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ALLIAGE 02 C’EST UN RÉSEAU 
DE PRÈS DE 270 MEMBRES ENTREPRISES 
QUI FONT NOTRE FORCE

2

Nos membres représentent la communauté manufacturière 
et industrielle de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
sur l’ensemble de ses territoires.

 MRC MARIA-CHAPDELAINE  
 10 MEMBRES

 MRC LAC-SAINT-JEAN-EST  
 24 MEMBRES

 MRC DOMAINE-DU-ROY  
 4 MEMBRES

  VILLE DE SAGUENAY
 217 MEMBRES

  MASHTEUIATSH
 2 MEMBRES

 MRC FJORD-DU-SAGUENAY
 7 MEMBRES
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAR INTÉRIM

C’est une année mouvementée qui se termine. Ça 
a été une occasion d’affirmer l’identité d’Alliage 02  
et de définir qui on est. Dans un contexte social, 
économique et sanitaire sans précédent, l’année 
fut éprouvante pour tous… Alliage 02 ne faisant pas 
exception! Nous sommes tellement fiers d’avoir su 
relever le défi de déployer une nouvelle organisa-
tion, laquelle s’engage à servir une communauté 
d’entreprises manufacturières et d’organisations 
dédiées à les soutenir.

Dès la création d’Alliage 02, il était essentiel pour 
le conseil d’administration de piloter un exercice 
de réflexion stratégique rapidement. Ceci nous a  
donné l’occasion d’actualiser notre mission,  
d’identifier notre aspiration et de confirmer nos  
valeurs pour la prospérité de nos membres. Cette 
mission, c’est de travailler la synergie industrielle, 
d’innover pour faire rayonner nos membres et de 
créer de la richesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

ALLIAGE 02 :
TOUJOURS MOBILISÉ POUR LA 
PROSPÉRITÉ DE SES MEMBRES

ALEXANDRE
HARVEY
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Concrètement, travailler à la synergie industrielle  
c’est mettre de l’avant la capacité à nos  
manufacturiers régionaux et les entreprises qui 
les soutiennent à générer ensemble des projets  
créateurs de valeurs tant au niveau économique 
que social et environnemental. Innover pour faire 
rayonner nos membres, c’est toujours tenter de 
trouver de nouvelles façons de mettre en valeur 
nos entreprises afin de les garder visibles tant  
auprès de leurs partenaires d’affaires que dans 
l’œil du public. Finalement, créer de la richesse au  
Saguenay-Lac-Saint-Jean c’est soutenir l’émer-
gence de nouveaux projets, de nouvelles  
entreprises, tant sur les parcs industriels de la  
région que dans lessecteurs d’activité qui  
desservent les entreprises manufacturières.

Pendant l’année qui vient de se terminer, nous 
avons réussi à nous positionner dans de nouveaux  
secteurs de prestation de services et à faire 
émerger des occasions d’affaires, notamment 
grâce à notre participation au projet « Économie  
circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Ce projet  
représente notre engagement envers un meilleur  
développement, créateur de valeur à long terme.

Notre aspiration est d’être un levier de  
développement, d’innovation et de croissance pour 
nos membres. Par nos actions, nous soutenons la 
communauté manufacturière et industrielle pour 
positionner la région et stimuler l’implantation 
d’entreprises. C’est notre feuille de route. C’est ce 
qui inspire et guide nos accomplissements. Nous 
sommes également guidés par nos valeurs de  
collaboration, de respect, de dynamisme, de  
cohérence et de fierté.

À titre de président du conseil d’administration 
par intérim, je souhaite féliciter l’équipe d’Alliage 02  
pour son travail et les résultats atteints pendant 
l’année 2020-2021. Nous sommes heureux et fiers 
de poursuivre notre travail auprès de nos membres 
et de les soutenir dans la réalisation de leurs  
objectifs. Merci pour votre confiance et sachez que 
le meilleur est à venir. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Au sortir d’une pandémie et d’une crise sanitaire 
ayant affecté autant les activités de nos entreprises 
que nos vies personnelles, Alliage 02 est fier de la 
façon dont nous avons su faire face à la tempête 
et relever les défis qui se sont présentés. Ceci s’est 
fait grâce à tous nos membres qui se sont inves-
tis afin de contribuer au succès de nos activités  
virtuelles, se sont intéressés aux services que nous 
avons déployés pour eux, et ont fait rayonner la  
communauté manufacturière et industrielle du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean tant dans la région 
qu’au Québec et dans le monde. En somme, nous  
pouvons dire qu’en 2020-2021, Alliage 02 a su créer 
de la valeur pour le bénéfice de tous ses membres 
et de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’année 2020-2021 s’est déroulée chez Alliage 02 
sous le signe de la continuité et du redéploiement.  
Tandis que certaines de nos activités n’ont pas 
pu être adaptées au changement de contexte  
excluant les rencontres présentielles, d’autres ont 
été présentées sous de nouvelles formes, nous 
donnant l’opportunité de faire preuve d’innovation. 
Un an après la fusion de l’Association des entre-
prises du parc industriel du Haut-Saguenay et de la 
Société des fabricants régionaux, nous avons appris 
à mieux connaître nos membres, leur identité, leurs 
activités et surtout leurs besoins. En s’appuyant sur 
les bases solides d’un membership représentatif  
des entreprises des parcs industriels et des  
fabricants régionaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Alliage 02 a su prendre son envol et devenir plus que 
la somme de ses parties.

UNE ANNÉE 
REMPLIE DE SUCCÈS 
GRÂCE À L’IMPLICATION 
DES MEMBRES

NATHALIE
SIMARD
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En réponse à la pandémie de COVID-19 :

 l Nous avons consolidé notre programme d’aide 
aux employés (PAE);

 l Nous avons organisé une première édition 
virtuelle du Rendez-vous des équipementiers 
et des fournisseurs, assurant la pérennité de 
cette activité-phare déployée en soutien à nos 
membres;

 l Nous avons débuté notre participation au  
projet régional Économie circulaire Saguenay- 
Lac-Saint-Jean, lequel vise à soutenir les  
entreprises de la région dans le déploiement 
de nouveaux projets dans une approche de 
développement durable et de circularité  
économique lors d’un premier atelier de  
maillage visant à mettre en relation des  
organisations dans le but de favoriser les 
échanges d’énergies et de matières.

 l Et nous avons maintenu deux cohortes de  
formation des gestionnaires Efficacité2.

D’autre part, des efforts ont été déployés afin de  
solidifier Alliage 02 d’un point de vue organisa-
tionnel et nous avons conduit un exercice de  
réflexion stratégique au terme duquel nous avons  
adopté notre plan stratégique fondateur, le-
quel définit notre mission, nos aspirations et  
identifie nos valeurs. Afin de maximiser le potentiel 
de l’implication de nos administrateurs, nous 
avons lancé un chantier de travail sur la gouver-
nance de notre organisme. Nous avons également  
développé et déployé notre stratégie numérique. 

Bien entendu, Alliage 02 a également confirmé 
son engagement en faveur d’un développement  
durable pour ses membres et pour notre région. 
En prenant un moment pour faire la rétrospective 
de cette année éprouvante, nous sommes fiers de 
ce qu’ Alliage 02 a su accomplir pour croître dans 
un esprit de synergie industrielle. Ce bilan nous  
remplit d’optimisme pour l’avenir de notre  
organisation, mais surtout pour l’avenir de la  
communauté manufacturière et industrielle du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

7
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 l Assemblée générale annuelle 2019-2020
 l Lancement site web www.alliage02.ca
 l Déploiement de notre stratégie numérique

 l Conférence « Les principes LEAN PVA numériques »
 l Premier atelier de maillage Économie circulaire Saguenay-Lac-

Saint-Jean

 l Nomination de M. Alexandre Harvey à titre de président du conseil 
d’administration par intérim

 l Lancement Économie circulaire Saguenay-Lac-Saint-Jean
 l Début de la 3e cohorte Efficacité2

 l Arrivée de Xavier Dufour, chargé de projet, au sein de l’équipe

 l Rendez-vous virtuel des équipementiers et des fournisseurs
 l Fin de la 2e cohorte Efficacité2

 l Webinaire «  Venez découvrir la façon moderne de faire de la 
sous-traitance »

 l Adoption du plan stratégique fondateur d’Alliage 02

 l Dépôt d’un mémoire au BAPE concernant le projet de construction 
d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay

SEPTEMBRE

OCTOBRE

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

2020

2021

8
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NOTRE
MISSION

Travailler à la synergie 
industrielle

Innover pour faire rayonner 
nos membres

Créer de la valeur et de la 
richesse au

 Saguenay–Lac-Saint-Jean

9

NOTRE
ASPIRATION

Alliage 02 est un levier 
de développement, 
d’innovation et de 

croissance pour ses 
membres.

Par ses actions, Alliage 02 
soutien la communauté 

manufacturière et 
industrielle du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et positionne la région 

pour stimuler l’implantation 
d’entreprises.

NOS
VALEURS

Collaboration

Respect

Dynamisme

Cohérence

Fierté
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NOS MEMBRES

Alliage 02 est une référence pour les entreprises  
de la communauté manufacturière et indus-
trielle du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Nous représentons près de 270 membres,  
répartis sur chacun des territoires de la  
région.

Près de 75% de nos membres actifs sont des 
PME de 20 employés et moins, qui profitent 
de nos services.

Être membre comporte ses avantages !

 l Nous soutenons le développement  
industriel des entreprises implantées sur 
le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et contribuons à ce que ce dynamisme 
fasse rayonner nos membres et nos  
partenaires.

 l Nos membres bénéficient d’avantages 
commerciaux et peuvent promouvoir des 
avantages commerciaux auprès des autres 
membres en collaboration avec nous.

 l Nous organisons des activités ayant une 
forte valeur ajoutée pour les entreprises 
de la communauté manufacturière du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

  1 à 10 employés
  11 à 20 employés
  21 employés et plus

55 %

27 %

18 %

10



11

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Les secteurs d’activité dans lesquels opèrent nos membres représentent le tissus manufacturier et  
industriel de la région.

33 % Services aux entreprises

29% Manufacturiers et équipementiers

18% Commerce de gros

8% Construction

6% Transport

3% Foresterie et ressources naturelles

2% Services publics

1% Autres services
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT 

PAR INTÉRIM

Alexandre Harvey, 

Gestion immobilière Harvey’s

Valérie Boivin, DSA 
Dumais Service Auxiliaire

Éric Cloutier, 
Jamec

SECRÉTAIRE
Marie-Jeanne Bonneau, 

Dodec

Marc-André Saint-Pierre, 
Alco TMI

Alain Roberge, 
Groupe Sabec

TRÉSORIÈRE
Catherine Tremblay, 

Acquisition BDC

Dave Gosselin, 
Groupe Coderr

Hélène Deschênes, 
STAS

MEMBRE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF

Jean-Benoît Dumais, 
DSA Dumais Service 

Auxiliaire

Germain Grenon, 
Mauvalin

NOTRE 
COMITÉ 

EXÉCUTIF

NOS 
ADMINIS-

TRATEURS

12
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MERCI À NOS COMITÉS

 COMITÉ EXÉCUTIF 

Le comité exécutif est un comité permanent du Conseil d’administration qui réalise des mandats qui 
lui sont confiés par ce dernier, et lui rend compte de ses activités à chacune de ses séances. Le comité  
s’assure que les travaux du conseil d’administration soient réalisés de façon adéquate et en temps  
opportun, et fournit à la direction générale du soutien de nature stratégique.

 COMITÉ ORGANISATEUR DU RENDEZ-VOUS DES ÉQUIPEMENTIERS 
 ET DES FOURNISSEURS 2021 

Le comité organisateur du « Rendez-vous des équipementiers et des fournisseurs 2021 » s’est réuni  
afin de s’assurer que la tenue de la 7e édition de cet évènement soit un succès. Réalisé pour la  
première fois en mode virtuel, cet évènement offre un accès privilégié aux entrepreneurs de tout le  
Québec afin de se réunir dans le but de faire fructifier leurs projets ou entreprises. L’activité représente une  
porte d’entrée pour développer des réseaux d’affaires et de sous-traitance entre équipementiers,  
fournisseurs et donneurs d’ordres, même dans le contexte actuel. Elle offre également l’opportunité  
aux participants d’entretenir des liens d’affaires existants et d’échanger sur de nouvelles opportunités de 
produits, de services, de mutualisation de main d’œuvre et d’équipements.
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 COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 

Le comité sur la gouvernance a pour mandat de conseiller le Conseil d’administration et de lui faire des 
recommandations en vue de l’adoption et de l’application d’un ensemble de processus de gouvernance 
qui respectent les obligations légales d’Alliage 02 et reflètent les meilleures pratiques et les tendances  
actuelles en matière de saine gouvernance dans les organismes à but non lucratif comparables, et ce, 
dans le respect des principes de responsabilité, d’intégrité, d’équité et de transparence.

 COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Alliage 02 a mis en place un comité pour alimenter la réflexion dans le cadre de l’élaboration de sa  
planification stratégique fondatrice. Le but de cet exercice fût de définir la mission et la vision 2020-2025 
de notre organisation, d’identifier les valeurs qui encadrent nos actions et nos comportements, ainsi que 
d’identifier nos principaux enjeux et les orientations stratégiques à mettre en œuvre pour les surmonter. 
Le comité de planification stratégique a participé à la collecte de données, à la réflexion, et à soutenir 
l’élaboration du plan stratégique et du plan d’action qui l’accompagne, en plus de contribuer à sa mise en 
œuvre après son adoption.

 COMTÉ PILOTAGE ÉCONOMIE CIRCULAIRE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

La mise en œuvre de symbioses industrielles et la promotion de l’économie circulaire sont des  
préoccupations majeures qui font partie de la mission Alliage 02. Afin de permettre à ses membres de 
se développer collectivement dans une perspective de long terme aux niveaux économique, social et 
environnemental, Alliage 02 participe avec le Centre québécois de développement durable, la SADC du 
Haut-Saguenay et le Groupe Coderr au projet « Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Le  
comité de pilotage du projet est constitué de membres de la direction générale de chacune de ces  
organisations, ainsi que d’un représentant du DER de Rio Tinto, et vise à assurer une saine gouvernance à 
ce projet régional mobilisateur et novateur.
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ACTIVITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2020

 LE 10 SEPTEMBRE 2020, DE 16H À 18H 
 25 PARTICIPANTS
 MODE PRÉSENTIEL ET VIRTUEL MIXTE 

 l Élection de 6 administrateurs pour un mandat de 2 ans se terminant en 2022

 l Trois administrateurs renouvellent leur implication
 l Mme Valérie Boivin, d’abord représentante de 3M Canada, puis représentante de DSA – Dumais 

Service Auxiliaire depuis avril 2021
 l M. Jean-Benoît Dumais, représentant de DSA – Dumais Service Auxiliaire
 l M. Germain Grenon, représentant de Mauvalin

 l Nous sommes heureux d’accueillir 
 l M. Éric Cloutier, représentant de Jamec
 l Mme Hélène Deschênes, représentante de STAS
 l M. Alain Roberge, représentant de Groupe Sabec
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ACTIVITÉS

COHORTES DE FORMATION 
EFFICACITÉ2

PROGRAMME DESTINÉ AUX CHEFS D’ENTREPRISE, 
GESTIONNAIRES ET/OU RELEVEURS

 l 8 demi-journées de formation
 l 10 sessions de coaching individuel

COHORTE DE JONQUIÈRE

 DU 28 AOÛT 2020 AU 26 MARS 2021 
 15 PARTICIPANTS DE 11 ENTREPRISES 

 l 80% de participants provenant d’entreprises membres

COHORTE DE CHICOUTIMI

 DU 16 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 15 PARTICIPANTS ISSUS DE 13 ENTREPRISES 

 l 93% de participants provenant d’entreprises membres

Réalisé avec le Groupe Consensus

16



17

ACTIVITÉS

WEBINAIRE « VENEZ DÉCOUVRIR LA FAÇON MODERNE 
DE FAIRE DE LA SOUS-TRAITANCE  »

 LE 24 FÉVRIER 2021 
 WEBINAIRE 
 22 PARTICIPANTS EN DIRECT 

 l Présenté par le réseau Trans-Al et Grad 4

17
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ACTIVITÉS

RENDEZ-VOUS DES ÉQUIPEMENTIERS 
ET DES FOURNISSEURS

 LE 18 MARS 2021 
RÉALISÉ SUR LA PLATEFORME B2B TO GO 
44 ENTREPRISES PARTICIPANTES 

 l Première édition virtuelle du Rendez-vous des équipementiers et des fournisseurs
 l Conférences et tables rondes : 104 participants
 l Activité de réseautage Speedmeeting :  71 maillages accomplis entre deux entreprises pouvant être 

amenées à faire affaire ensemble 

PARTICIPANTS

59% 35% 6%

  Participants 

  Leader et modérateurs de table rondes

  Organisateurs
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ACTIVITÉS

CONFÉRENCE « PRINCIPES LEAN 
PVA NUMÉRIQUES »

 LE 20 MAI 2021 
 WEBINAIRE EN DIRECT ÉGALEMENT ACCESSIBLE EN DIFFUSION CONTINUE 
 33 PARTICIPANTS EN DIRECT 
 46 INSCRITS AYANT ACCÈS À LA VERSION ENREGISTRÉE 

Présenté par Lean-Expert

19
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ACTIVITÉS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : 
PREMIER ATELIER DE MAILLAGE

 LE 16 JUIN 2021 
 FORUM DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGE SOUTENU PAR 
 VISIOCONFÉRENCE ET LA PLATEFORME D’INTERACTION KLAXOON 
 23 PARTICIPANTS REPRÉSENTANT 18 ORGANISATIONS 

 l Documentation d’offres et de demandes en termes de ressources, de flux de matières et d’énergies
 l 58 offres documentées
 l 33 demandes documentées
 l 42 maillages potentiels identifiés entre organisations participants

Présenté par Alliage 02 avec la collaboration du Centre québécois de développement durable, la SADC du 

Haut-Saguenay et le Groupe Coderr

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

  Entreprises membres

  Entreprises non-membres

39%61%
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

 l Alliage 02 a adopté son plan stratégique fondateur lors de l’année 2020-2021.
 l En plus d’être l’occasion de déterminer sa mission, son aspiration et ses valeurs, une réflexion  

stratégique permet d’identifier les principaux enjeux de l’organisation, de déterminer les orientations 
stratégiques à déployer pour les résoudre, ainsi que de se doter d’objectifs et d’identifier des pistes 
d’action à entreprendre pour les atteindre.

 l Plus de 60% des pistes d’action identifiées dans le plan stratégique ont été mises en œuvre dans les 
6 mois suivant son adoption.

NIVEAU DES RÉALISATIONS 
DES PISTES D’ACTION 
DU PLAN STRATÉGIQUE 
6 MOIS APRÈS SON ADOPTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

TOTAL 3

1

1

8

2

2

3

17

6

5

6 67 %

50 %

63 %

61 %

33 %

30 %

25 %

29 %

0 %

20 %

12 %

11 %

RÉSULTATS ATTEINTS
Piste d’action réalisée de sorte à ce que des 
résultats mesurables ont été atteints

ACTIONS ENTREPRISES
Piste d’action  partiellement réalisée ou en 
cours de réalisation

À DÉBUTER
Piste d’action pour laquelle aucune réalisation 
significative n’a encore été atteinte

21
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ENJEUX, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS D’ALLIAGE 02

1

ENJEU 1
Positionner Alliage 02 
comme leader dans 
la représentation des 
entreprises 
régionales

Orientation 1.1
Établir un leadership régional fort

Orientation 1.2
Appuyer et faciliter la transmission d’informations liée aux enjeux et 
besoins régionaux 

2

ENJEU 2
Mobiliser nos 
membres à travers 
leur participation à 
nos activités et 
programmes

Orientation 2.1
Créer un sentiment d’appartenance envers Alliage 02

Orientation 2.2
Développer le membership sur l’ensemble des territoires du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Orientation 2.3
Définir et déployer une stratégie de communication

3

ENJEU 3
Solidifier la structure 
organisationnelle 
et les pratiques 
d’Alliage 02

Orientation 3.1 
Définir l’offre d’Alliage 02 en matière de services et d’activités

Orientation 3.3 
Maximiser la valeur ajoutée des instances de gouvernance d’Alliage 02

Orientation 3.2
Équilibrer les sources de financement dans une perspective de 
pérennisation des revenus
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NOS 
COMMUNICATIONS 

DÉPLOIEMENT DE NOTRE STRATÉGIE NUMÉRIQUE

 LANCEMENT DU SITE WEB 

 l 25 septembre 2020
 l Mise en ligne du site web www.alliage02.ca

 DÉPLOIEMENT DE NOTRE STRATÉGIE NUMÉRIQUE 

 l Alliage 02 a établi sa stratégie numérique, laquelle vise à élargir sa visibilité et structurer le  
développement de sa présence sur les médias sociaux

 l Activités clés 2020-2021 :
 l Création de notre page LinkedIn
 l Campagnes « Clin d’oeil sur nos membres », « Administrateurs en lumière » et « Membres en  

lumière »
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NOS 
COMMUNICATIONS 

REVUE DE PRESSE

24

 11 ARTICLES 

DANS INFORME 
AFFAIRES

 1 ARTICLE 

DANS LE 
QUOTIDIEN

 1 ARTICLE 

DANS ICI 
SAGUENAY-LAC-

SAINT-JEAN 
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NOS 
COMMUNICATIONS 

FACEBOOK

 1869 MENTIONS 
 « J’AIME » DE LA PAGE 

 BILAN 2020-2021 

98 PUBLICATIONS
126 COMMENTAIRES

234 PARTAGES
793 « J’AIME »

2143 CLICS SUR LE LIEN
56511 PERSONNES ATTEINTES

25
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NOS 
COMMUNICATIONS 

INFOLETTRE

26

 27 
PARUTIONS

TAUX D’OUVERTURE

33,0 %

31,3 %

TAUX DE CLIC

5,0 %

2,6 %

  ALLIAGE 02           MOYENNE

 532 
ABONNÉS
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AVANTAGES 
COMMERCIAUX

SANTÉ, SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE

CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE

 l Pour urgence mineure, visite médicale et soins infirmiers
 l Frais avantageux d’ouverture de dossier

Partenaire : Clinique Global MD

DÉFIBRILLATEURS EXTERNES AUTOMATISÉS

 l DEA semi-automatique et fiable à prix abordable
Partenaire : Cardio Choc

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS

 l Accès à des intervenants spécialisés 24/7
 l Couverture donnant accès à 5 heures d’intervention par membre de la famille 

Partenaire : GRAP Psychologie et management

TEST AUTODIAGNOSTIC ET ANALYSE DE RISQUE

 l Accès à un test autodiagnostic sur l’état de votre situation en matière de SST
 l Visite d’analyse de risque d’une durée d’une heure

Partenaire : Firme VisionÈre

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

 l Rabais sur les vêtements et bottes de travail
Partenaire : LCR Vêtements et chaussures
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AVANTAGES 
COMMERCIAUX

SERVICES PROFESSIONNELS ET BESOINS D’AFFAIRES

ASSURANCES COLLECTIVES

 l Réduction des frais d’administration à la souscription à une assurance collective applicable sur les 
médicament et l’assurance vie
Partenaire : Génius Groupe Financier

COMPTABILITÉ ET SERVICES ADMINISTRATIFS

 l Accès à une « boîte à outils » en matière de ressources humaines contenant un guide complet des 
étapes et bonnes pratiques en recrutement

 l Rabais sur la prise en charge de la comptabilité
 l 3 heures de services en bureautique   

Partenaire : L’Adjointe consultation et support

IMAGE DE MARQUE ET CONCEPTION WEB

 l Rabais sur les services de conception et d’hébergement de site web, ainsi que de rafraîchissement 
de logo
Partenaire : Saguenay Média

SERVICES JURIDIQUES

 l Tarif préférentiel sur les honoraires professionnels lors de consultations concernant le droit du  
travail, le droit corporatif, le droit de la construction, le droit civil et le droit familial
Partenaire : Gauthier Bédard, Avocat
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AFFICHAGE

 l Accès à un affichage sur les enseignes lumineuses du Parc industriel Henri-Girard 
 l Service bientôt disponible aux membres de Jonquière
 l Exclusif aux membres

PARTICIPATION À LA COHORTE DE FORMATION ET COACHING EFFICACITÉ2

 l Accès à un programme de formation pour gestionnaires orientée vers l’attraction et la rétention du 
personnel clé, ainsi que l’efficacité et la productivité des gestionnaires et de la relève.

 l 8 demi-journées de formation sur mesure et 10 sessions de coaching
 l Programme d’une valeur de 3300 $
 l Soutien financier offert par Services Québec
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AVANTAGES 
COMMERCIAUX

TÉLÉCOMMUNICATIONS

AVANTAGES COMMERCIAUX

SERVICES DE DÉNEIGEMENT ET 
COLLECTE SÉLECTIVE

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET 
SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES

 l Rabais sur la téléphonie IP et de système de 
surveillance
Partenaire : BGM

SERVICE D’INTERNET FIBRE OPTIQUE

 l Tarif préférentiel aux membres d’Alliage 02 
et rabais sur les services de main d’œuvre 
et services récurrents
Partenaire : Télénet communications

SOLUTIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION 
UNIFIÉES

 l Offre sur mesure exclusive aux membres 
d’Alliage 02

Partenaire : Orizon Mobile

CUEILLETTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ET RECYCLAGE

 l Rabais sur les services de collecte de  
matières résiduelles et à l’achat ou à la  
location de conteneurs 
Partenaire : Groupe Coderr

SERVICE DE DÉNEIGEMENT

 l Tarif préférentiel offerts aux membres  
d’Alliage 02 pour le déneigement d’espaces 
commerciaux
Partenaire : Équipements Deloc
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Nathalie Simard
Directrice générale

Jany-Claude Tremblay
Adjointe administrative

Xavier Dufour
Chargé de projet

Chantal Gobeil
Coordonnatrice



1281 C, rue Manic
Chicoutimi, (Québec) G7K 1A1

Tél. : 418 698-1001
Courriel : info@alliage02.ca

Site web : www.alliage02.ca 


