
Entreprise actuellement en dé-
marrage, Ferme l’air de boeufs 
développera le créneau de la 
production bovine basée sur le 
concept «d’agriculture raison-
née». Il s’agit d’une approche 
qui privilégie l’élevage le plus 
naturel possible et la qualité de 
vie des animaux. Ceux-ci sont 
notamment élevés en liberté, 
sans utilisation d’hormones 
de croissance et en limitant 
au maximum l’ingestion d’an-
tibiotiques. Les propriétaires 
de l’entreprise visent à appro-

visionner en priorité les parcs d’engraissement avec une viande de qualité 
supérieure, mais prévoient également développer le marché de la viande à 
la ferme, vendue directement aux consommateurs.

Nettoyage de hottes Sague-
nay est une entreprise spé-
cialisée dans le nettoyage 
des hottes d’établissements, 
restaurants ou autres organi-
sations. L’équipe de spécia-
listes œuvre dans le domaine 
depuis 16 ans au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, dans le res-
pect des normes d’hygiène 
obligatoires dans tous les 
établissements publics. L’en-
gagement envers la clientèle 
est clair et précis : toujours 
offrir un service impeccable, 

     rapide, efficace et écologique. D’ailleurs, tous les pro-
   duits utilisés lors du nettoyage respectent les normes
                     environnementales. 

Hébergement en Yourtes 
installées au coeur des 
Monts-Valin, tout à côté du 
Valinouët, Imago Village 
offre à ses clients de profi-
ter d’une vue surplombant la 
magnifique vallée du Mont 
Victor-Tremblay et de la ré-
putée montagne de ski Le 
Valinouët. Les 6 yourtes dis-
ponibles offrent aux ama-
teurs de plein air et de cam-
ping la possibilité de vivre 
une expérience de « prêt-à-
camper ». Également appe-
lée « glamping », cette nouvelle tendance d’hébergement en tourisme de 
plein air tente de concilier luxe et nature, confort et rusticité, glamour et 
camping. 

Saguenaybac est une jeune 
entreprise spécialisée dans 
la location de conteneurs 
pour la rénovation et propose 
un service quatre saisons, 
autant au niveau résidentiel 
que commercial. Un service 
de transport sur plate-forme 
polyvalente est également 
offert afin de répondre à des 
besoins aussi variés que  
la livraison et le transport 
d’équipements, le transport 
de petits véhicules,  la livrai-
son et le transport de maté-
riaux de construction et un service de remorquage.

Équipée de matériel à la fine pointe de la technologie, Saguenaybac vous 
offre un service irréprochable, tout en protégeant votre propriété.
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