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Mot de la directrice générale 

Chers membres, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce la mise en ligne de notre tout nouveau site 

internet!  À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez des nouvelles de nos membres, un répertoire des 

entreprises membres, l’Info-Réseau, les prochaines activités et encore plus.  N’hésitez pas à consulter la 

section des liens utiles, vous y trouverez un complément à notre information, ainsi que des liens vers nos 

précieux partenaires économiques.  Visitez le www.ccmekinac.ca   

 

De belles opportunités d’affaires s’ouvrent devant nous et c’est en travaillant ensemble que nous 

réussirons à créer un dynamisme entrepreneurial.  Dans cette optique, la Chambre est fière de faire partie 

de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac et du regroupement des Chambres de commerce de la 

Mauricie, l’Alliance. 

 

Dans cet Info-Réseau, vous remarquerez que ça bouge dans Mékinac.  De nouvelles entreprises, 

l’embauche d’une coordonnatrice à la Communauté et une nouvelle entente avec l’Alliance.  Si votre 

entreprise procède à des changements, reçoit des honneurs ou offre de nouveaux services, il nous fera 

plaisir de l’annoncer  dans la section Membre de l’Info-Réseau. 

 

Pour terminer, n’oubliez pas de vous inscrire à notre souper-conférence SADC, qui aura lieu le 25 février 

prochain.  Grâce à notre partenaire majeur de l’événement, la SADC Vallée de la Batiscan, vous pouvez 

assister à cette conférence de prestige à un coût très raisonnable.  Pour 42 $ taxes incluses, un souper 4 

services et une coupe de vin vous seront servis, en plus d’assister à la conférence de l’économiste Alain 

Dubuc.   

 

Salutations, 

 

Geneviève Racine 

Directrice générale  

Chambre de commerce de Mékinac 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

 
Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie 

 

Une première : Activité régionale de réseautage, pour faire des affaires régionalement! 

 

Mauricie, le 16 janvier 2014 - C’est dans le cadre d’une conférence de presse que les six Chambres de commerce 

formant l’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie (ARCCM) ont tenue à annoncer la 

concrétisation d’une approche globale de collaboration entre les six organisations  

socio-économiques. Celle-ci vise l’atteinte d’une solidarité entrepreneuriale plus importante et d’un 

développement économique régional plus vigoureux.  

« Nous souhaitons être la passerelle qui unit les entreprises d’une extrémité à l’autre de la Mauricie» d’affirmer 

Donald Angers, président de l’ARCCM. « Les Chambres partagent les mêmes objectifs, outre les prises de positions 

publiques qui constituent la raison d’être de l’Alliance, la consommation de biens et services locaux et les 

partenariats stratégiques sont des enjeux importants pour l’ensemble de la région. Notre position géographique 

enviable, entre deux grands pôles urbains, incitent parfois les entreprises à se tourner vers Québec et Montréal 

pour la consommation, la recherche de partenaires et de fournisseurs. Dans ce contexte, ce que nous souhaitons, 

c’est de favoriser les maillages d’affaires localement pour maximiser les retombées des entreprises sur notre 

territoire » d’ajouter celui qui considère la proximité des fournisseurs comme un atout indéniable en affaires.  



  

INFO-RÉSEAU 
Février 2014                                                                                

Le tout s’amorcera par la réalisation d’une première activité de réseautage, un cocktail, destiné à l’ensemble des 

gens d’affaires de la Mauricie. C’est donc sous le thème de l’entrepreneuriat, qu’aura lieu cet événement, qui 

unira plus de 125 entrepreneurs, chefs d’entreprises et décideurs de la région le jeudi 13 mars prochain dès  

17 h. Le tout se tiendra dans l’espace de la microbrasserie « Le Trou du Diable », au cœur du Centre 

d’entrepreneuriat de Shawinigan qu’il sera possible de visiter entièrement (Station du numérique, Usine 

d’embouteillage du Trou du diable, etc.). Au coût d’entrée de 35 $ (taxes incluses), les gens d’affaires intéressés à 

participer à l’événement pourront s’inscrire auprès de la Chambre de commerce présente sur leur territoire 

(places limitées).  

De plus, chacune des Chambres de commerce de la Mauricie ouvrira les portes de trois de ses activités aux 

membres des autres Chambres de la région d’ici le 30 novembre 2014. Ainsi, les membres des six Chambres 

pourront participer à l’une ou l’autre des 18 activités admissibles, réparties sur l’ensemble du territoire de la 

Mauricie, et ce, au prix « membre » de la Chambre hôte. De cette façon, il leur sera possible de multiplier les 

occasions d’affaires. 

Pour les Chambres composant l’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie, cette démarche 

commune est un modèle à suivre de concertation et de travail d’équipe. « Rien n’est plus efficace qu’un groupe 

d’individus qui mobilisent ses énergies vers l’atteinte d’un but commun. C’est ainsi que nous devons tous travailler 

en Mauricie et nous sommes fiers d’emboiter le pas » de dire Steve Renaud, directeur général de la Jeune 

Chambre de commerce de la Mauricie et représentant à l’Alliance. « Espérons que nous ne serons pas les derniers 

à faire ainsi! » de conclure celui-ci. 

__________________________________________________________  

À propos :  

Constituée en 2008, l’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie est un regroupement régional 

indépendant de gens d’affaires réunissant plus de 3000 entrepreneurs, décideurs et chefs d’entreprises. Sa mission 

consiste au développement d’une vision élargie, à la représentation régionale et à l’affermissement des liens de 

collaboration entre les gens d’affaires du territoire de la Mauricie.  

En 2014, l’Alliance souhaite mobiliser davantage le milieu des affaires autour de trois pôles  

de développement : l’énergie, l’accessibilité et le tourisme. 
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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  
 
Nouvelle coordonnatrice à la Communauté entrepreneuriale de Mékinac  

 
Saint-Tite, 20 janvier 2014- Le comité des partenaires de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac 
est fier de présenter la nouvelle ressource embauchée à la coordination de celle-ci. Madame Karine 
Genest assurera la réalisation du plan d’action établi. La mise en action de ce plan d’action découle d’un 
forum, donc d’une concertation des gens du milieu, déjà réalisé. La Communauté entrepreneuriale vise la 
promotion de l’entrepreneuriat dans la région de Mékinac. Selon Patrick Baril, représentant du comité des 
partenaires et directeur du CLD Mékinac, « Cette nouvelle culture favorisera l’innovation et la création 
d’une économie régionale autonome, prospère et durable ».  
 
Native de la région de Mékinac, Madame Genest y œuvre depuis plusieurs années. Ayant travaillé au sein 
du Carrefour jeunesse-emploi, pendant près de huit ans elle a coordonné différents projets et fait partie 
de plusieurs activités et comités visant la mise en action, le développement et la promotion de la région. « 
Pour moi il y a l’esprit d’entreprise et il y a l’esprit d’entreprendre, faire la promotion de l’entrepreneuriat, 
c’est aussi de développer et de dynamiser un milieu en travaillant ensemble et en arrimant fierté, 
collaboration et passion » souligne avec enthousiasme Madame Karine Genest, coordonnatrice.  
Employée de la Communauté entrepreneuriale, Madame Genest sera localisée dans les locaux du CLD où 
elle assurera aussi la coordination de la Cellule de Mentorat Mékinac. Un partenariat entre gens d’affaires 
expérimentés ouverts à apporter leur soutien et leurs conseils à de nouveaux entrepreneurs. Madame 
Genest a toujours cru aux entreprises et aux gens dans Mékinac «Je suis fière de participer à l’entraide et 
à la mobilisation bien établies des gens d’affaires de Mékinac » lance-t-elle.  
Même si elle le voit comme un défi, la nouvelle coordonnatrice de la Communauté entrepreneuriale de 
Mékinac se dit confiante et croit en la région de Mékinac et en son désir de développement et de 
dynamisme. Car entreprendre c’est le contraire d’attendre !  
 

- 30 –  
Source : Karine Genest  
Coordonnatrice  
Communauté entrepreneuriale de Mékinac  
418 365-6365 poste 127  
karine.genest@cldmekinac.com 
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SECTION MEMBRE 

Des nouvelles de nos membres…. 

Un entrepreneur par excellence 

Dans le cadre de la journée nationale de la culture entrepreneuriale, le Carrefour Jeunesse-Emploi de 

Mékinac invitait les municipalités de leur secteur à rendre hommage à un jeune entrepreneur qui se 

démarquait, par le rayonnement de ses valeurs entrepreneuriales, la qualité de son action dans la 

communauté, son leadership dans la région, etc. La Ville de Saint-Tite a remis sa mention «Entrepreneur 

par excellence» à Laurent Lachance, propriétaire de l’entreprise MicroGest Informatique. 

 

Source: Hebdo du St-Maurice 
****** 

Un déménagement 
Halte Santé St-Tite 
La Halte Santé St-Tite se prépare à un GRAND DÉMÉNAGEMENT. En effet, nous sommes les heureuses 
propriétaires (Manon et Nathalie) d'une résidence, le 321 Bld St-Joseph à St-Tite. Quelques travaux sont 
à compléter afin de mettre l'intérieur ainsi que la façade commerciale. Nous prévoyons la relocalisation 
pour le 1er Avril prochain. Nous vous offrirons les mêmes bons services (massothérapie avec Hélène 
Tousignant, coiffure, pose d'ongles, soins des pieds, pressothérapie, réflexologie) ! De plus, il y aura un 
plus grand espace boutique toujours bien garni.  

 
Prenez note que nous ne prévoyons pas de fermeture pendant la transition et que notre local actuel sera libre pour la location 
commerciale.  Au plaisir de vous accueillir,  Hélène, Nathalie et Manon  

 

****** 

La Chambre de commerce de Mékinac est heureuse d’accueillir deux nouveaux membres ce  mois-ci, il 

s’agit de : 

-Sébastien Trépanier, consultant en ressources humaines, de St-Adelphe 
M. Trépanier intervient principalement au niveau de la gouvernance, du coaching d’affaires et de la formation 

sur mesure. Il permet à l’organisation et aux employés de voir les choses sous un angle différent. Il apporte 

une ouverture sur les meilleures pratiques de gestion dans le but d’influencer positivement les résultats. En 

plus de favoriser le développement optimal de l’être humain en conjonction avec les visées organisationnelles. 

Son approche d’intervention se fonde à la fois sur les sciences de la gestion et sur les sciences humaines. Si 

vous souhaitez en connaître davantage, rendez-vous sur son site www.SebastienTrepanier.com ou communiquez directement 

avec lui au (418) 322 5919. 

 

-Manitou Musher, de Ste-Thècle 
« Manitou  Mushers, comme dans fiers de partager humblement nos connaissances sur la 

nature et sur nos origines autochtones ».  Manitou Mushers c’est dix années d’expérience mises 

à votre disposition, acquise auprès de mushers, coureurs et entraîneurs réputés.  C’est aussi le 

partage de la fascinante histoire du chien de traîneaux et du langage canin.  Manitou Mushers 

vous offre de l’initiation à la conduite de traîneaux à chien, des nuitées en chalet rustique, la 

visite du centre d’interprétation du chien nordique et la culture amérindienne.  Anne-Marie est 

intervenante en comportement animal à l’école de Formation Jacinthe Bouchard et Maxime est 

guide-musher.  Pour les rejoindre, composez le 418-507-6668 ou visitez leur site internet au www.manitoumushers.ca   
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Gala reconnaissance Desjardins 2013 

Lors du compte-rendu du Gala reconnaissance 2013, un partenaire important de cet évènement à été 

omis, nous rectifions donc cet oubli en vous présentant ce partenaire : 

 

Lise St-Denis 
Députée de Saint-Maurice-Champlain 
  

Bureau principal à Grand-Mère  
Points de service  

Sainte-Geneviève et La Tuque 
  

632, 6ième av., Grand-Mère   QC  G9T 2H5 

Tél. :  819-538-5291 / 1-866-255-4822 
Téléc.:  819-538-7624 

 

 

Nous tenons aussi à remercier le comité jury, qui a classé, analysé et évalué les candidatures de cette 8
e
 

édition.  Plus de 38 candidatures ont été évaluées, afin de déterminer les lauréats des 13 catégories.  

Merci à Mme Sylvie Jutras, du Ministère des finances et de l’économie, à M. Jacques Gingras, retraité 

Desjardins et à M. Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat à la Commission scolaire de 

l'Énergie. 

Une invitation : 
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Rabais entre membres 

Cette année encore, certaines entreprises, membres de la Chambre tiennent à offrir aux autres membres, un rabais 

additionnel. (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 et 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 

   

Suite… 
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-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 

 

-Manitou Mushers : 10% de rabais sur tous les services 

       

-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 

 

-Sébastien Trépanier, Consultant en ressources humaines : 2 heures de consultation gratuite 

 

-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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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.  

  

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 

 

  

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   

 

 


