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Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Avec cette édition spéciale du journal municipal Plus haut plus loin, la 
municipalité de Saint-Nazaire désire promouvoir et faire connaitre les 
entreprises de son territoire. La municipalité a lancé une invitation à 
toutes les entreprises sur son territoire afin de leur permettre de pu-
blier toute l’information qu’elles désiraient dans cette édition, et ce, 
gratuitement. 
 
Plusieurs ont répondu à l’appel et c’est avec plaisir que nous vous les 
présentons. De nombreuses autres entreprises sont en opération à 
Saint-Nazaire. La liste complète se retrouve sur notre site internet. 
 
Cette publication a pour but d’offrir une visibilité afin d’encourager 
nos commerçants locaux, autant la petite que la grande entreprise. 
Notre encouragement versus l’achat local permet de faire rayonner 
nos commerces et de voir à leur viabilité.  
 
Tous ensemble, créons un secteur dynamique répondant aux besoins 
des citoyens de notre agglomération. 
 
Avoir une activité économique locale engendre une postérité collec-
tive pour tous nos citoyens assurant ainsi une image positive de nos 
services. 
 
Nous tenons  à remercier  la  Caisse Desjardins d’Alma pour sa géné-
reuse participation à cet édition spécial du journal Plus haut plus loin. 
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UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE 

 

Pascal, Mélanie et toute l’équipe de Votre marché St-Nazaire, 

vous remercient particulièrement pour tout le soutien que vous leur 

portez, puisque c’est pour eux un beau projet familial et de vie.  

Nous essayons d’apporter du changement et de suivre votre évolu-

tion. Depuis le début, nous avons mis de nouveaux congélateurs 

pour vous offrir plus de variétés. De plus, nous vous offrons main-

tenant plusieurs mets froids, collations et menus chauds qui sont 

servis tous les midis de semaine. Finalement, nous avons mainte-

nant un nouveau service de pizzéria et de poulet frit. 

Nous avons eu plusieurs embûches tout au long de ce chemin, qui 

nous ont permis d’apprendre et de devenir de meilleurs épiciers. Ce 

n’est pas toujours facile, mais le simple fait de vous voir à tous les 

jours et de voir votre bonne humeur nous remplit de joie et nous 

donne la force et le courage de continuer et ce, pour longtemps.  

Nous voulons continuer de vous servir du mieux possible, avec un 

grand sourire et bonne humeur. De plus, nous sommes ouverts à 

vos commentaires et essayons du mieux possible de répondre à vos 

demandes, puisque c’est grâce à vous que nous existons. Nous vous 

invitons à venir rencontrer notre nouvelle équipe jeune et dyna-

mique qui se fera un plaisir de vous répondre. De plus, venez voir 

Denyse, notre doyenne de l’épicerie qui fête ses 15 ans de services, 

cet été et dont nous apprécions beaucoup le temps, l’effort et le 

cœur qu’elle y met. Pour elle, c’est chose facile de vous servir, 

c’est naturel car elle adore ses clients. Nous trouvions important de 

le souligner. Toute notre équipe travaille très fort et met beaucoup 

de cœur à vous satisfaire et faire en sorte que votre commerce se 

porte de mieux en mieux. Nous sommes prêt à relever les défis qui 

se présentent à nous, comme nous le faisons présentement et beau-

coup de choses sont réglées et en partie grâce à votre soutien et vos 

encouragements.  

 

203, rue Principale, Saint-Nazaire 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi .......... 5 h à 21 h Samedi ........... 7 h à 23 h 

Mardi .......... 5 h à 22 h Dimanche ....... 7 h à 21 h 

Mercredi ..... 5 h à 22 h 

Jeudi ........... 5 h à 22 h 

Vendredi ..... 5 h à 23 h 



  

 

                      ORÉE, c’est les plaisirs de la table, une cuisine du terroir, délicieuse et  
              raffinée à notre restaurant (À l’Orée des Champs) ou à votre table 
(Orée Signature).  

C’est un Restaurant Table champêtre, un Service de banquet-traiteur, une Boutique spécia-
lisée (mets pour emporter et produits maison), des Ateliers culinaires et un Centre de trans-
formation C1. 

À L’ORÉE DES CHAMPS, c’est notre restaurant situé dans le rang 7 à Saint-Nazaire qui 
vous charmera avec sa salle à manger aux accents traditionnels, sa salle de réunion spa-
cieuse où vous pourrez tenir des rencontres constructives et nos sentiers nature à emprunter 
pour goûter à la pureté de la campagne! Nous vous servons une cuisine du terroir ayant 
comme spécialité l’agneau élevé sur la ferme familiale. 

À L'Orée des Champs  
795 Rang 7 Est  
Saint-Nazaire (Qué) 
G0W 2V0  
 
 

418 669-3038  

www.aloreedeschamps.com 

http://www.aloreedeschamps.com/a-loree-des-champs/a-loree-des-champs-table-champetre/
http://www.aloreedeschamps.com/oree-signature/
http://www.aloreedeschamps.com/a-loree-des-champs/a-loree-des-champs-table-champetre/
tel:(418)%20669-3038
http://www.aloreedeschamps.com/
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Elojia est une jeune entrepr ise qui a vue le jour  
grâce à la passion et à l'amour du café. C'est une his-
toire d'amitié et de partage de goût mais aussi une 
belle grande famille.  

Chaque membre, que ce soit de proche ou de loin, joue 
un rôle important afin de vous servir un breuvage de 
qualité supérieure. Chaque minute de torréfaction est 
faite avec beaucoup d'attention car notre but premier 
est votre entière satisfaction. 

 

Nous souhaitons faire partie de votre vie, de votre quotidien  

et que ELOJIA devienne pour vous une inspiration. 

305, 4e Avenue Nord - 581 305-6542  

http://www.elojiacafe.com/ 

Au plaisir de vous servir ! 
Hélène 

270, rue Principale Saint-Nazaire  418 662-5553 

Nous serons ouvert jusqu'au 24 septembre 2017 19 h 



  

 



  

 

Que ce soit pour des travaux d’excavation à votre résidence ou 
votre garage, l’installation de fosse septique ou de champ 
d’épuration,  Nivelac vous offre une gamme de services et de 
produits adaptés à vos besoins.   

 

En choisissant Nivelac, vous faites affaires avec  un personnel 
d’expérience pour réaliser vos différents projets, une équipe 
qui est soucieuse du travail bien fait auprès de sa clientèle.  

 

247, rue de la Place-des-Champs  418-662-6320  

tel:(418)%20662-6320


  

 

 
C’est avec fierté que Marc-André Fortin, propriétaire, vous présente son 
entreprise Rénovation MARCTOT inc. Cette entreprise se spécialise plus 
particulièrement en rénovation résidentielle et commerciale.  
 
Ici, la satisfaction des clients est une priorité!  L’assurance d’un travail 
professionnel de qualité vous convaincra de confier vos petits comme vos 
grands projets de rénovation que ce soit pour "relooker" votre revêtement 
extérieur, vous faire construire un garage, faire la réfection de votre toi-
ture, ajouter un agrandissement Rénovation MARCTOT est l’entrepreneur 
dont vous avez besoin.  
 
Veuillez prendre note que Rénovation MARCTOT est maintenant certifiée 
injection haute pression du Groupe Fissure Expert inc. alors si vous avez 

des problèmes d’infiltration d’eau et avez besoin de réparation de fissure de fondation n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 

Rénovation majeure 
d’un immeuble à 
revenu: réfection de toiture, mise en place d’un 
revêtement extérieur en vinyle, portes et fenêtres. 

.  

Chez Rénovation MARCTOT, nous sommes fiers de nos réalisations ! 

 
Mise en place d’une verrière annexée à la maison. 

AVANT  

APRÈS 

Pose de céramique 

au plancher, pose 

de plancher strati-

fié sur les murs, 

mise en place 

d’une retombé de 

plafond 

Rénovation d’une salle de bain complète  



  

 

! 



  

 

Bureau de poste de Saint-Nazaire  
 

Timbres, expédition de colis, réception de colis, service de 
réexpédition de courrier lors d’un changement d'adresse, 
pièces de monnaie et plusieurs articles (enveloppes, ruban 
adhésif, boîtes, cartes cadeaux visa et cartes d'appel. 
 
N'hésitez pas à passer nous voir nous sommes situés  
au 254, 1re Rue Nord ou contactez-nous au 418 662-2833. 

       

 

         Heures d'ouverture 
 
    Lundi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
    Mardi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
    Mercredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
    Jeudi 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h 
    Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 

LOCATION DE COSTUMES DIANE 

Costumes en tous genre  

pour toutes occasions 

124, route 172 Est   

418 668-2859 
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Les Serres Belle-de-Jour sont le plus 

grand complexe de serres de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elles se spécia-

lisent dans la production de fleurs an-

nuelles et de plants de légumes. Elles pro-

duisent également du concombre anglais 

durant la saison estivale.  

La coopérative engage annuellement jus-

qu’à environ 50 personnes.  

 

 

Vous pouvez acheter  

leurs produits directement  

aux serres durant les mois  

de mai et de juin.  



  

 

 
Simu-K offre des services spécialisés en simulation numérique. Cette technologie d'avant-garde 
permet de produire des prototypes virtuels à partir de modélisations 3D réalisées sur des logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAD).  
 
Notre approche flexible et collaborative nous permet de travailler avec une clientèle de milieux diver-
sifiés tout en optimisant la valeur ajoutée de notre intervention. 

 

Visitez notre site internet  www.simu-k.com ou contactez-nous au 418-376-7468 

http://www.simu-k.com/
tel:(418)%20376-7468
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9 h à 17 h 

9 h à 21 h 9 h à 17 h 30 

. 



  

 

Le 20 juin 1987, le Groupe de Soutien 

de St-Nazaire Inc., une organisation à 

but non lucratif composée d’un comité administratif de 7 

membres, fut créé afin d’apporter assistance aux per-

sonnes de la communauté qui étaient dans le besoin. La 

demande pour une résidence pour personnes âgées étant 

forte, le Groupe de Soutien a ouvert la maison d’héberge-

ment Oasis des Bâtisseurs dans la municipalité en 1994 

afin de pouvoir garder les personnes âgées dans leur mi-

lieu et avec leurs familles. L’édifice comprenait 15 

chambres et un répit-dépannage. Par la suite, 2 chambres 

supplémentaires ont été ajoutées au sous-sol. Avec les 

années, la demande se faisait encore plus forte mais cette 

fois ce sont des trois et demi (3 ½) et des quatre et demi 

(4 ½) qui étaient les plus populaires et en demande.  Dû 

au manque de logement, les ainés de la municipalité étant 

dans l’obligation de se relocaliser à Alma, le Groupe de 

Soutien de St-Nazaire, avec la coopération d’Accès Logis, 

ont monté le projet de l’Oasis des Bâtisseurs Phase II qui 

consistait à construire un édifice à logement adjacent à 

celui de la phase I mais avec des 3 ½ et des 4 ½, totali-

sant en tout 23 logements. Les deux édifices seraient con-

nectés, la cuisine serait agrandie ainsi que la salle à man-

ger. La pelletée de terre a été soulevée et la construction 

débuta. La municipalité de Saint-Nazaire, la Fabrique, les 

Caisses populaires Desjardins, la Coopérative des soins à 

domicile, Accès Logis, la Coopérative funéraire d’Alma, et 

bien d’autres, tous ces organismes nous ont appuyé et 

ont contribué à l’élaboration de ce projet.   

Les premiers locataires ont commencé à arriver début juin 

2014 et les travaux se sont terminés en septembre 2014.  

La pharmacie, le dépanneur du coin, la caisse populaire 

Desjardins, l’église et le presbytère sont localisés à proxi-

mité de l’Oasis des Bâtisseurs et tous les résidents profi-

tent de ces attraits.  

L'OASIS DES BÂTISSEURS  

L’Oasis des bâtisseurs avant l’agrandissement 

L’Oasis des bâtisseurs pendant  l’agrandissement 

Oasis des bâtisseur, 59, 1re Rue Sud, Saint-Nazaire, Québec  G0W 2V0  418  662-5525  

javascript:void(0)


  

 



  

 

 


