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UN LEADER EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
UN LEADER EN MATIÈRE DE 

Dans ce numéro, Horizon Industrie met une 
fois de plus en relief la présence et l’influence 
d’entrepreneurs dont l’action est représentative 
du nouvel esprit régnant désormais dans l’une des 
villes les plus importantes du Québec, la nôtre! 

Vous constaterez qu’une place de choix est 
réservée à l’aéronautique, un autre créneau 
prometteur de développement qui éveille de plus 
en plus l’intérêt des entrepreneurs d’ici. 

On ne peut aborder ce sujet sans s’attarder à 
l’Aéroport Saguenay-Bagotville et à son voisin 
immédiat, la Base des Forces canadiennes. Ces 
présences constituent des atouts majeurs et 
précieux permettant à la ville d’explorer à fond les 
possibilités offertes par l’industrie aéronautique 
et, de manière générale, le transport aérien civil 
et militaire. 

PROMOTION SAGUENAY APPUIE ET ASSISTE LES 
ENTREPRISES VOULANT FAIRE LEUR NICHE DANS 
CES MARCHÉS HAUTEMENT COMPÉTITIFS. Des 
infrastructures sont mises en place afin d’aider 
les développeurs dans la réalisation de leurs 
projets. Nous n’avons qu’à penser aux récents 
travaux de modernisation du tarmac ou encore à 
la création d’une aire industrielle sur le site  même 
de l’aéroport. 

L’annonce récente d’un premier niveau de service 
de douanes constitue un autre élément révélateur, 
confirmant la position stratégique de la ville sur la 
carte du développement économique des régions 
situées au nord du 49e parallèle. 

L’industrie aéronautique représente donc pour 
Saguenay une occasion unique d’asseoir de 
façon encore plus significative sa présence au 
sein de l’économie régionale et québécoise. De 
plus, Saguenay est l’une des principales portes 
d’entrée du Nord et de ses richesses naturelles ; 
cet avantage stratégique indéniable en fait un 
partenaire de choix pour les investisseurs et les 
promoteurs qui veulent se lancer à l’assaut de ce 
marché d’avenir. 

Je vous invite à prendre connaissance du présent 
bulletin. En plus de vous familiariser avec le volet 
aéronautique, vous pourrez y lire le portrait de 
PME saguenéennes et de leurs dirigeants qui 
méritent d’être reconnus à leur juste valeur. 

Bonne lecture ! 

Richard Létourneau CPA CA 

Président La Charpenterie

Membre du conseil exécutif de Promotion Saguenay       

  2  > Survol des réalisations et des développements à venir 
  4  > La Base des Forces canadiennes (BFC) Bagotville, un voisin précieux
  5  > Hangar incubateur
  6  > Douanes : un tournant majeur pour Saguenay-Bagotville
  7  > Nos entreprises se démarquent
  10  > Au fil du temps…

Richard Létourneau, CPA CA 
Président La Charpenterie
Membre du conseil exécutif 
de Promotion Saguenay
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Survol des réalisations et 
des développements à venir à 
l’Aéroport Saguenay-Bagotville
Initié en 2009 par Promotion Saguenay, le nouveau parc industriel à vocation aéronautique de l’Aéroport Saguenay-Bagotville 

prend forme. D’une superficie de 30 hectares, il sera appelé à devenir le centre d’excellence régional en aéronautique. 

Plusieurs terrains auront un accès au tarmac ainsi qu’aux pistes d’atterrissage. Nous vous présentons un aperçu du projet.
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Lexique 
Aérogare > Bâtiment d’aéroport pour recevoir le public et les passagers.
Autre terme employé : terminal.

Aéroport > Désigne l’ensemble de la surface aménagée pour servir aux arrivées et 
départs, aux manœuvres et à l’entretien des avions; comprend tout bâtiment, installation 
et équipement prévus à cet effet; et pour lequel un certificat d’exploitation d’aéroport est 
délivré. On emploie souvent le terme « aéroport » pour parler de l’aérogare. 

Côté « piste » > Le secteur côté « piste » inclut les installations servant aux mouvements 
des avions (pistes d’atterrissage, voies de circulation, tarmac civil); l’accès y est contrôlé.

Parc aéronautique > Espace de développement industriel dédié aux entreprises du domaine 
de l’aéronautique.

Tarmac > Surface réservée au trafic et au stationnement des avions.

Zone aéroportuaire > Désigne l’ensemble des terrains et bâtiments qui composent le site de 
l’Aéroport Saguenay-Bagotville (aérogare, stationnement pour les voitures des passagers et visiteurs, 
tarmac, tous les terrains et édifices entourant le tarmac, les terrains désignés pour les installations du 
parc industriel aéronautique).

Peak 
Aviation : 
100% Saguenay
Originaire de l’arrondissement de 

Jonquière, Guy Tremblay, pilote profes-

sionnel d’hélicoptère et instructeur de 

vol, est copropriétaire de Peak Aviation. 

L’entreprise qui a sa place d’affaires à 

l’Aéroport Saguenay-Bagotville compte 

une douzaine d’employés. Les pilotes 

et l’équipe au sol s’activent autour de 

quatre appareils de type Eurocopter dont 

la valeur totale dépasse les 10 millions $. 

Spécialisée dans le nolisement d’héli-

coptères pour le transport de passagers, 

le travail aérien et le tourisme, la 

compagnie aérienne est la première 

du genre à déployer officiellement sa 

bannière dans le parc aéronautique de 

Saguenay.

« Nous opérons depuis plusieurs années

à partir de Saguenay-Bagotville mais 

nous n’avions pas la possibilité de 

construire notre bâtisse en raison de 

l’absence d’un endroit tel que le parc 

aéronautique de Saguenay » mentionne 

Guy Tremblay. Prochainement, grâce 

notamment à la collaboration de 

Promotion Saguenay, Peak Aviation 

mettra à la disposition de sa clientèle de 

nouveaux bureaux et un hangar ultra-

moderne. Ils seront situés à proximité de 

l’aérogare et auront un accès au tarmac.

Guy Tremblay 
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150 millions $ annuellement

Près de 1 500 militaires et 300 civils y travaillent

3e plus grand employeur de la région

Les dépenses annuelles pour le maintien 

des infrastructures aéroportuaires sont estimées 

au minimum à 6,5 millions $

Le ministère de la Défense nationale est responsable du 

certificat d’exploitation de l’aéroport, ce qui en fait un 

aéroport militaire. Les vols civils ou commerciaux, c’est-à-

dire les avions qui n’appartiennent pas aux militaires, y sont 

autorisés sous certaines conditions.

Les infrastructures aériennes (notamment la tour de 

contrôle, les pistes d’atterrissage, les radars, les aides 

à la navigation, etc.) appartiennent aux militaires qui 

en assurent l’entretien. Les transporteurs aériens 

commerciaux ont donc accès à des infrastructures 

aéronautiques parmi les meilleures au Canada.
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L’APPORT ÉCONOMIQUE DES MILITAIRES 

DANS LA RÉGION :

La Base des Forces canadiennes (BFC) Bagotville 

Un voisin précieuxUn voisin précieux
Dans le cadre de son développement, Saguenay-Bagotville 

peut compter sur la présence à ses côtés de la BFC (Base 

des Forces canadiennes) Bagotville. Pour la direction, il ne fait 

aucun doute que l’aéroport ne serait pas parvenu aujourd’hui 

à un stade aussi avancé de son développement sans cet appui. 

La BFC Bagotville héberge la 2e et la 3e Escadre. La 3e Escadre, 

avec ses chasseurs CF-18, fait partie du système de défense 

de l’Amérique du Nord (NORAD). 

L’activité militaire permet à l’aéroport civil d’avoir accès à 

des services qui, normalement, pourraient être considérés 

comme hors de prix ou techniquement inaccessibles. 

L’entretien des pistes pendant la saison hivernale en est 

un exemple. Sans compter les aides à la navigation, la 

station météorologique ainsi que les différents systèmes 

informatiques de pointe permettant d’accroître la sécurité à 

son niveau maximum sur terre et dans les airs, un avantage 

auquel peu d’aéroports civils régionaux du Canada ont accès.

La collaboration entre les militaires et les civils a toujours 

été étroite depuis 1942, année d’ouverture de la Base de 

Bagotville. Cette bonne entente a été officialisée en 2010 

par la signature d’un protocole entre les autorités de la 

3e Escadre, l’administration municipale de Saguenay et celle 

de l’aéroport.
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Hangar 
incubateur

Promotion Saguenay

Des 
nouvelles 
de Cobalt
Cobalt poursuit ses activités de déve-

loppement et de certification du Co50 

au sein de l’incubateur de Promotion 

Saguenay. Le programme de certification 

est ouvert officiellement depuis janvier 

2013 auprès de Transports Canada. Au 

niveau des vols, les essais reprendront 

dès cet automne avec un nouveau 

prototype, le P02.

Année de construction : 2010

Coût de sa construction : 3 204 338 $ (Développement économique 

Canada a contribué avec une subvention de 2 125 229 $) 

Superficie: espace pour aéronef = 10 000 pieds2 + 

espace bureau/mezzanine = 3 300 pieds2 

Le plus gros aéronef qu’il peut abriter est un Bombardier Q-400

Hangar 
incubateur

Promotion SaguenayPromotion Saguenay

Des Des Des Des Des 
Année de construction : 2010

Coût de sa construction : 3 204 338 $ (Développement économique 

Canada a contribué avec une subvention de 2 125 229 $) 

QU’EST-CE QUE C’EST? 

Il s’agit d’un édifice de grande dimension situé aux abords du tarmac pour faciliter 

le démarrage de nouvelles entreprises reliées au domaine aérien qui s’installeront 

par la suite dans le parc aéronautique. Cette initiative porte déjà ses fruits avec la 

compagnie Cobalt Aircraft Industries qui a été la première à s’y établir. Fait à noter, 

il est le premier hangar dédié aux opérations non-militaires (civiles) à être construit 

sur le site de l’aéroport.

En comparaison, le hangar peut contenir :  

1 Q400 
(avion 74 passagers)

2 Dash 8-100
(avion 37 passagers, 

ex. Air Canada Express)

4 CF-18
(avion de chasse) 

12 Cessna 172 
(avion monomoteur 4 places)

5

ex. Air Canada Express)
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Depuis juin dernier, l’Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC) a accordé à l’Aéroport 

Saguenay-Bagotville la cote AOE/30 pour une 

durée d’un an. Cette désignation permet aux 

aéronefs en provenance de l’étranger avec moins 

de 30 personnes à bord (incluant les membres 

d’équipage) d’avoir accès, ici même dans la région, 

au service des douanes. 

La cote AOE signifie « porte d’entrée au Canada ». 

L’aéroport régional se retrouve ainsi dans la liste 

des aéroports officiels d’entrée au pays pour les 

vols internationaux. 

Il s’agit en l’occurrence d’un premier pas d’une 

importance capitale pour le développement et 

le rayonnement de Saguenay-Bagotville, tant au 

Canada qu’ailleurs dans le monde. 

STATISTIQUES ÉLOQUENTES

Au cours des prochains mois, statistiques à l’appui, 

l’administration aéroportuaire entend prouver à 

l’ASFC que le flot de voyageurs, toutes catégories 

confondues, justifie la mise en place permanente 

d’un service des douanes. 

En 2012, 117 226 passagers ont franchi les portes 

de l’aéroport régional en comparaison à 101 995 

en 2007; cette augmentation représente une 

hausse de l’achalandage de près de 15 % en 

5 ans seulement. 

Sur une base annuelle, les chiffres démontrent 

qu’une soixantaine de vols d’affaires comportant 

moins de 30 passagers en provenance de l’étranger 

atterrissent déjà à Saguenay-Bagotville.

À raison de cinq départs par semaine en saison, 

les destinations soleil amènent à elles seules à 

Saguenay-Bagotville un flot continu de vacanciers 

en partance pour le Sud. Tous ces touristes et gens 

d’affaires doivent se résigner à faire escale à Québec 

ou Montréal pour procéder au dédouanement de 

leurs bagages, car ils utilisent des avions de ligne 

pour se rendre à destination ou en revenir. 

CARREFOUR COMMERCIAL

Saguenay-Bagotville est considéré comme le 3e 

aéroport en importance du Québec; il jouit d’une 

infrastructure de type international en raison de 

la présence active de la BFC Bagotville. Chaque 

semaine, les départs et les arrivées des vols civils 

se succèdent à un rythme soutenu; cette activité 

intense fait de cet endroit un véritable carrefour 

commercial pour tout le nord-est du Québec. 

C’est ainsi un accès stratégique pour quiconque, 

touristes ou gens d’affaires, porte son regard sur 

l’ensemble de l’Amérique du Nord. 

Le développement du parc aéronautique et la pos-

sibilité d’accueillir directement des vols interna-

tionaux de moins de 30 passagers constituent des 

avancées spectaculaires. Ces éléments réunis,

associés à la présence

militaire, permettent 

d’affirmer que 

l’Aéro  port 

Saguenay-

Bagotville 

amorce un 

tournant 

majeur de 

son histoire!

Depuis juin dernier, l’Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC) a accordé à l’Aéroport 

À raison de cinq départs par semaine en saison, 

les destinations soleil amènent à elles seules à 

Douanes : un tournant majeur 
pour Saguenay-Bagotville
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Groupe Pro-Sag souligne, en 2013, son 30e 

anniversaire. Établie dans le parc industriel Henri-

Girard, cette PME comptant près de 200 employés 

en période de pointe, couvre un vaste champ 

d’activités industrielles : ventilation, plomberie, 

chauffage, réfrigération, dépoussiérage, revêtement 

métallique... 

Comme son nom l’indique, l’entreprise intègre, 

au sein d’une même administration, des PME 

oeuvrant dans divers créneaux tous connexes. 

Cette diversité de services permet au groupe 

de réaliser des projets spécifiques clés en main. 

Parmi les entreprises regroupées, mentionnons 

Plomberie Ghislain Villeneuve, Pro-Sag Plomberie 

/Chauffage, Ferblanterie du Saguenay, Pro-Sag 

Service LK et Services Survac.

Les clients de Groupe Pro-Sag se recrutent dans 

des régions aussi lointaines que le Nunavut, la 

Baie-James et la Côte-Nord. 

Il va sans dire que le Saguenay-Lac-Saint-Jean 

compte lui aussi pour une bonne part dans le 

carnet de commandes de la PME régionale, qui 

affiche un chiffre d’affaires de 30 millions $ et 

une masse salariale de 9 millions $. Elle a réalisé 

des mandats pour pas moins de 300 millions $ 

depuis son existence.

Les secteurs couverts par Groupe Pro-Sag 

touchent la grande industrie ainsi que des 

complexes commerciaux et miniers. 

MISSION D’ENTREPRISE

Le président de Groupe Pro-Sag, Gilles Lévesque, 

insiste sur les valeurs qui servent de base à la 

mission de son entreprise: « Nous sommes à 

l’écoute de nos clients avec, comme priorité, la 

sécurité de nos travailleurs en usine et sur les 

chantiers. Le respect des échéanciers est une 

réalité incontournable et il en va de même en ce 

qui concerne les exigences techniques. »

La liste de clients de Groupe Pro-Sag est 

impressionnante et illustre le haut degré de 

confiance dont jouit cette entreprise : Alcoa, 

Rio Tinto Alcan (RTA), ArcelorMittal, Xstrata, 

Consolidated Thompson, Cliff, Iamgold, Bechtel, 

Hatch, gouvernement du Canada, Inmet, 

McDonald’s Canada, Banque Nationale, SNC-

Lavalin, Hydro-Québec, etc.

Groupe Pro-Sag répond à des normes interna-

tionales exigeantes, dont ISO 9001 (2008). 

SÉCURITÉ

En matière de santé, de sécurité et 

d’environnement sain, Pro-Sag peut compter 

sur les services d’une coordonnatrice à temps 

plein. Sa responsabilité consiste à encadrer 

chaque entreprise faisant partie du groupe afin 

que toutes répondent aux diffé rentes règles et 

lois en vigueur. « Dans ce domaine, notre de-

vise se résume de façon très simple : zéro 

blessure, zéro accident, zéro maladie profes-

sionnelle » insiste Gilles Lévesque.

Dans son domaine, le Groupe Pro-Sag peut se 

vanter d’être à l’avant-garde. Il est en mesure de 

répondre à des demandes extrêmement précises 

comme, à titre d’exemple, la climatisation 

temporaire, grâce à ses unités mobiles.

Gilles Lévesque perçoit l’avenir avec optimisme: 

« Nous avons développé une expertise de pointe 

tout au long de nos 30 années d’existence. Le lien 

de confiance avec nos clients est solide. Nous 

évoluons dans un secteur où la compétence va 

de pair avec la sécurité. Ces garanties sont à 

l’origine de notre succès, nous mettons tout en 

oeuvre pour les conserver et les développer. »

Groupe Pro-SagGroupe Pro-SagGroupe Pro-Sag
30 années de succès 
et un avenir prometteur 
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Gilles Lévesque, 
président
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Yves Bouchard et 
Jean-Marc Maltais

JMY et Constructions Métal-Baie 
assument pleinement leur rôle 
de leader économique 
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Yves Bouchard et Yves Bouchard et 
Jean-Marc Maltais

de leader économique 

Avec un chiffre d’affaires annuel de 16 millions $ 

et leurs 160 employés représentant une masse 

salariale de près de 9 millions $, JMY et 

Constructions Métal-Baie jouent un rôle 

prépondérant au sein de l’économie de Saguenay. 

Constructions Métal-Baie a vu le jour en 1994, à 

La Baie, à l’initiative de Jean-Marc Maltais et 

d’Yves Bouchard. Quant à JMY, elle a vu le jour 

en 1996. Elle se spécialise dans la fabrication de 

pièces mécano-soudées, l’usinage, la peinture 

industrielle et la mécanique industrielle. 

La mission de JMY et Constructions Métal-Baie 

consiste à développer des solutions adaptées 

aux besoins spécifiques de leurs clients en 

matière d’installation, de modifications, de 

démantèlement et d’entretien d’équipements. 

Elles oeuvrent dans les domaines institutionnel, 

commercial et la grande industrie. Leurs 

employés sont tous spécialisés, ils démontrent 

leurs compétences dans divers champs d’action 

faisant appel à la haute technologie. 

« Nos machinistes, assembleurs, soudeurs, 

mécaniciens de chantier et chargés de projets 

forment une équipe à l’expertise reconnue », 

affirme Yves Bouchard. 

CLIENTÈLE RÉGIONALE

Afin de conserver et développer ce haut degré 

de compétence, Yves Bouchard mentionne que 

ces entreprises qu’il dirige avec Jean-Marc 

Maltais investissent dans la formation continue. 

« C’est une priorité de tous les jours, lance-t-il, 

au même titre que la sécurité! »

Accréditées ISO 9001, JMY et Constructions 

Métal-Baie détiennent une licence d’entrepreneur 

général et sont reconnues par le Bureau canadien 

de soudage.

Aujourd’hui, ils possèdent toujours leur quartier 

général dans le parc industriel de La Baie, lieu 

qui les a vu naître et se développer à un rythme 

accéléré. L’usine est l’objet d’une activité 

intense, 24 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7! 

Leur clientèle est avant tout régionale. 

Le milieu de la grande entreprise fait régulière-

ment appel à leur expertise. À cet égard, JMY et 

Constructions Métal-Baie comptent de nombreu-

ses réalisations, notamment pour Rio Tinto 

Alcan (RTA). Parmi les travaux effectués pour 

cette multinationale, mentionnons l’installation 

de nouveaux ponts roulants aux fours à cuisson 

des anodes de l’usine Grande-Baie et, au même 

endroit, la mise en place de passerelles et de 

diverses structures et revêtements de bâtiments. 

Toutes les usines de RTA au Saguenay-Lac-Saint-

Jean font aussi appel à leur expertise.

RÔLE DÉTERMINANT

L’économie baieriveraine a été considérablement

malmenée ces dernières années, particulière-

ment dans la foulée de la fermeture de l’usine 

de pâtes et papiers. Au moment du drame, 

qui a jeté sur le pavé pas moins de 600 tra-

vailleurs, les observateurs faisaient preuve 

d’un grand pessimisme concernant l’avenir de 

La Baie devenue, depuis, un arrondissement 

de Saguenay. Heureusement, la catastrophe 

appréhendée n’a pas eu lieu! 

Pour Yves Bouchard, le pire a ainsi pu être évité 

grâce au dynamisme et à la compétence de 

PME de pointe telles que JMY et Constructions 

Métal-Baie. « Nous sommes conscients, dit-il, du 

rôle déterminant que des entreprises comme 

les nôtres ont joué, et jouent encore, au sein 

de l’économie de Saguenay, surtout celle de La 

Baie. Et nous avons fermement l’intention de 

poursuivre dans cette voie », conclut l’industriel. 
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 Petit ou gros chargement,

Groupe Transcol s’en occupe!
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Michel Gagnon, Serge Gauthier et 
Germain Godin, copropriétaires

Alain Corneau, directeur des opérations 
et copropriétaire et Claude Hubert, 
président et copropriétaire

GrouGroupe Transcol s’en occupe!

Michel Gagnon, Serge Gauthier et Michel Gagnon, Serge Gauthier et Michel Gagnon, Serge Gauthier et Michel Gagnon, Serge Gauthier et 
Germain Godin, copropriétaires

Alain Corneau, directeur des opérations Alain Corneau, directeur des opérations Alain Corneau, directeur des opérations Alain Corneau, directeur des opérations 
et copropriétaire et Claude Hubert, et copropriétaire et Claude Hubert, 

Le Québec est vaste. Son réseau routier est 

moderne et étendu, en particulier en direction 

du nord, une zone riche en potentiel minier et 

hydroélectrique. Les compagnies oeuvrant dans 

cette immense région stratégique où le climat est 

rude et capricieux font appel à des entreprises 

de transport en mesure d’offrir un service rapide, 

sécuritaire et diversifié. L’une d’elles, le Groupe 

Transcol, est établie dans le parc industriel de 

Jonquière depuis 1994.

Cette PME compte plus d’une centaine d’employés 

et met à la disposition de sa clientèle une flotte 

de plus de 100 unités réparties à l’intérieur 

d’un réseau comptant quatre terminaux : 

Chibougamau, Jonquière, Baie-Comeau et Sept-

Îles. Cette couverture permet de rallier d’est 

en ouest et du sud au nord les destinations de 

Radisson, Fermont, La Romaine et Nastashquan. 

Comme le mentionne Claude Hubert, président du 

Groupe Transcol : « Peu importe la dimension du 

colis, nous nous engageons à le livrer à destination 

dans les plus brefs délais et en toute sécurité. »

Près de 20 ans après sa fondation, la PME est à 

l’origine de 3 millions $ en retombées annuelles 

dans les régions où elle oeuvre. Avec un chiffre 

d’affaires de 13 millions $ et des salaires versés 

frôlant les 3 millions $, le Groupe Transcol fait 

figure de leader dans son domaine.

PERSONNEL À LA HAUTEUR

Claude Hubert ne tarit pas d’éloges quand il est 

question de décrire son équipe : « Nous sommes 

très exigeants envers tous nos employés, car la 

route constitue un champ d’activité comportant 

de nombreux risques. Nos mécaniciens et nos 

chauffeurs sont particulièrement sollicités quand 

il est question de prévention et de prudence. Pas 

besoin d’insister sur les conditions climatiques 

particulières caractérisant les routes du Québec, 

surtout l’hiver. Imaginez ce que cela donne quand 

vous roulez dans des endroits aussi éloignés au 

nord que Radisson et Natashquan... »

Le Groupe Transcol propose un service de 

livraison quotidien vers Havre-Saint-Pierre et 

La Romaine (Hydro-Québec). Les liaisons avec 

Fermont et Labrador City sont assurées à raison 

de trois rotations hebdomadaires. « Nous livrons 

des petits colis, des objets sur palette, des lots 

partiels et des charges entières », précise Claude 

Hubert. L’entreprise propose également un 

service d’entreposage intérieur et extérieur et 

la possibilité d’utiliser des remorques disposant 

d’un système de chauffage.

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Claude Hubert définit ainsi la mission de son 

entreprise : « Nous nous efforçons d’obtenir une 

compréhension juste et approfondie des enjeux 

et des préoccupations de nos clients et de nos 

différents partenaires. Cette approche est à 

l’origine d’une relation de confiance durable. Notre 

but ultime est d’assurer un travail de qualité et de 

livrer nos chargements dans les meilleurs délais. »

Claude Hubert est également président de 

l’Association du Parc industriel de Jonquière, 

un regroupement de 125 entreprises couvrant 

également les secteurs Kénogami et Arvida. 
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Entreprise 100 % familiale, Gazon Savard exerce 

ses activités dans le rang Saint-Paul, dans 

l’arrondissement de Chicoutimi, depuis plus de 

50 ans. Le fondateur, Marcellin Savard, a toujours 

à cœur les intérêts de l’entreprise même si, 

aujourd’hui, la relève est assurée sur le terrain par 

ses six enfants: Langis, Marjolaine, Jules, Carol, 

Gabriel et Luc.

L’équipe familiale d’actionnaires est habitée par 

l’esprit d’innovation du fondateur et son souci 

pour le travail réalisé selon les règles de l’art et 

dans les délais prescrits. 

La satisfaction du client, qu’il soit spécialiste de 

l’aménagement paysager ou entrepreneur, fait 

partie des priorités de l’entreprise tout comme  la 

sécurité des employés.  

Parmi les réalisations les plus significatives de 

Gazon Savard au cours des dernières années, il 

faut noter le déboisement dans le nord ainsi que 

dans la Réserve faunique des Laurentides. D’ailleurs, 

ce sont ces travaux qui ont marqué le début de la 

réfection de la route 175. Enfin, Gazon Savard s’est 

vu confier le mandat d’embellir la future Place du 

Citoyen dans le centre-ville de Chicoutimi. 

La production d’éléments horticoles, le déboise-

ment, la construction de chemins forestiers et la 

revégétalisation de terrains font également partie 

des services proposés.

BÉTON DUNBRICK, UN COMPLÉMENT NATUREL

En juin 2003, Gazon Savard s’est porté acquéreur 

de Béton Dunbrick. En ajoutant une nouvelle 

corde à son arc, la PME du rang Saint-Paul a ainsi 

pu se tailler une place de choix dans le domaine 

du béton préfabriqué utilisé, entre autres choses, 

dans la fabrication de bases de lampadaires, de 

glissières de sécurité, de socles de panneaux de 

signalisation et de fosses septiques. 

Béton Dunbrick produit des pièces sur mesure 

destinées à des projets clés en main à l’intention 

de l’industrie et des services publics.

« En période de pointe, ce ne sont pas moins 

de 100 personnes qui travaillent sur une 

base régulière dans les différents services de 

l’entreprise », mentionne Marcelle Tremblay, 

directrice de la recherche, du développement et 

de l’environnement pour Gazon Savard.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Dans son champ d’activité, Gazon Savard fait partie 

des pionniers au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La 

PME ne s’assoit pas sur ses lauriers pour autant! 

En effet, elle investit depuis plusieurs années dans 

la recherche et le développement. Son expertise 

s’étend jusque dans le domaine de la transformation 

et de la valorisation des boues municipales ainsi 

que des résidus de matière organique.

Aussi, l’entreprise familiale, en association avec 

Promotion Saguenay, exploite un site de biogaz sur 

l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de Laterrière. 

Avec ses compétences, la PME élimine des milliers 

de tonnes de gaz à effet de serre à chaque année.

Enfin, Gazon Savard produit sur une base 

industrielle, un compost de qualité répondant aux 

plus hautes exigences. Pour ce, l’entreprise 

a su adapter à notre climat un équipement 

spécialisé, le retourneur d’andin.

G
u

y
la

in
 D

oy
le

Entreprise 100 % familiale, Gazon Savard exerce 

ses activités dans le rang Saint-Paul, dans 

BÉTON DUNBRICK, UN COMPLÉMENT NATUREL

En juin 2003, Gazon Savard s’est porté acquéreur 

Gazon Savard :
une PME familiale depuis plus de 50 ans
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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.



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

Obtenez 
jusqu’à 6 000 $ 
en subvention! 
Programme création 
d’emplois Desjardins

PROMOTION SAGUENAY CONTRIBUE 
À LA CRÉATION D’EMPLOIS

Informez-vous 

auprès de 

la Chambre 

de commerce 

de Saguenay

www.ccsaguenay.ca 

418 543-5941 

poste 222
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DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE : 
31 OCTOBRE 2013



COMMENT ÇA FONCTIONNE?
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. 

LES EMPLOYEURS AFFICHENT 
LEURS OFFRES D’EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE 
AU RECRUTEMENT

LES CHERCHEURS D’EMPLOI 
POSTULENT DIRECTEMENT

L’emploi
SUR EMPLOIS.SAGUENAY.CA LES 
EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS 
D’EMPLOI SE RENCONTRENT

* La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement 

   si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

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

PLUS DE 2 000 VISITES PAR SEMAINE
PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE SUR 
CHAQUE OFFRE D’EMPLOI AFFICHÉE

GRATUIT

POUR TOUS *
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