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Historique de l’entreprise et structure actuelle
Depuis les années 50, l’entreprise Frigon Électrique est bien ancrée à
Normandin. Passant de génération en génération, le fil conducteur a pris
racine avec la vision du fondateur Camil Frigon. Au fil des ans, Christian fils
de Camil a pris le relais de l’entreprise, pour finalement en assurer la relève
par deux de ses enfants, Mélanie et Jean-François, lesquels sont les deux
actionnaires actuels.
Dans ce journal apprenez-en
plus sur trois entrepris es membres
de la Chambre opérant dans
les domaines en électricité,
climatisation et chauffage.

Domaine d’exploitation
Quand on parle d’électricité, que ce soit dans les domaines industriel, agricole, commercial ou résidentiel, Frigon Électrique affiche présent. L’entreprise couvre tout le territoire du Québec et même hors Québec au besoin. Ils sont reconnus pour tout ce qui touche les projets électriques, de la conception à l’installation. Présentement ils sont à travailler
sur un projet à La Tuque et verront sous peu à travailler pour des projets importants dans le Haut du Lac.

· M. Gaudreault Électrique
· G.A. Climateck
· Frigon Électrique

• Martial Gauthier,
président, résident de
St-Edmond-les-Plaines,
co-propriétaire de la
Ferme Au gré du vent.
Monsieur Gauthier en est à sa 2e année de présidence et à son
3e mandat pour la Chambre;
• Vanessa Dubois, vice-présidente, actionnaire chez Guydrolic
est résidente de La Doré et en est à sa 2e année d’implication
auprès de notre Chambre;
• Patrick Deschênes, résident de Normandin, massothérapeute et fondateur de l’entreprise web Malades de Pêche. Il
occupe le poste de trésorier pour une 2e année;
• Nathalie Bouchard, résidente de St-Thomas Didyme et représentante pour la Caisse populaire des Plaines boréales. Elle a
joint notre conseil depuis un an;
• Marc Cloutier, résident de Normandin, actionnaire chez JAmec,
impliqué auprès de notre conseil depuis maintenant 4 ans;
• Caroline Gilbert, notaire, résidente de Normandin. Elle occupe
un poste au sein de notre conseil depuis maintenant 3 ans;
• Christine Jobin, résidente de Normandin et propriétaire des
Gites Makadan fait partie de notre conseil depuis le début de
l’année en cours;
• Chantale Ouellet de Services et Abris J Cantin, résidente de
Normandin. Elle a joint notre conseil depuis 3 ans.

Les employés, le cœur de l’entreprise
L’entreprise est toujours en constante évolution et se dynamise par ses employés. Le nombre d’employés varie selon
la période de l’année, selon les contrats et la conjoncture économique. Présentement, ils emploient plus de 20
personnes. « Pendant les fortes périodes, le nombre d’employés atteint facilement 35 » nous informent les propriétaires. Ils ajoutent : « Notre succès, nous le devons à la compétence de nos employés. Ici, c’est comme une famille,
nous avons des liens étroits avec eux et nous avons des employés qui sont à l’emploi de Frigon Électrique depuis plus
de 30 ans».
Message à retenir
En guise de conclusion, Mélanie et Jean-François ajoutent : « Faire affaire avec les entreprises situées le plus près de
chez-nous, c’est une façon de participer à l’évolution de toute notre collectivité, car nous sommes tous dépendants
les uns des autres ».
Coordonnées de l’entreprise
Vous avez des besoins en électricité?
Joignez l’entreprise Frigon Électrique aux heures habituelles de bureau, au
706, rue St-Cyrille à Normandin. Communiquez au numéro de téléphone
418 274-2123 ou utilisez l’adresse électronique info@frigonelectrique.com .
Frigon Électrique, le fil conducteur de vos projets depuis plus de 65 ans!

Merci à nos partenaires
LES MEMBRES DU
CONSEIL DE LA
CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DU SECTEUR
NORMANDIN
418 274-2813

Vous pouvez joindre la Chambre de commerce
aux coordonnées suivantes : 418 274-2004, poste 3214
ou à info@ccinormandin.ca et suivre la Chambre sur Facebook.

Bonjour à tous,
Suite à notre assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie du secteur
Normandin tenue le 8 octobre dernier, des administrateurs se sont ajoutés au conseil, ce qui a permis
de combler tous les postes que nous avions vacants. Par ce journal, nous vous présentons les
membres de notre conseil qui vous représentent.
Trois nouvelles personnes se sont ajoutées dernièrement :
• Denis Bourgault, nouvellement conseiller de la Ville de Normandin. Il siège à notre conseil comme représentant de la Ville;
• Josée Caouette, résidente de Normandin, propriétaire de Pavillon
Normandin et de la Maison Namaskar de Dolbeau Mistassini;
• Jean-François Daudelin, résident d’Albanel et directeur général de Céréales Normandin.
Travailler avec une si belle équipe est un privilège. Tous nous
partageons l’énoncé de notre mission qui est : ENSEMBLE, NOUS
TRAVAILLONS AFIN DE PROMOUVOIR ET FAIRE CROÎTRE NOS
ENTREPRISES, NOS EMPLOIS ET NOTRE SECTEUR.
J’ajouterais un merci particulier aux personnes qui n’ont pas
ménagé les efforts pour faire rayonner notre Chambre de
commerce et qui ont terminé leur mandat l’an dernier. Merci à
Sylvie Coulombe, Lina Lapointe, Joëlle Ouellet, François Jeanrie et
Robin Gauthier. Les traces de vos pas nous permettent de
prendre un nouvel élan pour aller plus loin.
Nicole Bilodeau
Directrice générale

M. GAUDREAULT ÉLECTRIQUE
D’hier à aujourd’hui
Ayant une formation en électricien de construction, Martin Gaudreault travailla pendant 15 ans dans le domaine de l’électricité. En 2003, il obtient une attestation
d’études collégiales en instrumentation contrôle. C’est en 2011 qu’il démarre sa
propre entreprise qui est située au 200, rue de l’Église à Albanel.

Martin Gaudreault

Une équipe grandissante et des projets diversifiés
Depuis la mise sur pied de cette entreprise, le nombre d’employés passe d’une à
douze personnes. Le travail ne manque pas et les projets sont diversifiés dans
plusieurs domaines : industriel, résidentiel et agricole y incluant plusieurs projets
réalisés auprès des usines de sciages partout au Québec et des usines de bleuets
régionales. Ils couvrent toutes les régions du Québec et depuis un an l’entreprise a
obtenu sa licence de maître électricien pour l’Ontario. Les équipes se déplacent
fréquemment dans la province voisine.
Tout ce qui demande les services d’un électricien fait partie de leur offre de services,
que ce soit pour l’installation de planchers radiants, de fournaise électrique, de panneau électrique, d’éclairage et encore.
Du personnel recherché
Martin Gaudreault mentionne : « Le personnel est la base de l’entreprise et dans des
domaines spécialisés la main d’œuvre est recherchée. Pour les étudiants qui sont en
voie de choisir leur plan de carrière, possédant des aptitudes pour le travail manuel
et technique, une formation en électricité de construction ou une technique en
instrumentation contrôle serait un bon choix pour eux. Notre équipe de travail est
une équipe jeune et dynamique. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
candidats. »
Coordonnées de l’entreprise
Vous pouvez joindre l’entreprise au 418 279-5005 ou à info@mgeelectrique.com . Ils
ont aussi une page Facebook que vous pouvez aller aimer et consulter pour en savoir
plus sur leurs réalisations. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi au 200, rue
de l’Église, Albanel.
M. Gaudreault Électrique une entreprise qui déploie ses énergies d’un projet à l’autre!

De réels avantages pour votre entreprise

Savez-vous que vous pourriez économiser de 20 à 30%
sur vos primes actuelles en assurance collective?
Pour en savoir plus, contactez Services Financiers Carl Boudreault, notre représentant
en Assurance collective des Chambres de commerce au 418 258-3622.

G. A. CLIMATECK
Historique de l’entreprise
G.A. Climateck une entreprise qui se spécialise en climatisation, ventilation et chauffage est en opération depuis plus de 25 ans. Ayant fait ses
débuts à St-Edmond-les-Plaines, elle se relocalise à Normandin en
1996, au 1518 avenue du Rocher. Depuis, des travaux d’agrandissement aux bâtiments ont dû se réaliser pour répondre aux besoins
constants d’expansion. Sur photo Serge Dessureault, Frank Gagnon,
Luc Cloutier sont les trois actionnaires propriétaires qui dirigent cette
entreprise.
Domaine d’exploitation
Pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et institutionnel, tout ce qui touche la climatisation, la ventilation, la réfrigération, le chauffage et la mécanique du bâtiment, G.A. Climateck a pour mission de rendre l’air
ambiant sain et confortable. Tout se fait sur place à leur atelier : de la programmation du modèle des pièces, en
passant par la découpe et l’assemblage de tous les conduits nécessaires pour l’installation des systèmes de ventilation et de chauffage. Leur matière première est la tôle. Par la suite, tout ce matériel découpé et assemblé est
transporté sur les chantiers par des remorques fermées. Avec un souci d’optimisation de la matière utilisée, la
moindre retaille de tôle est redécoupée et sert comme pièce de jonction d’un conduit à un autre.
Main d’œuvre et clientèle grandissantes
De leurs quelques employés du début, aujourd’hui l’équipe compte une quinzaine d’employés dont certains
doivent avoir des formations spécialement en ferblanterie et en réfrigération. Ces employés travaillent à l’atelier
et vont aussi sur les chantiers un peu partout au Lac St-Jean et fréquemment depuis quelque temps dans la
région de Chibougamau et dans le Grand Nord où ils participent à de grands projets. « Nos employés sont le
moteur de l’entreprise, nous essayons de toujours faire pour le mieux en étant à l’écoute de leurs besoins en
conciliation travail-famille et en tenant compte de la réalité de chacun », s’accordent à dire les propriétaires.
Du service sur mesure
Une bonne qualité d’air ambiant permet de respirer mieux. Ils sont en mesure d’évaluer avec vous le meilleur
pour votre qualité d’air et votre confort. À l’affût de toutes les nouvelles technologies qui contribuent à améliorer le bien-être des gens, ils évaluent vos besoins, vous proposent des solutions à prix compétitif et assurent le
suivi.
Coordonnées de l’entreprise
Vous pouvez communiquer au 418-274-4435 ou à l’adresse électronique suivante : ga.climateck@gaclimateck.ca.
Ils ont aussi une page Facebook et sont affichés sur mon ICÏA où l’on peut en savoir plus sur l’entreprise.

