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industrie.

Dans cette seconde édition du bulletin Horizon
Industrie, nous vous présentons cinq autres
entreprises, toutes aussi performantes que les
précédentes, et qui sont reconnues comme
des modèles d’organisation et de réussite. Elles
ont été choisies car elles se sont démarquées
au fil des années par leurs réalisations, leurs
performances et leurs succès.
Ayant vécu moi-même l’expérience d’être en
affaires, je sais que nos entrepreneurs prennent
d’importants risques pour atteindre leurs buts et
maintenir les standards de qualité leur permettant
d’assurer la pérennité de leur organisation et
des emplois qu’ils génèrent. Ils méritent nos
encouragements!
Cette année, la région fête ses 175 ans et c’est
pourquoi Promotion Saguenay vous propose
dans cette édition un bref survol de l’évolution
industrielle d’ici.
Il est fort intéressant de constater l’avancement
d’hier à aujourd’hui de nos infrastructures de
transport de même que l’évolution de l’industrie
de l’aluminium qui occupe une place importante
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dans notre économie régionale. Vous découvrirez
également que l’innovation n’est pas en reste
comme en témoigne ce nouvel équipement de
haute technologie de classe mondiale, situé au
Pavillon Promotion Saguenay CTDA/UQAC et qui
est mis à la disposition de la transformation de
l’aluminium. Voilà un exemple que Promotion
Saguenay se veut un partenaire de premier plan,
un accompagnateur et un facilitateur pour les
entreprises afin qu’ils concrétisent leurs projets.
JE SUIS DONC PARTICULIÈREMENT FIER DE
CONSTATER QUE LA VILLE QUE JE DIRIGE
NE CESSE D’ATTIRER, AU FIL DES ANS, UN
NOMBRE CROISSANT D’INVESTISSEURS ET DE
PROJETS PROMETTEURS ET QUE PROMOTION
SAGUENAY, QUE JE PRÉSIDE, PARTICIPE À LA
CONSTRUCTION DE SON FUTUR.
Bonne lecture à tous !

Jean Tremblay, maire
Président du conseil d’administration
de Promotion Saguenay

C’était bien avant
l’aluminium...
L’économie de Saguenay a connu son premier
véritable essor au début du 20e siècle avec
l’implantation d’une usine de fabrication
d’aluminium primaire à Arvida. Cette période
marque, en effet, l’entrée officielle de la région dans
la grande ère industrielle mondiale. Cependant,
l’esprit d’entreprise existait chez nous bien avant
qu’Alcan s’intéresse à nos cours d’eau.
Tout au long de son histoire, Saguenay a vu son
économie marquée par des réussites éclatantes,
et ce, même si des échecs cuisants ont aussi
hypothéqué quelquefois son développement.
À maints égards, la région saguenéenne aura
fait preuve en matière industrielle d’un avantgardisme révélateur qui demeure d’ailleurs
toujours présent dans la mémoire collective. Ce
trait de caractère envié s’est transmis, intact,
aux générations d’entrepreneurs locaux qui,
en ce début de 21e siècle, continuent d’assurer
notre épanouissement.

L’histoire économique du Saguenay est riche de
ses 175 années d’innovations caractérisées par
un esprit entrepreneurial qui se renforce décennie
après décennie. Ce développement poursuit sur sa
lancée alors que le 21e siècle, à peine entré dans
l’adolescence, nous étonne chaque jour grâce
à la révolution informatique. Celle-ci prend le
relais de la Révolution industrielle, un autre
immense défi à notre mesure! Saguenay, à l’image
de la région dont elle fait partie, a appris de ses
échecs et a su capitaliser sur ses réussites.
En 2013, nos PME, dont plusieurs se spécialisent
dans la transformation, font désormais partie
intégrante du développement économique aux
côtés des multinationales. Les dirigeants de
nos PME et leurs travailleurs ont hérité de l’esprit
d’entreprise des pionniers, devenant ainsi des
éléments essentiels à l’économie de toute la ville.

Steven Ferlatte

À Saguenay, l’industrie forestière a été la
première à prendre son envol sous l’impulsion
de William Price. L’usine de pâtes et papiers,
construite par son petit-fils du même nom, y est
toujours active. Quant à l’arrondissement
de La Baie, qui a vu à l’époque le
débarquement des premiers colons,
il est encore considéré de nos jours
comme un haut lieu de l’histoire
régionale en raison du rôle majeur
qu’il a joué au sein de l’industrie
forestière.

Julien-Édouard-Alfred Dubuc est considéré
par ailleurs comme un autre grand pionnier de
l’industrie régionale. Entre 1896 et 1923, il a
présidé aux destinées de la Compagnie de pulpe
de Chicoutimi. Le site de la Pulperie est toujours
vivant. Sa vocation a changé, certes, il accueille
maintenant les touristes et le Musée régional.
C’est surtout un lieu de mémoire qui démontre
que la région, consciente de ses possibilités et
de la richesse de son potentiel humain, n’a pas
hésité à embarquer dans le train de la Révolution
industrielle dès que celui-ci s’est ébranlé dans la
seconde moitié du 19e siècle.

Julien-Édouard-Alfred Dubuc
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À l’Université du Québec à Chicoutimi
Le Pavillon Promotion Saguenay CTDA-UQAC

Un outil de pointe
unique au Canada!

Jeannot Lesvesque / Paul Cimon

Le Pavillon Promotion Saguenay, érigé sur
le campus de l’UQAC, en collaboration avec
Développement économique Canada, abrite
un centre technique et technologique ultra
sophistiqué qui inclut des équipements uniques
au pays. L’implication de Promotion Saguenay
confirme non seulement son rôle de leader
dans les diverses étapes de la transformation de
l’aluminium, mais aussi son désir de supporter les
PME dans leur développement et leur innovation.
Dès maintenant, nos industries oeuvrant dans
les 2e et 3e transformations de métal gris ont
accès au Pavillon Promotion Saguenay afin de
développer et concevoir de nouveaux produits
fabriqués en aluminium. C’est un accès privilégié
qui met à leur disposition un procédé de soudure
révolutionnaire. La technique utilisée fait appel
au soudage de l’aluminium par friction malaxage,
une technique permettant de fusionner deux
pièces de métal à haute température.
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Pour les entreprises, acquérir un tel équipement
exigerait un investissement considérable de leur
part. Celui-ci leur permet de développer des
produits afin, éventuellement, d’avoir accès à de
nouveaux marchés.
Élément encore plus prometteur, cet équipement
favorise l’innovation car il permet d’utiliser
l’aluminium dans de nouvelles applications. Il
suffit de penser, notamment, à la fabrication
de châssis pour divers types de véhicules ou
encore de ponts.
En guise de conclusion, soulignons que Promotion
Saguenay est fière que la structure du bâtiment
soit construite en bois. Cela démontre bien la
volonté de l’organisme de mettre en valeur cette
ressource naturelle, laquelle procure de l’emploi
à des milliers de travailleurs et travailleuses
de la région. Voilà une fière contribution au
développement de nos ressources tout comme à
celui de l’expansion de nos PME.

Martin Gauthier, recteur de l’UQAC,
Jean Tremblay, maire de Saguenay

Les parcs industriels
de Saguenay

Le parc industriel

de Jonquière

Un milliard $
de chiffre
d’affaires
annuellement

Sa superficie de 985 520 m2 a presque doublé
depuis 10 ans (une augmentation de 92 %).
uber
t

Plus de 125 entreprises contribuent à son rayonnement.
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En 2013, la Ville de Saguenay prévoit investir
plus de 3 millions $ afin de répondre à une
demande croissante de nouveaux terrains.
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La superficie totale des trois parcs est
de plus de 3 millions de m2 : l’équivalent
de 503 terrains de football canadien!
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Le parc industriel
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Sa superficie est passée de 320 716 m2 à 610 803 m2
en 10 ans (une augmentation de 90%).
Près d’une quarantaine d’entreprises
contribuent à son rayonnement.
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Environ 750 personnes y travaillent.

Le réservoir

d’eau

Aussi appelé « château d’eau »,
ce réservoir est situé dans le
parc industriel Henri-Girard.

Il contient 4,5 millions de litres d’eau potable.
Cette quantité pourrait alimenter 3 300
maisons en eau potable en une journée.
Cette eau sert d’alimentation au réseau en
période de pointe ou de sécheresse ainsi qu’à
suppléer au besoin d’eau en cas d’un bris de
conduite ou d’incendie majeur.
Le réservoir est d’une hauteur de 42 mètres,
soit l’équivalent d’un édifice à 14 étages.
Il fait partie d’un réseau de 14 réservoirs
à Saguenay qui ont chacun des secteurs,
celui-ci étant dédié au parc industriel de
l’arrondissement de Chicoutimi et ses environs.
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Les réservoirs ne sont pas toujours hors sol
comme c’est le cas entre autres à Jonquière,
La Baie et Shipshaw.
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Sa superficie est de 1 492 737 m , un ajout de
476 097 m2 en 10 ans (une augmentation de 47%).
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Plus de 125 entreprises contribuent à son rayonnement.
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Environ 3 000 personnes y travaillent.

Boul. du Royaume

Tuyauterie NRJ

L’exemple d’une formidable réussite!
Tuyauterie NRJ a vu le jour en 1983, à Jonquière.
En plus de son activité traditionnelle en plomberie
et systèmes de chauffage commerciaux et
industriels, cette PME se spécialise dans le domaine
des gicleurs et de la prévention des incendies.
Reconnue pour son approche novatrice et son
haut degré de compétence, Tuyauterie NRJ étend
dorénavant son activité sur l’ensemble du territoire
québécois avec des percées prometteuses dans le
Nord, note fièrement son président, Jacques Néron.
En 2011, la PME a investi 1,5 million $ dans la
construction d’un nouvel édifice destiné à
accueillir les départements d’administration et de
formation. Vaste et fonctionnel, ce pied-à-terre
situé dans le parc industriel de l’arrondissement
de Jonquière, en bordure de la rue Panet, est
utilisé également comme entrepôt. Il sert aussi
d’atelier de fabrication à la trentaine d’employés
qui s’activent sur place et dans les chantiers.

« La formation de nos employés et du personnel
oeuvrant pour les compagnies faisant appel à nos
services fait partie de notre mission d’entreprise »,
affirme Jacques Néron.

La problématique relative à la prévention des
incendies est en évolution constante. Les règles
changent, se resserrent, elles deviennent de
plus en plus sévères. « On ne joue pas avec
la sécurité des gens d’où notre souci pour la
formation continue, non seulement auprès de
nos employés, mais aussi auprès de ceux de nos
clients », insiste Jacques Néron. Cette politique
contribue d’ailleurs directement à la réputation
que Tuyauterie NRJ a accumulée au cours des 30
dernières années auprès des entreprises. Parmi
celles-ci, mentionnons les Usines Laterrière et
Lapointe, propriétés de Rio Tinto Alcan (RTA)
ainsi que la 3e Escadre de Bagotville.
Tuyauterie NRJ est une illustration parfaite de la
rapidité avec laquelle les PME du Saguenay-LacSaint-Jean, qui connaissent du succès à l’extérieur
des frontières régionales, ont su s’adapter très
tôt aux nouvelles lois de l’économie. Opérant
d’abord sur une base artisanale puis familiale, les
dirigeants de ces entreprises en devenir à l’aube
des années 80 ont été sensibles, comme ce fut le
cas pour Tuyauterie NRJ, aux opportunités qu’ils
pressentaient sur le point de se matérialiser.

Guylain Doyle

Jacques Néron continue d’envisager l’avenir avec
optimisme. « Ma confiance repose entièrement sur
la capacité de mes employés et de mon équipe de
direction d’innover et de garantir une exécution
de projets répondant aux plus hauts standards de
qualité dans le domaine qui est le nôtre! »
Une approche gagnante, qui repose sur une politique efficace visant aussi la relève. À cet égard,
Jacques Néron peut s’en remettre, depuis les six
dernières années, à deux collaborateurs efficaces,
Pierre Blackburn et Éric Tremblay.

Éric Tremblay, Jacques Néron, Pierre Blackburn
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Industries LAM-É
souligne l’apport de
Promotion Saguenay

Guylain Doyle

Industries Lam-É inc. a vu le jour en 1987 dans la
Vieille Capitale. Les compagnies d’arrimage au port
de Québec représentaient une part importante
de ses activités de production et de distribution.
Celles-ci consistaient, principalement, dans
la fabrication de produits devant faciliter le
maniement sécuritaire de marchandises lourdes,
en particulier au moment de l’étape critique du
transbordement et de l’arrimage.
Depuis, la liste de clients de Industries Lam-É
n’a cessé de s’allonger et de se diversifier. La
mission de l’entreprise est restée la même,
mais les méthodes d’intervention reliées à
la fabrication et la conception d’appareils de
levage et d’arrimage ont évolué.
Par ailleurs, le territoire s’est considérablement
agrandi. C’est ainsi que, pour répondre à la
demande grandissante de sa clientèle, la PME
de la Vieille Capitale est également présente,
aujourd’hui, dans le parc industriel Henri-Girard
dans l’arrondissement de Chicoutimi. Elle y compte
15 employés, tous originaires de la région.
TERMINAL MARITIME DE GRANDE-ANSE
À l’échelle du Québec, Industries Lam-É continue
d’accroître son expertise dans le domaine des
appareils de levage et d’arrimage; elle et son
groupe de compagnies soeurs procurent de
l’emploi à 150 personnes.
De nos jours, Industries Lam-É continue de
fabriquer, concevoir et distribuer des produits
qui sont utilisés pour faciliter le déplacement
ou la fixation sécuritaire de lourdes charges
lorsque, notamment, celles-ci sont transportées
par camion, bateau, avion ou par rail. L’entreprise
est d’ailleurs très active au terminal maritime de
Grande-Anse. Ses interventions ne se limitent
pas seulement aux divers types traditionnels
de transport. En effet, l’entreprise fournit
également de l’équipement spécialisé utilisé,
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Serge Lavoie,
directeur Est du Québec

par exemple, dans les usines et les entrepôts; en
fait, elle est présente partout où des charges de
tout gabarit doivent être déplacées, arrimées ou
soulevées de façon sécuritaire.
UN APPUI APPRÉCIÉ
La décision, il y a 12 ans, d’implanter une
deuxième succursale à Chicoutimi après celle de
Québec a été prise dans le but de mieux servir
la clientèle du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de
la Côte-Nord, mentionne le porte-parole de
l’entreprise, Alphonse Bélanger. Celui-ci ajoute:
« Dans les mois précédant la construction de
l’entrepôt et des nouveaux bureaux dans le parc
industriel, Promotion Saguenay a joué un rôle
déterminant; l’organisme nous a accompagné à
tous les stades de notre projet, ce qui a permis
d’accélérer le processus ayant mené à notre
implantation. Nous sommes très satisfaits. »
Industries Lam-É assure sa présence jusqu’à
Sept-Îles et dans l’ensemble du vaste territoire
que constitue le Nord québécois. Dans ses
installations de Chicoutimi, qui servent également
d’entrepôt et de salle de montre, elle transforme
et fabrique les produits qu’elle distribue ensuite à
ses clients répartis d’un bout à l’autre du Québec.
L’édifice qu’elle occupe dans le parc industriel
est vaste et fonctionnel, une partie de la
superficie est d’ailleurs disponible à la location.
En plus de ses activités reliées à la fabrication
et à la distribution d’appareils de levage ainsi
que de leurs accessoires, Industries Lam-É
effectue des tests pouvant également mener
à des certifications. Ses produits incluent
les câbles d’acier, les chaînes, les élingues
synthétiques, les manilles, les crochets, les
tendeurs, les palans et tout appareil de levage.
Industries Lam-É peut même concevoir des
poutres spécialisées, fabriquer des courroies et
tout autre équipement de levage conçu pour les
besoins spécifiques de chaque client.

La Baie, le choix stratégique
de

PROCO

Le Groupe Proco se spécialise dans la construction métallique, industrielle et commerciale.
L’entreprise construit également des ponts; son
marché est international. Présente dans le
paysage régional depuis 1962, elle peut compter
jusqu’à 450 employés en période de pointe.

Guylain Doyle

Gilles Brassard,
directeur général adjoint

En 2009, Proco a franchi une autre étape
cruciale de son développement en se portant
acquéreur des installations de l’ancienne Usine
MDF, situées sur le Chemin Saint-Anicet dans
l’arrondissement de La Baie (un bâtiment qui
avait d’ailleurs été construit par Proco en 1996).
Cette transaction lui a ouvert de nouvelles
perspectives, notamment en raison de la
proximité de l’autoroute 70 et de la route 175
à quatre voies divisées. La présence, à peine à
quelques kilomètres de là, du terminal maritime
de Grande-Anse – avec sa future desserte
ferroviaire – représente un autre atout de taille
permettant la fabrication et le transport de
modules surdimensionnés vers ses marchés
outre-mer et dans le Grand Nord.
EMPLACEMENT NÉVRALGIQUE,
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Dans ses installations de La Baie, également
accessibles grâce à une desserte ferroviaire, Proco
fabrique des pièces et modules surdimensionnés.
Ces éléments sont ensuite acheminés par voie
terrestre, maritime ou ferroviaire, aux différents
chantiers de construction industrielle auxquels
ils sont destinés et qui sont répartis au Canada,
aux États-Unis et même aussi loin qu’à Cuba, au
Chili et au Burkina Faso.
Pour le directeur général adjoint de Proco,
Gilles Brassard, l’implantation de l’entreprise
jeannoise dans un secteur aussi stratégique
que celui du Chemin Saint-Anicet représente
un investissement solide et prometteur. « Il
s’agit d’un lieu stratégique, non seulement
en raison de sa proximité avec les principaux
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axes de transport de la région, mais aussi
parce que nous avons comme voisins des PME
comme Charl-Pol et Canmec. Celles-ci doivent
relever, tout comme nous, de gros défis reliés au
transport de modules surdimensionnés destinés
à la construction industrielle. Ce voisinage
permet de partager nos connaissances dans les
domaines qui nous confrontent et d’oeuvrer de
concert, en particulier avec les différents paliers
de gouvernement, afin de trouver des solutions
durables à nos enjeux de transport ».
DE L’ACIER À L’ALUMINIUM
Proco évolue avec aisance dans le marché mondial de la construction industrielle. Son carnet
de commandes comprend les multinationales
oeuvrant dans la fabrication et la transformation
de l’aluminium ainsi que l’exploitation des mines.
Elle compte aussi des clients dans l’industrie
des pâtes et papiers et la pétrochimie.
Proco est très actif en génie civil, notamment
à travers son expertise dans la construction de
ponts routiers, ferroviaires et forestiers.
Les ouvrages en aluminium, enfin, n’ont plus de
secrets pour Proco. À ce sujet, mentionnons à
titre d’exemple que l’entreprise de Saint-Nazaire
a fabriqué l’élégante structure en aluminium qui
permet aux piétons et aux cyclistes de franchir,
en toute saison, la rivière Aux Sables à la hauteur
de Place Nikitoutagan dans l’arrondissement de
Jonquière.

Produits Sanitaires Lépine
Une PME aux racines profondes
À une époque encore pas si lointaine, les rues de
nos villes et de nos villages étaient parcourues par
des vendeurs de produits divers faisant du porteà-porte. Ces individus courageux transportaient
à la main une lourde valise d’échantillons. Ils
s’efforçaient, la plupart du temps avec succès, de
vendre aux gens des produits de consommation
difficiles à trouver au magasin général.
L’une des entreprises, parmi les plus célèbres
de cet âge d’or de la vente à domicile, était la
compagnie Fuller, spécialisée dans les brosses.
Rodrigue Lépine, fondateur de Produits R-E
Lépine, est représentant de cette compagnie
quand il décide, en 1950, de lancer sa propre
affaire. Cette année-là, il s’installe dans la maison
familiale, à Chicoutimi.
La nécessité de tout regrouper en un seul endroit,
entrepôt, production, vente, administration,
s’impose de plus en plus. C’est ainsi qu’au début de
la décennie 80, la compagnie, connue désormais
sous l’appellation de « Les Produits Sanitaires
Lépine inc. », est l’une des premières à s’installer
dans le parc industriel de Chicoutimi.

Guylain Doyle

Après plus de six décennies de
présence, Lépine
est aujourd’hui reconnue comme
un leader dans
l’entretien des
édifices, de
tous secteurs
d’activités.

Fabienne Simard, Guy Côté, Karen Provencher
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Comptant plus de 40 employés répartis au sein d’un
réseau provincial de 10 succursales, l’entreprise garde
le cap sur la compétence et l’expertise, des éléments
que les clients recherchent continuellement.
Produits Sanitaires Lépine réalise toutes les
phases menant à la vente et à la distribution
d’une gamme complète et exclusive de produits
d’entretien. « C’est stimulant de voir qu’il se
fait, ici même à Saguenay, de la recherche et
développement ainsi que de la conception de
produits » nous mentionne Guy Côté, nouveau
propriétaire depuis juin 2010. L’entreprise
planche constamment sur des nouveaux défis
de conception pour maintenir un catalogue de
produits répondant aux besoins d’aujourd’hui
et de demain. D’ailleurs, Lépine n’a pas tardé
à se doter d’une gamme complète de produits
environnementaux avec la certification Écologo©.
Produits Sanitaires Lépine est très fière de
son accréditation ISO 9001 : 2008 qui donne à
l’organisation un cadre d’amélioration continue.
Cette accréditation est d’autant plus importante
qu’elle est la résultante d’un travail d’équipe.
Lépine est le centre par où circule beaucoup
d’information et d’innovation accessibles à la
clientèle. La formation de cette dernière étant
très importante, l’entreprise possède plusieurs
formateurs accrédités, à la disposition de ses
clients. C’est un outil puissant d’amélioration de
la productivité des organisations.
Cette rubrique met en lumière les
entreprises de Saguenay qui ont un parcours
exceptionnel. Leur longévité et leur capacité
à s’adapter à un monde et une économie en
constants changements sont remarquables.

La collaboration de
Promotion Saguenay permet de

maintenir et créer des emplois
L’entreprise Les Distributions MIRO inc. était établie depuis
plusieurs années dans le secteur nord de la ville de Saguenay.
Cette PME, spécialisée dans le domaine de la fabrication de
moulures et de portes, partageait une partie de l’immeuble
avec d’autres entreprises.
BESOIN D’UN TERRAIN
Les Distributions MIRO a connu un accroissement significatif
de ses opérations en partie grâce à l’obtention d’importants
contrats avec des réseaux majeurs de quincailleries au
Québec. Elle fut rapidement confrontée à trouver un terrain
pour ériger une usine pouvant répondre à une expansion
accélérée de ses affaires, et ce, à très court terme.
La volonté de M. Steeve Boudreault, directeur général, était
de trouver un terrain industriel sur le territoire de Saguenay
afin de ne pas déménager ses opérations à l’extérieur de
la région, de même que les emplois qui y étaient associés.
En s’installant dans une autre ville, Saguenay subirait une
double perte : les emplois déjà existants de même que ceux
générés par tous ces nouveaux contrats importants.
LE MAINTIEN ET LA CRÉATION
DE NOUVEAUX EMPLOIS À SAGUENAY
C’est à ce moment que l’équipe de Promotion
Saguenay est entrée en jeu. Le maintien et la création
d’emplois étant au cœur de ses préoccupations,
trouver une solution rapidement était de mise.

M. Steeve Boudreault est très heureux
de la collaboration de Promotion
Saguenay à l’élaboration de son projet.
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Après un réaménagement des espaces industriels disponibles
sur la rue des Actionnaires située dans le parc industriel de
l’arrondissement de Chicoutimi, une superficie totale de
10 301 m2 a pu être dégagée. Il a fallu faire preuve d’organisation
et d’ingéniosité pour réussir à aménager un espace pouvant
accueillir trois entreprises, quand initialement, il était prévu
d’en accueillir seulement deux.
Ce fut un exercice très profitable, car il a permis la
concrétisation d’un projet comportant des investissements
de près de 2 millions $. Encore plus important, la préservation
à Saguenay des emplois actuels auxquels s’ajoute la création
de nouveaux emplois, pour cette première phase d’expansion.
Déjà, au début du mois de mai, la réalisation des dernières
phases de construction se déroulait et les opérations
débutaient dans le bâtiment d’une superficie de 8 500 pi2 et
d’une valeur de près de 1 million $. Ainsi, Les Distributions
MIRO inc. pourront pleinement répondre aux besoins
spécifiques de leur clientèle actuelle et à venir.

« La réaction de Promotion Saguenay, dans un délai très
court, permettra à notre entreprise, bien implantée à
Saguenay, de se positionner de façon avantageuse dans
le marché québécois des produits de finitions, en plus de
préserver et générer de nouveaux emplois », de conclure
Steeve Boudreault.

L’emploi

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

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

Un poste vous intéresse parmi les offres affichées sur
emplois.saguenay.ca? Postulez directement en ligne.
C’est facile et efficace.

LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT
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PROMOTION SAGUENAY CONTRIBUE
À LA CRÉATION D’EMPLOIS

Obtenez
jusqu’à 6 500 $
en subvention!
Programme création
d’emplois Desjardins
UN PROGRAMME DE
SUBVENTIONS POUR LES
NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Depuis 7 ans, les caisses Desjardins du territoire de
Saguenay ainsi que PROMOTION SAGUENAY permettent
à des jeunes diplômés d’obtenir une première expérience
de travail reliée à leur domaine d’étude. En 2013, un fond
de 200 000 $ est mis à la disposition des entreprises de
Saguenay, afin de les encourager à créer un nouveau poste.

PLUS DE 275 EMPLOIS ONT
ÉTÉ CRÉÉS DEPUIS LE DÉBUT
DU PROGRAMME
■ Permet aux jeunes diplômés d’acquérir
une première expérience de travail reliée
à leur domaine d’étude
■ Offre une aide financière pour la création
de nouveaux postes
■ Un incitatif pour freiner l’exode des jeunes
et favoriser la venue ou le retour en région

Informez-vous
auprès de
la Chambre
de commerce
de Saguenay
www.ccsaguenay.ca
418 543-5941
poste 222

