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ALLIAGE 02 C’EST UN RÉSEAU 
DE 250 MEMBRES QUI FONT NOTRE FIERTÉ

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  
 5 MEMBRES

 MRC LAC-SAINT-JEAN-EST  
 13 MEMBRES

 MRC DOMAINE-DU-ROY  
 4 MEMBRES

  VILLE DE SAGUENAY
 224 MEMBRES

  MASHTEUIATSH
 2 MEMBRES

 MRC FJORD-DU-SAGUENAY
 2 MEMBRES
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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2021-2022 fut exceptionnelle à plusieurs 
égards. La nécessité d’innover nous a maintenu  
alertes et vigilants dans nos actions. J’ai pu  
constater à quel point le maintien d’une organisa-
tion passe par la fidélité de ses membres et par la 
qualité des événements qu’elle réalise. 

Je crois sincèrement que nous avons contribué et 
participé à des solutions concrètes pour plusieurs 
enjeux communs à nos membres soit l’approvision-
nement et surtout la relève. Le rendez-vous des 
Équipementiers de mai dernier fut un bel exemple 
du potentiel de différentes synergies entre les 
entreprises et les donneurs d’ordre auquel nous  
voulons contribuer. 

La volonté de travailler ensemble peut faire une 
grande différence. C’est ce qui m’a motivé à  
accepter la présidence du conseil d’administration 
d’Alliage 02. Et c’est aussi dans cette optique que 
l’offre de services d’Alliage 02 a pris de l’ampleur 
cette année avec la fusion avec l’Association des 
parcs industriels à Jonquière (ADPIJ) en décembre 
dernier. Cette initiative découle de cette volonté 
de rejoindre un maximum d’acteurs économiques 
et de répondre aux impératifs de bien soutenir nos 
membres. 

Bien qu’Alliage 02 soit basée physiquement 
à Saguenay, elle se donne comme objectif 
d’être le guichet unique au développement des  
entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) de 
manière générale. Nos efforts sont déployés pour 
offrir des services conséquents aux entreprises de  
l’ensemble de la région. Bien qu’une bonne partie  
de nos 270 membres soient localisée surtout  
autour de Saguenay, nous souhaitons assurer une 
présence significative dans les 4 MRC de la région 
d’ici la fin 2023. 
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Toutefois, nous devons rester pertinents et pour 
qu’une organisation comme la nôtre trouve 
son sens, elle doit répondre adéquatement aux  
besoins de ses utilisateurs. C’est pourquoi il faut 
être présent là où nos services sont conséquents  
et en adéquation avec chacun des milieux.  
Mentionnons que notre partenariat avec la FCEI 
permet d’offrir encore plus de services pour  
répondre aux besoins de nos membres. 

De plus, nous sommes particulièrement fiers de 
l’avancement de notre projet Économie circulaire 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se déroule depuis  
avril dernier. Il s’agit d’un projet de symbiose  
industrielle qui se fait en partenariat avec le CQDD, 
le groupe Coderr, la SADC du Haut-Saguenay et 
particulièrement Rio Tinto et Recyc-Québec.

Les administrateurs et l’équipe de la direction 
souhaitent vivement s’employer au cours de  
l’année à développer et proposer des projets 
structurants. Nous pouvons aller de l’avant avec 
des plans pour faciliter l’attraction et la rétention 
de la main-d’œuvre, mais aussi pour devenir des  
employeurs de choix dans notre région. 

Éric Cloutier

ÉRIC
CLOUTIER
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bien qu’encore sous les répercussions de la crise 
sanitaire qui en découle, nous sommes fiers de la 
façon dont nous avons su relever les défis qui se 
sont présentés. Ceci est devenu possible grâce 
à tous nos membres qui se sont investis afin de 
contribuer au succès de nos activités virtuelles et 
surtout marqué par le retour du présentiel. 

Les regroupements de nos services ont suscité  
un vif intérêt et ont contribué à supporter la  
communauté manufacturière et industrielle du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean tant dans la région 
qu’au Québec et dans le monde. À titre d’exemple,  
notons notre partenariat avec la Fédération des  
entreprises indépendantes (FCEI) récemment 
mis de l’avant est devenu un élément tangible et  
apprécié dans notre offre de services pour nos 
membres.

Les défis ont été de taille pour cerner les besoins 
ponctuels en matière de main-d’œuvre, d’appro-
visionnement et de relève d’entreprise afin de  
contribuer aux pistes de solutions et c’est sous le 
signe de la continuité et du redéploiement que 
l’année 2021-2022 s’est déroulée chez Alliage 02. 

Certaines de nos rencontres se sont inscrites 
au cœur de notre mission encore plus ancrée  
donnant forme à l’économie circulaire par la  
réalisation de nombreuses activités de maillage  
réalisées sur le territoire. Cette présence accrue 
dans l’écosystème de nos parcs industriels régio-
naux a permis d’établir un bilan des plus positifs 
dans l’atteinte de nos cibles et de mise en place 
des synergies concrétisées à de nombreux niveaux. 

En termes d’activités, soulignons notre activité 
de niche du Rendez-vous des Équipementiers et  
fournisseurs lors de la 12e  édition qui a fait un  
retour en présentiel cette année et qui fut  
l’occasion de se pencher sur les façons de faire les 
affaires autrement. Les enjeux d‘approvisionnement 
et de relève y ont été soulignés par des échanges 
généreux et inspirés de nos panélistes réaffir-
mant la nécessité de se regrouper, d’échanger, de  
partager et de faire preuve d’innovation.
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Un an après la fusion avec l’Association des  
entreprises du parc industriel Jonquière (ADPIJ), 
nous avons appris à connaître nos nouveaux 
membres, leurs identités, 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.

Rappelons les efforts déployés pour nos membres 
en réponse à la pandémie par le déploiement d’un 
programme d’aide aux employés. 

Nous avons poursuivi notre action au cours de  
l’année dans le 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 déve-
loppement durable et de circularité économique 
lors d’ateliers de maillage. Ces derniers visent à 
mettre en relation des organisations dans le but de  
favoriser les échanges d’énergies et de  
matières. Nous avons également confirmé notre  
engagement en faveur d’un développement  
durable pour notre organisation, pour nos membres 
et pour notre région.

Nous sommes fiers de ce qu’Alliage 02 a su  
accomplir au service de ses membres. 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, laquelle compose 
notre membership et qui est à la base de notre 
succès. 

NATHALIE
SIMARD
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SOMMAIRE DE L'ANNÉE 2021-2022

SEPTEMBRE

 — Assemblée générale annuelle 2020-2021
 — Déploiement de notre entente de partenariat 

avec la Fédération canadienne des entreprises 
indépendantes (FCEI) 

OCTOBRE

 — Révision du plan d’action d’Alliage 02
 — Mise en place des politiques de gouvernance
 — Activité de maillage pour les entreprises du 

secteur de l’aluminium et de la métallurgie 
pour le projet  ECSLSJ

 — Webinaire « Comment tuer sa culture d’entre-
prise en 5 étapes » avec Happy Culture

 — Certification et première cohorte « Leadership 
& Culture d’entreprise » avec Happy Culture

 — Partenariat avec La Formation continue de 
l'UQAC et lancement du programme de  
perfectionnement à l'intention des profession-
nels et gestionnaires. 

 — De courte durée, ces formations ont été  
élaborées spécifiquement pour répondre aux 
demandes émanant des organisations et des 
membres d’Alliage 02

NOVEMBRE

 — Révision du plan d’action d’Alliage 02
 — Mise en place des politiques de gouvernance
 — Activité de maillage dans le cadre du mois de 

l’économie sociale pour le projet EC SLSJ
 — Visite industrielle  · Produits Forestiers Résolu—

Usine La Doré·  Bilodeau Canada / Nature 3M 
(Normandin)

DÉCEMBRE

 — AGA spécial de l’ADPIJ
 — Regroupement  et dissolution de l’Association 

des entreprises du parc industriel Jonquière 
(ADPIJ) 

 — Visite guidée de la Microbrasserie Pie Braque
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JANVIER

 — Arrivée de M. Félix Thibeault chargé de projet, 
au sein de l’équipe pour le projet ECSLSJ

FÉVRIER

 — Atelier de maillage  pour les entreprises du  
secteur agroalimentaire

AVRIL

 — Atelier de maillage pour les entreprises du parc 
industriel de Jonquière 

MAI

 — 12e  édition du Rendez-vous des équipementiers  
et des fournisseurs au Delta Saguenay

JUIN

 — Webinaire avec la FCEI et les avantages pour 
les membres d’Alliage 02

 — Marquage  piétonnier pour les artères  
principales du parc industriel Henri-Girard
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NOS MEMBRES
 
Alliage 02 est une organisation dédiée aux  
entreprises issues de la communauté manu-
facturière et industrielle de tout le territoire du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nous représentons près de 250 membres et 88% 
de nos membres sont des PME de 20 employés et 
moins. 

Nous soutenons le développement industriel 
de nos membres et nous contribuons à leur  
dynamisme par:

 — De multiples avantages commerciaux.
 — Des services mutualisés afin de générer des 

économies d’échelles.
 — La promotion de leurs offres de services.
 — Des activités de réseautage générant des 

synergies productives.
 — Des projets structurants orientés autour de 

l’économie circulaire.
 — Un partenariat significatif avec la FCEI.

12%

88%

  1 à 20 employés
  21 employés ou plus
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RÉPARTITION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Alliage 02 regroupe des membres de secteurs d’activité diversifiés et propices à la mise en valeur des 
ressources.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

32 %  Services aux entreprises

26 %  Manufacturiers et équipementiers

17 %  Commerce de gros

9 %  Construction

6 %  Transport

5 %  Extraction minière, transformation d'aluminium

3 %  Foresterie et ressources naturelles

2 %  Services publics

Ascencio 
Alphard
Elkem Métal
Centre d’employabilité de la Baie CEB
Centre populaire de Roberval
Alfiniti inc.
EQUITEM 
Prysmian Group

Les ateliers Michel Potvin
Jean François Boivin, conseiller financier 
Formation Continue UQAC
Sécurité Mahikan
Services financiers M.J.F.
Groupe Hooga 
Volonté Canada 
Québecor 
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NOTRE GOUVERNANCE 2021-2022

PRÉSIDENT
Éric Cloutier 
Jamec

Valérie Boivin
Dumais service auxiliaire

Alexandre Harvey
Gestion immobilière Harvey’s

VICE PRÉSIDENT
Félix Daviault-Ford
Microbrasserie 
Pie Braque

Luc Cyrenne 
Rio Tinto (DER)

Marc Laroche 
Canmec

SECRÉTAIRE
Marie-Jeanne 
Bonneau 
Dodec

Hélène Deschênes
STAS

Vanessa Poulin
Dynamic Concept

TRÉSORIER
Dave Gosselin

Groupe Coderr

Germain Grenon

Mauvalin

Catherine Tremblay
Acquisition BDC

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

NOS ADMINISTRATEURS
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MERCI À NOS COMITÉS

NOTRE 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 sont 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 2022

Le comité organisateur du Rendez-vous des Équipementiers et des fournisseurs 2022 s’est réunit à  
8 reprises afin de s’assurer que cette 12e édition soit un succès. Cet évènement offre un accès privi-
légié aux entrepreneurs du Québec afin qu’ils puissent se réunir et faire fructifier leurs projets ou leur  
entreprise. 

L'activité représente une porte d'entrée importante pour structurer des réseaux d'affaires et de  
sous-traitance entre équipementiers, fournisseurs et donneurs d’ordres. De plus, elle offre  
l’opportunité aux participants de raviver des liens d’affaires existants, de créer de nouvelles synergies, et  
d’échanger sur de nouvelles opportunités de produits, de services, de mutualisation de main d’œuvre et  
d'équipements.

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.  
Ces processus 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.
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COMITÉ DE PILOTAGE ÉCONOMIE CIRCULAIRE SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Depuis sa constitution en Juin 2021, le Comité ECSLJ supervise la mise en œuvre de symbioses  
industrielles et la promotion de l’économie circulaire et sont des préoccupations majeures qui s’inscrivent 
dans la mission d’Alliage 02. 

Avec le Centre Québécois de Développement Durable, la SADC du Haut-Saguenay et le Groupe Coderr,  
Alliage 02 participe au projet Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette démarche vise à  
développer collectivement une perspective de long terme aux niveaux économique, social et  
environnemental. 

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 
de ce projet régional mobilisant et novateur.

14
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ACTIVITÉS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  (AGA) 2021
 
LE 8 SEPTEMBRE 2021
À L’HÔTEL DELTA SAGUENAY - SALLE CHOMINA
23 PARTICIPANTS
MODE PRÉSENTIEL ET VIRTUEL MIXTE

Élection de 6 nouveaux administrateurs pour un mandat de 2 ans se terminant  en  2023

Quatre administrateurs ont renouvelé leur implication :
 — Mme Marie-Jeanne Bonneau, Industries Dodec
 — Mme Catherine Tremblay, Acquisition BDC
 — M. Dave Gosselin, Groupe Coderr
 — M. Alexandre Harvey, Gestion immobilière Harvey’s 

Nous avons été heureux d’accueillir 2 nouveaux administrateurs :
 — Mme Vanessa Poulin, Dynamic Concept
 — M. Félix Daviault-Ford, Microbrasserie Pie Braque et représentant  de la fusion de l’ADPJ

WEBINAIRE « COMMENT TUER SA CULTURE D’ENTREPRISE EN 5 ÉTAPES »
 
LE 6 OCTOBRE 2021
ANIMÉ PAR MARTIN DELAROSBIL DE HAPPY CULTURE
29 PARTICIPANTS DONT 18 ORGANISATIONS DIFFÉRENTES
VIA ZOOM

29 inscriptions et 20 participants en direct dont

Membre 70 %

Non-membre 20 %

Organisateurs 10 %
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ACTIVITÉS 

LANCEMENT COHORTE HAPPY CULTURE / 
LEADERSHIP ET CULTURE D’ENTREPRISE
 
LE 28 OCTOBRE 2021
14 PARTICIPANTS DONT 6 MEMBRES D’ALLIAGE 02
PRÉSENTÉ PAR HAPPY CULTURE
EN PARTENARIAT  AVEC SERVICES  QUÉBEC

RENCONTRE CANDIDATE À LA MAIRIE VILLE SAGUENAY
MME JULIE DUFOUR

Candidate à la mairie
Présidente de l’arrondissement de Jonquière
 
LE 19 OCTOBRE 2021
À NOS BUREAUX

RENCONTRE CANDIDATE À LA MAIRIE VILLE SAGUENAY 
MME JOSÉE NÉRON

Mairesse sortante et candidate à la mairie 
Chef du parti Équipe du renouveau démocratique
 
LE 29 OCTOBRE 2021
ANIMÉE SUR ZOOM
9 PARTICIPANTS DONT 7 MEMBRES
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ACTIVITÉS 

DIRECT FB AVEC VICKIE BOUCHARD ET NATHALIE SIMARD
 
Avec Vickie Bouchard de Hooga et Nathalie Simard, directrice générale de Alliage 02
Présentation d’Alliage 02 et de la visite industrielle du 5 novembre 2021

LE 3 NOVEMBRE 2021 
SUR ZOOM

VISITE INDUSTRIELLE

Produits Forestiers Résolu - Usine La Doré et Bilodeau Canada / Nature 3M (Normandin)
En collaboration avec Jamec
 
LE 5 NOVEMBRE 2021 AU NORD DU LAC-SAINT-JEAN
15 PARTICIPANTS DONT 9 ORGANISATIONS DIFFÉRENTES

AGA ET AGS 2020-2021 DE L’ADPIJ 

Regroupement et dissolution de l’ADPIJ et transfert d’actifs
 
10 MEMBRES ACTIFS ISSUS D’ORGANISATIONS PARTICIPANTES

WEBINAIRE FCEI POUR LES MEMBRES D’ALLIAGE 02
 
LE 28 JUIN 2022
8 PARTICIPANTS
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ACTIVITÉS 

ACTIVITÉ DE MAILLAGE ALUMINIUM ET MÉTALLURGIE

Économie Circulaire SLSJ
 
LE 26 OCTOBRE 2021
À L’HÔTEL LE MONTAGNAIS, CHICOUTIMI
42 PARTICIPANTS

Membre 48 %

Non-membre 31 %

Organisateurs 21 %

ACTIVITÉ DE MAILLAGE DESTINÉE AUX ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE

Économie Circulaire SLSJ

LE MARDI 30 NOVEMBRE
41 PARTICIPANTS, DONT 7 ORGANISATEURS ET 32 INVITÉS
22 ORGANISATIONS PARTICIPANTES DONT 4 ORGANISATIONS MEMBRES D’ESSOR 02

Membre 78 %

Non-membre 5 %

Organisateurs 17 %
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ACTIVITÉS 

ACTIVITÉ DE MAILLAGE DESTINÉE AUX ENTREPRISES AGROBORÉAL

Économie Circulaire SLSJ
 
LE MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
8 MEMBRES PARTICIPANTS
22 ORGANISATIONS PARTICIPANTES 
DONT 4 ISSUES DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE ET LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE 

ACTIVITÉ DE MAILLAGE DESTINÉE AUX ENTREPRISES DU PARC INDUSTRIEL 
JONQUIÈRE

Économie Circulaire SLSJ

LE MERCREDI 13 AVRIL 2022
18 MEMBRES PARTICIPANTS
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ACTIVITÉS 

ÉQUIPEMENTIERS ET FOURNISSEURS  2022 12e ÉDITION
 
L'occasion pour établir de nouveaux contacts avec les fournisseurs et entretenir vos liens d'affaires.

LE VENDREDI 27 MAI 2022 
PLATEFORME  VIRTUELLE B2B-2GO
90 PARTICIPANTS  LE JOUR J

 — Conférences et tables rondes : 86 inscriptions
 — Réseautage

 — Consultations de profil : 365
 — Moyenne de vues par profil : 4
 — Messages échangés : 226
 — Total des demandes de rencontres : 28
 — B2B en chiffres - Consultation à jour : 254

 — Taux de présence aux rencontres avec les deux participants présents : 82 %
 — Taux de présence aux rencontres avec un seul participant présent : 18 %
 — Les profils avec le plus de vues

 — Profil d'entreprise / Canmec : 23
 — Profil d'entreprise / Rio Tinto : 18
 — Leader de table / EPIQ Machinerie : 17
 — Profil d'entreprise /  EPIQ Machinerie : 16
 — Leader de table / Canmec : 14

PANEL D’ENTREPRENEURS

Sous le thème de la relève, l’approvisionnement et le virage technologique  : «  Comment faire  
autrement pour continuer d’avancer ! » 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Présentation sur un ton humoristique d’Éloise Harvey, chef de la direction EPIQ Machinerie qui a  
permis de parler des vrais enjeux que vivent les entrepreneurs lors des fusions et des pertes.
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NOS COMMUNICATIONS

REVUE DE PRESSE 2021-2022

 — 15 articles dans Informe Affaires
 — 3 articles dans Le Quotidien
 — 1 article dans ICI Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 — 1 reportage LCN/TVA
 — 1 reportage TV Radio-Canada

RÉSEAUX  SOCIAUX

FACEBOOK

 — 64 publications
 — 15 077 visites de notre page
 — 914 consultations
 — 234 partages
 — 286 menions « J’aime »
 — 229 clics sur les liens
 — 33 149 personnes atteintes

LINKEDIN

 — 210 vues sur la page
 — 110 consultations de nos publications
 — 83 abonnés

21
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AVANTAGES COMMERCIAUX 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE
 
CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE
Clinique Global MD

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

DÉFIBRILLATEURS EXTERNES AUTOMATISÉS
Cardio Choc

 — DEA semi-automatique et fiable à prix abordable

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
GRAP Psychologie et management 

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

TEST AUTODIAGNOSTIC ET ANALYSE DE RISQUE 
Firme VisionÈre

 — Accès à un test autodiagnostic sur l’état de votre situation en  
matière de SST

 — Visite d’analyse de risque d’une durée d’une heure
 — Qualification de ressources et réalité virtuelle

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES DE TRAVAIL
LCR Vêtements et chaussures 

 — Rabais sur les vêtements et bottes de travail
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AVANTAGES COMMERCIAUX 

SERVICES PROFESSIONNELS ET BESOINS D’AFFAIRES
 
ASSURANCES COLLECTIVES
Services financiers M.J.F. 

 — Réduction des frais d’administration à la souscription à une assurance collective applicable sur les 
médicaments et l’assurance vie. Ce programme offre une réduction de frais d’administration allant de 
5 à 9% avec le regroupement d’assurances collectives

COMPTABILITÉ ET SERVICES ADMINISTRATIFS
L’Adjointe consultation et support

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

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

IMAGE DE MARQUE ET CONCEPTION WEB
Saguenay Média 

 — Rabais sur les services de conception et d’hébergement de site web, ainsi que de rafraîchissement 
de logo

SERVICES JURIDIQUES
Gauthier Bédard, Avocat 

 — 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
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AVANTAGES COMMERCIAUX 

SERVICES PROFESSIONNELS ET BESOINS D’AFFAIRES
 
AFFICHAGE

 — Accès à un affichage sur les enseignes lumineuses du Parc industriel Henri-Girard et  du parc  
industriel de la Baie  et Jonquière

 — Exclusif aux membres

PARTICIPATION À LA COHORTE DE FORMATION ET COACHING EFFICACITÉ2

Groupe Consensus

 — Accès à un programme de formation (DÉTAILS) à un tarif préférentiel, subventionné par Services 
Québec

 — Exclusif aux membres

MAIN D’ŒUVRE INTERNATIONALE ET ACCOMPAGNEMENT 
Volonté Canada

 — Honoraires pour renouvellement de permis de travail : 2 750 $ + taxes pour un travailleur déjà sur  
place

PARTENARIAT AVEC UNE GARDERIE EN MILIEU DE TRAVAIL
La grande famille des étoiles

 — Exclusif aux membres d’Alliage 02 et leurs employés
 — Réservation de places à tarif unique qui offre un avantage concurrentiel innovateur
 — Un modèle clé en main pour améliorer le quotidien des familles
 — 9 installations au Saguenay–Lac-Saint-Jean : Chicoutimi, Alma, Laterrière, St-Bruno, Arvida et Jonquière
 — Des places de choix pour vos poupons et enfants, de 0 à 5 ans en fonction de la disponibilité
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AVANTAGES COMMERCIAUX 

TÉLÉCOMMUNICATION

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES
BGM

 — Rabais sur la téléphonie IP et de système de surveillance

SERVICE D’INTERNET FIBRE OPTIQUE
Télénet communications

 — Tarif préférentiel aux membres d'Alliage 02 et rabais sur les services de main d'œuvre et services 
récurrents

SOLUTIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION UNIFIÉES
Orizon Mobile

 — Offre sur mesure exclusive aux membres d’Alliage 02 

SERVICES DE DÉNEIGEMENT ET COLLECTE SÉLECTIVE

CUEILLETTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE
Groupe Coderr

 — Rabais sur les services de collecte de matières résiduelles et à l’achat ou à la location de conteneurs 

SERVICE DE DÉNEIGEMENT
Équipements Deloc

 — Tarif préférentiel offert aux membres d’Alliage 02 pour le déneigement d’espaces commerciaux
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NOTRE MISSION

 — Travailler à la synergie industrielle 
 — Innover et supporter nos membres
 — Créer de la valeur et de la richesse au   

Saguenay–Lac-Saint-Jean

NOS VALEURS

 — Collaboration
 — Respect
 — Dynamisme
 — Cohérence
 — Fierté

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.
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NATHALIE  SIMARD 

DIRECTRICE  GÉNÉRALE

MARIE-LYDIE BENARD
ADJOINTE AUX OPÉRATIONS

MARIE-PIER FORTIN 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

27

NOTRE ÉQUIPE



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

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

Site web : www.alliage02.ca 


