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Sommaire exécutif en chiffres
Nombre de membres
Nouveaux membres 2018-2019
Réunions du CA (nbr)
Réunions du Comité Exécutif (CEX)
Ass. générale annuelle (AGA) nbr. participants
Réunions de comités
Nombre d’activités
Participants au tournoi de golf
Participants à la soirée Cocktail 2019
Nombre d’avantages exclusifs aux membres
Parutions d’Infolettre
Partenaire principal
Partenaire associé

145
25
9
5
25
10
11
145
165
25
22
1
3
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Mise en contexte
Le présent document constitue le rapport d’activité de l’Association des entreprises du
parc industriel du Haut-Saguenay (AEPIHS) pour la période 2018-2019. On y présente
l’AEPIHS, ses objets et objectifs, puis on y résume les principales activités de l’année. Il
est à noter que certaines activités qui s’échelonnent sur deux années financières
peuvent se répéter dans le rapport d’activité de l’année suivante. C’est le cas
notamment du Cocktail industriel 2019 dont l’organisation avait fait l’objet de certains
détails dans le rapport 2018-2019 mais dont la tenue a eu lieu dans l’année 2019-2020.

Vue aérienne d’une portion du parc industriel
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Mot du président
Comme président de l’Association des entreprises du parc
industriel du Haut-Saguenay (AEPIHS), il me fait plaisir de
vous présenter notre rapport d’activité 2018-2019.
Le parc industriel Henri-Girard est un actif considérable avec
plus de 240 entreprises œuvrant dans les secteurs
manufacturiers et de transformation, de l’ingénierie, du
transport, de divers services professionnels et de haute
technologie. Ces éléments sont importants pour attirer un
marché d’investisseurs et d’entrepreneurs de qualité et
notre offre se compare maintenant avantageusement à celle
des grands centres.
L’Association des entreprises du parc industriel du Haut-Saguenay a comme mission
d’accompagner ses entreprises membres dans leur développement et de contribuer à
accroître leur visibilité. Le dynamisme et la synergie de nos entrepreneurs engendrent
des retombées à plusieurs niveaux et contribuent grandement au rayonnement
régional.
Un important virage s’est amorcé cette année avec le projet de regroupement entre
notre association et la Société des Fabricants régionaux (SFR). Afin de mener à bien ce
projet, un comité de transition issu d’une demande respective des deux conseils
d’administration a été mandaté. Lors de deux assemblées générales spéciales tenues
par l’AEPIHS et la SFR le 22 octobre dernier, les membres des deux organismes ont
donné un signal fort en acceptant à l’unanimité le projet de fusion.
En marge de cette fusion à venir, plusieurs dizaines de personnes influentes ont choisi
de faire entendre leur voix publiquement afin de soutenir le mouvement « Je crois en
ma région ». L’Association des entreprises du parc industriel du Haut-Saguenay (AEPIHS)
est fière de se joindre au mouvement et rappelle l’importance et le potentiel des grands
projets industriels pouvant se développer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Alexandre Harvey
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Mot de la directrice générale
Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des
activités de l’année 2018-2019 et de vous parler plus
spécifiquement de certains faits saillants de notre
association qui génère aujourd’hui toute une
panoplie d’activités et de services orientés vers nos
145 membres. Bien sûr, ces activités comprennent
les activités de formation avec le Centre québécois
de développement durable (CQDD) et notre
Partenariat Humanis qui permet d’offrir une offre sur
mesure pour nos membres, ceci dans différents
secteurs d’activité. En plus de nos activités comme le
cocktail et les visites industrielles sur notre territoire,
j’aimerais mentionner plus spécifiquement la 34e
édition de notre tournoi de golf qui a battu un record
de participation avec plus de 145 participants sous la
présidence d’honneur de Monsieur Daniel Côté,
directeur général Saguenay Volkswagen et MercedesBenz.
D’autres réalisations contribuant à un environnement de travail agréable et dans la
valorisation des saines habitudes de vie méritent également d’être soulignées. Il s’agit
de l’agrandissement de la zone piétonnière et des traverses pour piétons aux endroits
névralgiques du Parc et du Boulevard St-Paul et aussi la révision de la couverture de
transport en commun afin de répondre plus adéquatement aux besoins de nos usagers.
Notre halte nourricière sur le terrain de la STS a été regarnie avec encore plus de
variétés au cours de l’automne 2019.
Notre association a entrepris une actualisation de ses règlements généraux qui datent
de 2002. Cette révision était nécessaire étant donné les nouvelles réalités et les
nouvelles activités de l’Association. Ainsi, Me François Dufour, avocat affilié à la firme de
notaires Maltais, Labrecque & Tremblay a été mandaté afin de revoir notre mode de
fonctionnement et de nous proposer de nouvelles règles internes pour optimiser notre
gouvernance.
Pour terminer, je vous invite à suivre toutes nos actualités et nos activités sur notre
bulletin et notre site internet que vous pouvez consulter à l’adresse: parcindsutriel.info

Nathalie Simard
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Historique et mission de l’Association
C’est en 1981 que les gens d’affaires du parc industriel se mobilisent afin de créer
l’Association des entreprises du parc industriel du Haut-Saguenay, créée pour défendre
les intérêts des usagers du parc, favoriser les échanges entre les occupants et maintenir
un climat et un environnement harmonieux. Encore aujourd’hui, l’Association déploie
ses énergies à offrir à ses membres un support et des services adaptés à leurs besoins,
appuyés par un plan de réseautage efficace et une gouvernance dynamique. C’est
depuis plus de 38 ans que l’Association travaille avec et dans l’intérêt de ses membres.

Fonctionnement de l’Association
L’Association des entreprises du parc industriel du Haut-Saguenay est un OSBL géré par
un conseil d’administration constitué de 11 administrateurs bénévoles qui se réunit
environ une (1) fois par mois. La permanence de l’Association est assurée par une
ressource, soit la directrice
générale sous la supervision du
conseil
d’administration.
Ensembles, ils contribuent à la
réalisation des projets et/ou
activités dans le respect de la
mission et de l’atteinte des
objectifs de l’AEPIHS. Les 4
principaux comités permanents
ont été formés afin de
dynamiser les activités d’envergure, de favoriser les échanges et d’accroître le
rayonnement des entreprises ainsi que du parc industriel Henri-Girard. La directrice
assure le fonctionnement de l’Association, gère les ressources matérielles et financières
et coordonne les activités de visibilité et de communication.
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Conseil d’administration 2018-2019

Dans l’ordre habituel : Jean-Luc Plourde (Division MS), Sylvain Morin (Usinage Sm),
Alexandre Harvey (Gestion Immobilière Harvey’s), Germain Grenon (Réfrigération
Mauvalin), Marilyn Gilbert (Groupe Gilbert), Martin Lavoie (Broderie ML), Geneviève
Bertrand (Assurances Saguenay) et Marie-Jeanne Bonneau (Industries Dodec).
Absents sur la photo : Fabienne Simard (Produits Lépine), Germain Gilbert (Ok Pneus
commercial), Jean-Eudes Duchesne (Express Havre St-Pierre) Simon Tremblay
(Québeclinge), Jean-Benoit Dumais (DSA).
8
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Membres du conseil d’administration 2018-2019
Alexandre Harvey, président

Gestion Immobilière Harvey’s

Sylvain Morin, vice-président

Usinage SM

Stéphane Fortin, trésorier

Cevico

Marie-Jeanne Bonneau, secrétaire

Industries Dodec

Jean-Luc Plourde, administrateur

Divisions MS

Martin Lavoie, administrateur

Broderie ML

Fabienne Simard, administratrice

Produits sanitaires Lépine

Marilyn Gilbert, administratrice

Groupe Gilbert

Germain Gilbert, administrateur

OK Pneus commercial

Jean-Eudes Duchesne, administrateur

Express Havre St-Pierre

Charles Lavoie, administrateur

Prowatt

Simon Tremblay, administrateur

Québeclinge

Jean-Benoît Dumais, administrateur

D.S.A. Services auxiliaires

Germain Grenon, administrateur

Mauvalin

Geneviève Bertrand, administratrice

Assurances Saguenay

Séreyrath Srin, administrateur

Zonéo monde

Lina Boivin, administratrice

Boivin Management

Louis Dufour, administrateur

Pro de la copie
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Les comités
Membres du comité exécutif (CEX)
Alexandre Harvey
Sylvain Morin
Stéphane Fortin
Germain Grenon

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Membres du comité Golf 6 juin 2019
Simon Tremblay
Martin Lavoie
Jean-Eudes Duchesne
Louis Dufour

Québeclinge
Broderie ML
Express Havre St-Pierre
Pro de la copie

Membres du comité Golf : Simon Tremblay, Geneviève Bertrand, Jean-Benoit Dumais et Louis Dufour.

Membres du comité Cocktail 14 novembre 2019
Simon Tremblay
Jean-Benoit Dumais
Geneviève Bertrand
Louis Dufour
Jean-Luc Plourde

Québecl Linge
DSA
Assurances Saguenay
Pro de la copie
Division MS
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Formation aux membres - Partenariat
avec Humanis
Le partenariat privilégié avec Humains du Cégep de Chicoutimi se poursuit pour une
deuxième année afin d’offrir aux membres de l’Association un guichet unique pour
obtenir de la formation sur mesure
de développement des compétences
et du perfectionnement. C’est dans
ce contexte que le programme «
Outil diagnostique de maîtrise des
compétences numériques » a été
offert à nos membres en
collaboration avec la Commission
des partenaires du marché du travail
(CPMT) pour la période d’août 2019
à octobre 2020.
Le partenariat privilégié avec Humains du Cégep de Chicoutimi se poursuit pour une
deuxième année afin d’offrir aux membres de l’Association un guichet unique pour
obtenir de la formation sur mesure de développement des compétences et du
perfectionnement. C’est dans ce contexte que le programme « Outil diagnostique de
maîtrise des compétences numériques » a été offert à nos membres en collaboration
avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) pour la période d’août
2019 à octobre 2020.
Objectifs du programme
1. Définir les compétences numériques et, en partenariat avec les entreprises du
milieu de différents secteurs d’activité, à déterminer celles jugées essentielles
pour occuper un titre d’emploi dans le secteur administratif.
2. Élaborer une charte de compétences numériques qui permettra de classifier
facilement les types d’emploi et le niveau de maîtrise exigé pour effectuer une
tâche.
3. Développer un outil diagnostique qui permettra d’identifier le niveau de maîtrise
de compétences numériques d’un employé.
4. Répertorier la formation disponible, pour différentes formules, pour amener
l’employé à développer les compétences identifiées comme insuffisantes et lui
offrir des options de formation qui conviennent à son contexte.
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Formation MPA- DELTA SAGUENAY

L’APIEHS et la SFR ont collaboré à trois formations portant sur les meilleures pratiques
d’affaires (MPA), des formations pratiques conçues sur mesure pour les PME
québécoises.
Ces formations ont permis de revoir les environnements d’affaires en cas d’instabilité et
de poser le diagnostic approprié afin de positionner leurs avantages stratégiques. La
première de ces formations a eu lieu le 27 novembre 2018 à Alma ont regroupé plus
d’une trentaine de participants.
Bilan de l’activité de formation
Nombre de participants
30
Nombre de membres
3
Nombre de partenaires
6
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Cocktail 2018 OTL GOUVERNEUR
SAGUENAY

Le cocktail annuel de l’AEPIHS s’est déroulé le 15 novembre 2018 et représente l’un des
premiers événements à s’être déroulé dans ce nouveau complexe hôtelier.
La soirée a permis de mettre en valeur le dynamisme de nos entreprises et de nos
entrepreneurs et a aussi permis des prises de contact avec de nouveaux partenaires
Blackrock et GNL. Aux commentaires des participants, la soirée agrémentée de stations
dégustatives relevées sous l’œil attentif du Boefish a été considérée comme un véritable
succès.
Bilan de l’activité de réseautage

UNE
COLLABORATION
DE

Nombre de participants

115

Nombre de membres

90

Nombre de partenaires

2
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Assemblée générale annuelle 2018
Sous forme d’activité de réseautage, l’AGA de l’AEPIHS s’est tenue au restaurant Pacini
situé au 1771, boul. Talbot Chicoutimi le mercredi 5 décembre 2018. La convocation et
l’ordre du jour sont présentés ci-dessous avec le bilan de l’activité.

Bilan de l’activité
Nombre de participants
Nombre d’entreprises membres
Nombre de partenaires

23
22
4
15
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Partenariat avec le Centre de
prévention du suicide 02 (CPS)

Dans le cadre de Semaine nationale de prévention du suicide, le Centre de Prévention
du suicide 02 s’est associé avec l’Association du Parc industriel du Haut-Saguenay pour
sensibiliser les entreprises à l’importance de prendre soin de soi pour mieux prendre
soin des autres. Du lundi 4 février au jeudi 7 février, l’équipe du CPS 02 a fait des visites
éclair dans des entreprises du Parc industriel du Haut-Saguenay afin d’échanger avec
les employés et la direction sur les outils de prévention pour contrer la détresse
psychologique dans les milieux de travail. Les problèmes de santé mentale sont l’une
des premières causes d’absentéisme au travail, ce qui représente plus de 75% des
congés maladie. D’ici 10 ans, selon l’OMS, ils deviendront la première cause de mortalité
au monde. La santé mentale dans nos milieux de travail, il faut y voir, maintenant!

Bilan de l’activité
Nombre de participants

22

Nombre d’entreprises membres

18

Nombre de partenaires

4
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Démystifier l’Innovation : levier de
développement le 28 février 2019
Cette formation a permis de
« démystifier l’innovation comme
levier créateur d’opportunités » en
développement durable. Elle a
fourni des repères, des outils et une
démarche afin d’intégrer votre
créativité au service de votre
positionnement en développement
durable. En présence de M. Jean
Martel, directeur adjoint, conseiller
en innovation au CQDD, cette
rencontre a été l’occasion de mieux
comprendre la puissance de
l’innovation dans le contexte de
développement durable.
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Conférence de presse du Salon
Industriel Saguenay (SIS) Lac-Saint-Jean
10 avril 2019
L’Association des entreprises du Parc Industriel du Haut-Saguenay (AEPIHS) ainsi que
l’Association de la construction du Québec (ACQ) ont participé à la 14e édition du Salon
industriel du SAGLAC qui a eu lieu les 8 et 9 mai au Pavillon sportif de l’UQAC à Chicoutimi.
Rappelons que ce salon a réuni plus d’une centaine d’exposants.
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Le parc industriel entreprend une
démarche de développement durable
1er mai 2019 : 4e cohorte
L'Association des entreprises du parc industriel Henri-Girard (AEPIHS) a eu le plaisir de
participer à une formation de 4 séances : PME DURABLE 02

Participants à la formation animée par M. Jean Martel
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Mois de l’arbre et des forêts :
distribution de plants forestiers aux
membres de l’AEPIHS
Jeudi le 30 mai 2019 s’est tenu une
activité de distribution gratuite
d’arbres dans le cadre du mois de
l'Arbre et des forêts. Cette activité a
été organisée en collaboration avec
l'Association des entreprises du parc
industriel du Haut-Saguenay (AEPIHS),
le personnel de l’unité de gestion de
Saguenay-Sud-et-Shipshaw
du
ministère des Forêts de la Faune et
des Parcs.
L’activité s’est déroulée de Midi à 13
h 30 dans la Zone de verdure Bersimis
face à Industries Dodec inc.

Photo : Danielle Bourbonnais du ministère

des Forêts de la Faune et des Parcs avec un
participant.
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34e édition du tournoi de Golf 6 juin
Plus de 145 personnes auront participé à la 34e édition du tournoi de golf annuel de
l’AEPIHS. Cette activité du Parc industriel Henri-Girard s’est tenue le 14 juin sous la
présidence d’honneur de M. Daniel Côté, directeur général Saguenay Volkswagen
Mercedes-Benz. Un départ simultané a marqué le coup d’envoi au club de golf
Chicoutimi et plusieurs prix de grande valeur ont suscité l’intérêt. La fin du tournoi a été
marquée par une activité réseautage sous la forme d’un buffet dînatoire avec prix de
présence et allocutions.

Notons que l’événement s’est
tenu en collaboration avec la
Société des fabricants régionaux
(SFR)
Nous tenons à remercier tous
les participants et tous les
commanditaires qui ont fait de
cette activité une belle réussite.

PARTENAIRE
PRINCIPAL 2019
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Quelques photos du tournoi de golf.

Quelques participants lors du
départ simultané.

Bilan de l’activité
Nombre de participants

145

Nombre de membres

85

Nombre de partenaires

18

Nombre de réunions
Comité

5

kkk
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Cahier économique – Édition Spéciale
Informe Affaire Septembre 2019
L’Association a profité d’une édition spéciale d’Informe Affaire pour produire un
cahier économique conjoint avec les autres parcs industriels de Saguenay. L’AEPIHS
a ainsi pu faire parler d’elle, mais aussi de ses entreprises par des publicités et des
articles qui ont fait valoir les expertises et les bons coups.
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ÉFFICACITÉ 2 – 1ère cohorte
Octobre 2019
L’attraction et la rétention du personnel ainsi que l’efficacité et la productivité
organisationnelle sont des enjeux majeurs dans le contexte actuel. Ce programme
s’adresse plus spécifiquement aux dirigeants de PME qui doivent nécessairement
maîtriser plusieurs compétences, aux gestionnaires et aux professionnels à fort
potentiel qui souhaitent se dépasser ainsi qu’à la relève qui souhaite multiplier leurs
chances de succès.
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Cocktail industriel 2019 LA PULPERIE

Bien que le cocktail se déroule après l’année de ce présent rapport, nous tenons ici à
souligner le travail dans l’année en cours pour la préparation de cet important
événement. Rappelons que le contexte financier aura mobilisé le comité communication
& événement soucieux de dégager le maximum de revenus pour atteindre l’équilibre
budgétaire. La mise en œuvre de cette édition aura permis de réaliser le cocktail
industriel et mixologie : une combinaison réussie!
Bilan de l’activité de réseautage
Nombre de participants

165

Nombre de membres

135

Nombre de partenaires

4
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Le comité organisateur s’est réuni à plusieurs occasions pour préparer une soirée qui
permettra de mettre en valeur le dynamisme de nos entreprises et de nos
entrepreneurs.
LE COMITÉ
ORGANISATEUR
COCKTAIL INDUSTRIEL
2019
Dans l’ordre habituel :
Simon Tremblay,
Geneviève Bertrand,
Jean-Benoit Dumais,Louis
Dufour, Jean-Luc Plourde
et Nathalie Simard.

UNE COLLABORATION DE

PARTENAIRE PRINCIPAL 2019
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Membership
Le membership de l’Association constitue un enjeu important et figure dans les priorités
de notre planification annuelle. Le parc industriel représente un potentiel de 175
entreprises sur notre territoire et 145 d’entre elles font partie de notre Association.
L’objectif poursuivi par l’Association est d’augmenter son membership pour atteindre
150 membres ceci afin d’optimiser les bénéfices et les retombées globales pour nos
membres.

Plus de 28 nouveaux membres nous ont accordé leur confiance pendant l’année
2018-2019.
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Exclusif pour nos membres
1. Enseignes
Toute entreprise membre a la possibilité d’afficher sa publicité sur une des deux
enseignes situées entre les rues Manic/Bersimis et angles Actionnaire/Saint-Paul. Des
coûts sont rattachés à la location de
l’espace et l’Association s’occupe
d’effectuer la gestion inhérente reliée
à la production et à l’installation du
montage publicitaire pour un service
clé en main. Quelques emplacements
sont encore disponibles.

2. Collecte des matieres residuelles et de
recuperation
L’Association a sollicité différents fournisseurs afin de répondre le plus fidèlement
aux besoins de ses membres en termes de tarif, de levées, de dimension des
conteneurs et des frais de mobilisation. Après l’analyse rigoureuse des coûts et des
modalités,
l’Association
a
communiqué
les
nouvelles
informations à ses membres, soit la
grille tarifaire et les spécifications
du Groupe Coderr et ce, pour une
durée de 2 ans se terminant en
septembre 2020. En aucun cas, les
membres ne sont tenus de choisir le
fournisseur
sélectionné.
Les
ententes entre les membres et le fournisseur s’effectuent sur une base volontaire .
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3. Deneigement
L’entente de déneigement a été maintenue
avec Équipements Deloc inc. Équipement
Deloc inc. offre des prix compétitifs pour ses
équipements adaptés aux divers besoins de
ses clients. Une entente de trois ans a été
convenue pour les périodes hivernales 2016
à 2019.

4. Napperons 2019
L’Association a fait imprimer plus de 50 000 napperons qui ont été distribués dans
plusieurs restaurants du secteur métropolitain de Saguenay (Le Bersimis, Chez Annie, Au
deux As, Restaurant Le Tremblay, Resto Roberto, Le Tremblay, La bonne Patate), mais
aussi chez les entreprises membres. Cela a procuré une excellente visibilité aux
entreprises participantes et plusieurs rabais aux employés du Parc.
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Avantages commerciaux 2018-2019
L’Association poursuit ses efforts pour recruter des partenaires de première ligne afin
d’offrir des produits et services qui répondent aux besoins précis de nos entrepreneurs
pour leurs employés. Ces avantages permettent de profiter de tarifs préférentiels sur
différents produits et services à l’entreprise ainsi qu’à leurs employés.

Voici quelques-uns des avantages commerciaux en cours :
Défibrillateur : 250$ avec CARDIO CHOC



Une offre exclusive pour l’acquisition d’un défibrillateur avec l’entreprise
Cardio Choc
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Location d’espace télétravail : Le Bureau-Milieu d’affaires
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Accessibilité comparative avec Clinique Optisoins



L’un des récents avantages a été négocié avec la clinique Opti-Soins de Jonquière.
Elle permet à nos membres d’avoir un rendez-vous dans la journée lors d’un
accident au travail moyennant les frais du médecin de 120$ incluant l’ouverture du
dossier et l’envoi de formulaires pour la CNESST.

Assurances : Assurances Saguenay Assurances



Un rabais de 10% de la meilleure soumission obtenue de nos assureurs, à
tous nouveaux clients membres de votre association répondant aux
critères de souscriptions de nos assureurs.
25% de rabais pour la promotion « Changez pour Mieux » si les deux
contrats sont souscrits pour assurances automobile, maisons et autres
s’appliquent pour les employés et les propriétaires d’entreprises.
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Services Comptable : Services comptable BDGL


Un rabais corporatif de 10% sur les honoraires professionnels pour la
tenue de livres et service de paie.

Consultant Ressource humaine : Groupe Consensus


Un rabais de 10% sur les honoraires réguliers concernant le coaching
opérationnel sur les sujets touchants, les Ressources humaines (RH)
l’optimisation de la performance, la SST et la sélection du personnel.

Service internet : ORIZON MOBILE


Le service internet est toujours disponible avec notre partenaire
Orizon Mobile dans tout le secteur du parc industriel Henri-Girard.
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Service internet : Télénet
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Téléphonie et surveillance : BGM Informatique

Cueillette de matières résiduelles et récupération : Groupe CODERR
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Entretien commercial : Lachance & Gravel
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Site Internet
En continuité cette année, notre site est toujours transactionnel ceci pour faciliter
l’adhésion de nouveaux membres en ligne et pour faciliter la réception des cotisations
annuelles lors du renouvellement de nos membres. De plus, la réservation de billet à
nos différentes activités annuelles pourra se faire directement via le lien Paypal. Mis en
ligne le 27 mars 2017, le site internet de l’Association vise à informer les membres sur

qui nous sommes, notre mission, ainsi que les avantages de devenir membre. Il met en
avant-plan les entreprises du secteur ainsi que les activités de l’Association.
Le site Internet permet aux utilisateurs d’en apprendre un peu plus sur l’Association
(historique, conseil d’administration, mission). Il se veut un point de contact pour toutes
les personnes qui cherchent une entreprise en particulier ou des coordonnées.
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Communication et marketing
La page Facebook vise à rejoindre les gestionnaires des entreprises, mais surtout leurs
employés. Plusieurs nouvelles sont diffusées sur cette page et visent directement les
entreprises. Aussi, nous essayons de partager le plus possible les activités de nos
entreprises afin d’offrir une plus grande visibilité.
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Infolettre
Comme notre objectif est de vous tenir informé le plus possible de travaux en cours, des
événements à venir et de tout ce qui pourrait vous être utile, une infolettre est publiée
régulièrement et les abonnements sont en croissance constante. L’année 2018-2019
aura permis la parution de 24 éditions de l’infolettre.
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REGROUPEMENT AEPIHS/ SFR 2019
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SOCIÉTÉ DES FABRICANTS
ET DES PARCS INDUSTRIELS
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