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Mot de la directrice générale
Chers membres,
Je ne peux passer sous silence la très belle participation que nous avons eue lors du dernier Gala
reconnaissance Desjardins. Encore une fois, je tiens à féliciter tous les finalistes et lauréats de cette
édition. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de l’événement et
j’entends par ici, le comité organisateur, l’équipe du montage et du démontage de la salle, les
équipes de travail, mais surtout, nos précieux partenaires, qui nous permettent de créer un
événement qui souligne le travail tant important de nos entrepreneurs. Vous trouverez, dans cet
Info-Réseau, une section dédiée au Gala reconnaissance Desjardins 2013.
Au nom du conseil d’administration, des employées de la Chambre et en mon nom personnel, je
vous souhaite un très joyeux temps de fêtes!
Que cette période de l’année soit pour vous, votre famille et vos employés, un temps de joie, de
sérénité et de ressourcement afin de démarrer l’année 2014 en force.
Le début de la nouvelle année est une bonne période pour définir nos priorités et nos attentes face à
nos partenaires professionnels, à nos employés et à nous même. Soyez assuré que nous, à la
Chambre, nous désirons faire partie intégrante de cette réflexion en devenant un partenaire
privilégié de vos projets et ce, tout au long de la prochaine année. Il nous fera plaisir de partager vos
réussites, mais aussi de vous soutenir dans vos moments plus difficiles.
Au plaisir de vous voir en 2014,
Geneviève Racine
Directrice générale
Chambre de commerce de Mékinac
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Gala reconnaissance Desjardins 2013
Partenaires de l’événement
Partenaires de l’événement

Un bel aperçu de la décoration de la salle du 8e Gala reconnaissance

Le comité organisateur de la soirée, ainsi que l’animateur de la soirée
Dans l’ordre habituel :
M. Sylvain Lemire
Mme Doris Lefebvre
Mme Geneviève Racine
Mme Josée Beaudoin
Mme Karine Genest
M. Stéphane Beaulac

SADC Vallée de la Batiscan
Desjardins Entreprises
Chambre de commerce de Mékinac
CLD Mékinac
CJE Mékinac
Animateur
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Voici les entreprises « Coup de cœur des municipalités » de la MRC de Mékinac :

Ste-Thècle

Promotion Ste-Thècle inc./ division Dek Hockey Mékinac

St-Tite

G.A. Boulet

Hérouxville

Ferme Germec inc.

St-Adelphe

St-Adelforce

St-Séverin

La Ferme la Chouette Lapone

Lac-aux-Sables

Camping Lac-aux-Sables

Notre-Dame de Montauban

Camping La Mine D'Or

Grandes-Piles

Horizon environnement

St-Roch de Mékinac

Dépanneur au Coin du Charme

Trois-Rives

Coop de Solidarité

Félicitations à tous !

Voici les gagnants de la soirée dans leur catégorie respective :

Entreprise de service/ TC. MÉDIA
Entreprise manufacturière/ SADC VALLÉE DE LA
BATISCAN
Entreprise commerciale et restauration/CRÉ DE
LA MAURICIE

Boulangerie Germain

Entreprise du terroir/LE NOUVELLISTE
Nouvelle entreprise/ CELLULE DE MENTORAT
MÉKINAC
Tourisme et hébergement/ FESTIVAL WESTERN
DE ST-TITE

À la Fût

Produits de nos Grand-Mères inc.
Mauricie Évasion Sports

Peinture ACR
Centre d'aventure Mattawin

Investissement/ CLD MÉKINAC
Garage RG Davidson
Service à la communauté (volet citoyen)/ CJE
MÉKINAC
Lac-en-Coeur
Service à la communauté (volet institution)/ CJE
MÉKINAC
CSSS Vallée de la Batiscan

Félicitations à tous !

Relève et transfert/ QUÉBÉCOR
Employeur de choix/ EMPLOI-QUÉBEC
MAURICIE
Mention spéciale/ CHAMBRE DE COMMERCE
DE MÉKINAC

D.H. Électronique
Les Aides familiales de Mékinac
Le parcours du TERROIR de Ste-Thècle

Entrepreneuriat jeunesse/ TREM

Martin Brière

Personnalité d'affaires Desjardins/DESJARDINS

Lynda Marchand
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Activité de Noël, une invitation pour tous :
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Rabais entre membres
Dès octobre 2013, La Chambre de commerce de Mékinac, vous a fait parvenir votre nouvelle
carte de membre. Cette année, en nouveauté, le nom des entreprises offrant des rabais est
inscrit à l’arrière de toutes les cartes; elles sont donc plus faciles à utiliser. Si vous n’avez pas
reçu votre carte, veuillez communiquer avec nous, afin que nous puissions rectifier la
situation le plus tôt possible (Veuillez noter que la Chambre de commerce de Mékinac n’est
pas responsable de l’application de ces rabais.) Voici donc un aperçu des entreprises
participantes pour l’année 2013-2014.

-A. Ménard, artiste peintre: 10 % de rabais sur le prix d’achat d’un tableau

-Auberge Beaulieu : rabais de 10% sur hébergement

-Boutique Plateau Notre-Dame : 10% de rabais sur achat à prix régulier. Ne peut être combiné à une
autre promotion.
-Centre d’esthétique & d’électrolyse Nathalie : 10% de rabais sur soins visage-pieds-mains

-Clinique Chiropratique familiale St-Tite : examen/ ouverture de dossier gratuits (valeur de 50$ )

-D.H électronique : 1 étui ou 1 chargeur auto gratuit avec une nouvelle activation ou un
renouvellement de cellulaire Télus
- Ferme de la Gaule: 10% de rabais sur abattage

-Garage Roger Charron: 5% de rabais sur peinture et débosselage

-Halte-Santé St-Tite : 10% de rabais applicable sur certains produits et services (détails sur place)

-J.M. Sports Mauricie: 10% sur pièces et accessoires à prix régulier. Ne s’applique pas à la
main d’œuvre ou aux articles déjà en promotion
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Suite…

-Le Gîte la chialeuse : 15% de rabais sur tous les services

-Le Groupe Consilium Rh & relations de travail: 2 heures de consultations gratuites pour tous les
membres de la Chambre
10% de réduction pour les nouveaux clients

-Les jardins de l’Apothicaire : 10% sur « panier complet » de légumes

-Mercerie Gaétan: nous payons l’équivalent des taxes sur tous les vêtements (sauf corporatifs )

-Pourvoirie Club Hosanna: 10% de rabais applicable sur les séjours au secteur Hosanna

-Rendez-vous familial Pointe St-Charles: 10% de réduction sur location de salle

-Tissus & décor Martine Richard: 5% de rabais sur marchandise en magasin

-Tacos El Sombrero: 10% sur repas

-Vignoble Clos Ste-Thècle: 10 % de rabais sur tous les produits
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Chambre de commerce de Mékinac
645, route 153
St-Tite, Québec
G0X 3H0

Tel: 418-365-3983
Fax: 418-365-3449
Cell: 418-507-3983
Internet: www.ccmekinac.ca
Mail: ccmekinac@globetrotter.net

Horaire du bureau
Le bureau de la Chambre de commerce de Mékinac est ouvert de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au vendredi. Nous
serons fermés du 20 décembre 2013 au 7 janvier 2014
inclusivement.

Bureau d’immatriculation de St-Tite
645, route 153
St-Tite, Québec
G0X 3H0

Horaire du bureau d’immatriculation
Durant la période des fêtes 2013

Tel: 418-365-3428
Fax: 418-365-3449

Lundis 23 et 30 décembre 2013 :

9 h à 17 h

Mardis 24, mercredi 25 et jeudi 26 décembre 2013:

fermé

Mardis 31décembre, mercredi 1et jeudi 2 janvier 2014 :

fermé

Vendredis 27 décembre 2013 et 3 janvier 2014:

Partenaire Prestige

9 h à 17 h

Partenaires Associés

Partenaire Collaborateur
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