
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Votre Chambre de commerce est bien vivante!!  Et 
des activités refont surface. Nous invitons toute la 
population à réserver la date du jeudi 27 octobre 
pour une conférence donnée en soirée par 
monsieur JIMMY SÉVIGNY à la Salle communau-
taire d’Albanel.  Cette conférence s’adresse à 
tous. Les sujets abordés couvriront un grand 

éventail avec comme titre Choisissez votre destinée personnelle et profession-
nelle. Les détails concernant le coût et l’heure seront publicisés plus tard vers la 
fin de l’été.
Deuxième date à réserver, cette fois-ci, pour une activité exclusive aux petites et 
moyennes entreprises NOEL DES ENTREPRENEURS, samedi le 3 décembre à la Salle 
communautaire de Normandin à compter de 18h.  Les entreprises sont invitées à 
faire vite pour assurer leur place.
Pour l’an 2023,  fin avril, nous prévoyons le retour de LA FOIRE COMMERCIALE DE 
NORMANDIN au Centre sportif .
Afin de demeurer vive et active, la Chambre de commerce recherche une relève à 
sa direction générale. Si vous ou quelqu’un de votre entourage aimez les défis, si la 
diversité des tâches vous motive et ne vous fait pas peur, cet emploi pourrait être 
pour vous!  Tous les détails de cette offre d’emploi sont listés à la page qui suit.  
Depuis quelques mois déjà, nous faisons la distribution des tests rapides de la 
Covid pour les petites et moyennes entreprises.  Cette distribution devait prendre 

fin le 30 juin.  Nouvelle de dernière heure, nous venons juste d’apprendre que la 
distribution est prolongée jusqu’au 31 août. De plus, la distribution qui était 
réservée aux petites et moyennes entreprises est maintenant accessible aux plus 
grandes entreprises. Selon les nouvelles directives, nous pouvons remettre des 
trousses pour une durée de trois mois à l’avance.  Les festivals peuvent venir s’en 
procurer pour leurs équipes de bénévoles.  Nous avons été avisés qu’on peut 
ajouter un an à la date de péremption inscrite sur les trousses.  
Nous vous invitons aussi, si ce n’est déjà fait à aller aimer notre page Facebook et 
à visiter notre site Internet à www.ccinormandin.ca. 
Dans ce journal, vous pourrez en apprendre un peu plus sur les généreuses 
personnes qui composent notre conseil d’administration.

Bonne lecture,
Nicole Bilodeau, directrice générale                                                                                   

Bonjour à tous,

C’est avec enthousiasme et fierté que je débute mon mandat pour la prochaine année à titre de présidente de la Chambre de 
commerce du secteur Normandin.  Je remercie à cet effet, tous les membres du conseil d’administration pour leur confiance.  
Depuis maintenant neuf ans, j’ai la chance de  travailler dans le secteur GEANT et de faire partie de ce milieu.  Que ce soit pour 
la grande diversité d’entreprises ou pour les gens que j’y rencontre, je suis toujours impressionnée et je me sens privilégiée 
de vous représenter.
Puisque toutes les activités de la Chambre reprendront  au cours de la prochaine année, ce mandat sera pour moi sous le 
signe de la relance. Suite aux énormes défis auxquels nous avons tous dû faire face, le comité est plus que motivé à vous offrir 

des événements qui seront, nous l’espérons,  à la hauteur de vos attentes.  Cette année nous sommes fiers de pouvoir compter 110 membres au sein de 
notre Chambre et sachez que nous ne ménagerons aucun effort pour être à votre écoute et pour défendre les intérêts de tous nos membres.
Profitons tous de la période estivale pour refaire le plein d’énergie afin de toujours garder en nous un esprit ouvert et actif.

Bonne lecture et bon été!
Vanessa Dubois, présidente
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La Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin est actuellement à la recherche d’une candidature d’exception pour 
assurer la direction générale de l’organisation.  Le rôle stratégique de la direction générale est d’assurer la croissance et le développe-
ment de la Chambre qui regroupe les municipalités de Girardville, St-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et St-Thomas Didyme et 
d’en diriger l’administration.

RESPONSABILITÉS
 • Planifie, organise et contrôle les principales activités de la Chambre;
 • Assure l’encadrement et le développement de l’organisation;
 • Coordonne la mise sur pied de l’offre de services, de la programmation et des activités;
 • Effectue les recherches de financement et assure la stabilité financière de l’organisme;
 • Travaille en concertation avec les différents acteurs et organismes du milieu;
 • Voit à la visibilité de la Chambre et au développement du membership;
 • Maintient des liens avec les instances régionales, provinciales et du réseau des Chambres de commerce;
 • Assure un lien étroit et la communication des suivis avec le conseil d’administration;
 • Voit aux activités et suivis de deux corporations sous sa gouverne;
 • Effectue les relations publiques de la Chambre en partenariat avec la présidence.
PROFIL RECHERCHÉ
 • Leadership positif;
 • Sens de l’organisation;
 • Initiative et autonomie;
 • Créativité et sens de l’innovation;
 • Manie aussi bien les chiffres que les lettres;
 •Excellentes habiletés relationnelles.
QUALIFICATIONS REQUISES
 • Formation collégiale ou universitaire en lien direct avec l’emploi soit : en administration, en communication et marketing.    
Toutes les  expériences pertinentes en lien avec les tâches listées pourraient être reconnues;
 • Maîtrise du français oral et écrit;
 • Connaissance du développement économique et des enjeux liés au milieu;
 • Maîtrise de l’informatique et des technologies de l’information.

 • Salaire à discuter selon formation et expérience
 • Horaire temps partiel flexible pouvant varier entre 20 et 25 heures semaine
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OFFRE D’EMPLOI

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à l’attention de madame Vanessa Dubois, présidente avant le 30 juin2022 
 à info@ccinormandin.ca     *Seules les candidatures retenues seront contactées.              



Membres du conseil d’administration

Natif de Saint-Edmond-les-Plaines a toujours vécu à cet endroit.  Sa conjointe Véronique Leclerc et lui sont parents de 
quatre enfants : Alexandre, Vincent, Antonin et Marie-Nellie. Martial est de la 4e génération à travailler sur la ferme familiale, 
dont maintenant sa conjointe et lui sont propriétaires.  Cette ferme  porte le nom Ferme Au Gré du Vent.  Ses parents, 
Rodrigue Gauthier et Gaëtane Grimard ont encore et toujours à cœur la ferme familiale et prêtent main forte au besoin.
Son intérêt pour l’agriculture, Martial le porte en lui depuis son tout jeune âge.  Il a fait ses études en production laitière. 
Aimant le grand air et les grands espaces, il est comblé par ce métier.  De plus, son tempérament d’observateur trouve 
matière à s’y épanouir par la diversité des tâches.
Beaucoup de travail sur la ferme ne ferme pas la porte à l’implication sociale.  Depuis 2013, Martial est conseiller municipal 
de sa municipalité.  Pour la Chambre de commerce, il en est à sa 8e année d’implication.  Pendant quatre ans il a assumé le 
rôle de président.  Pour lui, le développement de notre secteur passe par différentes implications à différents niveaux.  Si 
chacun fait sa part, tout le monde y gagne.  Un milieu s’enrichit par la générosité des gens qui ont la volonté de mettre 
l’épaule à la roue. Quand chacun agit pour la communauté, la communauté agit pour chacun.
Sa conclusion « Travailler en pleine nature, pour nous, c’est naturel! »

caseih.mg@gmail.com 

Natif de Chicoutimi, réside à Normandin depuis plusieurs années déjà.  Côté familial, il est bien entouré. Père de deux 
enfants qui sont Sébastien et Laurie et grand-père de Liam, Il est le conjoint de Joëlle Ouellet, tout en étant beau-père de 
Thomas, Béatrice et Mathilde Boulianne.  
Quant à son parcours professionnel, ayant des formations en électricité d’entretien et en entreprenariat, il a tout d’abord 
travaillé quelques années pour Les Forces armées canadiennes.  Par la suite, il a poursuivi sa carrière comme guide de 
pêche pendant 13 ans, pour devenir entrepreneur depuis maintenant 20 ans. Il a su mettre à profit son expérience de guide 
de pêche et d’entrepreneur en fondant l’entreprise Malades de pêche, auprès de laquelle il est maintenant co-propriétaire.  
Ses fonctions consistent à être acheteur, créateur de leurres et représentant de l’entreprise. Cette entreprise couvre 
toute la province et a même des points de vente en Ontario.
Pour Patrick Deschênes, s’impliquer socialement permet de pouvoir partager les idées et de participer au développement 
de notre région. Il rêve d’un monde équitable et juste pour tous et du respect de toutes formes de vie. La nature est 
vraiment son point de repère.  Il aime la marche et ce qui est le plus ressourçant pour lui, c’est sans contredit la pêche. 
Sa devise « Si on ne pense pas bien faire les choses, plutôt ne pas les faire! »

patrickdeschenes@outlook.fr 

Demeurant à Roberval, Vanessa Dubois est native de La Doré.  Elle et ses deux sœurs sont nées de parents d’entrepreneurs 
qui ont opéré pendant une vingtaine d’années le Restaurant Le Routier de l’endroit.  Pour elle, le public a toujours fait partie 
de sa vie.  La fibre entrepreneuriale est forte dans sa famille et dans son entourage.
Après avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles en comptabilité, Vanessa a suivi des formations en direction 
commerciale et en vente.  C’est en 2009 qu’elle entra sur le marché du travail,  tout d’abord comme comptable pour une 
entreprise à Chicoutimi.  C’est en 2012 qu’elle revient au Lac en résidant à Saint-Félicien où elle ouvre son propre bureau 
en comptabilité, tout en conciliant avec un travail qu’elle débute chez Guydrolic en 2013.   À la longue, concilier les deux 
emplois devient chose difficile.  Elle dut faire un choix et c’est de poursuivre sa carrière à temps plein chez Guydrolic que 
le choix se pose.  De son entrée chez Guydrolic à aujourd’hui, Vanessa a parcouru du chemin, elle est contrôleuse financière 
et devenue actionnaire de l’entreprise.
Pour Vanessa, les relations humaines, le partage des idées, les échanges de visions ça favorise l’ouverture d’esprit.  
Pendant neuf années, elle a fait partie d’une corporation de services bénévoles de transport et d’accueil à La Doré.  Mainte-
nant, et ce depuis trois ans,  elle fait partie du conseil d’administration de notre Chambre de commerce et, depuis quelques 
mois, elle en assume la présidence.
Vanessa dit qu’elle devient meilleure au contact des gens.  Selon elle, tout le monde peut chuter, mais l’important est de se 
relever et peu importe l’âge, les chutes peuvent être nombreuses. La vie nous amène à devoir composer avec ce qu’elle 
nous envoie. 
« Aimer ce que l’on fait et choisir de qui on s’entoure, ce sont des clés qui favorisent le bonheur! »

vdubois@guydrolic.com

Vanessa Dubois

Martial Gauthier

Patrick Deschênes



Natif de Jonquière.  Après avoir résidé à Normandin pendant plusieurs années,  c’est depuis maintenant un an, qu’il vit au 
Lac Trottier à Saint-Thomas Didyme.  
Sa conjointe Sonia Fortin et lui sont parents de deux filles, Justine et Florence qui toutes deux étudient en enseignement.  
Marc a comme formation une technique en génie mécanique.  Il a débuté sa carrière à Normandin en 1995 comme dessina-
teur industriel pour l’entreprise Gémofor du temps.  Il y a aussi occupé différentes fonctions comme concepteur mécanique 
et chargé de projets.  À titre de directeur des services techniques, c’est en 2005 qu’il s’est joint à l’équipe de JAmec de 
Normandin.  L’intérêt marqué pour cette entreprise l’a amené en 2015 à en devenir co-propriétaire.
Pour Marc, l’an 2015 marqua aussi une autre étape dans sa vie de citoyen.  C’est en cette année qu’il commença à s’impli-
quer plus activement auprès de sa communauté.  Il a commencé son implication auprès du conseil d’administration de la 
Chambre de commerce et, par la suite, auprès de la Corporation de développement économique des Grandes Plaines de 
Normandin.  Pour lui, s’impliquer démontre sa foi au développement de notre milieu et ça indique aussi que nous participons 
à laisser une région prospère aux générations qui suivront.  
Avec ses amis, il aime les randonnées de motoneige et est aussi adepte de hockey.   La pêche est l’une des activités qu’il 
aime pratiquer.   Vivant en pleine nature, au bord de l’eau avec sa petite famille, c’est là que Marc retrouve ce qui est 
important à ses yeux.  
« Mon bonheur à moi, c’est nos moments à nous! »

marcc@jamec.ca 

Native de Chibougamau, a élu domicile à Normandin.  C’est vers  l`âge de trois ans que sa famille réaménage à Saint-Ed-
mond-les-Plaines,  où ses parents, tous deux natifs de cet endroit, y demeurent toujours.  Christine est bien entourée par 
sa famille composée de ses trois garçons, de ses belles-filles et de ses sept petits-enfants.  Tout ce beau monde réside dans 
notre secteur.
Comme parcours professionnel Christine a d’abord suivi un cours en coiffure.  Elle a opéré un  salon de coiffure pendant 
une trentaine d’années. Par après, le travail s’est diversifié.  Elle a été responsable de l’Auberge des Plaines à Saint-Edmond, 
a travaillé en aménagement paysager, a suivi des formations en entreprises pour Desjardins où elle a travaillé comme 
agente de services aux membres pendant quelques années, pour se voir devenir depuis 2017, propriétaire de Les Gîtes 
Makadan. Depuis l’acquisition du gîte, elle a suivi une formation en service de garde scolaire, emploi qu’elle occupe présen-
tement, tout en conciliant avec son travail au gîte.
En implication sociale Christine affiche présente.  Elle s’est beaucoup impliquée et s’implique encore : Carnaval de Saint-Ed-
mond et Festival de la Saint-Jean, Comité de parents, Conseil d’établissement, Comité d’embellissement, Comité de la 
ruralité et encore.  C’est en 2019 qu’elle s’est jointe au conseil d’administration de la Chambre de commerce.  Pourquoi 
s’impliquer?  Pour aider, apprendre et faire sa part.  Christine aime aussi les découvertes, autant pour les objets que pour 
les endroits nouveaux à visiter. Dès que l’occasion se présente, elle n’hésite pas à aller vers le nouveau et le renouveau. 
Amante de la nature, à chaque saison elle y trouve son compte : raquettes, pêche sur glace, marche, randonnées…  
« L’exploit en soi, n’est pas exceptionnel, mais de se choisir, de s’accepter et de s’aimer a été ce qui m’est arrivé de meilleur 
et qui fait de moi qui je suis aujourd’hui, une femme accomplie et heureuse! »

christinejobin67@gmail.com

Native de Béthune en France, est une nouvelle arrivante dans notre secteur.  Elle demeure à Albanel avec son conjoint 
Vincent Deleurence et leurs trois enfants : Mathias, Charlie et Simon.
Virginie est une femme très outillée en études et en formations.   Pour nous, certaines de ses formations sont des termes 
qui ne nous sont pas très familiers, mais notre curiosité pourrait nous amener à vouloir en connaître davantage.  Elle est 
conseillère en fleurs de Bach, praticienne en naturopathie, Master spécialiste en sophrologie Caycédienne. Quant à son 
parcours professionnel, dans son pays d’origine elle a déjà été chargée à l’accueil et conseillère à la clientèle de particuliers 
dans différents points de services d’une banque.  Cette expérience l’a amenée à pouvoir occuper un poste en conseillère en 
finances personnelles à la Caisse Desjardins du Nord du Lac à Dolbeau-Mistassini.  En parallèle avec ce travail qu’elle 
occupe, elle pratique toujours comme conseillère en fleurs de Bach, en naturopathie et en sophrologie.  
Toujours en processus d’intégration elle commence à faire connaître ses services. Dans les alentours, elle propose des 
rencontres découverte de la sophrologie et a démarré des ateliers à quelques endroits. Virginie vient tout juste de joindre 
notre conseil d’administration de la Chambre.
Adepte de sport? Basket-ball et jogging sont ses favoris.  Elle aime aussi participer à des activités de rassemblements pour 
des campagnes de levées de fonds qui prouvent que, quand les gens s’unissent, ça porte fruit.
 Elle aime se répéter la phrase que lui disait son père  « Quand on veut, on peut! »

Isambourg.virginie@gmail.com

Virginie Isambourg

Marc Cloutier

Christine Jobin



Natif de Saint-Prime, réside à Normandin depuis quelques années et travaille depuis cinq ans pour Bilodeau Canada. Ses 
parents, Lise Bradette et Régis Morency de Saint-Félicien, sont des entrepreneurs de longue date de la Ferme Laitière Des 
3J et de la Fromagerie au Pays-des-Bleuets.
En termes de formation et de réalisation, Jean a plusieurs cordes à son arc.  Il détient une technique des  productions 
animales, une technique de comptabilité et gestion, un baccalauréat en administration profil gestion des ressources 
humaines, une maîtrise en gestion des organisations et présentement est à la poursuite d’un doctorat en développement 
régional.  Quant à son parcours professionnel, il a déjà été directeur adjoint aux transactions et aux opérations assistées à 
la Caisse Desjardins de Chicoutimi, agent de développement responsable et de la gestion du fonds régional d’investissement 
jeunesse au Regroupement Action Jeunesse, gestionnaire du volet de production laitière à la ferme familiale et maintenant 
depuis 5 ans,  chargé de projets chez Bilodeau Canada.
Jean Morency, conseiller à la Ville de Normandin depuis novembre dernier, agit à titre de délégué de  la Ville auprès de notre 
Chambre de commerce et auprès des Grands Jardins.
Pourquoi s’impliquer?  Toujours fasciné par l’intelligence et la volonté des gens à innover, Jean croit à la mobilisation des 
gens pour améliorer nos espaces de vie et la mise en valeur de toutes nos richesses.  Il est d’une curiosité qui fait que ses 
intérêts sont variés.  Étant aussi adepte de la marche et des activités en forêt, il adore les descentes de rivières en kayak.  
Sa devise personnelle « Un éléphant, ça se mange à la petite cuillère! »

des3j@hotmail.com 

Native de Normandin, elle y vit avec son conjoint Mathieu Pelletier-Tremblay et Lana, leur petite fille de 7 mois.  Suite à ses 
études en droit, revenir à sa place natale était son désir le plus cher.  Ceci faisait aussi le bonheur de ses parents Luce 
Boulianne et Jacques Gilbert.
Afin de pouvoir devenir notaire, Caroline a dû s’éloigner et fréquenter l’Université Laval de Québec pendant plusieurs années.  
Elle en est ressortie avec un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit notarial.  Ce métier elle le pratique depuis 2016, 
suite à un stage au bureau Me Ratté à Normandin.  La fusion de deux firmes de notaires de notre MRC a été l’occasion pour 
elle et trois autres jeunes notaires de propulser leurs services sous le nom de CSM Notaires.
Caroline a intégré le conseil d’administration de la Chambre de commerce en 2016.  Pour elle, s’impliquer socialement, c’est 
se permettre de pouvoir aider et de rester proche des gens.  S’impliquer auprès de la Chambre de commerce lui permet de 
porter une oreille attentive aux besoins des entrepreneurs de notre secteur.
Suite à un congé de maternité et de retour au travail depuis peu, son défi actuel est de concilier travail famille pour être à la 
hauteur des exigences professionnelles au travail, tout en s’accomplissant dans son nouveau rôle de maman.
Sa devise  « Savoir profiter du moment présent et apprécier chaque petite chose du quotidien! »

c.gilbert@csmnotaires.com 

Native de Dalhousie au Nouveau-Brunswick.   Mère d’une fille, Nathalie vit depuis plusieurs années à Saint-Thomas Didyme.  
Ses études sont en lien avec l’administration et la gestion.  Elle détient un certificat en gestion de ressources humaines, un 
certificat en planification financière et un diplôme d’études collégiales en administration, option finances.
Son parcours professionnel, est exclusif auprès du mouvement Desjardins.  Elle a fait son entrée dans le monde du travail 
en 1988 à la Caisse populaire de Saint-Thomas Didyme.  Par la suite, avec les fusions, elle est devenue agente aux services 
aux entreprises et conseillère en finances personnelles à la Caisse populaire des Plaines boréales à Normandin.  Depuis 
2012, Nathalie y occupe le poste de directrice au développement des marchés.
Nathalie s’est déjà impliquée au Centre touristique Lac à Jim et auprès du Comité d’embellissement du village de Saint-Tho-
mas Didyme.  Maintenant son implication est auprès de notre Chambre de commerce où, depuis maintenant quatre ans, elle 
représente la Caisse populaire des Plaines boréales.  Pour Nathalie,  le développement de sa communauté est un élément 
qui lui tient à cœur.   Quand on parle d’épanouissement, son plus grand, elle le retrouve auprès de sa famille.  
Elle résume la vie en une phrase « Savoir profiter du moment présent! »

nathalie.s.bouchard@desjardins.com

Native de Chibougamau,  a élu domicile à Normandin il y a plusieurs années, et y a fondé sa famille.  Mère de trois enfants 
Tommy, Léa et Raphaël, elle et son conjoint Jimmy Cantin sont très actifs en ce qui touche l’entreprenariat.
Chantale a des formations assez variées.  Elle a une formation en technique forestière, en assurances de dommages des 
entreprises et en administration. Ce qui, par le fait même, amène de la diversité dans les emplois occupés.  Elle a déjà 
travaillé en forêt comme mesureur de bois, aussi elle a déjà travaillé en publicité, pour occuper par la suite un poste de 
courtier en assurances commerciales. Ce cheminement l’a amené à devenir adjointe administrative à la Gazonnière de 
Normandin, entreprise nouvellement acquise par son conjoint.
Faire sa part pour la communauté est important à ses yeux. Elle s’est impliquée pendant plusieurs années auprès des 
saisonniers de la Chute à l’Ours et pour la Chambre de commerce, son implication remonte à cinq ans.
Chantale sait que pour être au meilleur de sa forme, il faut y mettre du sien. Elle aime faire de l’entraînement physique à la 
maison et pour s’aérer l’esprit, c’est par la marche qu’elle comble ce besoin.
« Rêver, ça se fait en état de repos, mais pour réaliser nos rêves, ça se fait par l’action et la volonté! »

ouelletch@gmail.com

Caroline Gilbert

Jean Morency

Nathalie Bouchard 

Chantale Ouellet 



NOS MEMBRES 2022

• Aérodrome Lac Saint-Jean
• Autobus Robin 
• Cain Lamarre 
• CAFN de Normandin
• Caisse populaire des Plaines boréales
• Carrefour jeunesse emploi des Bleuets
• Céréales Normandin
• Chambre de commerce de Saint-Félicien
• Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini
• Chambre de commerce Lac Saint-Jean Est
• Chambre de commerce Saguenay le Fjord
• Clinique chiropratique Roberval et Normandin
• Centre de services scolaire du 
Pays-des-Bleuets
• Coopérative de solidarité Lac à Jim
• Congelerie Heritier 
• Construction Alain Lavoie
• Constructions DOMI
• Construction Mario Gilbert
• Construction C M R 
• Construction Pro R.M.
• Créations Magiques A T 
• Créations Pé-Jan
• CSM Notaires
• Délices du Lac Saint-Jean
• Cuisines GBM
• Dentiste Hélène Leclerc
• Dépanneur Gau-Sen
• Dépanneur Gauthier
• Dépanneur Normand
• Ébénisterie Mario Tremblay 2020
• Ébénisterie Signature Tremblay
• Équipements et pièces JCL
• Excavation Jasmin Verreault
• Excavations Framco
• Fabrication Sans Limites
• Ferlac Normandin
• Ferme Au Gré du Vent
• Fernand Boilard Excavation
• Frigon Électrique
• Futur Concept

• Garage Clément Hébert Carstar
• Garage Lamontagne
• Gaudreault mini-mécanique
• Gazonnière de Normandin
• G.A. Climateck
• G. Levesque Terrassement
• Gobeil Équipement Dolbeau-Mistassini 
• Gouttières Uniques et Revêtements
• Groupe Forget
• Guydrolic
• Hôtel Motel Bal Moral
• ICÏA
• IGA Cloutier Normandin
• Inotech Fabrication Normandin
• Institut de beauté l’Épiderme
• Isabelle Maltais Avocate
• JAmec
• Janik Lavoie Massothérapie
• Labrador Production
• La Normandinoise
• L’époké Boréale Quête de sens
• Les Douceurs de Mulâne
• Les Gîtes Makadan 
• Lussier Dale Parizeau
• Malades de Pêche 
• Mallette
• M C T Pneus 
• M Ménard Construction
• M Gaudreault Électrique
• Maison Funéraire Hébert et Fils
• MRC de Maria Chapdelaine
• Municipalité d’Albanel
• Municipalité de Girardville
• Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines
• Municipalité de Saint-Thomas Didyme
• Nature 3M Bilodeau Canada
• Nettoyeur Net Plus 
• Nutrableu
• Nutrinor secteur deux rives
• Pavillon Normandin
• Peinture Industrielle JD

• Pharmacie Sonya Lamontagne
• Pôle régional d’économie Essor 02
• Portes ouvertes sur le Lac
• Postes Canada 
• POZ Photographie
• Précision Nortec 
• Produits Forestiers Résolu (usine Girardville)
• Produits Forestiers Résolu (usine Normandin)
• Produits Forestiers Résolu 
(usine Saint-Thomas Didyme)
• Quilles et Loisirs Normandin 
• Reno Cuisine Lac Saint-Jean
• Restaurant Marcel 
• Roger Tremblay et Fils
• SADC Maria Chapdelaine 
• Service A M S
• Services d’outillage Normandin
• Services financiers Carl Boudreault
• Services et Abris J Cantin 
• Tabagie B Côté, Pharmacie Janie Larouche
• Transport G S Cantin 
• Transport J M Goudreault
• Transport M G 
• Transport Rémi Mailloux
•Transport MICA 
• Transport R P J M
• Trium Média 
• USI 2000
• Ville de Normandin 
• Vos belles maisons

ENSEMBLE POUR BÂTIR
De ces 110 membres 10 offrent des rabais 
à tous les autres membres.  À vous d’en 
profiter!  Ces rabais sont valides d’ici le 
31 décembre 2022.
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IP

Aux membres de la Chambre de commerce
et d’industrie du secteur Normandin

                

info@ccinormandin.ca   www.ccinormandin.ca
418 274-2004, poste 3214

10 %10 %
15 %15 %

de rabais
SUR LES PRODUITS

de rabais
CADEAUX CORPORATIFS

sur l'activité:
Pilote dun jour

sur les cadeaux
corporatifs

25$25$
de rabais

5 %5 % de rabais
à la signature
d’un contrat
avant taxes

Ébénisterie

TREMBLAY INC.

Signature
R.B.Q 5802-6212-01

20$20$ de rabais
sur location 
de chambre

20%20%de rabais
 sur tous les soins

10%10% sur nuitée 
au camping

Lors de réservation,

3 parties gratuites à 
2  participants

20$20$
20%20% de rabais

pour les ateliers
de groupe

de rabais pour 
séances individuelles

200$200$ de crédit
sur l’ensemble des produits Trium 
(excluant les avis), crédit applicable
seulement lors de la réservation

15%15% de rabais

PR
O

M
O
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O

N
 2
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2



ON SOUTIENT
ET FINANCE VOS
PROJETS LOCAUX

Démarrage,

acquisition, relève 

et croissance

d'entreprise

Contactez-nous pour en savoir plus 

418 276-0405
www.sadcmaria.qc.ca

ET ON PROMOUVOIT LES ENTREPRISES

LOCALES SUR EXTRAMARIA.COM

Initiatives

favorisant le

développement

économique local

Merci à nos partenaires

Vous pouvez joindre la Chambre de commerce aux coordonnées suivantes : 
418 274-2004, poste 3214  et suivre la Chambre sur Facebook.


