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DOSSIER DU STATIONNEMENT :
des développements
Par Gilbert G. Landry
Gilbert G. Landry est président de
la CCISJ ainsi que notaire au sein
de l’étude Léonard, Ruel, Venne
et associés. Il se spécialise en droit
corporatif et commercial.
gglandry@lrvnotaires.com

Le 10 mars dernier des représentants de la
CCISJ ont eu l’occasion de rencontrer des
représentants de la Ville de Saint-Jérôme
afin d’échanger sur le complexe dossier du
stationnement.
La CCISJ a souligné aux autorités municipales
qu’un des principaux irritants demeure, pour
plusieurs, l’absence de stationnements de
moyenne durée. En effet, il est contre-productif
que des clients et partenaires d’affaires doivent
se préoccuper du stationnement pendant un
rendez-vous ou une rencontre de travail. À cet
effet, la CCISJ a proposé que les stationnements
avec horodateur permettent aux usagers d’y laisser leur véhicule pour une période allant jusqu’à
trois heures, quitte à y appliquer un tarif légèrement supérieur. Cette idée, visant à éviter que
des utilisateurs ayant un besoin de longue durée
soient tentés de prendre ces places, fera l’objet
de discussions additionnelles.
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Plusieurs d’entre-vous nous ont fait part de préoccupations quant à la perte de temps pour certains
employés ayant à se déplacer en cours de journée
et des difficultés de recrutement reliés à certains
irritants découlant du stationnement. Pour ces
aspects, la CCISJ a proposé que la ville émette,
pour les stationnements de longue durée, des
vignettes dont le prix serait modulé en fonction
de la distance à parcourir entre le stationnement
concerné et le centre-ville. A l’égard des tarifs
proprement dits, la CCISJ a invité les autorités
municipales à limiter les prochaines augmentations du coût des vignettes en fonction de la
variation de l’Indice des prix à la consommation.
Sur cet aspect, les représentants de la ville n’ont
pu s’engager.
Lors de cette rencontre, la sécurité et la commo
dité des usagés a fait l’objet de discussions. À cet
effet, les représentants de la ville ont confirmé
que des mesures concrètes seront entreprises à
très court terme afin que la sécurité soit assurée
dans les stationnements de longue durée. Parmi
les mesures à venir, mentionnons un meilleur
accès piétonnier, un système d’éclairage, de la
surveillance et l’asphaltage des zones de stationnement. Nous sommes d’avis que ces éléments
faciliteront un meilleurs accès aux places de
courte durée pour la clientèle des gens d’affaires

du centre-ville. La CCISJ s’est engagée à travailler
avec la ville dans une vaste campagne de sensibilisation et d’information quant à l’utilisation
des vignettes et l’adoption du transport collectif,
comme le covoiturage.
La CCISJ continuera à suivre ce dossier dans les
prochains mois. Nous vous invitons d’ailleurs à
nous faire part de vos préoccupations à cet égard
mais également à l’égard de toute autre question traitant du développement économique de
notre région.

Quel rôle doit jouer une
chambre de commerce en 2010?
C’est une des nombreuses questions à
laquelle nous souhaitons répondre par la
démarche de consultation amorcée cet
hiver, plus précisément par la réalisation
d’un sondage en ligne et l’organisation
d’une série de « focus groupes » dans les
cinq municipalités de la MRC Rivière-duNord. Vous avez votre mot à dire.
Écrivez-nous à chambre@ccisj.qc.ca
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Votre chambre de commerce en action
› F ormation Comment prendre le contrôle de vos

événement

› Dîner-conférence avec Gilles Duceppe

› Déjeuner-informatif avec Me Louise Marchand

Le 16 février 2010, la CCISJ, en collaboration
avec le Centre local de développement Rivière
du Nord et Emploi-Québec, a offert un atelier
de formation à ses membres sur le thème
Comment prendre le contrôle de vos coûts de
santé et sécurité au travail. La formatrice était
Madame Rosalie Longpré, conseillère en gestion
des réclamations CSST chez GESTESS.

Le 18 février 2010, 150 personnes ont participé
au dîner-conférence avec Gilles Duceppe, chef du
Bloc Québécois, ayant lieu à l’Hôtel de région.
Monsieur Duceppe est venu présenter aux gens
d’affaires la vision de son parti politique en ce
qui concerne le développement économique du
Québec et plus spécifiquement des Laurentides.

Le 2 mars 2010, 25 personnes représentant des
entreprises de plus de 10 employés ont eu la
chance de rencontrer Me Louise Marchand,
présidente de la Commission de l’équité sala
riale du Québec, qui est venu expliquer aux gens
d’affaires l’importance et des moyens concrets de
se conformer à la Loi sur l’équité salariale d’ici la
date butoir du 31 décembre. Cette activité a été
organisée en collaboration avec la Fédération
des chambres de commerce du Québec.

De gauche à droite : Pierre Durand, président de Gestess, Rosalie
Longpré, conseillère en réparation SST chez Gestess, Lisa Tupper,
vice-présidente de Gestess et Marie-France Larose, agente de
développement au CLD Rivière du Nord et administratrice à la
CCISJ.

1re rangée (gauche à droite): Sandy Lachapelle, directricegénérale de la CCISJ, Gilles Duceppe, chef Bloc Québécois, Gilbert
G. Landry, président de la CCISJ / 2e rangée (gauche à droite):
Gilles Robert, député de Prévost, Yvon Brière, préfet de la MRC
Rivière-du-Nord, Monique Guay, députée de Rivière-du-Nord, Marc
Gascon, maire de Saint-Jérôme et président de la Conférence
régionale des élus des Laurentides ainsi que Monsieur Normand
Laberge, conseiller en placement pour Valeurs mobilières Desjardins et membre de la CCISJ.

De gauche à droite : Madame Johanne Tremblay, Commission de
l’équité salariale, Me Louise Marchand, présidente de la Commission de l’équité salariale, Sandy Lachapelle, directrice générale
de la CCISJ, Me Pascal Comeau, avocat chez Prévost Fortin
D’Aoust et vice-président de la CCISJ.

coûts de SST

Nouveaux membres
Bienvenue à tous

Si vous souhaitez rencontrer notre adjointe administrative pour discuter d’une éventuelle adhésion, contactez Dominique Prévost au 450 431-4339.

Taxi Saint-Jérôme
M. Daniel Legault

Clinique Physio Axis
M. Frédéric Whallens

Galion inc.
M. Luc Gauthier

Secteur d’activité : Transport

Secteur d’activité : Physiothérapie et
services professionnels en santé

Secteur d’activité : Ingénieurs

227, rue Saint-Georges,
Saint-Jérôme QC J7Z 5A1
450 432-3636

1076, rue Principale, Prévost QC J0R 1T0
514 462-1579
www.galioninc.com

2645, boul. Curé-Labelle, bureau 104
Prévost QC J0R 1T0
450 335-3030
www.physioaxis.ca

Tagnologia inc.
M. Louis Charbonneau
Secteur d’activité : Distribution étiquettes électroniques

1060, rue Principale, Prévost QC J0R 1T0
514 996-3615
www.tagnologia.ca

Probionet
M. Patrice Girard

Sutton
Mme Denyse Léonard

Groupe SMC Santé
M. Stives Morin

Secteur d’activité : Immobilier

Secteur d’activité : Placement en soins critiques

1218, rue Mathieu, Prévost QC J0R 1T0
514 444-1571
www.smcsante.com

401, rue Laviolette, Saint-Jérôme QC J7Y 2T2
450 530-1261

Secteur d’activité : Service d’entretien ménager et commercial

1032, rue Cloutier, Saint-Jérôme QC J5L 1J4
450 822-2252
www.probionet.com

Le conseil d’administration
Directrice générale
Sandy Lachapelle
Adjointe administrative
Dominique Prévost

La Chambre de commerce
et d’industrie de Saint-Jérôme
309, rue de Villemure
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 5J5
Tél. : 450 431-4339
Téléc. : 450 431-1677
chambre@ccisj.qc.ca
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75 % des entreprises incapables d’attirer les meilleurs talents

Article

Par Stéphane Simard

Valeurs privilégiées

Stéphane Simard est conférencier
et auteur du best-seller finaliste du
Prix iGénie 2008 et du Prix du livre
d’affaires 2008 dans la catégorie
« Ressources humaines »,
Génération Y : Attirer, motiver et
conserver les jeunes talents.

Et la bataille ne fait que commencer! Il y a
présentement cinq travailleurs pour chaque
retraité au Québec. En 2030, il n’y en aura
plus que deux. Pas surprenant que les jeunes
de la génération Y, les 18 à 30 ans, soient
autant courtisés.
On dit souvent des jeunes d’aujourd’hui qu’ils
manquent de loyauté, mais plusieurs ont vu leurs
parents divorcer, négliger leurs enfants, se tuer
au travail… pour ensuite être sauvagement congédiés! Conséquemment, les jeunes négocient
ferme : équilibre travail – vie personnelle, rôle
du superviseur, développement de carrière,… les
attentes de la nouvelle génération de travailleurs
ont bien changé.

LES CONFÉRENCES
Savoir
DE L’UQO Destination

Voici un aperçu des valeurs privilégiées par
les trois générations présentement actives sur
le marché de l’emploi que j’ai retracées dans
plusieurs de mes lectures, dont Managing the
Generation Mix, From Collision to Collaboration,
de Carolyn A. Martin et Bruce Tulgan.

Baby-boomers

Génération X

Génération Y

(1945-1961)

(1962-1976)

(1977-1989)

Développement
personnel

Contribution

Dépassement

Performance

Flexibilité

Ouverture

Autonomie

Respect
Reconnaissance

Comment susciter l’engagement?
1. Bâtir une relation de confiance
Qui veut s’engager à fond pour une entreprise
ou un patron qui ne respecte pas sa parole? À
cet effet, une étude menée à la Florida State
University, publiée en janvier 2007, affirme que
près de 40 % des patrons sont des menteurs.
D’après les 700 personnes sondées, deux patrons
sur cinq ne tiennent pas parole et plus du quart
critiquent ceux qu’ils dirigent en présence de
collègues. Les travailleurs coincés dans une relation malsaine avec un patron sont davantage
aux prises avec la fatigue, la tension au travail,
la nervosité, la déprime et la méfiance, ont constaté les chercheurs.

réponse a été simple : « Je m’intéresse à eux et
je respecte ma parole. » Pour le grand patron de
cette entreprise lauréate en 2005 et 2006 au Défi
Meilleurs Employeurs au Québec et au concours
Mercuriades en 2007, créer un esprit d’équipe
proche d’un esprit de famille est ce qui allume
le plus ses jeunes employés de la génération Y.
En apprenant à collaborer davantage en équipe,
les jeunes découvrent de nouvelles perspectives
qu’ils n’ont pas eu beaucoup la chance d’explorer
dans une société de plus en plus individualiste et
éclatée.
Personnellement, lorsque j’ai pris la décision
d’avoir trois enfants, j’ai aussi décidé de prendre le temps de m’en occuper. Pour moi, c’est
la même chose pour un gestionnaire. Je pense
que lorsqu’on décide d’accepter la responsabilité
de gérer des employés, on doit avoir le goût de
s’intéresser à eux et de vouloir les faire grandir.
Pas comme un moyen détourné d’obtenir leur
engagement, mais comme une fin en soi.
Visitez le www.conneXionY.com pour télécharger vos deux
affiches : 40 façons de concilier travail et vie personnelle et
52 formes de reconnaissance.

2. Connaître les désirs de l’employé
Alors que l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration vit une pénurie criante de main d’œuvre,
pourquoi les restaurants Pacini ne vivent pas
cette crise? Lorsque j’ai demandé à Pierre Marc
Tremblay, président et chef de la direction, de me
dévoiler son secret pour susciter engagement et
passion chez les employés de ses restaurants, sa

Conférence de Pierre Collerette,
professeur au Département des sciences administratives, UQO

PLUS ÇA CHANGE, PLUS ÇA
CONTINUE DE CHANGER
23 mars, 19 h
à l’UQO | Campus de Saint-Jérôme
5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme, local J-3101
Entrée libre

uqo.ca/savoir

450 553-4859
1 800 567-1283, poste 4859

Emplois d’été
Un coup de pouce financier
est disponible
Le programme Desjardins Jeunes au travail est de retour. Les Caisses Desjardins
de Saint-Antoine-des-Laurentides et de
Saint-Jérôme contribuent, encore cette
année, à la création de 12 emplois d’été
pour les jeunes, en finançant la moitié
de leur salaire. L’objectif du programme
est d’aider les jeunes âgés de 15 à 18 ans
à acquérir une première expérience de
travail significative.
Ce programme est mis en place en
collaboration avec le Carrefour jeunesseemploi Rivière-du-Nord. Celui-ci prend en
charge le recrutement des entreprises et
la présélection des candidats. L’entrevue
finale est, quant à elle, réalisée par les
employeurs.
Pour information et inscription,contactez
Mélanie Vachon au CJE Rivière-du-Nord
au 450 431-5253 poste 227.

7053&13*/$*1"-1"35&/"*3&&/"''"*3&
&91&35*4&$0.15"#-&
&91&35*4&&/'*4$"-*5²

4&37*$&4$0/4&*-4
4&37*$&%&#63&"6

53"7"*--&3"7&$6/&91&35"4&4"7"/5"(&4

450-432-8625
 SVFEF.BSUJHOZPVFTU 4BJOU+ÏSÙNFXXXBNZPUHFMJOBTDPNJOGP!BNZPUHFMJOBTDPN
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Comment calculer et interpréter le taux de roulement de personnel?

Article

Par Josée Laverdure
Josée Laverdure oeuvre dans
le domaine des services d’emploi
depuis 16 ans. Elle travaille au sein
d’Emploi-Québec depuis sa création
en 1998 et est conseillère aux
services aux entreprises.
josee.laverdure@mess.gouv.qc.ca

Quel est votre taux de roulement? Dans
le contexte des défis associés à la rareté de
la main-d’œuvre dans plusieurs secteurs
d’activité économiques, fidéliser vos employés
qualifiés représente un avantage majeur face
à vos concurrents.
En quelques clics, vous pouvez calculer et interpréter le taux de roulement de votre personnel
puisqu’une formation virtuelle est offerte sur
le site du Comité sectoriel de main-d’œuvre en
technologie de l’information et des communications, Techno Compétences. Cette formation
simple et rapide vous permet de :
•D
 écouvrir les enjeux que pose le roulement de
personnel;
•C
 alculer le taux de roulement du personnel de votre
entreprise;
• Interpréter les résultats.

Un taux de roulement élevé peut entraîner
des coûts directs et indirects importants. Vous
tirerez avantage de vous y attarder afin d’en
comprendre l’origine et les causes possibles. Plusieurs études en font la preuve, le roulement du
personnel engendre des coûts qui varient entre
une demie et deux fois le salaire annuel des
ressources qui quittent l’organisation. Diverses
stratégies peuvent permettre de corriger la situation. Le site offre plusieurs conseils judicieux et
pistes de solution. Voici quelques éléments de
réflexion qui peuvent influencer la rétention de
votre personnel :
•Q
 u’en est-il de vos processus de sélection et
d’embauche, d’accueil et d’intégration?
•E
 st-il possible de revoir les tâches et responsabilités
de vos employés?
•E
 st-ce que les conditions de travail peuvent expliquer
certains départs?
• F avorisez-vous le développement de vos employés
par des formations qualifiantes?
• Récompensez-vous le rendement?
•P
 uisque la qualité de la relation professionnelle entre
supérieur et employés est déterminante, comment
qualifiez-vous votre climat de travail?

Souvent perçus négativement, les impacts d’un
roulement de personnel peuvent aussi s’avérer
positifs. Il faut bien juger la situation à savoir s’il
y a une perte importante de qualifications ou si
vous profitez de l’occasion pour renouveler des
compétences recherchées.
Sur le site, un outil informatique permet de calculer interactivement votre taux de roulement
du personnel et des exemples sont démontrés. Si
votre entreprise œuvre dans le secteur des technologies de l’information et des communications,
vous pourrez même le comparer à l’ensemble du
taux de l’industrie.
En conclusion, il est essentiel de mettre en œuvre
tous les moyens qui favoriseront la rétention
des meilleures ressources jumelées à un taux de
roulement de personnel adéquat.
Pour en savoir plus, consultez les sites suivants :
www.technocompetences.qc.ca/gestionrh/recrutement
www.emploi-quebec-trousse.com/roulementmaindoeuvre.doc
www.detailquebec.com/UserFiles/File/Guide_TauxdeRoulement2006.pdf

• L es activités sociales favorisent-elles l’attachement à
votre entreprise?

Entrevue avec Roger Gaudreault, directeur général de la R-D et de l’innovation chez Cascades

L’innovation durable entraîne une profitabilité durable
selon Cascades

Article

Par Alexandre Joyce
Alexandre Joyce est conseiller en
développement durable et développement de produits à l’Institut
de développement de produit
(IDP), association visant à accélérer
l’adoption de meilleures pratiques en
développement de produits par les
entreprises québécoises.
www.idp-ipd.com.

Comment se définit l’écoconception chez
Cascades?
Roger Gaudrault (RG) - Écoconception et innovation durable, pour nous, cela veut dire la
même chose. Chez Cascades, on parle plutôt de
développement durable et d’innovation durable. Ces termes englobent trois facettes, soit
l’environnement, l’économie et le social. Pour
nous, l’écoconception correspond à l’intégration
du développement durable dans notre processus
de développement de produits et d’innovation.
On utilise des mots différents mais les objectifs
de réduction d’impacts environnementaux sont
les mêmes.
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Que représente
l’innovation pour
Cascades?
RG - Pour l’entreprise,

l’innovation c’est un nouveau produit, un nouveau
procédé ou une nouvelle
méthode.Pour porter le
nom d’innovation, il faut
que cela amène un avantage concurrentiel et
génère des revenus. En
Roger Gaudreault, directeur
outre, l’innovation doit
général de la R-D et de
constituer une première
l’innovation chez Cascades
dans un pays, un continent ou dans le monde.
Cascades file depuis ses débuts en ligne droite
sur la route du développement et de l’innovation
durable. Nous voulons conserver cette avance et
demeurer une entreprise phare en la matière.

Comment s’applique l’innovation à vos
produits?
RG - Jusqu’à tout récemment, l’innovation chez

Cascades était davantage axée sur les procédés
et les méthodes. Les procédés et les méthodes
doivent évoluer pour permettre la réalisation
des innovations de produit. Aujourd’hui, les
efforts d’innovation portent de plus en plus sur
les produits.
Quelles sont les caractéristiques de l’innovation
durable chez Cascades?
RG - Les principales caractéristiques d’innovation

sont 1) l’utilisation de matières premières ayant
un contenu élevé de matières recyclées; 2)
l’utilisation d’énergie propre (biogaz, énergie
éolienne, par exemple), et 3) la possibilité de
recycler ce même produit.
SUITE >>> page 5
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L’innovation durable entraîne une profitabilité durable selon Cascades (suite)
Quelle a été la répercussion de ce changement
sur vos activités?
RG - Au début, on ne vendait pas suffisamment

les attributs environnementaux de nos produits
alors qu’ils étaient déjà présents. Ce n’est que
dans les années 2000 qu’un effet d’entraînement
s’est fait ressentir au niveau des ventes. C’est ce
que j’appelle la vague verte. Les ventes du produit
Enviro100 de la Division Rolland de Saint-Jérôme
témoignent de l’éveil à l’égard de la protection
de l’environnement chez les consommateurs.
Qui est responsable du développement de
produits?
RG - Cascades compte trois groupes : Papiers

Tissu, cartons d’emballage et Produits de spécia
lités. Chaque groupe est responsable du dévelop
pement de leurs produits. Les responsables du
processus de développement de produits (PDP)
sont dans les usines. Tous les dirigeants ont
la responsabilité de communiquer les balises
d’innovation en développement de produits.

De plus, tous les employés apportent des idées
innovatrices, ce qui augmente les probabilités
d’innover!
Quels sont les principaux enjeux de Cascades
en matière d’innovation durable?

ressource essentielle ainsi que les impacts d’un
manque d’eau sur la santé humaine. On en est
aussi à systématiser nos efforts en innovation
durable, et à les intégrer à la stratégie d’affaires.
Cascades, verte de nature, doit maintenant devenir verte de structure!

RG - Le développement durable, c’est un enjeu

majeur dans le développement de produits.
Nous voulons accentuer nos compétences en
analyse de cycle de vie (ACV), à l’interne, dans
le but de mesurer notre performance en matière
d’écoconception, ceci d’une façon plus autonome. Bien que nous mesurions la quantité et
la qualité de l’eau rejetée aux effluents, il nous
faut passer à une autre étape, en autres, celle
d’intégrer un indicateur EAU dans les ACV. Ce
projet, orchestré par le Centre interuniversitaire
de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), dans lequel Cascades
est très impliqué, vise à concevoir un « indicateur
eau ». Celui-ci permettra de quantifier les impacts
de nos processus et de nos services sur l’eau, afin
d’assurer une disponibilité suffisante de cette

Auriez-vous un message pour les entreprises
qui désirent se lancer dans une démarche
d’écoconception?
RG - L’écoconception, c’est la façon de faire. Il faut

se structurer et l’intégrer. Ce n’est peut-être pas
facile, ni évident, mais il va falloir le faire un jour
ou l’autre. Pourquoi attendre? Restez prudent et
patient. Développez des partenariats pour vous
faire aider. Il importe également d’avoir des processus rigoureux de développement de produits
et d’innovation et les bons outils de mesure de
votre performance (par exemple, indicateurs de
performance, analyse de cycle de vie).

Indice du commerce électronique au Québec

DEPUIS JANVIER 2009, LES ACHATS EN LIGNE ONT DOUBLÉ

Article

Par Liette D’Amours
Liette D’Amours a pour mandat de
favoriser la diffusion des résultats
de recherche-expérimentation et
d’enquêtes menés par le Centre
francophone d’informatisation des
organisations (CEFRIO).
www.cefrio.qc.ca

En janvier dernier, 20 % des adultes québé
cois ont effectué des achats en ligne pour un
total de 363 millions de dollars, alors qu’ils
avaient dépensé 375 millions de dollars en
décembre 2009, révèle l’Indice du commerce
électronique au Québec (ICEQ) produit par
le CEFRIO et Phéromone, en collaboration
avec Léger Marketing. Rappelons qu’en janvier 2009, les dépenses en ligne s’étaient
élevées à 180 millions de dollars, ce qui
représente une hausse considérable de
183 millions de dollars en un an.
Selon Najoua Kooli, directrice de projet au
CEFRIO, les résultats du mois de janvier sont du
commun : « Les dépenses en ligne des cyber
acheteurs québécois ont progressé de 102 % par
rapport à la même période l’an dernier, Ainsi,

pour la première fois dans l’histoire de l’ICEQ, les
ventes enregistrées en janvier sont similaires à
celles mesurées en décembre. Un fait surprenant,
en ce début d’année où le commerce, sur Internet comme ailleurs, connaît habituellement un
ralentissement. », explique cette dernière.
Le CEFRIO a observé le même phénomène du
côté des cyberacheteurs, dont le nombre reste
identique à celui de la dernière mesure (21 %
en décembre 2009 et 20 % en janvier 2010). La
valeur moyenne du panier d’achat par cyber
acheteur est passée de 185 dollars en janvier
2009 à 349 dollars en décembre 2009, puis à
331 dollars en janvier 2010.
« La tendance lourde des achats en ligne se renforce au Québec, et les commerçants doivent
donc exploiter les nombreuses possibilités que le
Web 2.0 et les médias sociaux leur offrent pour
répondre à cette demande sans prendre de risques inconsidérés », souligne Philippe Le Roux,
président de Phéromone.
Une mesure unique!
Depuis l’été 2007, un sondage évalue chaque
mois les habitudes de consommation en ligne

d’un millier d’adultes québécois. L’Indice du
commerce électronique au Québec mesure
alors la proportion de Québécois qui effectuent
des achats sur Internet et les montants qu’ils y
consacrent. Ces achats se font tant sur des sites
marchands que sur des portails de transactions
électroniques entre consommateurs (eBay, par
exemple).
L’Indice du commerce électronique au Québec
permet aux dirigeants québécois de prendre des
décisions encore plus éclairées sur leurs stratégies
d’affaires et aux économistes de mieux suivre
ce phénomène, qui est sorti de sa marginalité
et occupe désormais une place de plus en plus
importante dans notre environnement commercial.
L’interprétation des données est réalisée en collaboration avec Stéphane Gauvin, chercheur
spécialisé en commerce électronique et professeur titulaire au Département de marketing de
la Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval. Les résultats de l’Indice sont
publiés mensuellement et disponibles à http://
www.indice-commerce-electronique.qc.ca.
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Gala des Zénith 2010
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La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme est fière de vous
présenter les finalistes qui seront à l’honneur lors de la soirée tant attendue du

24 avril 2010.
Les billets pour assister à la soirée du Gala des Zénith 2010 sont en vente au coût de 125 $.
Vous pouvez commander les vôtres en communiquant avec Madame Dominique Prévost
au 450 431-4339.

› Zénith Investissement – Capital humain

Prix remis par Immovex Rive-Nord

Le Zénith Investissement – Capital humain récompense les efforts et les stratégies déployés afin de relever les défis reliés
au recrutement et à la rétention de ressources humaines.

Centre de conditionnement Body Shop

•

Cima +

•

Énergie Cardio Saint-Jérôme

› Zénith Investissement – Structures et équipements

Présenté par Amyot Gélinas

Le Zénith Investissement - Structure et équipements est remis à une entreprise, nouvelle ou existante, ayant réalisé des
acquisitions importantes en 2009 afin d’améliorer sa performance et d’assurer sa pérennité.

Canadian Tire Saint-Jérôme

•

Énergie Cardio Saint-Jérôme

› Z énith Innovation

•

MG Électronique

Présenté par le ministère du Développement économique,
de l’Importation et de l’Exportation

Le Zénith Innovation souligne l’innovation sous toutes ses formes, que ce soit par l’utilisation des nouvelles technologies, l’implantation de nouveaux processus et procédés ou encore le développement d’un nouveau produit ou service.

Gastronomie Le naked Lunch • Pharmacies Geoges-Étienne Gagnon
Les Sentiers Commémoratifs de la rivière • V2R Biomédical

› Z énith – Développement des affaires

Présenté par Groupe Rochon Thériault

Le prix Zénith Développement des Affaires est remis à une jeune entreprise ayant apporté une touche personnalisée et
une fraîcheur à son secteur ou à sa profession, ou encore à une entreprise existante ayant déployé efforts et stratégies
afin de redonner un nouveau souffle à ses activités.

Centre de conditionnement Body Shop • Saint-Jérôme Chrysler Jeep Dodge
Balais Nomad • Rouge Cerise communication

› Z énith Développement durable

Présenté par Lalonde, Geraghty, Riendeau, Lapierre Avocats

Ce nouveau prix vise à reconnaitre les entreprises qui déploient des efforts concrets en matière de responsabilité sociale.
Il est remis à une entreprise afin de reconnaître ses efforts en matière de développement durable, notamment ses
mesures environnementales et ses engagements sociaux.

Centre du Florès

•

Coopsco des Laurentides

› Z énith Coup de cœur communautaire

•

CSSS de Saint-Jérôme

Prix remis par Gilles Robert, député de Prévost

L’objectif de ce prix est de reconnaître l’importance des organismes communautaires au développement socioéconomique
et à l’amélioration de la qualité de vie du territoire de la MRC Rivière-du-Nord.

Centre de la famille du Grand Saint-Jérôme

La CCISJ remercie tous les partenaires qui rendent
possible l’organisation de ce prestigieux événement

›
›
›

Traiteur officiel : Maison Courtemanche
Coiffeur officiel du gala : Maysy Coiffure
Maquilleur officiel du gala : Lili Rouge

•

Fondation soutien à l’enfance

•

Ici par les arts

Pour savoir qui seront récipiendaires des 2 grands prix du Gala des Zénith,
vous devrez être parmi nous le 24 avril prochain…

› Jérôme LeGrand

Prix remis par Desjardins

Ce titre honorifique est remis afin de souligner le succès d’affaires et/ou
l’engagement social et communautaire d’une personne de la communauté
d’affaires.

› La Part du Lion

Prix remis par la Ville de St-Jérôme

L’entreprise ou l’organisation récompensée dans cette catégorie contribue à l’enrichissement de la collectivité et fait rayonner le territoire
Rivière-du-Nord.

Ces prix ne font pas partie du volet concours.
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Gilles Robert,
député de Prévost

Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme

Croissant-causerie 7 février 2010

événement

Fromagerie Mirabel
Le directeur général de la Fromagerie Mirabel, Mario
Dextraze, informe les membres que des investissements
majeurs sont en cours afin de répondre de façon plus
adaptée aux normes de l’industrie et aux besoins de
la clientèle. La marque Mirabel sera exploitée pour de
nouveaux produits.

CAPTCHPL
Alpha Oméga
Alpha Oméga est une firme de communication marketing spécialisée en gestion et stratégies publicitaires,
desservant la grande région des Laurentides depuis
1998. Expert en conception et mise en marché de sites
internet « organiques », Alpha Omega se distingue
par son avant-gardisme, sa créativité et un service à la
clientèle hors pair!

Balais Nomad
Balais Nomad est une entreprise locale spécialisée dans
le nettoyage de stationnements, de rues et toutes
grandes surfaces. Nous pouvons aussi offrir le service de
balais tenant, qui brosse et lave les surfaces d’usine ou
d’entrepôts. Contactez nous pour tous vos besoins de
balais de rue ou aspirateur.
Christian Robertson : 450 530-9873

9 mars 2010

Le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et
Handicapées Physiques Laurentides œuvre auprès des
personnes traumatisées craniocérébrales ainsi qu’auprès
de leurs proches sur tout le territoire des Laurentides.
Cette organisation œuvre auprès des personnes handicapées physiques du grand Saint-Jérôme. Par des interventions individuelles, de groupes et par des activités de
loisirs variées, le CAPTCHPL favorise l’intégration sociale
de nos membres. 450 431-3437.

Cycles Cadieux
Marcel St-Jacques :
450 432-4686 / www.cyclescadieux.ca

Disco Vervillos
Depuis la création de Disco Vervillos en 1992, Éric
Verville divertit et fait danser des milliers de personnes
satisfaites. Son style d’animation très vivant et humoristique garantit le succès de votre soirée. Pour toutes vos
occasions : Mariages, anniversaires, évènements corporatifs ou toutes autres occasions qui nécessitent de la
vie, du « punch » et du rire. Vraiment, avec Vervillos
« Votre party est entre bonnes mains! ». 514 833-6811

Le Groupe Thermo-Stat
Claude Gauthier : 450 434-6576 / www.thermot-stat.ca

Hunt Personnel
Hunt Personnel est une firme de recrutement et de
placement de personnel temporaire et permanent avec
17 bureaux au Canada dont 12 au Québec. Installée à
Saint-Jérôme depuis mars 2009, cette firme souhaite
aider les entreprises d’ici à encourager l’embauche
locale. 450 431-6292.

Lalonde, Geraghty, Riendeau, Lapierre
Avocats
L’étude Lalonde Geragthy Riendeau Lapierre est formée
de dix avocats et d’un personnel dynamique pour soutenir les clients au cours de leurs démarches juridiques.
La spécialisation et la diversité des champs de compétences des avocats de notre étude offrent des services
juridiques à la hauteur des besoins de ses clients. Nos
trente ans d’expérience reflètent bien la qualité de
notre service et la manière dont nous proposons des
solutions à nos clients.

Plani Bureau
Le nom Plani Bureau a plus de trente ans d’existence et
nous sommes un chef de file reconnu pour son expertise
en mobilier de bureau. Nous vous offrons un concept clé
en main par lequel nous vous aidons à déterminer vos
besoins, vos plans d’aménagement jusqu’à l’installation,
ainsi que le service après-vente. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour prendre rendez-vous ou pour
obtenir une soumission au 450 431-9298, poste 224.

Acier second
Luc Ouellette offre ses services de vente de métaux secondaires, le tout aux meilleurs prix possibles ainsi que
la vente de métaux neufs sur demande. Acier second
achète également des surplus d’inventaire. Donc : économie de temps pour la recherche des métaux - économie
d’argent et matériel comme NEUF mais à moins cher.
www.aciersecond.com / 450 602-8220

Costco Saint-Jérôme
Jean-Philippe Messier : 450 476-9000

Denise A. Léonard, agente immobilier
affilié Sutton
Denise A. Léonard, agent immobilier affilié :
450 438-6868

Immovex
Immovex est depuis deux ans le seul spécialiste
de l’évaluation immobilière à Saint-Jérôme. Nous
offrons des services-conseils professionnels basés sur
l’intégrité et l’éthique. Consultez-nous pour vos propriétés commerciales, industrielles et résidentielles.
Pour en apprendre plus, visitez notre nouveau site Web
www.immovex.ca.

Physio Axis
La clinique Physio Axis a vu le jour l’automne dernier
à Prévost. En plus des services de physiothérapie
spécialisée en thérapie manuelle, nous offrons les services d’un médecin pédiatre, d’une nutritionniste, d’une
massothérapeute et sous peu, d’une kinésiologue. Notre
devise, La santé en mouvement, définit bien le dynamisme de l’entreprise.www.physioaxis.ca / 450 335-3030

Probionet
Probionet est une entreprise spécialisée dans le nettoyage
et dans l’intervention après sinistre (eau, feu, huile et
scène de crime). L’entreprise offre aussi l’entretien
sanitaire commercial (PME, moyen entreprise, bureaux
d’affaires, restaurant, garderie, résidence de personnes
âgés etc.) ainsi que le nettoyage des conduits de ventilations et des tapis. Nos clients sont des sources diversifiés soit les compagnies d’assurances, le résidentiel, le
commercial et l’industriel. Possédant ses accréditations
soit l’IICRC et la licence de la Régie du Bâtiment,
l’entreprise est membre de la FIRAS. Probionet, une
entreprise soucieuse de l’environnement par l’utilisation
de produits bio qui respectent la santé de ses clients.

Rouge Cerise
Installé au cœur des Laurentides, ROUGE CERISE est
une agence de communication pour qui les valeurs
engagement, disponibilité et écoute sont au cœur des
activités. Grâce à son expertise et à ses connaissances,
ROUGE CERISE peut vous accompagner dans tous les
types de mandats, soit en communication stratégique,
en communication graphique ainsi qu’en Web et solutions électroniques.
ROUGE CERISE bourgeonne d’idées, il n’en reste qu’à
vous de découvrir les fruits de sa passion à
www.rougecerise.ca!

Tagnologia
Louise Charbonneau : 514 996-3615

Taxi Saint-Jérôme
450 436-3636
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Calendrier printemps 2010
22 mars 2010

Focus groupe avec les gens d’affaires de Sainte-Sophie

30 mars 2010

Formation Comment analyser, maximiser et rentabiliser votre site Internet

7 avril 2010

Croissant-causerie Amyot-Gélinas

12 avril 2010

Focus groupe avec les gens d’affaires de Saint-Jérôme

1er avril 2010

Focus groupe avec les gens d’affaires de Saint-Hippolyte

13 avril 2010

Focus groupe avec les gens d’affaires de Prévost

15 avril 2010

Cocktail-réseautage des membres dans le cadre du Défi du jeudi au Resto-Bar Vieux Shack de Saint-Jérôme

24 avril 2010

Gala des Zénith 2010, dès 17 h à l’Académie Lafontaine

28 avril 2010

Focus groupe avec les gens d’affaires de Saint-Jérôme

8 juin 2010

Tournoi de golf de la CCISJ

Réservez dès maintenant vos billets pour le Gala des Zénith 2010 et le Tournoi de Golf 2010 en communiquant avec nous au
450 431-4339!

8 ccisj.qc.ca | chambre@ccisj.qc.ca
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