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UN LEADER EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les 450 emplois directs créés par l’implantation,
à Saguenay, du plus important centre d’appels
de Nordia au Québec représentent une éclatante
réussite générée par Promotion Saguenay.
À titre d’administrateur de cet organisme, qui
se veut un outil de développement performant
dont plusieurs villes envient, je suis très honoré
de pouvoir contribuer à l’essor économique de
Saguenay.

saguenay.ca

Raoul Gallichan
Vice-président
Cité des achats de Jonquière
Membre du conseil
d’administration
de Promotion Saguenay

Ce sentiment de fierté fort légitime s’accentue
avec l’arrivée de Nordia dans l’arrondissement
de Jonquière. Les gens d’affaires partagent
aussi cette satisfaction; l’implantation de cette
nouvelle entreprise apportera des retombées
économiques importantes.
Je suis également heureux de constater que
l’économie de Saguenay parvient à conserver
sa vigueur malgré les crises récurrentes qui
affectent les marchés mondiaux. Cela est dû
à plusieurs facteurs, mais surtout à l’esprit
d’entreprise de nos dirigeants de PME qui, avec
l’aide de leurs employés, misent chaque jour sur
l’excellence et l’innovation.

Horizon Industrie vous fait découvrir dans cette
4e édition quatre PME fortement enracinées dans
nos parcs industriels. Elles se démarquent par
leur rapidité d’exécution, leur persévérance, leur
approche créative. Elles font preuve de motivation
dans la conquête de nouveaux marchés et misent
sur le maintien de ceux auxquels elles doivent
leur succès.
L’ÉCONOMIE DE NOTRE VILLE REPOSE EN GRANDE
PARTIE SUR LA SOLIDITÉ ET LA CROISSANCE
DE SES PME. NOUS SOMMES EXTRÊMEMENT
CONSCIENTS DE CETTE RÉALITÉ CHEZ PROMOTION
SAGUENAY. C’EST POURQUOI NOUS METTONS
TOUT EN ŒUVRE POUR ACCOMPAGNER NOS
ENTREPRENEURS DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
ET LA CONSOLIDATION DE LEURS ACQUIS. NOUS
NOUS EFFORÇONS ÉGALEMENT DE SUSCITER DE
NOUVELLES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES COMME
CELLE DE NORDIA.
Bonne lecture !

Raoul Gallichan
Vice-président Cité des achats de Jonquière
Membre du conseil d’administration
de Promotion Saguenay
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Place Centre-Ville Jonquière

Nordia implante à Saguenay

son plus important centre
d’appels du Québec

Gratien Tremblay

La décision de Nordia d’implanter un centre
d’appels dans l’arrondissement de Jonquière
et de créer 450 emplois bien rémunérés a été
longuement mûrie.

John DiNardo, président de Nordia,
et Jean Tremblay, maire et président
de Promotion Saguenay

M. John DiNardo, président de Nordia et viceprésident, Services opérationnels auprès de la
clientèle de Bell, résume ainsi la stratégie ayant
mené à cette heureuse conclusion pour la ville de
Saguenay: « Nous avons tenu compte du bassin de
la population de Saguenay et de ses environs, soit
170 000 personnes, et surtout de la qualité de la
main-d’oeuvre disponible et de sa stabilité. »
Le haut dirigeant souligne du même souffle
que ce projet de 7,6 millions $, auquel participe
financièrement Promotion Saguenay à hauteur
de 1 million $, a pu se concrétiser grâce à
la collaboration étroite des trois paliers de
gouvernement : « Tout le monde a mis
l’épaule à la roue, dit-il. La phase finale des
négociations s’est étendue sur environ trois
mois et s’est déroulée rondement. Le maire
Jean Tremblay s’est montré particulièrement
actif dans ce dossier et convaincu du succès
du projet. À cet égard, je souligne l’excellente
collaboration de Promotion Saguenay. »
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL
Le processus d’implantation suit son cours.
M. Dinardo précise que le centre d’appels ouvrira
ses portes comme prévu au mois de juin à Place
Centre-Ville Jonquière. Le recrutement est d’ailleurs
en train de s’amorcer…
« Les employés sélectionnés devront suivre une
période de formation de trois à quatre semaines.
Un diplôme de secondaire V est exigé des
candidats à l’embauche. Nous cherchons des gens
sympathiques, empathiques et dynamiques! Ce sont
les qualités-clés de nos conseillers à la clientèle.
De plus, même si le bilinguisme anglais-français
représente un atout, il ne constitue toutefois pas
une obligation », ajoute John DiNardo.

JONQUIÈRE, LE PLUS IMPORTANT
Nordia a été fondée en 1999; elle compte 2 300 employés à l’échelle du pays.
Sa mission exclusive est de répondre aux besoins de la clientèle de Bell dans
le secteur des télécommunications. Ses services comprennent le soutien à la
clientèle (facturation, utilisation des services, questions techniques), les ventes,
la fidélisation, l’assistance-annuaire et les services de télé-conférence. Nordia
offre également un service de relais assistés par la technologie destiné à faciliter
la communication des clients présentant des troubles de l’audition ou de la parole.
À compter de 2014, Saguenay sera intégrée au réseau canadien de Nordia qui
comprend en ce moment sept centres d’appels. Dernier-né du groupe, celui de
Jonquière deviendra le plus important du Québec et fonctionnera 7 jours sur 7.
« Il se situera à la fine pointe de la technologie et bénéficiera d’un environnement
de travail exceptionnel », déclare M. DiNardo.
DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES CONSIDÉRABLES
La création par Nordia de 450 emplois directs à Saguenay donnera lieu à
des retombées économiques annuelles estimées à 16 millions $, ce qui réjouit
d’ailleurs grandement Jean Tremblay, maire de Saguenay et président de
Promotion Saguenay.

Gratien Tremblay

« Je tiens à souligner l’excellente collaboration de M. Luc Vandal, directeur
général ventes Bell Aliant, qui n’a pas ménagé ses efforts dès l’ouverture
du dossier. Cette présence de tous les instants a constitué un atout majeur.
M. Vandal a joué un rôle déterminant du début à la fin du processus de
négociations », conclut M. Tremblay.

L’ouverture du centre de service
à la clientèle est prévue en juin 2014
Le centre d’appel sera opérationnel
7 jours sur 7
Nordia est en plein recrutement afin
d’embaucher plus de 450 personnes
Des salaires et des avantages qui
comptent parmi les meilleurs de
l’industrie

LE NOUVEAU
CENTRE DE
NORDIA SERA
LE PLUS GRAND
AU QUÉBEC

Vous
voulez
postuler?
VOICI 3 FAÇONS DE REJOINDRE
L’ÉQUIPE DE NORDIA :
• Visiter le www.nordiajobs.ca
• Écrire à recrutementsaguenay@nordia.ca
• Téléphoner au 1 855 667-3420

Luc Vandal, directeur général ventes Bell Aliant, John DiNardo, président de Nordia,
Martine Turcotte, vice-présidente exécutive chez Bell Québec, et Jean Tremblay, maire et
président de Promotion Saguenay lors de la conférence de presse de l’annonce du projet.
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Nordia crée 450 emplois

Les gens d’affaires de
« L’implantation de Nordia démontre qu’à Jonquière, les
mauvais jours sont désormais derrière nous. Je n’entends
que des propos optimistes autour de moi. Ce sera plus
facile d’attirer de nouveaux commerces en raison de
l’énorme impact que tous ces emplois auront sur les
différents secteurs de l’économie! Déjà, de nouveaux
locataires se sont ajoutés et le 2e étage est comblé. »
>> Martyne Tremblay, directrice générale
Place Centre-Ville Jonquière

« Jonquière devient de plus en plus dynamique. C’est
un autre pas dans la bonne direction de la revitalisation
et de la diversification économique. Nordia va rendre le
centre-ville encore plus vivant. Quant à la rue SaintDominique, elle va y gagner certainement. »
>> Maximilien Bouchard, gérant
Librairie Marie-Laura
Membre de la Corporation
Partenaires Centre-Ville Jonquière

« Je suis dans la restauration depuis 30 ans, alors aussi bien
vous dire que la création de 450 emplois directs à deux pas
de mon établissement me réjouit considérablement. Je donne
du travail à une vingtaine de personnes. Ce n’est pas toujours
facile, nous devons surmonter de nombreux obstacles pour
assurer notre rentabilité. L’arrivée de Nordia aura des effets
bénéfiques, c’est tout simplement extraordinaire! »
>> Louise Bouchard, copropriétaire
Restaurant Les 400 Coups (rue Saint-Dominique)

« Nordia va créer de l’achalandage, c’est super positif!
On prépare d’ailleurs quelque chose de spécial pour
souligner l’ouverture du centre d’appel au mois de juin.
Il y a longtemps que nous n’avions pas entendu quelque
chose d’aussi motivant pour le commerce et l’économie
en général de l’arrondissement… »
>> Dominick Béland, administrateur
Jean Coutu (rue Saint-Dominique)

4

Jonquière se réjouissent!
« L’arrivée de Nordia à Place Centre-Ville Jonquière
représente un véritable coup de maître! Je félicite
l’administration municipale et Promotion Saguenay
pour cette éclatante réussite. C’est une excellente
nouvelle pour l’économie de Jonquière et celle de
l’ensemble du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Ces 450 emplois sont une véritable bénédiction,
en particulier pour le commerce au détail! »
>> Sylvain Bergeron, directeur général
Métro Plus Marché P-E Prix

« Je débarque à peine de la Suisse! Je suis
ici depuis quelques mois seulement. À titre
de nouvel investisseur, j’accueille cette nouvelle
avec beaucoup d’enthousiasme. Ces 450 emplois
sont appelés à avoir des effets bénéfiques sur
la fréquentation de mon établissement… »
>> John Ott, propriétaire

« L’arrivée de Nordia créera une dynamique qui profitera
non seulement à la restauration, mais aussi à tous les types
de commerces du centre-ville. C’est une excellente nouvelle.
Je suis persuadé que l’effet d’entraînement ne se limitera
pas seulement aux employés mais aussi aux fournisseurs de
services qui feront affaire avec Nordia. Je suis très heureux de
voir de l’activité économique à Jonquière! »
>> Jean-François Abraham, propriétaire
Coq Rôti Jonquière

« Pour une organisation qui travaille dans le secteur de l’emploi
comme la nôtre, cette implantation ne pouvait mieux tomber.
Le recrutement chez Nordia va créer un vaste effet domino.
En plus des personnes en recherche d’emploi qui soumettront
leur candidature, il y en aura d’autres, déjà sur le marché du
travail, qui agiront de la même façon dans l’espoir d’être retenues.
Éventuellement, les postes laissés vacants dans les entreprises
devront être pourvus à leur tour. »
>> Caroline Rhéaume, adjointe aux opérations
Cible-Action
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Paul Cimon

Auberge des Deux Tours

Parc industriel Henri-Girard

L’ouverture de la rue Cossette,

enfin une réalité!
Rue des Actionnaires

Boul. St-Paul

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT

Rue Cossette

Le parc industriel Henri-Girard de l’arrondissement
de Chicoutimi s’enrichira sous peu d’une nouvelle
infrastructure avec le prolongement de la rue
Cossette qui rejoindra la rue des Actionnaires.
Ces travaux, dont la réalisation débutera en mai
prochain, représentent un investissement de
1,2 million $ de la Ville de Saguenay.
« La demande pour de nouveaux terrains est en
croissance dans nos trois parcs industriels. En ce qui
concerne celui de l’arrondissement de Chicoutimi,
nous sommes évidemment très heureux de voir
aboutir le projet du prolongement de la rue
Cossette. Non seulement cela permettra à une
dizaine de PME qui sont à la recherche de terrains
industriels de pouvoir s’établir, ou pour d’autres
déjà dans ce secteur de procéder à des travaux
d’agrandissement, mais il sera aussi possible de
pallier aux problèmes aigus de circulation constatés
à certains moments de la journée dans cette
partie très achalandée du boulevard Saint-Paul »,
explique Éric Gauthier, directeur du développement
industriel chez Promotion Saguenay.
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En effet, ce terrain est situé en bordure de la rivière
Chicoutimi où le débit d’eau est considérable.
L’endroit comporte également une prise d’eau et
répond à toutes les règles environnementales.
La proximité d’un poste de distribution d’HydroQuébec, relié à la centrale Péribonka, représente
un atout incontestable pour un investisseur dont
la priorité serait d’avoir accès à une importante
source d’énergie.
LES PARCS INDUSTRIELS DE JONQUIÈRE
ET DE LA BAIE NE SONT PAS EN RESTE!
« Actuellement nous procédons à la vente d’une
dizaine de terrains situés dans le parc industriel
de Jonquière, sur les rues de l’Usinage et de
la Production. Ces deux nouvelles rues ont été
livrées en automne dernier. La vente des terrains
se déroulant très bien, nous avons déjà prévu
de réaliser une nouvelle phase comportant une
douzaine de terrains supplémentaires au cours
de 2016; phase qui pourrait être devancée si la
demande se maintient. »
« Du côté de l’arrondissement de La Baie, nous
avons aussi du nouveau : une association de parc
industriel regroupant les propriétaires de PME
est en voie de formation, tout comme il y a déjà
dans les parcs industriels des arrondissements de
Chicoutimi et de Jonquière » , conclut Éric Gauthier.

Paul Cimon et Gratien Tremblay

Rue des Actionnaires

UN ENDROIT ATTRACTIF UNIQUE AU QUÉBEC
Ce nouveau développement de la rue Cossette
poursuit un autre objectif majeur, soit de confirmer
la vocation du parc industriel Henri-Girard comme
étant l’un des meilleurs endroits au Québec pour
l’implantation d’une usine de grand gabarit. Le
prolongement de cette rue permettra d’accéder à
une vaste superficie présentant plusieurs facteurs
attractifs pour la grande industrie.

Sylvain Morin,
président

Usinage SM
Sylvain Morin : un parcours
original menant tout droit
à la réussite
Usinage SM ne cesse de prendre de l’expansion
depuis son lancement... dans le garage situé à
l’arrière de la maison de son fondateur, Sylvain
Morin! Celui-ci dirige aujourd’hui une PME
innovatrice de 20 employés, installée dans le parc
industriel Henri-Girard, dont la masse salariale
annuelle se situe autour de 600 000 $.

Guylain Doyle

Spécialisée dans l’usinage conventionnel et
numérique, dans la soudure, ainsi que dans
la récupération de roues en aluminium pour
camions lourds, Usinage SM fabrique des pièces
d’équipement destinées à l’industrie régionale
et canadienne.
PRIORITÉ À LA COMMUNICATION
Le parcours professionnel de Sylvain Morin peut
être qualifié d’original. En effet, cet entrepreneur
a fait ses premiers pas dans le marché du
travail à titre de gérant de dépanneur! Désireux
d’explorer de nouveaux horizons et pour parfaire
ses connaissances dans un domaine avec lequel
il se sentait des affinités, Sylvain Morin s’est
inscrit au cours en Techniques d’usinage offert
par le CFP d’Alma. En 2002, une fois son diplôme
obtenu, il a décidé de se lancer définitivement à
son propre compte.
Sylvain Morin résume ainsi l’approche à l’origine de
son succès: « Pour réussir comme entrepreneur, il
faut être constamment à l’écoute de ceux qui nous
entourent; il faut établir un lien de communication
solide avec les clients, les employés, les fournisseurs.
Surtout, il faut être persévérant! »
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L’entrepreneur vient d’investir 500 000 $
dans l’achat d’équipements de pointe et
l’agrandissement de son usine. L’inauguration
de la nouvelle section a d’ailleurs eu lieu récemment en collaboration avec la Société de la
Vallée de l’aluminium (SVA).
ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Usinage SM se décrit ainsi comme une PME
verte accordant une importance prioritaire à la
recherche et au développement (R&D). Sa division
« SM roulez en toute sécurité » est spécialisée
dans la récupération de roues en aluminium pour
camions lourds.
« Le volet du recyclage des roues en aluminium
constitue une part importante des activités
d’Usinage SM, c’est un secteur très prometteur »,
explique Sylvain Morin. Celui-ci précise que les
compagnies de transport par camion qui optent
pour cette solution écologique réalisent des
économies substantielles tout en contribuant
activement à la sauvegarde de l’environnement.
« Je propose des produits à valeur ajoutée, je
fais en sorte d’améliorer la productivité de mes
employés tout en répondant à leurs attentes
légitimes; le dialogue est excellent. Enfin,
j’explore des domaines d’activité dans lesquels
mes compétiteurs craignent de se risquer. C’est
exactement ce qui s’est produit avec le recyclage
des roues en aluminium, où j’ai pris une avance
considérable que j’ai bien l’intention de conserver! »

Groupe MYK :
ingéniosité et rapidité d’exécution!

Après avoir constaté que cette infrastructure
se trouvait toujours dans un état excellent,
l’homme d’affaires n’a pas hésité un seul instant
avant de l’acquérir.
Le coût d’achat et la mise à niveau ont exigé
un investissement important, explique Dominic
Tremblay: « Nous avions déjà comme projet
d’agrandir les locaux existants depuis quelques
temps sur la rue Alexis-le-Trotteur, dans le
parc industriel de Jonquière. Mais j’étais limité
par la superficie du terrain. L’achat de l’usine
désaffectée représentait la solution à tous mes
problèmes. »

OFFRE DIVERSIFIÉE
Dominic Tremblay a rapidement fait sa marque dans
son secteur d’actitivé. Aujourd’hui l’entreprise, qui
a vu le jour en 1981 à Jonquière, compte entre
100 et 150 employés. En période de pointe, ce
nombre peut atteindre 300!
En plus de sa principale activité qui consiste en
la fabrication et l’installation de structures d’acier,
l’entreprise se spécialise dans la fabrication et
l’installation de garages pliants (fold-a-way) et
réalise différents projets de mécanique industrielle
comme l’installation de ponts roulants et autres.
LOGISTIQUE À TOUTE ÉPREUVE
« J’évolue dans un domaine où la marge
d’erreur doit être inexistante. Il faut faire preuve
d’ingéniosité et de rapidité d’exécution sans
hypothéquer la qualité du produit fini et la
sécurité. Il faut aussi tenir compte du fait que,
souvent, les chantiers sont situés à l’extérieur
de la région, ce qui implique une logistique à
toute épreuve », mentionne le propriétaire du
Groupe MYK.
La récente acquisition du Groupe MYK permet
de fabriquer sur place et dans des conditions
idéales les éléments servant à la mise en place
des différentes structures d’acier commandées
par les clients.
« Ajouté à la qualité de la main-d’oeuvre à ma
disposition, il s’agit d’un atout supplémentaire
assurant la pérennité de l’entreprise », conclut
fièrement Dominic Tremblay.
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Guylain Doyle et Groupe MYK

Dominic Tremblay,
propriétaire

Situé dans le parc industriel de Jonquière, le
Groupe MYK, dont le propriétaire est Dominic
Tremblay, vient de se porter acquéreur de
l’édifice tout près de son usine déjà existante.

Cuisine | salle de bain

André Potvin
Dany Tremblay,
copropriétaire

« J’ai fait le bon choix en
revenant dans la région! »
Dany Tremblay explique ainsi sa décision prise il y
a quelques années de quitter le giron relativement
confortable de la grande entreprise québécoise
pour joindre les rangs de la PME régionale :
« Je suis originaire de Jonquière; j’ai travaillé
à titre de gestionnaire dans le secteur privé à
Montréal pendant 20 ans. Lorsque l’occasion s’est
présentée de voler de mes propres ailes, je me
suis dit que ce serait plus gratifiant et sans doute
plus rentable de mettre ma compétence et mon
énergie au service de ma propre entreprise! »
Avec l’appui inconditionnel de son épouse et de
ses trois enfants, Dany Tremblay est donc revenu
au Saguenay—Lac-Saint-Jean. « Je ne regrette
pas mon choix et ma famille non plus... », dit-il.
C’est donc en 2008 que Dany Tremblay a succédé
au fondateur, André Potvin. Depuis, l’homme
d’affaires dirige, avec ses associés, l’entreprise de
20 employés : Cuisine | salle de bain André Potvin
ébéniste.

Guylain Doyle

AVANTAGE CONCURRENTIEL
Installée dans le parc industriel de La Baie
depuis 1985, la PME est prospère. Elle se
spécialise dans les projets de cuisine et de salle
de bain de type « tout-en-un ». Un espace de
démonstration accueille le consommateur ainsi
qu’une boutique Déco Surfaces; des accessoires
de plomberie complètent l’ensemble. Une équipe
de professionnels spécialisés en décoration est
également à la disposition de la clientèle.
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Cuisine | salle de bain André Potvin détient un permis
d’entrepreneur général qui l’autorise à prendre
en charge l’ensemble de travaux dans lesquels
l’entreprise se spécialise. « Il s’agit d’un avantage
concurrentiel certain. Nos clients réalisent ainsi
leurs projets sans tracas. Tout le monde gagne un
temps précieux », affirme Dany Tremblay.
ENTREPRENDRE AUTREMENT
« La vie d’un entrepreneur comporte sa part de
difficultés et d’inquiétude, parfois même de remise
en question », souligne-t-il. Il s’empresse toutefois
d’ajouter : « Les avantages d’être son propre patron
sont nombreux, ils compensent largement pour
les soucis inhérents à la gestion d’une PME. J’ai
la chance de travailler avec des gens compétents,
totalement dévoués à leur tâche et à la mission
de l’entreprise qui est de simplifier la réalisation
de projets. Mon équipe fait preuve de créativité.
L’expérience acquise depuis plus de 25 ans
constitue une garantie supplémentaire d’efficacité
et de qualité. Imaginer, créer et entreprendre
autrement, c’est ce qui résume notre travail chez
Cuisine | salle de bain André Potvin », conclut
fièrement Dany Tremblay.
Le projet tout-en-un est une formule « tout inclus »,
unique dans la région, idéale pour ceux qui
désirent construire ou rénover leur cuisine ou
leur salle de bain sans tracas.

Cette rubrique met en lumière les entreprises de Saguenay qui ont un
parcours exceptionnel. Au fil du temps, elles ont su s’adapter de façon
remarquable à un monde et à une économie en constante évolution.

Services Industriels HPL
poursuit son expansion

emplois et l’arrivée de nouvelles lignes de
produits », mentionne Jean-Yves Dufour.

Services Industriels HPL évolue dans un secteur
très pointu, celui de la fourniture d’outils et
d’équipements de tous genres. Ce créneau inclut
l’usinage et la mise à niveau de certaines pièces
devenues introuvables, même sur le marché international! Reconnu comme le plus grand distributeur
d’outillage d’usinage au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Services Industriels HPL fait aussi partie d’IDI
(Independant Distributor inc), le plus important
réseau de distribution industriel au Canada.

Grâce à l’expertise de son personnel, Services
Industriels HPL accroît de façon significative
les performances mécaniques des équipements
sur lesquels elle est appelée à travailler et dont
l’âge se fait sentir. « La formation continue de
nos employés représente l’une des clés de notre
succès. Nous y attachons une grande importance »,
précise Jean-Yves Dufour. Celui-ci s’empresse de
souligner à ce sujet l’apport majeur que constitue
le département de mécanique industrielle du
Centre de formation (CFP) de Jonquière.

La PME vient tout juste d’emménager dans de
nouveaux locaux situés dans le parc industriel
Henri-Girard, un investissement de 1,2 million $.
« Nos locaux précédents devenaient trop exigus.
L’implication de Promotion Saguenay a permis
cette relocalisation; nous sommes très satisfaits
de cette collaboration. En effet, plusieurs projets
sont sur le point
de se réaliser,
ce qui implique la création de
h u i t

CENTRE DE FORMATION DE JONQUIÈRE
L’entreprise fournit des services et de
l’équipement à 700 clients répartis sur l’ensemble
du territoire régional.

UNE RELÈVE BIEN ASSURÉE
Retraité de la vie publique (il a été maire de SaintDavid-de-Falardeau pendant plusieurs années),
Jean-Yves Dufour peut compter sur la présence
de ses deux fils à ses côtés, Philippe et Éric.
« Au Québec, le processus lié au transfert
d’entreprise au sein d’une même famille est
complexe et ardu; c’est un exercice auquel il faut
cependant se plier afin d’éviter les mauvaises
surprises, entre autres choses dans le domaine de
la fiscalité. J’ai la chance de pouvoir compter sur
mes deux fils pour assurer une future transition.
Je conseille aux entrepreneurs qui ont l’intention
de s’inscrire dans cette voie de ne pas tarder à
poser les gestes qu’il faut, ne serait-ce que pour
éviter que nos entreprises familiales parmi les
plus rentables en viennent à passer aux mains
d’investisseurs étrangers. »

Guylain Doyle

Philippe Dufour, Jean-Yves Dufour
et Éric Dufour

Avec un chiffre d’affaires annuel de 7 millions $
et une douzaine d’employés, Services Industriels
HPL continue de s’inscrire dans la voie accélérée
de son développement. Fondée en 1977, cette
entreprise est la propriété de Jean-Yves Dufour.
La relève de cette entreprise familiale est assurée
par ses deux fils, Éric et Philippe.
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PORTE D’ENTRÉE NATURELLE

DU NORD

BÂTISSEUR
D’AVENIR

MOTEUR DE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

PORT EN EAU PROFONDE
PARC INDUSTRIEL MARITIME INTERMODAL
GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL ET D’ENTREPOSAGE
OUVERT 12 MOIS PAR ANNÉE

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

6600, CHEMIN DU QUAI-MARCEL-DIONNE, SAGUENAY, ARR. LA BAIE (QUÉBEC) G7B 3N9
418.697.0250 | INFO@PORTSAGUENAY.CA
PORTSAGUENAY.CA
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L’emploi
SUR EMPLOIS.SAGUENAY.CA LES
EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS
D’EMPLOI SE RENCONTRENT

LES EMPLOYEURS AFFICHENT
LEURS OFFRES D’EMPLOI
LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE
AU RECRUTEMENT

Toute la population peut contribuer au recrutement sur le
territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer
un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi
affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat est
embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur.
L’inscription est gratuite et le site est convivial.

Guylain Doyle

LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

UN POSTE VOUS INTÉRESSE?
POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE.
C’EST FACILE ET EFFICACE.

EN MOYENNE 2000 VISITES PAR SEMAINE
PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE SUR
CHAQUE OFFRE D’EMPLOI AFFICHÉE
* La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement
si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

