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Mot de la directrice générale

Chers membres,
La nouvelle saison d’activité est maintenant débutée. Lors du déjeuner-causerie de septembre, nous avons présenté les
services offerts par la Chambre. La nouvelle présidente de la Chambre, Ève Béland, en a profité pour dévoiler les
grandes orientations 2014/2015. Vous trouverez dans cet Info-Réseau le communiqué de presse, avec tous les détails.
Également dans cette édition, des nouvelles de nos membres, mais aussi de l’information sur les activités à venir.
Ne manquez pas de lire la section rabais membres. De nouveaux rabais ont été ajoutés. D’ailleurs, votre carte de
membre devrait arriver prochainement. Utilisez-la chez les commerçants participants. Vous voulez donner un rabais, il
est encore temps!
La semaine dernière, nous avons émis un communiqué de presse concernant l’achat local. Vous trouverez le contenu
de celui-ci dans les prochaines pages. Le comité achat local a d’ailleurs élaboré un plan d’action. Dans les prochaines
semaines et mois, vous serez à même de constater la mise en place d’actions stratégiques. Vous avez des idées à nous
partager, n’hésitez-pas à me les communiquer!
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires à nous faire, je demeure toujours à votre disponibilité. Vous
pouvez m’écrire, me téléphoner ou venir me voir. Il me fera plaisir de vous aider!

Au plaisir de vous revoir lors de nos activités !

Geneviève Racine
Directrice générale
Chambre de commerce de Mékinac
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Lancement de la nouvelle saison de la Chambre de commerce de Mékinac
St-Tite, 23 septembre 2014 – C’est en présence de plusieurs invités, que la Chambre de commerce de Mékinac tenait, ce matin, sa
toute première activité de la saison 2014-2015. Lors de ce déjeuner-causerie, la Chambre en a profité pour présenter ses services,
mais aussi pour faire un bilan de ses réalisations.
La nouvelle présidente (élue en juin dernier), madame Ève Béland, a quant à elle dévoilé les grandes orientations pour 2014-2015,
qui ont été élaborées, cet été, lors du lac à l’épaule des administrateurs. « Nous avons établi deux actions prioritaires, lors du lac à
l’épaule. Tout d’abord le dossier de l’achat local et en second lieu le développement de nos outils de communication».
Un comité travaille depuis le printemps dernier sur le dossier de l’achat local. Émanant de ces rencontres, un plan d’action a été
proposé. « Dans les prochaines semaines, nous serons à même de voir les premières actions; un concours sera lancé aux résidents
de Mékinac afin de trouver un slogan accrocheur, qui fera la promotion de l’achat local. Il faut faire ressortir les impacts positifs de
l’achat local dans Mékinac. Faire ses achats ici permet de maintenir nos emplois et de limiter l’exode des travailleurs, de même que
de maintenir nos services de proximité », conclue la présidente, Ève Béland.
Lors du lac à l’épaule, le conseil d’administration a émis le désir de se rapprocher de ses membres. Que ce soit par des visites en
entreprises, en s’identifiant au couleur de la Chambre lors des représentations ou en créant un sentiment d’appartenance à la
communauté d’affaires de Mékinac, les actions posées sont en lien avec la mission de la Chambre, c’est-à-dire, le développement
économique de la MRC de Mékinac.
Pour poursuivre, la directrice, Geneviève Racine, a d’abord présenté un court résumé de la dernière année afin de démontrer le
dynamisme de la Chambre. « L’an dernier, c’est plus de 12 activités qui ont été réalisées par la Chambre de commerce de Mékinac.
En plus du Gala reconnaissance Desjardins qui c’est tenu à guichet fermé ». Rappelons que lors de ces activités, les membres
disposent toujours d’une période de réseautage.
En plus des activités, la Chambre offre à ses membres plusieurs services. Chaque mois, un bulletin d’information est envoyé via
courriel. « Cet Info-Réseau contient de l’information de nos membres, pour nos membres », soutient la directrice générale,
Geneviève Racine. Le renouvellement du partenariat avec le Bulletin Mékinac, un journal local a permis depuis ce jour de mettre à
l’avant-plan 39 entreprises membres de la Chambre. Chaque mois, deux entreprises bénéficient d’un publi-reportage d’une demipage à l’intérieur du journal. Une entente a également été signée avec la compagnie Flagship pour l’envoi de colis. Sur le site
internet de la CCM (www.ccmekinac.ca) on y retrouve la liste de tous les avantages aux membres, ainsi que le répertoire des
entreprises, incluant une description de leur service.
Pour terminer la présentation de ce matin, la présidente et la directrice ont rappelé aux invités que celle-ci est également
mandataire de la Société d’assurance automobile du Québec. Ce contrat permet aux citoyens de la région de Mékinac, mais aussi
aux entreprises, de conserver un service de proximité.
À propos de la CCM
La Chambre de commerce de Mékinac compte à son actif plus de 230 membres. Grâce à son vaste réseau de gens d’affaires, la
Chambre de commerce de Mékinac représente les intérêts de ceux-ci à l’Alliance régionale des chambres de commerce de la
Mauricie et à la Fédération des chambres de commerce du Québec.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014/2015*

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
DÉJEUNER-CAUSERIE / PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION
2014/2015
MARDI 23 SEPTEMBRE 2014
8 H À 9 H 30
5 À7 DES FÊTES/ FORMULE SOUPER TOURNANT
MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014
17 H À 19 H
SOUPER DE CRABE À VOLONTÉ
SAMEDI 23 MAI 2015
17 H 30
AUTRES
CONFÉRENCE DE PRESSE/ GALA RECONNAISSANCE
DESJARDINS
MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
10 H 30 À 11H30

17 H 30 À 19 H 30
ACTIVITÉ DE FORMATION / BOÎTE À OUTILS/CONFÉRENCE
COURS CONVERSATION EN ANGLAIS
LUNDI 6 OCTOBRE AU LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014 (À RAISON
D’UNE FOIS SEMAINE)
18 H 30 À 21 H 30
BOÎTE À OUTILS/ CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
MARDI 28 OCTOBRE 2014
8 H À 9 H30
FORMATION RH/ POLITIQUE SALARIALE, ÉCHELON SALARIAL,
PRIME ET BONUS
MARDI 11 NOVEMBRE 2014
8 H À 12 H
BOÎTE À OUTILS/ PROGRAMME 5-30
MARDI 10 FÉVRIER 2015
8 H À 9 H30

CONFÉRENCE DE PRESSE/ ACHAT LOCAL
MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014
10 H 30 À 11H 30

CONFÉRENCE SADC/ Alain Lemaire, président de Cascades
MARDI 17 FÉVRIER 2015
17 H 30 À 19 H 30

GALA RECONNAISSANCE DESJARDINS
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
17 H 30

FORMATION RH/ LES DIFFÉRENTES LOIS DU TRAVAIL ET
LEURS APPLICATIONS
MARDI 10 MARS 2015
8 H À 12 H

CONFÉRENCE DE PRESSE/ EXPO MÉKINAC
MERCREDI 25 MARS 2015
10 H 30 À 11H 30
EXPO MÉKINAC
WEEK-END DU 11 ET 12 AVRIL 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI 10 JUIN 2015

BOÎTE À OUTIL/ PROCESSUS D’EMBAUCHE
MARDI 21 AVRIL 2015
8 H À 9 H 30
POUR RÉSERVER VOS PLACES, COMMUNIQUEZ AVEC LA
DIRECTION AU 418-365-3983
*LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS VOUS SERA ENVOYÉ QUELQUES
SEMAINES AVANT LA DATE.
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Nous cherchons un slogan !
Nous avons besoin de vos idées !
Un concours est lancé !
Le comité chargé de promouvoir l’achat local à la Chambre de commerce de Mékinac lance un
appel à la population pour se trouver un slogan. Non seulement êtes-vous interpellés par cet
appel à tous, mais il y a des prix à gagner pour celles et ceux qui auront soumis les meilleurs
propositions.
Le comité désire un slogan rassembleur, enthousiasmant, facile à retenir et à propager. Le but,
c’est de vanter tous les aspects de faire ses achats localement dans Mékinac et, par le fait
même, contribuer à la vitalité de nos milieux d’affaires ! Et, par ricochet, au maintien de nos
emplois !
Le comité fait savoir d’avance à tous les participants que ceux-ci cèdent automatiquement leurs
droits d’auteur en soumettant des propositions qui pourraient être adoptées en tout ou en
partie, reformulées ou tronquées.
Mais l’important, c’est de participer. Et pourquoi ? Parce que les participants mettent ainsi au
service de notre communauté leurs bonnes idées, leur imagination.
Et que, de plus, il y a des prix afin de récompenser la ou les formules qui seront retenues. Par
exemple un bon d’achat de 100$ valide chez une foule de marchands qui participent à cette
campagne d’achat local ainsi que des laissez-passer pour l’Expo Mékinac qui s’en vient !
Soumettez vos propositions par courriel à ccmekinac@globetrotter.net
N’hésitez pas à participer !
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vous invite à un

SOUPER – CONFÉRENCE
L’image de votre entreprise

Vous voulez augmenter la fréquentation de votre commerce? Vous voulez attirer une nouvelle clientèle ? Vous voulez vous mettre au goût du jour ?
Vous pensez ouvrir un nouveau commerce ? Il faut alors vous préoccuper de l’image de votre entreprise, de l’impression qu’elle projette pour ce qui
est de l’accueil, de la qualité des produits ou des services, des prix, etc.

Cette conférence offre aux participants l’occasion de se familiariser avec les principes de base, les notions et les techniques relatives à l’image de son
entreprise qui est en fait un élément important de promotion et un facteur qui influence le consommateur : venez constater comment le succès de votre
entreprise y est intimement lié. A l’aide d’exemples concrets, monsieur François Varin, architecte et expert-conseil à la Fondation Rues
principales, nous livre l’importance de votre « image ».

Ce sera un souper rempli d’information, de conseils, de données essentielles et divertissantes !
Cet événement aura lieu le :
Mercredi 15 octobre à 17h30
À la salle Domaine du Grand Duc
390, D’Orvilliers, Ste-Anne-de-la-Pérade
COÛT (Taxes incluses) :

25 $

Nous vous invitons à réserver tôt pour vous assurer une place de choix à cet agréable événement en confirmant votre présence à la SDE La Pérade au
418 325-3565, par télécopieur au 418-325-3567,par la poste en nous faisant parvenir le coupon réponse à l’adresse suivante 230, rue Sainte-Anne,
Sainte-Anne-de-la-Pérade (QC) G0X 2J0 ou par courriel : commissaire@adic.ca

Pour information :
Réjean M Rioux
Commissaire au développement économique
Société de développement économique La Pérade
Téléphone : 418 325-3565
Courriel : commissaire@adic.ca
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Communiqué de presse de nos membres
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SECTION MEMBRE
Le nouveau répertoire des membres de la Chambre de commerce est désormais en ligne, il vous est donc possible de le
consulter au www.ccmekinac.ca . Nous vous suggérons de bien vouloir vérifier les informations concernant votre
entreprise. Si certaines de celles-ci sont inexactes ou que vous désirez ajouter ou supprimer certaines informations, prière
de nous en aviser.

Voici de nouveaux membres qui se sont joint à la Chambre au cour des dernières semaines :
- Boutique l’enfantillage, de St-Tite
Vêtement et accessoires pour enfants et de maternité
-

Geneviève Gauthier, photographe de Lac-aux-Sables
Photographe événementiel, portrait, famille, enfant, maternité, paysage, etc.

-

Sport-Plus, de St-Casimir
Vente et réparation de vtt, moto, motoneige, scie, souffleur et traiteur

-

Les Machineries AB, de St-Tite
Réparation, soudure, usinage, transformation métaux, hydraulique et manufacturier de
chargeuse à bois

-

AVIVIA, de St-Séverin
Armoires de cuisine et mobilier de salle de bain. Projet commerciaux et résidentiels

-

Pruneau Patates/Pub Pruneau, de Grandes-Piles
Restaurant avec spécialité hamburger de 6 pouces. Borne de recharge pour voiture électrique.

-

Rôtisserie Le Ranch, de Ste-Thècle
Restaurant rôtisserie, pizza et spectacle

-

Batterie Mauricie, de St-Tite
Batterie de tous genres (batterie de montre à batterie industrielle) et équipement solaire

-

Maison des familles de Mékinac, de St-Tite
Service à la famille, rencontre prénatale, massage de bébé, relevailles, journée familiale, etc

-

Marché Baril et Frères(BoniChoix), de Ste-Thècle
Commerce d’alimentation, viande fumée

-

Hélène Samson, notaire, située à St-Tite
Claude Lahaie, Arpenteur-Géomètre, de St-Tite
G.P.S. Énergie, de St-Tite
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AVANTAGES AUX MEMBRES
Solutions Courrier Flagship – NOUVEAU PROGRAMME D’EXPÉDITION À RABAIS
Flagship, un chef de fil au Canada dans le service d’expédition en ligne à rabais pour les PME, offre maintenant
des tarifs d’expédition spéciaux, exclusifs aux membres d’une Chambre de commerce affiliée. Économisez de 20
à 40% et plus sur les services de Purolator, UPS et FedEx.
En tant que membre de la Chambre de commerce de Mékinac, vous aurez accès au système d’expédition en
ligne SmartShip™ qui vous offre une façon simple de comparer les tarifs escomptés, choisir votre courrier
préféré (parmi Purolator, UPS et FedEx) et épargner sur chacun de vos envois - aussi simple que cela ! Nous
sommes fiers de vous permettre de sauver temps et argent en plus de rendre votre expérience d’expédition des
plus satisfaisantes.
Pour vous inscrire gratuitement et sans obligation en quelques minutes CLIQUEZ ICI,
En savoir plus sur Flagship >>
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter Daniel Rondeau :
Tél. : 514-608-3377 ou sans frais au 1-866-320-8383
Courriel : daniel@flagshipcompany.com.

RABAIS ENTRE MEMBRES
Dès l’automne 2014, La Chambre de commerce de Mékinac, vous fera parvenir votre nouvelle carte de membre.
Cette année encore, le nom des entreprises offrant des rabais sera inscrit à l’arrière de toutes les cartes; elles
seront donc plus facile à utiliser (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 2014-2015.
Vous désirez offrir un rabais, il vous suffit de nous contacter au 418-365-3983 ou de remplir le formulaire
d’adhésion en ligne au ccmekinac.ca et nous vous ajouterons à notre liste avec plaisir.
-Boutique l’Enfantillage : 10% sur vêtements à prix régulier
-Des mots à votre image : 15% de rabais sur taux horaire
-Garage Roger Plamondon 2010 Inc. : 10% sur services mécaniques
-Geneviève Gauthier, photographe: rabais varié selon le service demandé
-J.M. Sports Mauricie: 5% sur pièces et accessoires à prix régulier. Ne s’applique pas à la
main d’œuvre ou aux articles déjà en promotion
-Poils d’anges : escomptes diverses selon service demandé, coupe de griffes gratuite
******
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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

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.

Internet: www.ccmekinac.ca
Mail: ccmekinac@globetrotter.net

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

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

Horaire du bureau d’immatriculation

Lundi:

9 h à 17 h

Mardi:

9 h à 17 h

Mercredi:

9 h à 17 h

Jeudi:

9 h à 19 h

Vendredi:

9 h à 17 h

Nous serons fermés le 13 octobre 2014

Partenaire Prestige

Partenaires Associés

Partenaire Collaborateur
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