tremblay conclut qu’aujourd’hui son produit n’est plus la
CoolBox, mais l’expérience d’hébergement offerte au client. « Ma tâche n’est
plus de vendre, mais de trouver
des partenaires pour développer de
nouvelles routes touristiques. Implanter
une unité où auparavant il était impossible pour les gens de passer une nuit.
La nature de notre entreprise a complètement changé, nous travaillons
maintenant à bâtir la première chaîne
d’hôtellerie de plein air au Québec. »

L’entreprise de Saint-Prime s’occupe
donc de livrer et d’installer les
maisonnettes et de gérer le système
de réservation. D’ailleurs l’outil en
ligne pour les locations est implanté
directement sur les sites Internet des
partenaires. Cela permet d’éviter le
développement d’une application
dispendieuse et les clients intéressés
ont un accès plus facile à la
plateforme.
Hôtellerie de plein air

Financement aux entreprises
Prêts et marges de crédit
www.creditcommercial.ca
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Les Bons-cadeaux CVS : Un cadeau à offrir à votre équipe
Offerts depuis 2011, les bons-cadeaux CVS
ont connu une année record en 2020 avec
plus de 625 000 $ de vente. L’engouement
pour l’achat local, exacerbé par la pandémie,
a particulièrement contribué à sa croissance
en popularité.
Avec plus de 350 marchands et professionnels participants dans les 5 centresvilles de Saguenay, ils permettent à la
clientèle de découvrir un vaste éventail
de commerces, boutiques, restaurants et
services professionnels locaux.
Un levier pour l’achat local
« Les bons-cadeaux CVS symbolisent une
réponse concrète à un besoin de cohésion
et de promotion de l’achat local pour
supporter nos commerçants et contribuer
à la vitalité de nos centres-villes », indique
M. Patrick Bérubé, directeur général de
Promotion Saguenay.
Isabelle Boily et Marc Nadeau, propriétaires
du magasin Sports Experts de Jonquière y
participent depuis de nombreuses années.
En 2020, ils ont constaté l’impact majeur
des bons-cadeaux CVS : « Les retombées
ont été impressionnantes, malgré un contexte
d’achat difficile pour les commerces avec

pignon sur rue. L’enthousiasme de la clientèle
a été instantané, en plus du système de
remboursement rapide et efficace pour les
commerces participants », mentionne Marc
Nadeau.
Même écho pour Marie-Ève Dallaire,
propriétaire du restaurant Opia à La Baie :
« Les bons-cadeaux CVS constituent une
monnaie de proximité qui circule couramment dans mes caisses », dévoile-t-elle.
Elle ajoute qu’ils fidélisent sa clientèle, dont
une bonne partie découvre le restaurant
grâce aux bons-cadeaux et revient par la
suite.

Le cadeau idéal pour vos employés
De nombreuses entreprises régionales font
déjà des bons-cadeaux CVS la pierre
angulaire de leurs cadeaux des Fêtes. C’est
le cas de Caroline Bouchard, propriétaire du
Marché Centre-Ville à Chicoutimi, qui a
trouvé le cadeau idéal pour souligner la
contribution de ses employés : « En offrant
les bons-cadeaux CVS, j’investis directement
dans mon milieu tout en créant des liens
entre les commerçants, ce qui est essentiel
pour un centre-ville », affirme Caroline
Bouchard.

« Les bons-cadeaux sont devenus un emblème
d’achat local et de solidarité de la population et
des entreprises envers les commerçants »
- Kate Savard
Kate Savard, conseillère en développement commercial chez Promotion Saguenay et Patrick
Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay

Pour offrir les bons-cadeaux CVS à votre équipe contactez Kate Savard au 418 698-3157
(6031) ou à kate.savard@saguenay.ca

Isabelle Boily et Marc Nadeau, propriétaires du magasin Sports Experts de Jonquière. Marie-Ève Dallaire, propriétaire du restaurant Opia. Caroline Bouchard, propriétaire du Marché Centre-Ville.
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FORMATION
CFOR@distance

Suivre une formation professionnelle à partir de son foyer
SAGUENAY – Un des plus grands
centres de formation professionnelle à distance se trouve à La Baie.
Le pavillon CFOR@distance a été
créé il y a sept ans, avant même la
mode de l’enseignement à distance,
et reçoit maintenant plus de 1 200
inscriptions par an de partout dans
la province.

l’élève. « Par exemple, un étudiant en
secrétariat qui entre chez nous, on lui
demande de faire en moyenne une
vingtaine d’heures par semaine, mais
on lui offre 45 heures de plage horaires disponibles, de matin comme de
soir, sur toute la semaine. L’élève a un
horaire très souple et peut se connecter à différents moments qui lui conviennent. » L’élève avance ainsi de
façon très individualisée dans son
cheminement.

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Faisant partie des pavillons du Centre
de formation professionnelle du
Grand-Fjord du Centre de services
scolaire des Rives-du-Saguenay, le
CFOR@distance reçoit activement
de 600 à 700 élèves en tout temps
et emploie une quarantaine de
personnes à temps plein. Il offre
des diplômes d’études professionnelles (DEP) et attestations de spécialisation professionnelle (ASP) qui peuvent
aisément se donner à distance,
soit Secrétariat, Comptabilité, Venteconseil et Vente-conseil en automobile,
Représentation, Secrétariat médical,
Lancement d’une entreprise ainsi
que Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé.

Le CFOR@distance est l’un des plus grands centres de formation professionnelle
à distance au Québec. (Photo: Courtoisie)

Encore peu connu dans la région, il
ciblait au départ des clientèles à
l’extérieur du Saguenay–Lac-SaintJean, notamment afin de ne pas cannibaliser les programmes offerts par
le CFP du Grand-Fjord en présentiel.
Toutefois, les gestionnaires souhaitent maintenant le faire connaître
auprès de la clientèle régionale. « On
a développé une offre et une formule
pédagogique unique au Québec. Ce
qu’on se rend compte, c’est que
l’enseignement à distance est de plus
en plus populaire. On voit qu’il y a à

l’intérieur de la région des élèves de
plusieurs municipalités plus éloignées, où des gens de Saguenay qui,
pour différentes raisons, ne peuvent
se déplacer », affirme Jean-René
Lapointe, directeur adjoint au Pavillon
CFOR@distance.
Une formule distinctive
La première particularité de la formule
offerte par le centre de formation est
d’offrir un horaire dynamique. Plusieurs
plages horaires sont ainsi proposées à

Tous les programmes sont aussi
offerts en entrée continue, c’est-àdire qu’on peut s’y inscrire à n’importe
quel moment. Par ailleurs, les
formations s’effectuent 100 % en
ligne, y compris les examens. « On
a une très grosse équipe informatique
qui s’assure que l’élève n’a pas à
se déplacer. […] On s’arrime aux
critères du ministère de l’Éducation
pour s’assurer que l’élève est bien
présent, qu’il respecte les règles au
niveau du plagiat. On peut par
exemple prendre le contrôle de l’ordinateur à distance si on pense
que l’élève fait du plagiat », mentionne
M. Lapointe.
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Partenariats avec des entreprises
C’est par le biais de partenariats avec
des entreprises diverses que le CFOR@
distance a pu se faire connaître et recruter des élèves. « On a plusieurs dizaines
d’entreprises qui travaillent avec nous,
qui nous font connaître auprès de leur
clientèle. Parfois, elles vont offrir des formations pour spécialiser leur maind’œuvre à l’intérieur de leur entreprise,
tandis que d’autres vont faire plutôt du
référencement », indique Jean-René
Lapointe. Le centre de formation a toujours la volonté de poursuivre ces collaborations avec différentes entreprises et
organismes, peu importe le programme.
Le CFOR@distance peut donc créer
une offre pour répondre aux besoins
d’une entreprise. À titre d’exemple, le
centre de formation a collaboré avec le
Collège April Fortier, qui forme notamment des courtiers immobiliers, pour
développer une offre du programme d’ASP
en Lancement d’une entreprise destinée
à ces nouveaux courtiers. Par la suite,
comme le CFOR est reconnu par le
ministère, la formation n’est pas exclusive à l’entreprise avec laquelle elle est
développée, ce qui fait que le centre
peut l’offrir à tous ceux qui le souhaitent.
Des formations modernes
Du côté de la formation Lancement
d’une entreprise, la formule a été
complètement refondue l’an dernier,
pour miser sur une approche 100 %
en coaching pédagogique. Le CFOR
a développé une formule pour donner
le cours de Conseil et vente de pièces
d’équipement motorisé à distance,
avec des enseignants qui le donnaient en présentiel auparavant. Il est
le seul à l’offrir dans la région.
L’organisme travaille aussi à la refonte
de son programme de Secrétariat médical, en collaboration avec le CIUSS pour
construire la nouvelle formule pédagogique de cette formation. « On part de la
base, on va voir quels sont leurs besoins
et si on peut faire quelque chose pour
eux. […] En Secrétariat médical, le
besoin, c’est est-ce que rapidement on
peut avoir les élèves en emploi. On va
donc repenser la formation en alternance travail-études avec le CIUSS »,
indique le directeur adjoint, précisant
que le programme sera offert à compter
d’août 2022.
Mentionnons que le CFOR s’est installé l’an dernier dans un nouveau
bâtiment à la fine pointe de la technologie, au goût du jour, sur quatre étages. Les enseignants opèrent dans
des locaux insonorisés et font leurs
interventions et leur encadrement
dans ces emplacements. Cela a
nécessité un investissement de 4 M$.
Inf. : formationdistance.ca

Annipier Simard, associée, bureau MNP d’Alma et de Chicoutimi

Réduire les risques de fraude par le biais de contrôles internes
Avec ses 14 années d’expérience dans le domaine et en tant que leader de pratique audit chez MNP, la CPA auditrice,
CA Annipier Simard est particulièrement bien placée pour parler du contrôle interne. Les contrôles internes sont des
incontournables pour toutes les entreprises qui veulent atteindre pleinement leurs objectifs d’affaires et qui veulent
répondre aux normes les plus élevées en matière de gestion des risques reliés aux erreurs ou aux fraudes.
Les entreprises sont visées par différents risques selon leurs secteurs d’activités, leurs opérations, leurs structures ou leurs
membres du personnel. Les contrôles internes sont les dispositifs de sécurité mis en place pour couvrir les risques identifiés,
ce qui pour une entreprise, équivaut à se munir d’une sorte de « couverture d’assurance interne ». Par exemple, il pourrait
être nécessaire d’instaurer des contrôles en matière d’autorisation de paiement électronique afin de garantir qu’il n’y a pas
de détournement de fonds.
Certaines entreprises, notamment celles du domaine de la construction, doivent se soumettre à un processus rigoureux
de contrôle interne afin d’obtenir et maintenir une accréditation leur permettant d’avoir accès aux appels d’offres pour les
contrats publics. En exigeant des états financiers audités par un auditeur indépendant, les institutions financières ou d’autres
instances se trouvent à demander aux entreprises de faire évaluer leurs risques et les contrôles mis en place pour les atténuer.
Toutefois, les clients peuvent également nous solliciter de leur propre chef pour les aider à identifier les risques qui les
guettent et à concevoir les procédures de contrôle appropriées. Par conséquent, nous pouvons agir en amont à titre préventif
– nous intervenons afin de mettre en place des procédures de contrôle – ou lorsque des problèmes ont déjà été détectés
à l’interne.
Il existe autant de risques possibles que d’entreprises et de types d’activités, il n’est donc pas possible d’appliquer la
même recette à tous. C’est pourquoi l’écoute et la créativité sont de mise pour concevoir des contrôles personnalisés répondant
aux risques spécifiques de l’organisation. Pour pouvoir proposer des solutions optimales, il faut faire preuve d’ouverture
d’esprit et être à l’écoute du client.
Pourquoi est-il important d’effectuer un contrôle interne? Parce que les risques
auxquels les entreprises sont exposées sont nombreux. Ainsi, de récentes
statistiques démontrent que les détournements d’actifs par des employés
constituent 85% des cas de fraude. Il peut s’agir de sommes d’argent, mais
aussi de vol de stock par exemple. La corruption quant à elle, représente 40%
des fraudes signalées au Canada et la falsification des états financiers 14%.
Cette dernière peut notamment être utilisée pour tromper une banque à propos
de la santé financière de l’entreprise.
Bien souvent, le diable se cache dans les détails. Ainsi, j’ai déjà eu l’occasion
de réaliser un mandat dans une entreprise où les documents avaient été
manipulés de telle façon que les totaux ne correspondaient pas aux sommes
réellement additionnées, ce qui permettait aux fraudeurs de détourner des
montants d’argent. Cela montre bien à quel point il faut faire preuve de minutie,
tout vérifier et revalider systématiquement. En fait, les auditeurs externes ou
internes sont comme Saint-Thomas : tant qu’ils ne le voient pas, ils ne le croient
pas! D’ailleurs, l’audit des états financiers exécuté par un CPA auditeur est
encadré par des normes professionnelles très strictes.
Au bout du compte, notre travail est extrêmement gratifiant, car il génère des
économies parfois considérables pour les clients et assure la continuité de leurs
affaires, ils nous en sont très reconnaissants.
Au bout du compte, notre travail est extrêmement gratifiant, car il génère des économies parfois considérables pour les
clients et assure la continuité de leurs affaires, qui nous en sont très reconnaissants.
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Culture SLSJ : promouvoir une force régionale
SAGUENAY – La mission de
Culture SLSJ est de mobiliser, concerter et représenter les arts et la
culture pour la région. Un rôle des
plus importants depuis le séisme
provoqué par la pandémie et la
rareté de main-d’œuvre. À l’aube
des prochaines élections municipales, l’organisme ne tarit pas
d’efforts pour valoriser son
secteur d’activité qui totalise plus
de 2295 travailleurs.

d’attirer cette clientèle vers les produits
artistiques. Il faut trouver des moyens
de les inciter à sortir. Au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, le territoire est vaste
et cela peut mener à des enjeux de
mobilité. » Adapter l’offre culturelle
pour satisfaire une clientèle précise
peut se faire au détriment d’une autre.
Pour Gabrielle Desbiens, le défi consiste dans la recherche d’un équilibre.
Trouver des formules pour combler
un plus grand public.
Rareté de main-d’œuvre

par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

Gabrielle Desbiens, directrice générale de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
(Photo : Courtoisie)

« Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est
plus de 18 musées, 8 compagnies de
théâtre professionnel, 6 écoles de
danse, des artisans, 33 salles de
spectacles, des producteurs et
j’en passe. C’est une diversité
artistique unique au Québec et il
est primordial de prendre soin de
cette richesse. Les deux dernières
années de pandémie ont été particulièrement difficiles pour le secteur.
Nous sommes à quelques semaines
des élections municipales et il est
essentiel d’interpeler les élus sur
l’importance qu’a la culture sur
la population et le développement
de la région », précise Gabrielle
Desbiens, directrice générale de
Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La gestionnaire et son équipe ont
redoublé d’efforts au cours des dernières semaines pour monter le document
Guide à l’intention des élu-e-s municipaux comportant 22 recommanda-

tions pour les prochains décideurs.
« Ce sera une élection importante.
Pas seulement puisque c’est la
première depuis la pandémie,
mais parce que dans plusieurs
villes, comme celles dans MariaChapdelaine, nous verrons plusieurs
nouveaux visages. » Un élément qui
encourage les gens de Culture SLSJ
à repositionner la place des arts au
sein du développement municipal.
Un rouage essentiel au mécanisme
« La force du milieu culturel, c’est la
créativité. Les artistes sont des experts
pour développer et penser les choses
autrement. Les décideurs ont tout à
gagner à les consulter quand vient le
temps de valoriser nos infrastructures,
nos parcs et nos bâtiments », explique
Mme Desbiens. Ce que la gestionnaire
préconise c’est une intégration plus
concrète de la culture dans le développement des villes.

Faits saillants sur la culture au SLSJ

Au SLSJ, les municipalités ont investi
en culture l’équivalent de 98,39 $ par
habitant en services rendus. C’est
donc au-dessus de la valeur pour
l’ensemble du Québec. Cela place la
région au 4e rang au Québec, juste
derrière Montréal, la Mauricie et le
groupe régional de la Côte-Nord et
du
Nord-du-Québec.
Elle
se
situe toutefois devant la CapitaleNationale, la Montérégie, les
Laurentides, Lanaudière et Laval.
« L’offre culturelle que propose une
ville, c’est souvent ce qui la rend
attrayante. De plus, on note une
meilleure rétention des nouveaux arrivants dans les municipalités où
l’industrie culturelle est bien vivante. »
Vieillissement de la population
Le vieillissement de la population est
un enjeu de taille pour l’industrie
culturelle qui observe un exode des
aînés vers les grands centres et des
changements dans la consommation
de la culture. « C’est un véritable défi

Dans le document Portrait statistique
du secteur culturel au SLSJ 2021 on
y observe que plus de la moitié
(53 %) des artistes (professions
artistiques) sont des travailleurs
autonomes au Québec. Une réalité
qui peut rendre les emplois dans ce
milieu incertains. Cette précarité
aurait d’ailleurs été exacerbée
pendant la pandémie de COVID.
« Nous avons noté un délaissement
des professions artistiques à la suite
de la pandémie. Durant le confinement,
des artistes ont décidé de réorienter
leur carrière et ont quitté le milieu des
arts », souligne Gabrielle Desbiens.
Un phénomène qui a pu être constaté dans les musées du SLSJ cet été
où la main-d’œuvre s’est faite rare.
« Ce manque de ressources humaines apporte également un climat
particulier. Les organismes et PME
doivent sans cesse trouver des
moyens d’offrir des avantages afin de
conserver leur monde. En entrevue,
parfois, l’entreprise n’a pas le temps
de se faire une tête sur un candidat.
Si elle ne l’embauche pas, son voisin
va le faire. »
Inf.: culturesaguenaylacsaintjean.ca/

En 2017-2018, l’administration publique québécoise a dépensé 22,5 M$
en culture au SLSJ, ce qui représente 1,9 % des dépenses directes en
culture dans tout le Québec.
Au SLSJ, le PIB des industries des arts, de la culture et des
communications a atteint 258,9 M$ en 2018, ce qui représente 2,2 %
du PIB total de la région, qui était de 11,6 G$.
L’industrie des arts, de la culture et des communications
est la 14e industrie en importance dans la région
(20 industries sont reconnues par Statistique Canada).
Source : Portrait statistique du secteur culturel au SLSJ 2021

Un spectacle au Festival La Noce.
(Photo: Courtoisie)
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« Le tourisme est à la base de notre économie »
SAGUENAY – Véritable moteur
d’achalandage pour une région,
l’industrie touristique use d’ingéniosité pour permettre une relance
structurée afin de revenir aux
mêmes niveaux qu’avant la pandémie. À la faveur d’une entrevue
avec Informe Affaires, la directrice
générale de Tourisme Saguenay–
Lac-Saint-Jean fait état d’une résilience sans borne des acteurs du
secteur qu’elle représente.
Jonathan Thibeault
Collaboration Spéciale

L’apport de ce secteur dans l’économie est majeur, rappelle Julie Dubord.
« Au début de la crise sanitaire, ce
sont les attractions touristiques qui
ont été les plus touchées, car l’achalandage a été nettement réduit.
Lorsque les Québécois se sont
approprié le territoire pour leurs
vacances, nous avons constaté un
bond marqué. La région vivait une
croissance en termes d’achalandage
depuis 2016. Les retombées économiques s’élevaient à 300 M$ avant
l’année record de 2019. Avec la situation qu’on connaît, c’est évident que
ç’a diminué, mais nos membres sont
prêts à s’ajuster pour accueillir à
nouveau la clientèle internationale »,
précise-t-elle, en rappelant que les
promoteurs sont tributaires des décisions gouvernementales face à la
situation épidémiologique.
Un temps pour se réinventer
Avec résilience et détermination, les
organisations ont profité de la pause
forcée pour investir, indique Julie
Dubord. « Les entrepreneurs et gestionnaires d’OBNL ont eu un genou

• VIGNOBLE • ALCOOLS DE PETITS FRUITS
• AGROALIMENTAIRES • VISITE - DÉGUSTATION
• SALLE DE RÉCEPTION

Emballages Cadeaux
418 547-2857
www.domainelecageot.com

par terre, mais ils se sont relevés. Ils
sont rapidement passés à l’action
pour investir dans des projets de
modernisation. Ils ont profité de cette
période plus tranquille pour revoir
leurs façons de faire pour demeurer
compétitifs. […] Nous sommes la
région qui a le plus soumis de projets
dans l’entente en tourisme. C’est donc
dire que notre industrie est toujours
bien vivante et prête à se propulser. »

Julie Dubord, directrice générale de
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Photo : Archives)

Vers des retombées intangibles
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean recèle
une multitude d’attraits, de paysages
et de points distinctifs qui créent une
attractivité auprès des visiteurs. De
l’aveu même de la directrice générale
de Tourisme Saguenay–Lac-SaintJean, l’idée de calculer les retombées
intangibles et immatérielles devrait
être considérée comme un critère
d’importance.
« Au-delà de la contribution économique, la contribution patrimoniale
et culturelle est essentielle. La plus
belle expression de notre région
passe à travers l’offre culturelle. L’une
de nos forces auprès de la clientèle
internationale est dans la combinaison avec le produit culturel et l’aventure. On a beaucoup parlé du volume
de clientèle et l’industrie culturelle
n’était pas toujours mise en lumière.
Notre grand souhait est que la contribution sociale et plus intangible du
produit culturel soit un indicateur de
performance d’une destination,
davantage que le nombre de clients
accueillis. C’est la culture qui nous
permet de démontrer notre histoire et
d’intéresser les gens à nous visiter »,
affirme-t-elle.

Rareté de la main-d’œuvre :
il faut être ingénieux
Comme partout ailleurs, le domaine
est touché par les difficultés de recrutement. D’autant que les attraits sont
dépendants des étudiants en saison
estivale et que plusieurs d’entre eux
sont saisonniers.
« Lorsqu’on est obligés de fermer des
chambres d’hôtel parce qu’il y a un
manqued’employés, ce sont des
revenus de moins. On est à cette
espèce de point de bascule qui pourrait nous emmener d’un côté ou de
l’autre. Il est difficile de dire comment
l’industrie touristique va résoudre la
situation. Tous les secteurs sont interconnectés à cette problématique. Estce que de payer 25 $ de l’heure pourrait aider ? Ce n’est pas une recette
durable pour une entreprise de le
faire sur le long terme. On doit se
soutenir avec d’autres industries
comme l’agriculture et la forêt. On doit
faire des liens. On a le réflexe de travailler en silo et l’économie n’a pas
besoin de ça pour avancer », rappelle
la DG.

Prêts pour un retour à la normale
Après une forte réduction de l’achalandage, l’industrie touristique est
prête à poursuivre sur sa lancée
d’avant-pandémie qui fracassait des
records. « Nos indicateurs penchent
vers un retour plus stable vers 2023.
Dans d’autres régions comme
Montréal et Québec qui sont très
dépendantes de visiteurs à prédominance de l’international, le ministère
du Tourisme estime que ça reviendra
autour de 2025. Évidemment, je ne
me réjouis pas que nos deux grands
marchés québécois soient les plus
touchés. Car nous sommes tous
reliés. Un visiteur à Montréal peut
faire une tournée du Québec et passer quelques jours à visiter nos sites
gourmands. […] Selon nos estimations, en 2022, on serait à 60 % de
notre capacité de clientèle. Cela nous
laisse croire qu’on aurait un volume
intéressant. On croise les doigts que
ce seront des clients prêts à dépenser
sur le territoire », de conclure Mme
Dubord, saluant au passage l’apport
majeur des visiteurs québécois pendant
les deux dernières saisons estivales.
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La nuit des temps :
réécrire les modèles
d’affaires traditionnels
SAGUENAY – La nuit des temps est
une nouvelle salle de diffusion qui
a ouvert ses portes au mois de
septembre passé. Menée par deux
entrepreneurs, Alexandre Bédard
et Marc-Antoine Thériault, l’entreprise culturelle innove par son
modèle d’affaires et vise la diversité ainsi que la croissance pour
2022.
par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

Fondateur et organisateur du festival
le Grand Tintamarre de Tadoussac,
un événement destiné aux étudiants,
Alexandre Bédard est reconnu pour
son implication dans le milieu de
l’événementiel. Ayant acquis au
travers des années une bonne
expérience du monde culturel, l’entrepreneur cherchait depuis un moment
un projet à mettre sur pied.
Le contexte de pandémie et plus particulièrement les mesures sanitaires
instaurées par l’État ont joué en
faveur de l’homme de 26 ans. « Le
milieu culturel a été ébranlé par la
COVID et plusieurs salles de diffusion
au Québec en ont souffert.

Initialement, je venais rencontrer le
propriétaire du Cabaret des artistes
situé sur la rue Racine à Chicoutimi
pour lui faire une proposition de
rachat pour ses équipements audios.
Il a refusé mon offre en m’indiquant
qu’il fermait boutique et qu’il souhaitait vendre le tout. Je me suis trouvé
un partenaire et l’idée d’ouvrir
quelque chose à cet emplacement est
née », explique Alexandre Bédard.
Toujours de l’argent
pour la créativité
En période de confinement et de limitations physiques, l’ouverture d’une
salle de diffusion peut sembler farfelue et refroidir plus d’un investisseur.
Toutefois, Marc-Antoine Thériault et
Alexandre Bédard ont réussi à susciter l’intérêt de partenaires financiers.
« De l’idée à la réalisation du projet, il
s’est écoulé une année. Ç’a été
difficile, mais nous avons réussi à
amasser les 120 000 $ nécessaires
au démarrage du projet : La nuit des
temps. Nous avons pu compter sur
l’aide de Desjardins, de la Ruche et
de l’organisme MicroEntreprendre. Si
nous avons obtenu leur confiance,
c’est grâce à notre modèle d’affaires
unique qui permet à notre entreprise
d’avoir un fonds de roulement dès
l’ouverture. »

Vue de la scène de La nuit des temps. Un diffuseur qui s’adresse à la clientèle
des 18-35 ans. (Photo : Courtoisie)
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Segmenter pour satisfaire
Si une institution financière comme
Desjardins s’est lancée dans l’aventure, c’est que les entrepreneurs ont
littéralement repensé le modèle
d’affaires traditionnel des salles de
diffusion. « Lorsque nous avons élaboré le projet, nous avons d’abord

éliminé les barrières à l’entrée. Qui
aime payer un prix à la porte ? Par la
suite, nous avons pensé à Spotify.
Nous sommes tous abonnés à cette
application, pourtant nous n’avons
pas tous les mêmes préférences
musicales. Pour notre public cible, les
18-35 ans, c’est la même chose.
Segmenter notre offre afin de

Les copropriétaires de La nuit des temps : Marc-Antoine Thériault et Alexandre Bédard.
(Photo : Courtoisie)
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proposer à notre clientèle un contenu
personnalisé selon leurs goûts était
de loin l’option la plus logique. »
Réduire le risque
L’aspect monétaire est parfois un
frein à l’entrée pour une clientèle plus
jeune. « Une stratégie marketing qui
est souvent utilisée par les diffuseurs
pour mousser les ventes, c’est le
cherry picking. On laisse le consommateur choisir à la pièce des représentations avec une formule de type
“deux pour un” ou encore un rabais
sur l’achat d’un second spectacle.
C’est une approche qui fonctionne,
mais qui n’assure pas une entrée
d’argent constante. »
Les copropriétaires de La nuit des
temps ont favorisé l’abonnement.
Chaque soir de la semaine a une thématique comme : mercredis podcast,
jeudis rock, samedis humour, etc. Le
client s’abonne donc aux jours de la
semaine qui correspondent à ses
goûts, et ce, pour la durée de la

saison. « Le modèle par abonnement
nous assure un fonds de roulement et
au prorata de la popularité de certaines journées, nous sommes en
mesure de faire venir des artistes
connus et plus dispendieux. Pour
l’abonné cela réduit aussi son risque.
En payant pour une programmation
au lieu d’un spectacle, il s’assure d’y
trouver son compte. »
Objectifs 2022
Avec quelques mois d’opération
seulement, Marc-Antoine Thériault et
Alexandre Bédard sont encore à
apprivoiser la bête. Toutefois, l’entreprise compte déjà plusieurs employés
et la moitié de sa programmation est
occupée par des artistes du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Nous
visons 400 abonnements par année.
Un objectif réaliste; nous sommes
ouverts depuis septembre 2021 et
nous avons déjà 150 membres ! »,
conclut l’entrepreneur.
Inf. : lanuitdestemps.ca/
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Kamishkak’Arts : accompagner les talents autochtones
MASHTEUIATSH – Anciennement
connu sous le nom de Fondation
Diane Robertson, l’organisme
Kamishkak’Arts apporte un soutien aux artistes et artisans de la
communauté de Mashteuiatsh afin
de permettre à tous de développer
leurs talents et de s’exprimer par
l’art.
par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

L’organisme considère que l’art est
un moyen d’expression et de
guérison ainsi qu’un levier social qui
génère un sentiment d’appartenance,
de fierté et de confiance. C’est par
le biais de divers services et activités
qu’il vient en appui aux artistes et
artisans afin de contribuer à dynamiser et renforcer le milieu culturel de la

communauté. Il peut accompagner
les artistes à différents niveaux, tant
pour la recherche, la création, la
transmission, la production et la
diffusion.
Afin de favoriser leur développement,
les membres utilisateurs peuvent
avoir un accès à un espace atelier de
création, à du matériel d’art et d’artisanat, du matériel audio-visuel, une
menuiserie, une bibliothèque. « On a
mis sur pied des kits créatifs, ce sont
de petites boîtes qu’on prête avec
des outils pour différents médiums,
par exemple pour la sculpture.
Pour les membres, on peut prêter
des outils de travail plus avancés »,
illustre Julie Gagnon-Bond, de l’organisme.
Les membres peuvent également
bénéficier d’un accompagnement
pour les demandes de subvention
et dossiers d’artistes, recevoir des
formations adaptées à leurs besoins,

Une parcelle du projet d’embellissement de la promenade qui à été réalisé à l’été 2021 par
la brigade artistique, chapeautée par les artistes Eruoma Awashish et Amélie Courtois.
(Photo: Courtoisie)

multiplier les occasions de diffuser
et de faire connaître leur travail
tout en faisant partie d’un réseau
d’artistes ayant accès à des contacts
élargis. « On met sur pied un

projet pour les conteurs pour les
aider à bonifier leur prestation. Ce
sont des formations spécifiques au
conteur, vraiment du cas par cas »,
mentionne Mme Gagnon-Bond.
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Faire découvrir l’art
Kamishkak’Arts organise aussi diverses activités. « On fait des ateliers
pour tous. On va aussi dans différents
organismes pour faire découvrir l’art,
dans les CPE, au camp de jour.
On veut leur faire découvrir qu’on
peut en vivre. On fait aussi beaucoup
de cas par cas, parce qu’il faut
s’adapter à chacun. Les gens
viennent de plus en plus nous
rencontrer pour nous parler de leurs
projets et ensuite, on peut les accompagner », indique Julie GagnonBond, ajoutant que des artistes professionnels de la communauté s’intègrent souvent dans ces activités pour
partager leur passion et leur savoirfaire.
Par ailleurs, l’organisme travaille
aussi à faire connaître les artistes et
artisans Ilnu à l’extérieur de la communauté, par exemple en organisant
des résidences d’artistes, des expositions, ou en leur donnant accès à des
salons, etc. Il peut aussi faire le pont
entre des organisations allochtones

et les artistes de la communauté,
comme il l’a fait pour Rio Tinto,
qui souhaitait faire réaliser une
œuvre sur la réconciliation imprimée
sur des bouteilles distribuées
au Festival de jazz de Montréal. C’est
finalement une artiste de 16 ans de
Mashteuiatsh qui l’a réalisée.
Festival de contes et légendes
Kamishkak’Arts est également responsable du Festival de contes et
légendes Atalukan, qui a fêté son 10e
anniversaire en 2020. « Ce festival
permet de faire connaître les conteurs. Les Ilnus utilisaient, et utilisent
encore beaucoup la parole pour
apprendre et partager leur savoir. Ce
festival se promenait dans la région
pour faire découvrir des conteurs
d’ici, mais aussi de l’extérieur », explique Mme Gagnon-Bond. Ayant lieu
en août, le festival attire une large
clientèle touristique.
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amérindien. Kamishkak’Arts souhaite
développer des kiosques de vente
pour les artistes et artisans, afin
que les visiteurs puissent les rencontrer.
Selon Julie Gagnon-Bond, de plus en
plus d’artisans et artistes se lancent
en affaires, ce qui fait que l’organisme
a commencé à collaborer avec la
Société de développement économi-

que Ilnu (SDEI). « Il y a une forte
demande. Avec tout ce qui s’est
passé dans les dernières années, les
allochtones sont plus intéressés à
découvrir l’art autochtone. […] Mais il
faut que les créateurs restent indépendants dans ce qu’ils font. […] Il y
a une confiance à regagner. Il faut
rétablir l’alliance », conclut-elle.
Inf.: www.facebook.com/kamishkak/

Mon intérêt pour les gens

…mon enthousiasme
à vous conseiller!

France Cloutier
Représentante aux ventes

581 668-3147

fcloutier@informeaffaires.com

Du côté touristique, des conteurs de
la communauté réalisent aussi des
prestations, notamment au Musée

Venez vivre une expérience de confort,
de modernité et d'intégration à la nature.
- 2 chalets haut de gamme de construction récente.
Accessibles en toutes saisons, capacité de 9 personnes
chacun.
- Situés face à la magnifique rivière Péribonka.
- Accès direct à la Véloroute des Bleuets et aux sentiers
de motoneige.
• Caractéristiques :
3 chambres offrant 2 lits queen, 1 lit double, 3 lits simples
2 salles de bain
Internet haute vitesse illimitée
Quai pour bateau avec élévateur
Baignade dans la rivière
Plusieurs types de forfaits disponibles
• Événementiel
Notre site champêtre est idéal
pour vos réceptions de toute
nature.
• Location corporative
et télétravail
Parfaits pour accueillir vos clients,
tenir un lac à l'épaule ou pour
loger les membres de votre
équipe.

Pour informations : www.chaletsnature.info I 418 218-1376 I 729-731, Route Maria-Chapdelaine, Péribonka
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Former le plus grand nombre sur l’offre touristique régionale
SAGUENAY – Afin de s’adapter aux
nouvelles réalités de la clientèle
touristique, Tourisme Saguenay–
Lac-Saint-Jean (SLSJ) a mis sur
pied une formation virtuelle gratuite et disponible en tout temps
pour instruire les employés
d’entreprises touristiques et de
services ainsi que la population
sur l’offre touristique régionale.
par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Lancée en juin, la formation Acoeur
est le projet majeur de la stratégie
d’accueil régionale, qu’on connaît
sous la signature Tourisme Acoeur.
Elle a déjà retenu l’attention d’une
centaine de personnes dans la
région. « Il y avait déjà une formation
théorique qui s’offrait aux conseillers
du réseau officiel. Ce qu’on souhaitait
faire en la mettant en ligne, en
l’offrant gratuitement, en permettant
que les gens puissent s’y inscrire à
n’importe quel moment de l’année,

c’est de permettre au plus grand nombre de gens de la suivre. […] On a
des gens de la population locale qui
l’ont suivie également. […] De voir le
type d’entreprises qui s’inscrivent et
l’intérêt de la population locale, c’est
un très bon signe », indique Marie-Ève
Claveau, directrice du développement
de la destination chez Tourisme SLSJ.
Cette dernière encourage d’ailleurs
les gens à suivre la formation, pour
bien informer les parents et amis
qu’ils reçoivent en visite chez eux.
Avoir la bonne information
D’une durée d’environ 2h30 et divisée
en quatre modules, la formation
Acoeur est disponible sur la plateforme formationacoeur.ca. Elle varie
les modes d’apprentissage afin de
susciter l’intérêt des participants. Des
animations, des quiz et de la narration
sont notamment utilisés. « C’est vraiment de connaître son Saguenay–
Lac-Saint-Jean. […] On veut s’assurer

Tourisme SLSJ a développé la formation Acoeur pour instruire le plus grand nombre de
gens sur l’offre touristique régionale. (Photo: Courtoisie)

que les gens aient la bonne information sur ce qui s’offre dans la région
sur quatre saisons. »
C’est l’avènement d’Internet et des
cellulaires, entraînant un changement
dans le comportement des clients
touristiques, qui a poussé Tourisme
SLSJ à étendre cette formation en
dehors du personnel des bureaux
d’information touristique. « L’accueil à
destination, les gens arrivent plus
informés et ils n’arrêtent plus seulement dans les bureaux d’accueil touristique. Il y a une multiplication des
lieux qui donnent de l’information touristique. C’était important que tout le
monde qui reçoit de la clientèle touristique soit bien formé pour offrir un
accueil de qualité partout dans la
région », mentionne Mme Claveau.
Les quatre modules portent sur des
sujets variés. Le premier permet d’avoir
un portrait régional global et des connaissances générales sur la région. Le
deuxième porte sur les expériences
distinctives qu’on peut y vivre. Le troisième présente de façon plus poussée

10 attraits incontournables de la destination, alors que le quatrième offre des
outils à utiliser et l’importance du rôle
de chacun dans l’accueil. Un volet concerne aussi les routes et façons de se
rendre dans la région.
Modules supplémentaires
Des modules supplémentaires seront
graduellement mis en ligne pour présenter de façon plus approfondie certains produits. Une capsule sur la
motoneige sera rendue disponible vers
l’hiver 2022-2023. D’autres modules
pourraient concerner le plein-air, l’offre
gourmande, etc.
Puisqu’elle est offerte en formule virtuelle, la formation est aussi facile à
mettre à jour afin de s’assurer que le
contenu demeure toujours actuel,
l’offre touristique évoluant rapidement.
Précisons que la formation est montée
en collaboration avec le milieu touristique, ce qui fait que les entreprises sont
parties prenantes du contenu en participant aux comités de travail sur ce
sujet. Inf. : formationacoeur.ca

Mon intérêt pour le plein air

…mon enthousiasme
à vous conseiller!

Dominique Bérubé
Représentante aux ventes

418 815-7000

dberube@informeaffaires.com
ANNIVERSAIRE
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Intéresser les jeunes au maintien de la vie culturelle
SAGUENAY — Pour une relève
intéressée par la culture et assurer
un héritage durable et pérenne
pour les générations futures, il faut
intéresser les jeunes dès leur plus
jeune âge. C’est pourquoi Culture
Saguenay–Lac-Saint-Jean et la
Table de concertation en loisirs
culturels ont récemment lancé des
outils de mobilisation destinés aux
organismes régionaux.
Jonathan Thibeault
Collaboration Spéciale

« Plus l’habitude est instaurée en bas
âge, plus c’est profitable à long terme »,
explique d’entrée de jeu, Meggie
Torresan, chargée de projets chez
Culture Saglac et coordonnatrice de la
table de concertation en loisirs culturels. « Un loisir culturel, c’est une activité que l’on pratique dans un cadre
ludique. Par exemple, je m’intéresse à
la musique classique et j’aimerais jouer
du violon. Mon loisir culturel est de pratiquer des cours de violon. Ce n’est pas
dans un but professionnel, mais ça me

permet de toucher à des facettes de la
vie culturelle », mentionne-t-elle. En
intéressant à la culture au plus jeune
âge, cela permet d’assurer une relève
potentielle pour maintenir une richesse
culturelle collective forte et intéressante. « Un jeune qui pratique un loisir
dans la sphère artistique, musicale ou
autre a de fortes chances d’être
davantage sensible aux enjeux et
même de devenir un professionnel
plus tard. Le fait d’intéresser individuellement les gens contribue à créer
une richesse collective où la culture
devient un pilier important dans une
société. N’oublions pas aussi que ça
peut bien se marier avec l’industrie
touristique, car notre mémoire collective intéresse plusieurs visiteurs. Il faut
l’inculquer aux plus jeunes pour que la
culture demeure bien vivante », croit la
chargée de projets de Culture Saglac.
Les bénévoles, ces forces vives
En plus du volet citoyen, les travaux de
la Table de concertation ont développé

une formation destinée aux organismes qui diffusent la culture grâce aux
bénévoles. « Nous avons proposé
une boîte à outils et une formation
auprès des organismes qui rayonnent
grâce à l’apport précieux de bénévoles. Nous avons offert une présentation de Janie Maltais de Festirame,
l’un des plus importants organismes
jeannois qui ont développé une
expertise dans la gestion de bénévoles. Nous voulons développer un
mécanisme d’accueil commun pour
que ces forces vives soient toujours
traitées de la même manière, peu
importe dans quelle organisation
elles se trouveront », résume Meggie
Torresan.

parlent ou qu’il y ait une façon de faire
établie pour rendre la culture facile,
agréable et prisée par les jeunes et
moins jeunes. Nous sommes à
l’étape du développement personnel
et collectif en culture et je fonde de
grands espoirs pour créer une intelligence culturelle. Nous ne sommes
pas encore là, mais qui sait! », de conclure Mme Torresan.

Travailler en concertation
En plus du premier volet qui a été élaboré, la coordonnatrice prévoit un
deuxième volet d’ici l’an prochain, cette
fois-ci du côté de la concertation régionale. « Il faut cesser de travailler en silo.
C’est primordial que les organismes se

Meggie Torresan, chargée de projets chez
Culture Saglac. (Photo : Courtoisie)
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Culture et tourisme

Des outils pour attirer des nouveaux habitants
SAGUENAY – La culture et les
attraits naturels et touristiques du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
sont
des outils puissants pour attirer de
nouvelles personnes à s’établir
dans les différents secteurs de la
région, mais également pour les
retenir.
par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Pour Sophie Bouchard, agente de
migration chez Place aux jeunes
Saguenay, la culture figure parmi les
premiers outils utilisés par ses collègues et elle pour attirer de nouveaux
arrivants. « Au niveau de la culture,
particulièrement à Saguenay, au
niveau des pôles culturels, moi je dis
souvent qu’il y a Montréal, Québec et
ensuite Saguenay. On a des artistes

professionnels qui vivent de leur art et
dynamisent le milieu, une dizaine de
troupes de théâtre professionnelles,
des festivals sur tous les thèmes, de
la culture underground autant que
plus traditionnelle. La communauté
culturelle est hyper vivante », affirmet-elle, ajoutant que la région est celle
qui compte le plus de centres d’artistes et d’exposition par habitant.
L’agente de migration explique que
les craintes des jeunes qui s’intéressent à venir habiter dans la région,
c’est de savoir ce qu’il y a à faire ici.
« Quand on leur parle qu’on est le
troisième pôle culturel et qu’il y a de
quoi à faire tous les jours, ça aide
beaucoup. »
Une carrière à partir de la région
Mme Bouchard souligne que parmi
les personnes qu’elle accompagne
dans leur établissement à Saguenay,

L’AGIR a organisé des contes théâtraux afin de réunir la population du Bas-Saguenay
lors des Journées de la culture. (Photo: Courtoisie)

les artistes sont nombreux. « Les
gens savent qu’il n’y a plus de frontières. Même si tu habites à Saguenay,

tu peux avoir une carrière à Montréal,
faire des résidences d’artistes en
Belgique. Par exemple, on a une maison
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d’édition internationale : la plus
grande maison d’édition au Québec
actuellement est sur la rue Racine à
Saguenay. Et elle se développe super
bien en France, entre autres. »
Selon l’agente de migration, les artistes qui font vivre le milieu culturel du
Saguenay–Lac-Saint-Jean choisissent la région. Ils n’ont pas envie de
vivre le rythme de vie montréalais et
font le choix du mode de vie régional.
« Et c’est ici qu’en région, le milieu
de la culture est plus dynamique »,
précise-t-elle.
Le plein-air, pas à négliger
L’immensité du terrain de jeu que sont
les espaces naturels de la région ne
sont pas à négliger quand on pense à
l’attrait de nouvelles personnes.
« Dans notre grande séduction, c’est
sûr qu’il y a le plein-air, tout ce qui est
randonnée, motoneige, kayak; à
Saguenay, il y a aussi l’escalade, etc.
On a plein de beaux trésors cachés
ici. »
Établissement lié au tourisme
L’industrie touristique, qui compte un
des créneaux d’excellence de la
région, fait aussi sa part pour attirer
de futurs résidents. Le tourisme est
présentement beaucoup lié à l’établissement au Saguenay–Lac-SaintJean. « Avec la COVID-19, on a vu
des gens de grands centres qui ont
commencé à étouffer en ville. Ils ont
osé faire le saut de venir en visite et
en vacances dans la région et ils sont
tombés en amour. […] On a beaucoup de gens de la ville qui ont fait le
saut dans la dernière année et demie »,
indique Sophie Bouchard.
Selon elle, le milieu touristique amène
des familles qui veulent venir s’établir
ici. Place aux jeunes entre ensuite en
action pour explorer les options en
termes d’emplois, d’opportunités
d’affaires, de garderies, de logements,
d’écoles, etc. « Le coup de cœur les
fait rêver et ils nous contactent pour
se représenter ce que serait leur vie
ici concrètement, dans le quotidien. »
Dynamiser les communautés
Un peu partout dans la région, des
communautés misent également sur
la culture et les loisirs pour dynamiser
leur milieu et attirer des familles.
L’accès à la culture et aux loisirs

est ainsi l’un des axes qu’exploite
l’organisme L’AGIR (Action globale et
innovante pour la réussite éducative)
au Bas-Saguenay afin de permettre
aux jeunes de ce territoire de développer leur plein potentiel.
En opération depuis août 2020, l’organisme fait le pont entre les jeunes,
l’école, la famille et les communautés.
Il a émergé d’une recherche-action
qui a permis de cibler certains
besoins, dont l’implication citoyenne,
l’accès aux loisirs et à la culture,
les services de proximité et l’éducation innovante. « Les loisirs et la
culture sont vraiment un besoin
ressorti de l’ensemble des acteurs qui
ont été interpellés. C’est ressorti
beaucoup des familles, mais aussi du
milieu scolaire », mentionne Gabrielle
Desrosiers, coordonnatrice de L’AGIR.
L’organisme a notamment apporté
une programmation culturelle et de
loisirs commune entre les différentes
communautés du territoire et s’efforce
de la diffuser. « On essaie aussi
de donner l’accès à de nouvelles
activités. Les gens du Bas-Saguenay
offrent certaines choses, mais on
avait des demandes pour d’autres
choses. Cet automne, on a rendu
accessible le judo. On a pu faciliter la
logistique pour que l’ensemble des
communautés aient accès à l’activité. »
Il mise également sur le réseautage
et la mobilisation du milieu.
Favoriser l’intégration
Mme Desrosiers a pu constater, effet
collatéral de la pandémie, l’installation de plusieurs nouveaux arrivants
sur le territoire. Elle croit que les activités du calendrier de loisirs, de
même que les événements organisés
par L’AGIR, pourront favoriser l’intégration de ces nouveaux habitants
dans leur communauté. « Par exemple, grâce à la MRC du Fjord-duSaguenay, qui a financé des activités
culturelles pour les Journées de la
culture, on a tenu des contes théâtraux. On a vu plusieurs nouvelles
familles qui saisissaient cette porte-là
pour rencontrer des gens », note-telle, rappelant que l’organisme a également tenu une journée spéciale à la
fin août pour lancer la programmation, avec des initiations gratuites aux
différents loisirs offerts.
Inf. : placeauxjeunes.qc.ca/regions/
saguenay-lac-saint-jean

Soyons fiers
de notre
industrie touristique !
PAR ALEXANDRE DANIELI, CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE,
MRC DU DOMAINE-DU-ROY

L’industrie touristique a grandement été affectée par la pandémie
mondiale et bien qu’elle fût toujours plongée dans l’incertitude au
début de 2021, elle peut maintenant prendre une grande respiration. Les entreprises touristiques de D
 omaine-du-Roy ont bouclé
leur saison estivale avec des excellents résultats, et ce, malgré un
contexte peu reluisant.
Du côté de la stratégie touristique territoriale, tout est en œuvre pour
continuer à positionner le territoire comme LA destination familiale au
Québec. À l’instar de la saison estivale, une stratégie de mise en valeur du tourisme hivernale sera déployée dans différents marchés afin
de propulser l’offre familiale et motoneige, mais aussi les entreprises
touristiques de même que des entreprises de services tels que la restauration et l’hébergement. En effet, la stratégie numérique mise en
place l’été dernier a porté ses fruits avec des résultats impressionnants
au niveau numérique et des ventes de Passeports attraits, et ce, en l’espace de quelques mois seulement. Ce qui démontre un grand intérêt
des visiteurs québécois pour notre territoire.
 u-delà des stratégies mises en place, l’une des façons les plus efficaces
A
pour promouvoir à sa juste valeur notre grand territoire, est sans aucun
doute la mobilisation de tout l’écosystème touristique et les différents
acteurs du milieu. Cette expérience a été plus que fructueuse dans
Domaine-du-Roy grâce à l’apport des leaders du milieu touristiques
tels que le Zoo sauvage de Saint-Félicien, l’Ermitage Saint-Antoine, le
Village historique de Val-Jalbert, le Musée amérindien de Mashteuiash
et la C
 averne du Trou de la fée, ainsi que le milieu municipal.
Plusieurs des grands attraits ouvriront leurs portes cet hiver promettant
une expérience hivernale unique pour les familles. Nous souhaitons
ainsi poursuivre notre positionnement fort afin que les familles québécoises soient au rendez-vous cet hiver. Soyons de fiers de notre industrie touristique !
Visitez bienvenueaulac.com et s uivez-nous sur les réseaux sociaux pour
connaitre nos incontournables cet hiver !

Présent pour vous!
SAINT-FÉLICIEN

ROBERVAL

1209, boulevard Sacré-Coeur
Québec, G8K 2R5, C.P. 7000

915, boulevard Saint-Joseph,
bureau 102, Québec, G8H 2L6

418 679-2093
stfelicien@clddomaineduroy.qc.ca

BUREAU SATELLITE

clddomaineduroy.qc.ca
1006656
1006656
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Objectif Scène : promouvoir les diffuseurs et les artistes
SAGUENAY – Les diffuseurs sont
le maillon entre l’œuvre et le spectateur. Indissociables de l’artiste,
ils participent à leur émergence et
à la circulation de leur œuvre. Dans
la région, Objectif Scène est l’organisme qui regroupe et stimule le
milieu de la diffusion.

par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

« Nous avons tiré nos leçons de la
COVID. Le secteur a changé et nos
façons de faire aussi. Nous concertons davantage les différents acteurs
de l’industrie de la scène et nous
nous recentrons sur notre mission
initiale : promouvoir la diffusion au
Saguenay–Lac-Saint-Jean », soutient
Julie Maltais, directrice générale
d’Objectif Scène.
Objectif Scène compte 11 membres
répartis sur l’ensemble de la région.
Les diffuseurs de son réseau présentent dans leurs salles tout type de
discipline. Malgré les restrictions
causées par les mesures sanitaires
aucun d’entre eux n’a fermé définitivement. « Depuis le début de la
pandémie, notre travail consiste à
fournir l’information la plus juste et
récente à nos membres concernant
les limitations. Aujourd’hui encore,
nous planifions au jour le jour et
nous nous adaptons au cadre
réglementaire prescrit par la santé
publique. »

Un plan stratégique en construction
Alors que le plan stratégique est
encore en réflexion, l’équipe
d’Objectif Scène a déjà une idée de la
direction à emprunter. « Nous réfléchissons à comment accueillir de
nouveaux membres dans notre
organisme. Nous voulons créer une
table de concertation régionale qui
regrouperait nos membres, mais
aussi d’autres intervenants de l’industrie culturelle ou des diffuseurs
alternatifs afin de savoir comment on
pourrait les accompagner. L’objectif
est simple : promouvoir la diffusion en
mobilisant la région. »
S’ajuster au fur et à mesure
Si l’organisme n’a perdu aucun membre depuis le début de la pandémie et
que la vaccination pouvait améliorer
les choses dans un avenir rapproché,
la directrice générale ne cache pas
qu’il y a une certaine crainte encore
de présente dans le milieu de la diffusion. « Un jour à la fois, c’est comme
ça qu’il faut voir ça. Repenser les
configurations des salles d’un point
de vue sanitaire et planifier des demisaisons ou définir sa programmation
chaque mois. Voilà ce que la pandémie nous a appris. » En 2020, il n’y a
eu que deux mois de programmation
régulière et même si un engouement
grandit au sein de la population pour
soutenir le milieu artistique, le secteur
demeure précaire. « Notre performance est directement liée à un
facteur qu’on ne contrôle pas; les
mesures sanitaires. Présentement,
les salles sont rouvertes au maximum
de leur capacité, toutefois le port du

Les diffuseurs sont le maillon entre l’œuvre et le spectateur. Indissociables de l’artiste, ils
participent à leur émergence et à la circulation de leur œuvre. (Photo : Pixabay)

masque est obligatoire même une
fois assis. Cette dernière mesure sera
peut-être une barrière à l’entrée pour
plusieurs spectateurs. »
L’artiste au cœur de la diffusion
La mission d’Objectif Scène ne
consiste pas seulement à aviser ses
membres sur les derniers développements de la COVID. Bien au contraire,
l’organisme travaille en étroite collaboration avec ses membres pour développer des artistes et des publics, faire
circuler les produits artistiques et ouvrir
de nouveaux marchés. Objectif danse
était l’une de ses nombreuses initiatives qui a permis à des diffuseurs de
proposer des spectacles de danse
et d’en faire la promotion. « Nous
sommes très fiers de nos incubateurs.
Des projets qui visent à développer des
artistes en leur offrant du temps de
scène et des résidences dans certaines salles. L’artiste c’est le contenu, il
est donc indissociable du contenant.

Notre vitrine Bourse Objectif Scène
permet à des créateurs d’ici de se faire
valoir devant des diffuseurs et des producteurs. Nous avons créé un partenariat avec la chaîne de télévision MAtv
en 2020. Alors malgré l’absence de
spectateurs, les artistes ont pu être vus
par plusieurs auditeurs », conclut Julie
Maltais.
Inf.: objectifscene.com/slsj/

Objectif Scène en 2019
11 membres diffuseurs
pluridisciplinaires
128 634 spectateurs
22 lieux de diffusion
Taux d’occupation des salles de
plus de 70 %
Revenu billetterie : 3,52 M$
Versé 2,57 M$ en cachet aux artistes
Les membres ont généré 12 M$

Félicitations

aux artistes et aux organismes culturels
pour leurs créations, et aux gens d’affaires
qui les soutiennent et s’en inspirent!
2240, rue Montpetit
Jonquière (Québec) G7X 6A3
Téléphone : 418 547-0666
sylvain.gaudreault.jonq@assnat.qc.ca
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Découvrez nos spas & l’expérience thermale

UN SPA SCANDINAVE
DANS LES MONTAGNES
Un authentique Spa scandinave au coeur des montagnes du Parc National des Monts-Valin.

SERVICES

SÉJOURS CORPORATIFS
Informez-vous de nos séjours
corporatifs sur mesure.
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Hammam
Plusieurs bassins d'eau chaude
Une rivière naturelle
Une chute d'eau froide
Plusieurs aires de détente
Un bistro d'inspiration nordique
Massothérapie & esthétique
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Les festivals : ces catalyseurs d’achalandage
ALMA — Pendant la saison estivale, de nombreuses localités
comme Alma et Saguenay bourdonnent de festivals qui attirent
des festivaliers régionaux et
touristiques. Une facette est parfois oubliée : celle des retombées
économiques de ces festivités. Vue
d’ensemble avec Festirame et le
festival La Noce, deux événements
d’envergure différente, mais qui
génèrent tous les deux des impacts
positifs dans leur communauté.
Jonathan Thibeault
Collaboration Spéciale

Du côté de Festirame, la directrice
générale de la corporation Festivalma,
chargée d’organiser les traditionnelles festivités en sol almatois, explique
que les deux dernières éditions ont
démontré que les activités attendues
depuis bientôt 50 ans ont des impacts
considérables sur l’achalandage des
commerces, bars, restaurants et sites
d’hébergement du secteur. « La pandémie a réduit l’achalandage et les
activités, mais malgré tout, nous trouvions important de divertir la population. En temps normal, nous attirons
un public très varié. Notre étude
d’achalandage de 2017 démontre
que nous atteignons les 18-44 ans et
dans des proportions similaires pour
chaque tranche d’âge. Nous avons
une programmation variée et des festivaliers de tout âge qui permettent
assurément aux restaurateurs, aux
tenanciers de bars et hôteliers
d’en profiter d’une certaine façon »,
met-elle en perspective.
Pour La Noce, un festival qui mise sur
la diffusion de musique émergente
en sol régional, le fait d’avoir une
programmation nichée permet de
cibler un bassin de festivaliers issus

de la région et de l’extérieur. « Ce que
l’on constate, c’est un intérêt marqué
des gens par notre programmation.
Ne serait-ce que par notre volet
musical où une tranche d’âge variée
se rejoint pour profiter de la présence
d’artistes en émergence. La pandémie aura freiné la croissance du
festival pour un moment, mais encore
là, la dernière édition qui s’est tenue à
La Pulperie a permis d’attirer un bon
nombre de participants à notre offre
repensée pour respecter les restrictions qui nous sont imposées », explique de son côté la directrice de
production de La Noce, Alice PerronSavard. « Notre porte-parole Philippe
Brach qui est invité sur les plateaux
télé nationaux et qui fait la promotion
du festival, c’est évident que ça nous
aide à attirer des visiteurs dans la
région. Ils vont séjourner dans les
auberges, hôtels, airbnb et consommer dans les restaurants. C’est
évident que les retombées sont plus
que positives », ajoute-t-elle.
Des retombées directes
Lorsque questionnée sur les retombées quantifiables dans la communauté, Janie Maltais de Festirame
confirme que l’édition de 2017, qui a
été couverte par une étude d’achalandage, a permis des retombées de
250 000 $ ainsi que 1104 nuitées
dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et
c’est sans compter d’autres dépenses
qui ne sont pas compilées dans cette
étude et qui profitent aux attraits
touristiques régionaux.
« L’étude de 2017 commence à dater
et nous aurons à mettre à jour les statistiques pour les prochaines éditions.
Si on prend en exemple La Grande
Nuit d’Alma que nous avons fait

Le Festirame est en pleine action (Photo : Francois Viel )

revivre, c’est évident que ça génère
du positif pour les commerçants.
Toutes nos actions sont orientées en
ce sens. Nous travaillons avec la SDC
d’Alma pour permettre aux commerçants de tirer leur épingle du jeu, mais
bien souvent, les entreprises ellesmêmes mettent la main à la pâte en
devenant partenaires et en ayant des
initiatives. C’est ce qui fait une énorme
différence », admet la directrice.
Générateurs d’achalandage estival
Autant pour La Noce que Festirame,
le fait d’inviter des artistes nationaux
et internationaux permet d’attirer une
clientèle nationale. Du côté de l’édition 2019 de La Noce, elle a attiré une
proportion de visiteurs nationaux
dans une proportion de 57 % des festivaliers totaux. « C’est la beauté de la
chose. Pouvoir contribuer au développement économique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean par l’affluence de touristes-festivaliers. Je dirais aussi que
La Noce n’a pas besoin de grossir de

manière exponentielle. On se distingue par notre caractère intimiste. On
a une vibe différente entre des gros,
moyens et petits spectacles. On veut
conserver ce caractère intimiste.
Notre volonté est de poursuivre du
côté des artistes internationaux ainsi
que de donner un plus grand espace
à l’art visuel dans la programmation.
Tout ça mis ensemble, ça augmente
le bassin de festivaliers supplémentaires pour les prochaines années »,
souligne la directrice de production.
Janie Maltais constate que les activités organisées par Festivalma sont
ancrées dans l’imaginaire collectif de
la population, une retombée non
négligeable. « Festirame est reconnu
depuis plus de 40 ans. Le bouche-àoreille est aussi fort et important
dans la promotion des activités, bien
plus que certaines publicités », de
conclure la directrice générale de
Festirame.
Inf.: festivalma.com/
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La relève en culture, une question complexe
SAGUENAY – La question de la
relève dans le milieu culturel est
complexe. Pour Jean-Paul Quéinnec,
professeur de théâtre et directeur
du Département des arts, des lettres et du langage à l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), elle
se divise en deux axes : les structures culturelles et les artisans qui
œuvrent dans ces structures.
par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plusieurs structures culturelles sont opérées par des gens qui approchent la
fin de leur carrière. La relève est donc
une préoccupation pour ces artisans
du milieu culturel. « Je sens que les
gens s’interrogent davantage sur la
passation d’outils culturels. […] Ces
gens qui ont travaillé pendant 30 ou
40 ans, ils ne peuvent pas laisser le
paysage fructueux et dynamique
qu’ils ont réussi à mettre en place
comme ça. Ils sont à la recherche

d’une passation constructive, pas
seulement de nominations du jour au
lendemain », souligne M. Quéinnec.
Il cite l’exemple du Théâtre CRI, en
pleine passation entre Guylaine
Rivard et Marilyne Renaud. Lors des
Journées de la culture, devant public,
Mme Rivard a transmis sa mise en
scène et son jeu, sur sa dernière
création, un solo. « Pour moi, il y a
une intelligence de la part de
Guylaine à rendre ça public. À faire
en sorte que les gens se rendent
compte que ce n’est pas administratif,
que c’est une vie derrière ces structures […] et que la transmission, c’est
aussi un rapport sensible. »
Le professeur croit que la relève, c’est
surtout la question de l’avenir, et que
le milieu culturel régional a l’intelligence, actuellement, de se questionner sur ce qui a été fait jusqu’à présent
pour offrir un avenir à ceux qui vont
venir. « On a une particularité, ici

muse edufjord.com
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L’exposition Mémoire vive organisée par James Partaik à la Galerie de L’œuvre de L’autre
à l’UQAC. (Photo: James Partaik)

au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est
le sentiment de communauté. Cette
communauté fait que, autour des
tables de compétences de Culture
Saguenay–Lac-Saint-Jean (Culture
SLSJ), des propos très constructifs
ont lieu, en termes de formation, de
locaux. Ces gens veulent que les prochains aient des moyens pérennes
pour travailler », affirme-t-il.
Attirer les jeunes artistes
Selon Jean-Paul Quéinnec, établi au
Saguenay depuis 15 ans, les artistes
de la région ont une formation très
interdisciplinaire et interculturelle, ce
qui est avantageux pour attirer la
relève. « La plupart des propositions
intéressent les jeunes artistes parce
qu’ils sont complètement décloisonnés des principes traditionnels. Par
exemple, même si ce sont des gens
qui aiment profondément le théâtre,
ils vont aller chercher ça avec de la
vidéo, de la musique, des sculpteurs,
des poètes, des photographes. Ça,
ça attire beaucoup la relève, parce
qu’aujourd’hui, les jeunes sont très
émancipés de leur appartenance. On
a une plus grande fluidité et les artistes qui sont aujourd’hui dans la région
ont très bien compris ça », illustre-t-il.
Par ailleurs, la région offre un parcours constructif aux artistes dès le
plus jeune âge, même au primaire.
Ce parcours se poursuit jusqu’au baccalauréat et à la maîtrise à l’UQAC,
alors que les enseignants travaillent à
mettre en place un programme de
doctorat. « On s’est donné les
moyens de construire des mécaniques et possibilités fiables, sérieuses,

institutionnelles offrant des parcours
très ancrés et experts. Sans quitter la
région, ils peuvent aller très loin dans
leur formation. »
Il y a par contre toute la question des
subventions et des moyens, qui
n’ont pas beaucoup évolué en 10 ans
et qui ne sont pas disponibles en
grande quantité. « Comment faire
pour que ces gens qui existent
depuis 20-30 ans continuent d’avoir
du travail, mais aient les moyens
d’attirer des jeunes dans leurs
créations? Ils doivent maintenir leurs
relations avec les gens qui ont construit avec eux leurs structures et
en même temps, il faut qu’ils
ouvrent la porte à des jeunes, mais
l’argent ne se multiplie pas », rappelle
M. Quéinnec.
Un conservatoire de théâtre?
Jean-Paul Quéinnec lance l’idée de
mettre en place un conservatoire de
théâtre dans la région, en collaboration avec l’UQAC et le milieu. Il souhaiterait une forme de zone commune, plus souple, où le milieu pourrait venir enseigner. La région compte
déjà un conservatoire de musique
très performant et l’enseignant souhaiterait voir la même chose dans le
domaine théâtral. « J’aime l’idée que
la région ait son conservatoire régional aussi important que ceux de
Montréal ou Québec. On a un vrai
bassin d’artistes professionnels, ils
ont une vraie reconnaissance nationale et internationale. Il est temps
d’avoir des infrastructures qui les
représentent ici. On a l’expertise »,
conclut-il.
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Groupe IMPERIUM inaugure

sa nouvelle succursale à Dolbeau-Mistassini
Groupe Imperium, concessionnaire spécialisé en équipements sportifs
motorisés, élargi son réseau en inaugurant officiellement sa nouvelle
succursale située à Dolbeau-Mistassini.
Né de la fusion de Mécanique Sports Plus (Chibougamau) et Équipements
Villeneuve (Chicoutimi), Groupe Imperium cumule près de 70 d’expérience
dans la vente et la réparation d’équipements sportifs motorisés.
Aujourd’hui, le groupe compte 4 succursales grâce à l’acquisition de
Blais Récréatif à Rouyn-Noranda, en 2020, et de Formule JRE à DolbeauMistassini, en février 2021. Cette expansion lui permet de consolider sa
place sur les marchés du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Nord-du-Québec
et de l’Abitibi-Témiscamingue, tout en se démarquant dans le réseau
de concessionnaires du ﬂeuron québécois BRP.

d’experts qualifiés, accompagne chaque client pour répondre à ses
besoins, peu importe son budget.
Groupe Imperium possède un large inventaire de motos, motoneiges,
vtt, côtes-à-côtes, motomarines, bateaux et moteurs hors-bord, neufs
ou d’occasion. Ses succursales effectuent aussi la réparation, l’entretien
et la vente de pièces et accessoires.

Dolbeau-Mistassini, un choix naturel
Pour M. Alain Bradette, président et copropriétaire du Groupe Imperium,
choisir Dolbeau-Mistassini était tout naturel : « Nous prenons aujourd’hui
la relève d’une entreprise et d’une équipe bien ancrées depuis 27 ans
et d’une clientèle déﬁnitivement au rendez-vous. ». Ce dernier rappelle
que c’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean que BRP vend le plus de motoneiges
par habitant au monde.
La succursale a été entièrement rénovée dans les derniers mois. Une
salle de montre au goût du jour ainsi qu’un département de vêtements,
pièces et accessoires complètement revisité créent un environnement
à l’image de l’expérience que le groupe souhaite offrir à sa clientèle.

Une boutique en ligne
Depuis octobre 2021, les clients sont invités à vivre l’expérience Imperium
depuis le confort de chez soi. La boutique en ligne offre l’achat de
vêtements et d’accessoires parmi les dernières collections saisonnières
et les meilleures marques. Les achats peuvent être livrés partout à travers
le Québec ou récupérés sans frais à la succursale de Chicoutimi.

Développer son entreprise autour d’une passion commune : l’aventure
Comme l’indique son slogan, Groupe Imperium « carbure à l’aventure ».
L’entreprise se démarque par son service exceptionnel, offrant à son
client tout ce dont il a besoin pour vivre ses aventures motorisées au
maximum. Son équipe passionnée, constituée de plus d’une centaine

Pour en savoir plus et découvrir
la boutique, consultez le

www.groupeimperium.ca.
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Économusée : le potentiel touristique du savoir-faire
SAGUENAY – Miser sur l’apport
culturel d’un savoir-faire pour susciter la curiosité du touriste, voici
pour résumer la mission des
Économusées. Une formule de
plus en plus présente dans la
région et qui permettrait d’accroître l’attractivité et la rentabilité des
entreprises artisanales et des communautés qui les entourent.
Le rôle de la Société du réseau
Économusée
(SRÉ)
est
de
chapeauter le développement et
s’assurer de la qualité de cette
offre touristique.

par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

« L’Économusée est une entreprise
ou une organisation artisanale reconnue pour son savoir-faire et ses produits. Pour le formuler simplement,
c’est un musée qui présente le métier
et la technique qu’emploie un boulanger ou encore un souffleur de verre
pour réaliser ses œuvres. C’est une
formule qui permet aux visiteurs
d’avoir un contact privilégié avec
l’artisan et ainsi créer une valeur
culturelle et touristique », explique
Carl-Éric Guertin, directeur général
de la SRÉ.
Pour inclure un Économusée à
ses activités, une entreprise doit

Carl-Éric Guertin, directeur général de la
Société du réseau Économusée.
(Photo : Courtoisie)

obligatoirement répondre aux critères
de la SRÉ et en être membre. « C’est
le ministère du Tourisme qui nous a
mandatés pour développer et encadrer ce créneau touristique. Notre travail consiste à accompagner les
entreprises qui désirent ajouter un
Économusée et les organismes existants. L’appellation est un sceau
d’excellence. »
Un objectif précis
L’équipe de la SRÉ et ses membres
ont défini au cours des années un
modèle structurant le fonctionnement
d’un Économusée, de sorte qu’on
retrouve plus ou moins le même principe dans chaque institution.
« L’objectif est de mettre en valeur le
caractère qualitatif du travail des
artisans pour le faire connaître aux
visiteurs et pour faciliter les ventes en
boutique ». On devrait donc retrouver
dans chaque établissement un
accueil expliquant l’histoire de l’entreprise et de ses propriétaires. Ensuite,
un tour d’horizon sur les origines de
son métier et ses transformations
dans le temps. Des pièces et des
produits sont présentés pour démontrer la technique utilisée. Pour terminer, un atelier, un volet expérimental
et une boutique sont sur place afin de
faire vivre une expérience complète
au visiteur.
Une société qui veille au grain
« J’aime dire que nous sommes, les
intervenants à la SRÉ, le “9-1-1” des
organismes. C’est-à-dire que nous
sommes une petite équipe, mais nous
répondons toujours présents. Notre
tâche d’accompagnement s’amorce
au moment où une entreprise entre
en communication avec nous. On
s’implique à l’idéation, la rédaction
des demandes de financement et
nous sommes là pour répondre aux
questions des bailleurs de fonds. »
Chaque demande déposée sur le
bureau de monsieur Guertin est
attentivement observée. Pour traverser le processus, le projet doit présenter un potentiel touristique et avoir
un aspect économique. La SRÉ est
également responsable de promouvoir ses membres auprès de la population et des agences de tourisme.
Elle s’implique aussi au niveau de
l’affichage. D’ailleurs, au plus fort de

La chocolaterie des Pères trappistes située à Dolbeau-Mistassini est un Économusée.
En passant à la boutique, il est possible d’y obtenir de l’information sur l’histoire de
l’entreprise ainsi que sur son savoir-faire. (Photo : Courtoisie)

la pandémie, elle s’est chargée de
fournir à l’ensemble de ses membres
les affiches signalétiques concernant
les mesures sanitaires à respecter.

des valeurs plus écoresponsables
auxquelles nos membres ont adhéré
et s’efforcent d’appliquer du mieux
qu’ils peuvent. »

Au-delà du démarrage

Une région à fort potentiel

« Bien que l’équipe soit très présente
en amont des chantiers, notre travail
consiste aussi à offrir des services à
l’ensemble des acteurs du réseau
tout au long de leur existence. »
Située entre les instances décisionnelles et la réalité des intervenants
sur le terrain, la SRÉ est la mieux
positionnée pour soulever les enjeux
du secteur. Parmi ceux-ci, la transition numérique s’impose comme
étant un des défis principaux.

Présentement, il y a sept Économusées
en opération dans la région et deux
autres en voie de le devenir. Au
Québec, le Saguenay–Lac-SaintJean est le leader dans ce créneau et
c’est le secteur agroalimentaire qui en
compte le plus. Une particularité qui
serait due aux efforts constants et
persistants de nos artisans à faire valoir
leur savoir-faire. Géographiquement,
ces attraits touristiques sont répartis
sur l’ensemble du territoire, étant présents de la MRC Maria-Chapdelaine
à la MRC du Fjord-du-Saguenay, en
passant par la Ville de Saguenay et
plusieurs municipalités entourant le
lac Saint-Jean. « Un attrait touristique
de la sorte pour une communauté,
c’est très avantageux. On dénote
un phénomène de boule de neige.
C’est-à-dire qu’en devenant un
attrait, une entreprise peut augmenter
ses ventes, donc sa production.
Elle devra alors embaucher davantage de ressources et solliciter
davantage ses fournisseurs locaux.
C’est l’ensemble de la population
qui s’en retrouve gagnante », conclut le
directeur général.

« Il est impératif que nos PME puissent avoir une boutique en ligne et un
système de réservation numérique.
Les grands joueurs touristiques possèdent ce genre de technologie et
cela les rend plus compétitifs. Il faut
comprendre que depuis la pandémie,
les gens planifient davantage leur
séjour. Si les plus petits joueurs touristiques n’ont pas une présence renforcée sur Internet, ils passent sous le
radar. Pour nous guider dans le choix
de nos batailles et orientations, un
travail de veille est fait. En observant
les grandes tendances à l’étranger,
nous avons également soulevé les
enjeux entourant le tourisme durable.
Une façon de faire en adéquation à

Inf.: artisansaloeuvre.com/
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DOSSIER
Domaine funéraire

CTQ : un organisme humain dans un secteur vivant
SAGUENAY – La Corporation des
thanatologues du Québec (CTQ)
est l’une des voix les plus fortes
pour représenter le secteur funéraire auprès des gouvernements.
Comme tous secteurs, le domaine
fait face à des enjeux, des défis et
un besoin en ressources humaines. Pour la CTQ, la mission est
d’outiller ses membres face aux
changements et de démystifier le
rôle des entreprises funéraires
auprès de la population.
par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

Bien qu’il s’agisse d’un secteur d’activité fonctionnant 24 heures sur 24,
sept jours par semaine et sans interruption lors des jours fériés, le
domaine funéraire est méconnu de la
plupart des gens. « Tant au niveau des
acteurs gouvernementaux qu’au sein
de la population, la mission de la CTQ
est de valoriser le professionnalisme
de ses membres. Le secteur est mal
compris parce qu’il est peu attrayant.
Personne ne se réveille un matin avec
l’envie d’organiser ses arrangements
funéraires. Notre devoir est de rendre
l’expérience plus “agréable” et
démontrer que notre savoir-faire ne
consiste pas seulement en la crémation », souligne Annie St-Pierre, directrice générale de la CTA.
En effet, selon l’organisme Innovation,
Sciences et Développement Canada, il
y aurait au Québec plus de 250 entreprises identifiées comme étant des
salons funéraires. En plus d’employer
bon nombre de personnes, ces PME
sous-traitent et mandatent plusieurs
acteurs externes pour divers contrats,
créant ainsi un véritable écosystème
économique. Avec 500 membres
actifs, la CTA révèle un secteur d’activité bien vivant.
Un ajustement nécessaire
Au Québec, depuis le milieu des
années 90, la Régie des Rentes a
statué qu’un montant de 2500 $ serait
octroyé à toute personne ayant
suffisamment cotisé au cours de sa
vie. Cette prestation devait couvrir
initialement les frais funéraires.
« Nous sommes en 2021 et la prestation est toujours de 2500 $. Une problématique importante puisque ça
sous-entend qu’au Québec on peut
organiser un rite funéraire décent
pour cette somme, ce qui est faux.
Les familles en deuil arrivent donc
aux portes d’un complexe et l’incom-

préhension est totale. Cela crée
beaucoup de frustration tant pour la
population que pour les entreprises
funéraires. Aujourd’hui, le montant
alloué ne couvre que la crémation.
La CTQ est en négociation avec
l’État pour, au minimum, rattraper
l’inflation et offrir 3800 $. Ces argents
pourraient couvrir l’incinération, la
cérémonie et la disposition. »

Annie St-Pierre, directrice
générale de la Corporation des
thanatologues du Québec.
(Photo : Courtoisie)

Un enjeu de main-d’œuvre
Dépendamment du type d’entreprise,
l’enjeu de main-d’œuvre diffère. Pour
une PME comme la Maison Marc
Leclerc de Saint-Félicien, la relève
familiale est présente et assure une
continuité pour les prochaines décennies. Toutefois, pour certains le manque éventuel de thanatopracteurs se
fait sentir. « L’embaumeur est un
métier réglementé qui nécessite
d’avoir une formation de niveau collégial et détenir un permis renouvelable
pour pratiquer. Pour l’instant, il n’y a
qu’au Collège de Rosemont à
Montréal que la discipline se donne. »
Une particularité qui pose peut-être
quelques embuches aux gens en
région qui aimeraient accéder à cette
formation. « Présentement des institutions travaillent avec le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour obtenir l’autorisation
de donner la formation. »

En 2016, c’était 9 % des cendres qui
s’y retrouvaient et aujourd’hui, 12 %.
Toutefois, comme pour l’enjeu de
main-d’œuvre, on observe une différence entre Montréal et les régions.
Suivre les tendances
La webdiffusion a gagné le domaine
funéraire au cœur de la pandémie de
COVID. Les restrictions sanitaires
s’appliquant sur l’ensemble des
activités, les entreprises ont adopté la
technologie. « Diffuser une cérémonie
était déjà une pratique existante,

Des rites funéraires qui évoluent
Les nouvelles générations qui
délaissent la religion ont pour effet de
modifier les rites funéraires. « De plus
en plus, on aperçoit un désir de personnaliser les rites. On constate un
désir d’honorer la mémoire du défunt
plutôt que de la pleurer. Des entreprises vont s’adapter à cette réalité et
proposer des salles de commémoration ou de réflexion plutôt que la
chapelle traditionnelle. Il y a aussi un
changement dans l’appellation des
lieux funéraires. On parle davantage
de complexe de nos jours que de
Salon. Les gens veulent faire tout au
même endroit et les cérémonies à
l’église sont moins nombreuses. »
En 2020, c’était 41 % des cendres qui
ont été inhumées dans un cimetière
au Québec contre 53 % en 2015,
selon les chiffres de la CTQ. Les
cimetières appartenant, pour la plupart, à des paroisses, les gens préfèrent disposer des restes de leurs proches autrement. Le columbarium est
une option qui gagne en popularité.

418 697-0075

toutefois la pandémie a accéléré le
phénomène et aujourd’hui la majorité
des salons l’offrent. » La CTQ, pour
accompagner ses membres dans les
transformations, met à leur disposition deux certifications ainsi qu’une
norme développée avec le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ).
« Ces outils sont mis à jour chaque
année et assurent que la qualité des
services ne change pas, mais évoluent avec les nouvelles tendances et
pratiques », conclut Annie St-Pierre.
Inf. : domainefuneraire.com/
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Maison Marc Leclerc, l’importance des rites funéraires
SAINT-FÉLICIEN – La Maison Marc
Leclerc est une entreprise familiale
qui offre des services funéraires à
Roberval,
Saint-Félicien
et
Dolbeau-Mistassini. Accueillant
plus de 450 familles endeuillées
annuellement, la PME jeannoise
est bien au fait de son secteur
d’activité. Si un changement dans
les rituels se fait remarquer, leur
importance demeure, selon le
directeur général, Yves Leclerc.

autres, par l’abandon de certaines
croyances religieuses. Le secteur en
prend compte et s’adapte. « Dans les
dernières années, nous avons refait à
neuf nos trois installations. Un investissement d’environ trois millions de
dollars a été nécessaire afin d’intégrer des chapelles, des salles de
réception, des salles de réflexion et
de rassemblement. On parle maintenant de complexes au lieu de salons.
L’idée est d’offrir un coffre à outils aux
familles afin qu’ils commémorent la
mémoire de leur proche comme ils
l’entendent. La cérémonie à l’église
aura toujours sa place, mais une
exposition d’une heure avec de la
musique suivie d’une envolée de
ballons peut être tout aussi valable. »

par Maxime Hébert-Lévesque
mhlevesque@informeaffaires.com

« C’est un travail d’éducation que
nous devons faire auprès de la population. Il est important d’expliquer
l’importance des rites funéraires sur
le processus de deuil; des études le
démontrent. Dire un dernier au revoir
à un être cher aide à accepter son
départ », explique Yves Leclerc, qui
souligne que 80 % des défunts sont
exposés dans ses complexes contre

Un vent technologique
La famille Leclerc : Michel Leclerc, Yves Leclerc, Andrée Leclerc, Meggan Leclerc, Guy
Mérette et Élizabteh Leclerc. (Photo : Courtoisie)

20 % qui sont directement incinérés.
« À Montréal, c’est l’inverse. Les gens
sont très peu exposés pour un paquet
de raisons. Il y a un effort à faire du
côté des entreprises funéraires pour

proposer des cérémonies et des rites
personnalisés. »
En effet, des changements dans
les rites funéraires s’opèrent, entre

La pandémie aura bouleversé tous
les secteurs d’activités confondus et
particulièrement le domaine funéraire. Fonctionnant 24 heures sur 24
et sans congé, les PME comme la
Maison Leclerc ont dû composer avec
des restrictions parfois crève-cœurs.
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« Je pense surtout aux deuils très difficiles, comme les accidentés. Limiter
l’accès aux membres de la famille
pour l’exposition, ça n’a pas été quelque chose de simple et de souhaitable.
Aujourd’hui, les mesures sanitaires
ont été revues à la baisse et nous
pouvons accueillir une cinquantaine
de personnes à la fois. Avec un
système de rotation mis en place,
nous sommes en mesure de recevoir
jusqu’à 300 individus. Ce qui change
la donne, c’est l’arrivée des technologies de diffusion », explique Yves
Leclerc.
La webdiffusion et l’exposition
virtuelle sont deux éléments que la
Maison Marc Leclerc a intégrés à ses
services au plus fort des restrictions
sanitaires. Une véritable révolution,
selon le directeur général, qui compte
conserver cette proposition pour
l’avenir. « Parfois, les familles sont
très grandes, je pense à cette dame
qui avait 13 enfants… Les membres
peuvent se trouver partout dans le
monde, mais quand même désirer
assister aux funérailles. L’exposition
virtuelle permet ça. Nous avons eu un
cas où, après deux heures de diffusion en ligne, nous avions eu 1200
visiteurs. Au total, 5000 personnes
étaient venues rendre un dernier
hommage à la personne. »
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Une famille qui se tient
L’entreprise jeannoise compte trois
complexes funéraires et une quarantaine d’employés à temps plein et partiel. Véritable moteur économique sur
son territoire, la Maison Marc Leclerc
octroie des contrats à l’année à une
quinzaine de firmes, permettant ainsi
à de plus petits joueurs, comme des
fleuristes, d’obtenir des revenus.
« Au cours de la dernière année,
nous avons eu une augmentation de
16 % au niveau de la clientèle.
Une croissance qui ne serait pas
reliée à la COVID, mais par nos
efforts à développer de nouveaux
marchés autour de nos complexes. »
L’objectif à moyen terme pour
l’entreprise serait de poursuivre
sa croissance afin d’utiliser ses
complexes au maximum de leur
capacité.
La main-d’œuvre n’étant pas une problématique, Yves Leclerc se dit chanceux d’avoir une relève au sein de sa
famille. « C’est une belle entreprise
familiale que nous avons et la relève
se dessine déjà du côté des thanatologues. Présentement, tous mes
postes sont occupés et je ne cherche
pas à engager », conclut le directeur.
Inf.: maison-marc-leclerc.com/
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Le complexe de Roberval, l’un des trois établissements de la Maison Marc Leclerc.
(Photo : Courtoisie)

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D’EXCAVATRICES ET DE CHARGEURS SUR ROUES
« Collaborer avec l’équipe d’Informe Affaires, c’est
discuter avec des gens qui ont autant à cœur que
nous les intérêts de notre organisation et qui se
dédient à mettre en lumière l’incontestable expertise
de nos entrepreneurs régionaux. »

L’équipe de l’Adjointe
Consultation et Support

ACHARD.CA
1423, boulevard Saint-Paul
Chicoutimi Québec Canada G7J 3Y3

418 548-718
SIMON PELLETIER 418 557-2711

VENTES@ACHARD.CA

I N F O R M E A F FA I R E S , L E M E N S U E L É C O N O M I Q U E D ’ I C I

Pa g e 3 4 | N O V E M B R E 2 0 2 1

DOSSIER
Domaine Funéraire

De plus en plus de place pour les fournisseurs locaux
SAGUENAY – Souhaitant diversifier sa production au tournant de
2015, Béton Multi Surfaces a intégré le secteur funéraire par un
concours de circonstances. La
conception de monuments funéraires en minéralis, un alliage de
béton, de quartz et d’autres
composantes, connaît un vif
engouement à l’échelle provinciale. Frédérique Bouchard, directrice des ventes et du marketing
de Béton Multi Surfaces/Pierre de
Mémoire affirme que la clientèle
est de plus en plus soucieuse de
la provenance des articles qu’elle
achète pour rendre hommage à
ses proches.
Jonathan Thibeault
Collaboration Spéciale

Initialement, Frédérique Bouchard
précise que l’usine spécialisée dans
la transformation du béton du boulevard du Royaume se dirigeait vers la
technologie du béton chauffant.
Toutefois, des indicateurs fournis par
le CRIQ ont démontré que le secteur
mortuaire allait vivre un essor dans
les années à venir. « C’est là qu’on a
décidé d’intégrer cette spécialisation. Initialement, on s’était dit qu’on
n’allait pas se lancer dans l’industrie
funéraire, mais avec les données du
CRIQ, on a vu là une opportunité
d’offrir des monuments de qualité à
des prix honnêtes aux familles »,
raconte-t-elle.

Secteur en rajeunissement
De nouvelles générations intègrent les
maisons funéraires et tentent petit à
petit de moderniser l’offre. « C’est un
secteur qui veut se renouveler. Les
gens rajeunissent là-dedans. Les
familles veulent de la transparence et
ne veulent pas se faire avoir. C’est un
secteur en grand changement au
bénéfice de tous », fait savoir Mme
Bouchard, convaincue que chaque
fournisseur possède ses propres
atouts pour offrir de la diversité dans
les produits commémoratifs. « Je vous
dirais aussi que les fournisseurs régionaux peinent à suffire à la demande. Il
y a de la place pour plusieurs joueurs.
Nous avons découvert ce secteur fascinant et où le respect et l’humain sont
au cœur des priorités. Pour nous, c’est
un privilège de pouvoir accueillir les
gens et leur présenter les possibilités
de personnalisation de nos pierres et
pour les clients, de savoir qu’ils peuvent compter sur notre approche
humaine et honnête, ça les réconforte
beaucoup. On leur offre le service à la
clientèle à la hauteur de leurs attentes.
C’est important pour nous. Ça
dépasse la présentation, la fabrication
et l’installation du monument », précise-t-elle.
Souci de connaître la provenance
Pour les maisons funéraires et les
familles, il y a une plus grande
conscientisation sur la provenance
des produits, remarque la directrice

Lorsqu’ils ont commercialisé leurs premiers produits commémoratifs, la division Pierre
de Mémoire de Béton Multi Surfaces a dû faire ses preuves face aux autres joueurs de
l’industrie. (Photo : Courtoisie)

des ventes et du marketing. « Notre
plus gros acheteur d’urnes est
la Coopérative funéraire du Grand
Montréal. Pour eux, c’est important de
prendre des produits dont ils
connaissent la provenance. Pour nous,
le bouche-à-oreille a été tellement
important que l’on n’a même pas le
temps de faire de la publicité. Les gens
achètent des monuments en ligne
dans les quatre coins du Québec. Ça
confirme que nous avons notre place et
que nos produits sont appréciés. »
Cinq ans plus tard, Pierre de Mémoire
est sur sa lancée. N’eût été les indicateurs du CRIQ, la division de Béton
Multi Surfaces n’aurait probablement
jamais vu le jour. Mais grâce à la

volonté des familles québécoises de
réduire leur empreinte carbone et leur
intérêt grandissant pour des monuments de qualité et abordables,
Frédérique Bouchard se dit très
emballée par l’évolution de la filiale.
« Nous utilisons de la pierre provenant de la région, nous pouvons
ajouter du verre recyclé. Du côté
durable, on peut revaloriser de la
matière, tout en ajoutant de la beauté
à une urne, pierre tombale ou marqueur d’urne. Vraiment, c’est un
secteur que lorsque tu apprends à le
connaître, tu apprends à l’aimer ; et
lorsque tu découvres le fonctionnement, c’est incroyable d’en découvrir
les rouages », de conclure la femme
d’affaires.
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RÉSEAUTAGE

Le service de mentorat de Saguenay veut doubler ses dyades
SAGUENAY – Le service de mentorat de Saguenay, membre du
Réseau Mentorat et chapeauté par
Promotion Saguenay, souhaite
doubler le nombre de dyades mentormentoré et atteindre une cinquantaine de mentors d’ici trois ans.
Pour ce faire, l’organisme de développement économique vient de
dédier une ressource à temps plein
à ce service.

On a vraiment un esprit de collaboration. Chacun peut contribuer à sa
façon à la vie du service de mentorat »,
mentionne Mme Lachance.
Accroître la visibilité

par Karine Boivin Forcier
kbforcier@informeaffaires.com

Le service, en opération depuis 20 ans,
compte actuellement 23 dyades,
21 mentorés et 19 mentors bénévoles.
Jusque-là, la coordination par
Promotion Saguenay s’effectuait à mitemps. « Nos partenaires et nos mentors ont beaucoup d’ambition et ils voulaient avoir quelqu’un à temps plein
pour poursuivre la croissance de notre
service. On s’est dit que ça valait la
peine. […] Avec le Réseau Mentorat,
c’est très structuré et encadré. Ça
prend du temps et si on a l’ambition de
doubler les dyades, on devait avoir
quelqu’un à temps plein », explique
Claudia Fortin, directrice du service

Émilie Lachance, conseillère aux entreprises et responsable du mentorat chez Promotion
Saguenay. (Photo: Courtoisie)

aux entreprises, division de Promotion
Saguenay responsable du mentorat.
C’est donc Émilie Lachance, déjà
employée de l’organisme, qui a été
sélectionnée pour devenir responsable du service et déployer le plan
d’action élaboré par les membres.
Elle a aussi pour tâche de gérer les
inscriptions, les jumelages et les suivis, de créer un lien de confiance

avec les mentors et les mentorés,
d’organiser des activités, etc.
Plusieurs de ces tâches se réalisent
en collaboration avec les co-chefs
mentors, Lilianne Savard et Serge
Desgagnés. « Je sers aussi de courroie de transmission entre les membres mentors et mentorés, Promotion
Saguenay et le Réseau Mentorat.
C’est lui qui nous fournit la structure,
le contenu pédagogique, les outils.

Afin d’atteindre ses objectifs, le service de mentorat mettra en œuvre
des actions pour se faire connaître et
accroître sa visibilité auprès de la
population entrepreneuriale de son
territoire, qui compte environ 5 000
entreprises. L’une de ces mesures
sera de faire connaître les mentors et
de les présenter. « Ce sont des leaders du milieu. Ils sont choisis avec
soin, ils ont de l’expérience et ils veulent donner au suivant. Ils le font gratuitement, avec cœur, pour développer
notre milieu », rappelle Claudia Fortin.
Pour recruter des mentors, Émilie
Lachance compte sur le rôle
d’ambassadeur des mentors actuels,
qui ont un bon réseau et recrutent
régulièrement de leurs connaissances. Les mentors se réunissent aussi
une fois par mois pour discuter entre
eux et partager avec les autres, tout

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 canadien. 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 coeur de la stratégie «ON Y VA» des travailleurs 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.

AMORCE DE LA RELANCE RÉGIONALE

LE PROJET ARIANNE, PRÊT POUR LE DÉCOLLAGE!
Actuellement, plusieurs grands projets industriels/miniers,
qui totalisent des investissements se comptant en milliards
de dollars, sont à diverses phases de développement au
Saguenay-Lac-St-Jean, dont celui d’Arianne Phosphate.
De récents développements mondiaux viennent de donner
encore plus de crédibilité à l’excellent projet Arianne.
Rappelons qu’Arianne Phosphate est un projet de mine
d’extraction d’apatite (sur le site du Lac-à-Paul au nord du
Saguenay), d’usine de raffinage pour extraire /concentrer
le phosphate contenu dans l’apatite, de transport routier
du concentré obtenu vers la rivière Saguenay et d’expédition
vers les marchés via de nouvelles installations portuaires
sur la rive nord du Saguenay (qui seront payées par
Arianne et opérées par Port Saguenay).
UNE CONSTRUCTION ET DES OPÉRATIONS QUI VONT
CHANGER LE VISAGE DE LA RÉGION
Arianne Phosphate a fait réaliser une étude détaillée des
impacts économiques de son projet. La durée de vie
économique prévue de la mine/usine est de 26 ans.
Les investissements requis (incluant les installations

portuaires) sont de 1 679 400 000 $. La durée prévue
des travaux de construction est estimée à 2,2 ans.

de 4 000 CV d’anciens résidents de la région qui rêvent
d’enfin pouvoir y revenir.

La construction du projet donnera du travail (direct, indirect
et induit) à 10 500 années-personnes, dont 60 %
proviendront du Saguenay-Lac-St-Jean, soit 6 300 annéespersonnes. Une année-personne ou un emploi-année,
c’est l’équivalent d’une personne qui travaille durant une
année à temps plein. En moyenne, chacun des emplois
directs, indirects et induits générés dans la région par
la construction du projet, recevra un salaire annuel brut
de 56 000 $, soit près de 25 % de plus que la moyenne
actuellement observée dans la région.

DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS QUI RENFORCENT
CONSIDÉRABLEMENT ARIANNE
En gestation depuis 2013, deux événements majeurs
viennent tout juste confirmer la grande pertinence du
projet Arianne.

Les opérations d’Arianne donneront du travail (direct,
indirect et induit) à 1 300 personnes par année, dont 70 %
proviendront du Saguenay-Lac-St-Jean, soit 900 annéespersonnes. En moyenne, chacun des emplois directs,
indirects et induits générés dans la région par les opérations
d’Arianne recevra un salaire annuel brut de 56 000 $,
soit près de 25 % de plus que la moyenne actuellement
observée dans la région. Pour celles et ceux qui se
disent qu’il y a déjà une pénurie de travailleurs dans la
région, rappelons qu’à ce jour, Arianne a déjà reçu plus

Premièrement, la Chine a annoncé brutalement à la fin
septembre qu’elle suspend, au moins jusqu’en 2022,
ses exportations de phosphate, qui représentent 30 %
du total mondial. Rappelons que le principal usage du
phosphate est d’entrer dans la composition de fertilisants,
qui sont absolument requis pour atteindre les niveaux
de production agricole requis pour assurer l’approvisionnement alimentaire mondial. Le Canada et les États-Unis
sont actuellement des importateurs nets de phosphate
pour fertilisants. Dans le contexte post-COVID qui
s’annonce, nul doute que ces deux pays voudront
réduire leur dépendance vis-à-vis des pays tiers pour
leur approvisionnement en produits aussi stratégiques
que le phosphate.

Deuxièmement, en octobre
de cette année, TESLA a confirmé
que tous ses modèles 3 et Y seront dorénavant équipés
de nouvelles piles au lithium-phosphate. Stellantis (Fiat,
Chrysler, Peugeot) a pris la même décision, alors que
Volkswagen et Ford sont sur le point d’annoncer qu’ils
adoptent eux aussi les piles au phosphate. En fait, d’ici
2030, les analystes prévoient que 25 % de tous les
véhicules électriques produits dans le monde seront
équipés de piles au phosphate. On estime que la croissance
de la demande pour le phosphate s’accroîtra donc
de 30 % …
ARIANNE : LE MEILLEUR PROJET, AU BON MOMENT
Livrable dès 2024, après un peu plus de 2 ans de
construction, le phosphate qu’Arianne peut produire au
Saguenay-Lac-St-Jean est le produit de qualité demandé
par le marché, situé au meilleur endroit et au meilleur
moment. Pour nous, résidents du Saguenay-Lac-St-Jean,
il constitue une superbe occasion de développement
économique s’inscrivant parfaitement dans la nécessaire
transition vers une économie mondiale plus verte, tout
en diversifiant notre base économique qui en a bien besoin
pour amorcer notre relance post-COVID.
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en préservant la confidentialité de
leur mentoré. « Il y a un enjeu de faire
connaître le service dans notre
région, mais c’est important de garder
un équilibre entre le nombre de mentors et de mentorés », note-t-elle.

LA ZONE RH
Marjorie Blackburn, MBA, CRHA

Le repreneuriat est également dans la
mire du service, qui a élargi les possibilités pour accueillir également des
mentorés issus de l’intrapreneuriat ou
qui ont un projet de relève concret,
mais n’ont pas encore acquis d’entreprise. « On est ouverts aux directeurs
d’OBNL, à des gens qui ont des postes de dirigeant. Avant, il fallait qu’ils
soient propriétaires pour s’inscrire,
mais depuis un an on a ouvert », précise Lilianne Savard, co-chef mentor.

Consultante en ressources humaines
chez L’adjointe – Consultation et Support

DERRIÈRE NOS SILENCES
Aujourd’hui, j’ai mal au silence. Non pas ce doux silence nécessaire à nos vies bien (trop)
remplies, qui apaise, recentre et énergise. Pas celui-là, non. J’ai mal au silence derrière lequel
se dissimule l’incivilité. Celui qui existe dans l’inconfort que l’on tente de fuir, dans la lourdeur
des non-dits…
• Le silence maladroit, rempli de jugements qu’on inflige à l’employé en invalidité pour détresse
psychologique.
• Le silence impuissant de l’inaction face à un(e) collègue qui vit du harcèlement, psychologique
et/ou sexuel.
• Le silence méprisant que l’on porte aux parents qui allongent leur congé parental pour
s’occuper de leur famille.
• Le silence mesquin et juvénile, celui qui s’accompagne de rires étouffés et de
chuchotements : celui du rejet et de l’intimidation.

Un soutien bénéfique
L’objectif ultime du mentorat est
d’accélérer le développement de
l’entrepreneur pour accroître le taux
de survie de l’entreprise et favoriser
sa croissance. « C’est prouvé qu’une
entreprise dont le propriétaire est
mentoré traverse plus facilement les
cinq premières années », assure
Lilianne Savard, qui a elle-même été
mentorée à ses débuts dans le
monde des affaires.
Les bénéfices ne s’arrêtent pas là.
D’après un sondage réalisé par le
Réseau Mentorat, 85 % des entrepreneurs mentorés ont aussi vu leur
confiance en leurs capacités augmenter et ont noté que le mentorat
leur a permis de clarifier leur vision.
Quelque 84 % d’entre eux ont constaté que cela leur a permis de mieux
planifier et gérer les priorités de
l’entreprise, tandis que 73 % ont
accru leurs compétences en RH et
que 65 % ont pu bénéficier d’une
meilleure conciliation travail-famille.
Se concentrer sur l’humain
La durée d’une dyade est d’environ
18 mois et le service est entièrement
confidentiel. Le mentor, qui a suivi
des formations au préalable, est là
pour travailler le savoir-être, l’humain.
Son écoute permet de briser l’isolement. « On est là pour écouter, pour
poser les bonnes questions. On n’est
pas là pour coacher ni pour leur dire
quoi faire. Le savoir-faire, ils vont le
chercher ailleurs. On est vraiment
dans l’écoute. On a du vécu, il nous
est arrivé des choses semblables. Et
parfois, juste de parler de quelque
chose, la moitié du problème est déjà
réglé. […] Le mentorat aide beaucoup
aussi à équilibrer les trois axes que
sont la famille, le personnel et le professionnel », souligne Mme Savard.
Par ailleurs, la responsable s’assure
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Que l’on y participe ou que l’on en soit seulement spectateur, notre inertie fait partie du problème.
Ce qui est beau là-dedans, c’est que l’on peut en être la solution.
C’est humain d’hésiter, de ne pas oser et de préférer se taire que d’agir. En revanche, ignorer
une situation ne la fera pas disparaître.

Lilianne Savard, co-chef mentor avec
Serge Desgagnés. (Photo: Courtoisie)

toujours de jumeler des gens de
domaines différents, ce qui permet,
d’une part, d’éviter que les discussions dérapent vers le savoir-faire et,
d’autre part, de faciliter la relation de
confiance entre le mentoré et son
mentor. « C’est dans la différence que
la richesse de la relation mentorale se
manifeste », affirme Mme Lachance.
Les trois intervenantes soulignent
que tout est fait pour que la relation
mentor-mentoré soit simple. Après
une première rencontre en présence
d’un co-chef mentor et de la responsable, la dyade choisit elle-même le
moment de ses rencontres et la forme
qu’elles peuvent prendre. Déjeuner,
promenade, la formule est vraiment
laissée libre. « Lors de ces rencontres, ils vont parler des problèmes du
moment, ou encore de sujets définis à
l’avance. […] Quand j’étais mentorée,
souvent je me demandais de quoi
j’allais bien pouvoir parler, puis une
fois avec mon mentor, je parlais et
l’heure et demie était déjà passée. Et
après, je me rendais compte que plusieurs de mes problèmes se réglaient »,
raconte Lilianne Savard, qui assure
que la relation de mentorat est aussi
bénéfique et épanouissante pour le
mentor.
Inf. : promotion.saguenay.ca/fr/
projets-daffaires/mentoratentrepreneurs

Nommer nos inconforts et prendre action dans l’inacceptable n’est pas l’option facile je vous
l’accorde, mais c’est la seule option qui, à mon sens, permet d’adopter des comportements
de civilité dans nos milieux de travail. Et non, ce n’est pas seulement d’être poli et courtois,
c’est beaucoup plus que ça. C’est, entre autres :
• Respecter et considérer les autres dans leur ensemble sans les juger (ceci inclut leurs
opinions, leurs habitudes, leur apparence physique, leurs préférences, etc.);
• S’entraider entre collègues, se supporter et partager ses connaissances;
• Écouter les autres, les laisser s’exprimer;
• Faire preuve d’intelligence émotionnelle;
• Accepter les changements et s’y adapter de façon positive, etc.
Et vous, avez-vous défini ce que représente la civilité dans votre organisation? Quel sens et
quelle place accordez-vous à ce principe essentiel? Identifiez, écrivez et incarnez-le pour
qu’il vive au quotidien.
Et surtout, n’acceptez jamais l’écrasant silence des non-dits : il pèse beaucoup plus que les mots.

Des questions?
Contactez-nous!
418 693-0551
1936, rue Davis, Jonquière

Votre partenaire dans l’atteinte de vos objectifs!
L’équipe de L’adjointe est spécialisée dans les services d’administration, de comptabilité et de gestion
des ressources humaines dans les PME de la région. Notre mission est de devenir le partenaire de
choix de votre entreprise dans l’atteinte de vos objectifs. Dans une formule flexible, sous forme de
consultation ou de support, de vos installations ou à distance, nous vous libérons des tâches qui vous
empêchent de vous concentrer sur ce qui requiert VOTRE expertise.
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TEL QUE VU SUR INFORMEAFFAIRES.COM

BENNY & CO S’INSTALLE DANS L’ANCIEN BURGER KING DE JONQUIÈRE
Informe Affaires a appris, d’une source
bien au fait du dossier, que la rôtisserie
Benny & Co s’installera dans l’ancien
restaurant Burger King du boulevard
Harvey, à Jonquière. Approchée par le
Journal, l’entreprise a confirmé la nouvelle.
Le nouveau restaurant ouvrira au cours
des prochains mois. Il sera le deuxième de
la chaîne au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
après celui de Chicoutimi,
la 70e succursale de l’entreprise,
en construction actuellement.

Un an après l’acquisition d’Usinage Excel
d’Alma pour 1,5 M$, FM Industrie, une PME
située à l’Ascension-De-Notre-Seigneur,
affirme avoir doublé son chiffre d’affaires
et créé de sept à huit nouveaux postes.
Basé initialement à l’Ascension, FM
Industrie avait élu domicile
dans les locaux d’Usinage Excel
peu de temps après son acquisition.

ÉLOI BOUDREAULT | PREMIÈRE EXCURSION DANS LE LOGEMENT NEUF
L’entreprise Éloi Boudreault Construction
entreprend la construction d’un complexe
résidentiel de luxe au coût de 1 M$. Une
première pour la firme, dont les activités
principales consistent en la réfection et la
gestion d’unités résidentielles déjà
existantes. Situé dans le Domaine des
Verts boisés à Chicoutimi,
le bâtiment devrait prendre forme
au début de l’année 2022.

HORS-CIRCUITS | OUVERTURE D’UNE SECONDE SUCCURSALE
La boutique Hors-Circuits de Chicoutimi
remporte l’appel d’offre pour occuper
l’espace commercial situé au pied du
Mont-Édouard. Les gestionnaires prévoient
faire des investissements de près de 450
000 $ pour aménager leur seconde
succursale et embauchent quatre
nouvelles ressources humaines.« Ça
nécessite un investissement de 450 000 $
pour l’ensemble du projet », explique Louis
Tremblay, copropriétaire de la boutique
Hors-Circuits.

CATHERINA ANDERSON | UNE GAMME DE COSMÉTIQUES
CONÇUE À JONQUIÈRE
La jeune entrepreneure Catherina
Anderson a lancé le 1er novembre sa
gamme Catherina Cosmétiques, incluant
des soins pour la peau, du maquillage et
des autobronzants, lors de l’ouverture de
son institut de beauté, La touche finale, au
3691, boulevard Harvey. Au total,
l’ouverture de l’institut de beauté et le
lancement de la gamme de produits
cosmétiques ont nécessité des
investissements de 80 000 $.

PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021

ACQUISITION | FM INDUSTRIE DOUBLE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

40 740
Sessions
53 963
Pages vues
32 134
Utilisateurs

Saisissez
l’occasion

DE VOUS
AFFICHER DANS
UN MÉDIA D’IMPACT

PRENEZ VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT

418 548-7100
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Chez l’Étoile de Jonquière venez faire votre choix sur plusieurs unités en stock!
INVENTAIRE DISPONIBLE, LIVRAISON 24 H
EN STOCK
RAM SPORT
ET BIG HORN
2022

24

EN STOCK

EN STOCK
RAM
CLASSIC
2021

11

7

LE TOUT NOUVEAU
JEEP GRAND CHEROKEE
2021

EN STOCK
JEEP GLADIATOR
RUBICON
2021

3311, boul du Royaume, Jonquière I www.etoiledodge.ca I 418 542-9518 I sans frais : 1 844 367-4051
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