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Acheter local ça signifie quoi? 
 
Achat local, voilà un terme dont on entend de 
plus en plus parler au Québec depuis une di-
zaines d’années. Dans tous les secteurs d’activités économiques on 
vante l’importance de l’achat local. 
 
Mais concrètement ça sert à quoi l’achat local?  
 
Acheter local c’est ÉCORESPONSBLE! En effet, si ce qu’on achète 
est produit à proximité, cela veut dire moins de transport et moins de 
risque de perte. 
 
Acheter local c’est ÉQUITABLE! 
Les entreprises québécoises offrent des conditions de travail respec-
tueuses ce qui n’est pas le cas de toute les multinationales entreprises 
d’ailleurs qui achètent parfois dans des pays où les conditions de tra-
vail et la rémunération des personnes sont épouvantables.    
 
Acheter local ça coute plus cher!  
NON! 
 
En sommes acheter local c’est: une source de créativité et d’exclusivi-
té, un appui envers les créateurs et producteurs locaux et le talent d’ici, 
un soutien à l’économie locale et un rapport producteur–
consommateur plus humain. 
 
Cette publication a pour but d’offrir une visibilité afin d’encourager 
nos commerçants locaux, autant la petite que la grande entreprise.  
 
Je tiens à remercier Desjardins et la CIDAL pour leur précieuse colla-
boration à cette édition spéciale. Ces deux piliers dans le monde de 
l’entreprenariat  ont à cœur le développement de nos entreprises, n’hé-
sitez pas à les contacter. 
 
Ensemble choisissons l’achat local! 
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ou par courriel à info@ville-saint-nazaire.qc.ca 



  

www.aloreedeschamps.com 

                      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 spé-
cialisée (mets pour emporter et produits maison), des Ateliers culinaires et un Centre de 
transformation 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 
spacieuse où vous pourrez tenir des rencontres constructives et nos sentiers nature à em-
prunter 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  

É 

http://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


  

 

Elojia est une jeune entreprise qui a vue le jour grâce à 
la passion et à l'amour du café. C'est une histoire 
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/ 



  

 



  

 



  

 

- Excavation - Nivelage  - Gravier  - Sable 

- Terrassement - Terre   - Déneigement 

ENSEMBLE, NOUS BÂTISSONS VOTRE PROJET! 



  

 

Pose de céramique 

au plancher, pose 

de plancher strati-

fié sur les murs, 

mise en place 

d’une retombé de 

plafond 



  

 



  

 

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 

145, rue Principale, Saint-Nazaire 418 720-6959  

- Massothérapie, Kiné-Ortho 
- Intra-musculaire nouveau  
- Esthétique 
- Soins spécialisés des pieds  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Fmelisoins%3Ffbclid%3DIwAR3GKM09CcHLXshKq3_WeDuI3HaOYLfxwiiMdrnnggeoFk2xkRA9VjZ3BTw&h=AT0Ty9eu1ZDVRKMra4oInQRoFMe3Mc0Fu1KdPKJZTb8mC5MSK0Gk7S4uXuAp37Wv6Me_hCVJbeXWty8_fTBjBP8zxzbOjaFTVM5ZH900TUtb_ih2H6L1nUFy12


  



  

 

SOUDURE PLASTIQUE HARVEY SE SPÉCIALISE DANS LA RÉPARATION 

DES MATIÈRES PLASTIQUES PAR UNE FUSION DES DIFFÉRENTS 

TYPES DE PLASTIQUES. NOS SERVICES S’ADRESSENT À TOUS. NOUS 

POUVONS NOUS DÉPLACER AU BESOIN SELON LA PARTICULARITÉ 

DU TRAVAIL À EFFECTUER.  

 

 QUE CE SOIT POUR DES PIÈCES DE PRODUITS RÉCRÉATIFS, AUTO-

MOBILES, AGRICOLES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET RÉSIDEN-

TIELLES NOUS AVONS LA SOLUTION.  

 
DE PLUS, NOUS AVONS UNE MISSION ÉCO-RESPONSABLE QUI PREND 

TOUT SON SENS DANS LE PRÉSENT MILLÉNAIRE, SOIT DE RÉPARER 

AU LIEU DE REMPLACER NOS OBJETS AFIN DE RÉDUIRE LES QUANTI-

TÉS DE MATIÈRES PLASTIQUES QUI, TROP SOUVENT SE RETROUVENT 

ENFOUIES DANS LES SITES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES. 

 
FORT DE SES 5 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA 
SOUDURE PLASTIQUE, FRANK HARVEY SE FERA UN PLAISIR DE VOUS 
SERVIR ! 

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

 

www.simu-k.com 

contactez-nous au 418-376-7468 

 

SAINT-NAZAIRE 

418 276-8080 p. 221 

http://www.simu-k.com/
tel:(418)%20376-7468
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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 personnes de la com-

munauté qui étaient dans le besoin. La demande pour une 

résidence pour personnes âgées étant forte, le Groupe de 

Soutien a ouvert la résidence pour ainées l’Oasis des Bâ-

tisseurs dans la municipalité en 1994 afin de pouvoir gar-

der les personnes âgées dans leur milieu et avec leurs 

familles. L’édifice comprenait 15 studios et un répit-

dépannage. Avec les années, la demande se faisait en-

core plus forte mais cette fois ce sont des trois et demi (3 

½) et des quatre et demi (4 ½) qui étaient les plus en de-

mande. Dû au manque de logement, les ainés de la muni-

cipalité 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 Bâtis-

seurs Phase II qui consistait à construire un édifice à loge-

ment adjacent à celui de la phase I. La municipalité de 

Saint-Nazaire, la Fabrique, les Caisses populaires Desjar-

dins, 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’élabora-

tion de ce projet.   

Les premiers locataires ont commencé à arriver début juin 

2014 et les travaux se sont terminés en septembre 2014. 

On compte maintenant au total : 18 31/2, 6 41/2 et 12 stu-

dios.  

La pharmacie, la caisse populaire Desjardins, l’église, le 

presbytère et le nouvel édifice communautaire et munici-

pal sont localisés à proximité de l’Oasis des Bâtisseurs et 

tous les résidents profitent de ces attraits.  

L'OASIS DES BÂTISSEURS  

L’Oasis des bâtisseurs avant l’agrandissement 

L’Oasis des bâtisseurs pendant  l’agrandissement 

Oasis des bâtisseur, 159, 1re Rue Sud, Saint-Nazaire, Québec  G0W 2V0  418  662-5525  

javascript:void(0)


  

 

Compagnie Asphalte (CAL), est en affaire depuis 1957 avec l’installation d’une usine d’asphalte, un concasseur ainsi qu’un atelier méca-

nique au lac Gravel à Laterrière.  En 1975, CAL a fait l’acquisition d’une usine à Saint-Nazaire et devient propriétaire d’un banc de gravier. 

Depuis 2006, Compagnie Asphalte (CAL) est devenue une division de Sintra Inc. et couvre le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la 

Côte-Nord. 

Nos activités sont principalement la vente d’enrobés bitumineux et de graviers. Nos principaux plans sont situés à Saint-Nazaire, Laterrière, 

Pointe-aux-Outardes et Baie-Comeau. 



  

 



  

 



  

 

PROGRAMME DE SOUTIEN  

AU DÉVELOPPEMENT  

Le programme de soutien au développement est un nouveau 
programme de la municipalité de Saint-Nazaire visant à favoriser 
l’émergence de nouvelles entreprises sur son territoire, le déve-
loppement des entreprises existantes et l’implantation de nou-
velles entreprises et de travailleurs autonomes sur le territoire de 
la municipalité. 
 
Les objectifs visés par le programme de soutien au développe-
ment sont les suivants : 

• Soutenir les initiatives de développement et de création  
d’entreprises sur le territoire de la municipalité ; 

• Favoriser la création d’emplois permanents ; 

• Soutenir les entreprises existantes sur le territoire de la  

municipalité dans leurs projets d’expansion ; 

• Soutenir financièrement les entreprises établies sur le  

territoire de la municipalité qui ont des difficultés financières 

dans leur plan de redressement ; 

• Favoriser l’innovation des entreprises ; 

• Favoriser la venue de travailleurs autonomes et des  

microentreprises ; 

Votre entreprise pourrait être admissible à un montant de 
10 000 $ pour un projet! Contactez-nous! 

Vous êtes entrepreneur et aimeriez en savoir plus sur le  
programme de soutien au développement de la municipalité ou 
déposer une demande : Contactez-nous au 418 662-4154 ou 
passez nous voir à la Maison du citoyen 

NOUVEL AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT 
Depuis peu, les municipalités de 
Labrecque et Saint-Nazaire s’unis-
sent pour partager une ressource 
en développement. En effet,  
M. Samuel Girard est entré en 
poste au début du mois d’octobre 
et partage son temps entre les 
deux municipalités voisines. 
 
M. Girard a pour principal mandat 
d’animer, de mobiliser et de  

fournir une aide technique aux porteurs de projets des communautés 
de Labrecque et de Saint-Nazaire. Son rôle sera central pour assurer 
un dynamisme sur les territoires et améliorer les milieux de vie.  
 
Sa présence sera bénéfique à Saint-Nazaire afin de soutenir l’adminis-
tration municipale dans le développement de projets municipaux, com-
merciaux et industriels et d’apporter un soutien à la corporation de 
développement. 

 



  

 

LISTE DES ENTREPRISES 
*Liste non-exhaustive 

Si votre entreprise n’apparait pas 

dans cette liste, veuillez nous 

contacter au 418 662-4154. 



  

 

 


