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Mot de la directrice générale 

 

 

Chers membres, 

En ce temps de festivités, je tiens à vous souhaiter bonheur, prospérité et santé!  C’est le moment de l’année où il faut 

prendre le temps de s’arrêter, de regarder aux alentours et profiter des petits moments privilégiés que la vie nous offre.  

En janvier, nous serons reposés et prêt pour relever de nouveaux défis.   

Le gouvernement provincial a entamé une restructuration des finances de l’État.  Nous devons plus que jamais nous 

serrer les coudes.  Regardez ce que l’on peut faire ensemble et non ce que l’on peut faire l’un sans l’autre.  Voilà  le 

message que je veux que chacun d’entre vous conserve en tête.  Ensemble nous sommes plus fort, nous sommes une 

collectivité, nous avançons, nous prospérons!!!!   

Dans l’Info-Réseau de décembre, vous trouverez les images du dernier Gala, les derniers communiqués de presse émis 

par la Chambre et un compte-rendu de nos actions en matière d’achat local. De plus, consultez la section rabais entre 

membres et profitez-en pour encourager vos pairs. 

 

Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires à nous faire, je demeure toujours à votre disposition.  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 prochaines activités !  

Geneviève Racine 

Directrice générale  

Chambre de commerce de Mékinac
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LE GALA EN IMAGE / LES LAURÉATS 
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LE GALA EN IMAGE / COUP DE CŒUR DES MUNICIPALITÉS 
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   COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Mékinac en mode réflexion 

St-Tite – 3 décembre 2014- Lors de la séance publique des maires de la MRC de Mékinac, qui avait lieu mercredi le 26 

novembre dernier, le maire de Saint-Tite interpelait la Chambre de commerce de Mékinac pour planifier rapidement 

une réflexion économique.  Présentes sur place, la directrice et la présidente ont pris note de cette demande et ont 

assuré le soutien de la Chambre dans ce projet. 

 

Les gens d’affaires se sont déplacés en grand nombre pour en apprendre davantage sur la vision des maires quant au 

développement économique du territoire.  Nous souhaitons les remercier de leur présence et des interventions qui 

ont été faites lors de cette rencontre avec les élus.  Leurs inquiétudes faces aux coupures et aux conséquences que 

cela pourrait avoir pour les entrepreneurs déjà en place, mais aussi pour les nouveaux entrepreneurs ont été 

partagées aux 10 maires des municipalités de la MRC de Mékinac.    

…      

LIRE LA SUITE : http://ccmekinac.ca/mekinac-en-mode-reflexion/  

Réaction face aux coupures annoncées par Québec 

St-Tite - 22 octobre 2014- Suite à l’article paru hier matin dans le Nouvelliste, qui fait mention des coupures dans les 

structures de développement économique déjà en place, la Chambre de commerce de Mékinac est préoccupée des 

répercussions que celles-ci peuvent avoir sur les communautés d’affaires en région. 

 

Ce qui n’est pas sans rappeler l’annonce récente du gouvernement concernant une centralisation de la gestion de nos 

Centres de santé.  En sera-t-il de même pour nos services aux entreprises?  Qui veillera sur le développement 

économique de nos municipalités et en fera la promotion à l’extérieur même du pays?  Mais surtout, la question qui 

se pose, le feront-ils de façon équitable et réaliste?       

… 

LIRE LA SUITE : http://ccmekinac.ca/reaction-face-aux-coupures-annoncees-quebec/  

Inquiétudes dans le monde des affaires 

St-Tite – 10 novembre 2014- Suite à l’annonce de Québec, mercredi dernier, la Chambre de commerce de Mékinac est 

très inquiète des conséquences économiques que cette restructuration aura sur notre territoire.  Les gens d’affaires 

ont besoin d’une structure reconnue et prête à travailler immédiatement.  

 

Le Gouvernement pousse les régions à prendre une décision rapide.  Il a donné le lourd fardeau aux municipalités de 

choisir la façon donc elle fera le développement économique.   Cette décision, les municipalités devront la prendre à la  

veille du dépôt de leur budget municipal (26 novembre).  Cette décision hâtive pourrait avoir un impact sur le 

développement économique de notre territoire, les dossiers déjà en cours, pour la réalisation de futurs projets et le 

transfert d’entreprise. 

… 

LIRE LA SUITE : http://ccmekinac.ca/inquietudes-monde-affaires/  

 

AUTRES ARTICLES : http://ccmekinac.ca/lettre-adressee-au-prefet-mrc/  
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DOSSIER ACHAT LOCAL 

À partir du mois de décembre, les membres de la Chambre pourront entendre une publicité d’eux de 10 secondes sur 

les ondes de Rouge FM 94,7.  Cette entente de partenariat avec Bell Média est d’une durée de 12 mois.  Donc, durant 

la prochaine année, toutes les entreprises membres de la Chambre auront une tribune à la radio.  Voici les entreprises 

qui seront entendues prochainement : 

Du 8 au 20 décembre 2014 

À la Fût, de St-Tite 

Acier Rayco, de St-Tite 

Albert Veillette et fils, de St-Tite 

Alimentation Lac-aux-Sables, de Lac-aux-Sables 

Aline Ménard, artiste peintre, de Lac-aux-Sables 

Association des personnes handicapées actives de Mékinac, de Ste-Thècle 

Assurance Sylvie Chandonnet, de Batiscan 

Avivia, de St-Séverin 

Bad Boy Design, de St-Tite 

Banque de développement du Canada, de Trois-Rivières 

Banque nationale du Canada, de St-Tite 

 

Du 29 décembre au 25 janvier 2015 

Batterie Mauricie, de ST-Tite 

Béton Crête, de St-Stanislas 

Béton Vivant, de Ste-Thècle 

Biotech foresterie, de St-Tite 

Bistro Jonan, de St-Tite 

Bonichoix, de Ste-Thècle 

Boulangerie Germain, de Ste-Thècle 

Boutique Équestre de St-Tite 

Boutique Fleur de Mai, de Ste-Thècle 

Boutique l’Enfantillage, de St-Tite 

Boutique Plateau Notre-Dame 

 

 

Dès janvier, le comité achat local continuera d’établir ses priorités.  Entre autres, la mise en place d’une campagne 

promotionnelle avec slogan.  Celui-ci étant déjà trouvé, il reste à concevoir l’image qui s’y rattachera.  Au delà du geste 

d’achat il y a les retombées positives pour la région. (Emplois, visibilité, développement, sentiment d’appartenance, 

etc.)   Un dossier à suivre…   
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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 : 
 

 

- Centre de recherche en emploi de la Mauricie, de Shawinigan 

Services individuels ou de groupe en recherche d’emploi. Rédaction de C.V, simulation d’entrevue etc… 

819-537-0354 
 

- Club des ainés de St-Tite inc, de St-Tite 

Location de salle pour différentes activités. 

 418-365-7368 
 

- Cool teint vitres teintées, de St-Tite 

Teinte de vitres automobile, résidentiel et commercial. Pellicule solaire et protectrice. Pellicule pare-pierre. 

 418-365-0207 
 

- Coop La boîte à bois, de Grandes-Piles 

Circuit muséal sur l’histoire du développement forestier et des camps de bûcherons. Restauration et service de traiteur. 

Location de salle pour groupes. 

819-538-7895 
 

- Dépanneur Vaugeois, de Hérouxville 

Section épicerie, loterie, club vidéo et produits locaux. 

418-365-5277 
 

- Femmessor, de Trois-Rivières 

Financement pour projets d’entreprises détenues majoritairement par des femmes. Formation et réseautage. Service de 

démarrage d’entreprise, d’expansion et de consolidation. 

819-370-1693 
 

- Ferme l’Intruse inc, de St-Séverin 

Ferme de production laitière. 
 

- Manoir Central, de St-Adelphe 

Service de bar et activités diverses pour les clients. 

418-322-5285 
 

- Menu Bouffe, de St-Tite 

Nourriture et accessoires pour animaux domestiques et sauvages. 

418-365-8178 
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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 janvier 2015, La Chambre de commerce de Mékinac, ajoutera à son site internet une liste des membres offrants des rabais. 

Vous pourrez donc utiliser cet outil de références au www.ccmekinac.ca (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 

-Centre d’esthétique et d’électrolyse Nathalie : 10% sur tous les services 

-Clinique chiropratique familiale St-Tite : 1er examen sans frais. Valeur 50$ 

-Cool teint : 25% sur services divers 

-Coop La boîte à bois : 15% sur souper de groupe 

-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 

Rabais entre membres suite… 
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Le Groupe Consilium RH & relations de travail : 10% de réduction pour les nouveaux clients. 2 heures de              consultation 

gratuites. Mise à jour du manuel de l’employé ( 2 heures maximun ) 

-Menu Bouffe : 3% en magasin et 5% sur la livraison 

-Poils d’anges : escomptes diverses selon service demandé, coupe de griffes gratuite  

       ****** 
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Horaire du bureau  

Le bureau de la Chambre de commerce de Mékinac sera fermé du 18 

décembre 2014 au 6 janvier 2015  inclusivement.  

  

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

Chambre de commerce de Mékinac 

645, route 153 
St-Tite, Québec 
G0X 3H0 

  

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 les 24-25-26 et 31 décembre 2014 ainsi 

que 1 et 2 janvier 2015 

Bureau d’immatriculation de St-Tite 

645, route 153 
St-Tite, Québec 
G0X 3H0 

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

Partenaire Prestige 

Partenaire Collaborateur 

 

Partenaires  Associés   

 

 


