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Mot de la directrice générale 

Chers membres, 

Avec un printemps plutôt tardif, l’économie du milieu est quelque peu changée.  Pour certains,  cela 

signifie une période d’activité plus grande et pour d’autres, un retard dans les ventes.  Chose certaine, vos 

entreprises doivent faire face à bien des changements.   

 

D’ailleurs, le 7 avril prochain, vous aurez la chance de pouvoir choisir le représentant de notre région aux 

élections.  Pour vous aider à choisir celui qui répondra le mieux à vos besoins et à vos aspirations, nous 

avons demandé à chacun des candidats de répondre à la question suivante : « Quelles sont vos priorités 

pour le développement économique de la MRC de Mékinac » ?  Les six candidats ont reçu une lettre 

officielle de notre part.  Trois d’entre eux ont répondu à cette question.  Vous trouverez les réponses à 

l’intérieur de cet Info-Réseau. 

 

Surveillez aussi les prochaines activités de la Chambre, une formation en RH et le Souper de Crabe à 

volonté.  En ce qui concerne le Tournoi de golf, vous devriez recevoir les informations dans les semaines 

qui suivent.  Celui-ci aura lieu le 27 mai prochain, au Club de golf le St-Rémi. 

 

Tel que mentionné le mois dernier, le nouveau site internet de la Chambre est maintenant en ligne.  Il est 

important de vérifier vos coordonnées, renseignements et photos affichés dans le répertoire des 

membres.  Vous trouverez une note à cette fin un peu plus loin dans ce bulletin.   

 

Bonne lecture à tous et au plaisir de vous voir dans une de nos activités.  Vous avez des questions ou des 

commentaires, n’hésitez-pas à communiquer avec moi.  

 

 

 

 

Salutations, 

 

Geneviève Racine 

Directrice générale  
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LES ÉLECTIONS PROVINCIALES – PRÉSENTATION DES CANDIDATS 

Quelles sont vos priorités pour le développement économique de la MRC de Mékinac ? 

 
Jean-Paul Bédard, candidat du Parti Marxiste-léniniste du Québec 

 

« Le nouvel objectif est de bâtir une économie qui est basée sur la satisfaction 

des besoins du peuple et non des intérêts d’une infime minorité riche…  Le 

problème c’est que pour les monopoles, les entreprises sont une pièce sur 

l’échiquier d’un empire sur lequel nous n’avons aucun contrôle.  Les fonds 

publics qui leur sont donnés sont engloutis dans leur empire et nous n’avons 

aucun contrôle non plus sur ce qui leur arrive…Pour nous, la logique est de 

servir les besoins des travailleurs, de la région et de la société.  C’est donc un 

défi que nous devons relever que de bâtir une économie qui se base sur les besoins du peuple et c’est-à-

cela que doivent servir les fonds publics.  En même temps, il faut mettre les travailleurs et les régions au 

centre des décisions économiques…Je m’engage aussi à appuyer tous ceux et celles qui mettent les 

problèmes sur la table pour développer des projets qui servent les besoins du peuple » 

 

Julie Boulet, candidate sortante du Parti Libéral du Québec 

 

« La MRC de Mékinac est au centre de mes préoccupations surtout sur le plan 

de l’emploi.  Je souhaite continuer à travailler de concert avec les intervenants 

locaux ainsi que  les élus afin d’accompagner les entreprises dans leurs projets 

et développer l’entrepreneuriat. L’industrie forestière, le récréotouristique, le 

soutien aux PME et  l’économie sociale  permettraient de renforcir  notre tissu 

économique, de créer des emplois, de diversifier notre économie et de mettre 

Mékinac sur la voie de la prospérité »  

 

 

Jean-François Dubois, candidat du Parti Québec Solidaire 

 

Monsieur Jean-François Dubois priorisera les services pour les 

personnes en perte d’autonomie. Au plan économique, une approche 

diversifiée pourra revitaliser l’industrie forestière de la Mauricie. Il 

s’engage également à soutenir activement les efforts de 

développement de l’entreprenariat, notamment les initiatives 

citoyennes de coopératives de solidarité. Jean-François Dubois 

s’engage à défendre les principes de justice sociale afin que les richesses de notre région soient 

réparties équitablement, en incluant tout projet de développement touchant le territoire des 

communautés autochtones. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie 
 
Une réussite régionale : Les Chambres de commerce mobilisent les entrepreneurs locaux! 
 
Mauricie, le 14 mars 2014 – C’est avec le sentiment du devoir accompli que le président de l’Alliance 
régionale des Chambres de commerce de la Mauricie (ARCCM) a pris la parole devant plus de 125 
entrepreneurs, décideurs et chefs d’entreprise, lors du tout premier 5 à 7 de développement des affaires 
régional tenu hier, au coeur du Centre d’entrepreneuriat de Shawinigan. « Le succès de ce tout premier 
rassemblement de réseautage régional nous démontre que les gens d’affaires d’ici sont économiquement 
responsables, c’est-à-dire qu’ils priorisent l’établissement de relations d’affaires durables, et ce, 
localement, lorsque l’occasion se présente» a dit Donald Angers.   
 
« De plus, lorsqu’il s’agit de créer des maillages stratégiques avec des fournisseurs ou des partenaires, la 
proximité devient très souvent un avantage concurrentiel indéniable » a-t-il ajouté. «En effet, si ton 
partenaire d’affaires n’est pas à l’autre bout de la planète, il est fort probable qu’il visite tes installations 
tôt ou tard, qu’il s’imprègne de ta culture d’entreprise et qu’il connaisse tes employés, ce qui fait que le 
jour où tu as besoin de son aide, il est là, prêt à contribuer au succès de ton entreprise. Ça fait toute une 
différence de travailler avec des gens de chez toi! » a affirmé celui qui croit pleinement au potentiel de 
développement local et régional. 
 
Pour le président d’honneur de l’événement et homme d’affaires, François-Philippe Champagne, vice-
président du conseil d’administration de Bionest, cet événement a permis de lancer un appel clair à la 
mobilisation pour investir, ensemble, dans le futur de la Mauricie. « Les rencontres que l’on fait, les 
relations que l’on créer, constituent un investissement notable puisqu’elles nous offrent une myriades 
d’opportunités qui nous permettent de se démarquer collectivement en tant que gens d’affaires et en 
tant que société » a ajouté l’homme d’affaires au parcours international. « Arrêtons de croire que la 
concurrence est au coin de la rue ou dans la ville voisine. La véritable concurrence est mondiale. Il faut 
développer, ensemble, plus d'entrepreneurs et de projets pour créer de l'emploi » a tenu à préciser celui 
qui croît à l’importance d’agir ensemble pour affronter la concurrence planétaire. « En travaillant 
ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence pour le bénéfice des gens de chez nous! » a conclut 
celui-ci.   
 
C’est donc un succès retentissant que viennent de connaître les six Chambres de commerce formant 
l’Alliance, réparties sur l’ensemble du territoire de la Mauricie. « Le temps d’une bière, nous avons été la 
passerelle qui unit les entreprises d’une extrémité à l’autre de la Mauricie. Nous avons joué notre rôle, 
celui de faire connaître nos joyaux et de favoriser les maillages d’affaires localement pour maximiser les 
retombées des entreprises sur notre territoire, ce qui profite à tous» de conclure le président de 
l’Alliance.   
 
Rappelons que l’événement a été réalisé sous le thème de l’entrepreneuriat dans l’espace de la 
microbrasserie « Le Trou du Diable ». Il était d’ailleurs possible pour les participants de visiter, sur les 
lieux, la Station du numérique, l’Usine d’embouteillage du Trou du diable et le Centre d’entrepreneuriat 
Alphonse Desjardins de Shawinigan. En guise de suite, 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 



  

INFO-RÉSEAU 
avril 2014                                           

Chambre hôte. Il s’agit là, d’une bonne façon de multiplier les occasions d’affaires et les partenariats 
locaux. 
 

 
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 et de création d’emplois : l’énergie, l’accessibilité et le tourisme. 
 

- 30 - 
Sources : Caroline Beaudry, Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, 819 375-9628 
Steve Renaud, Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, 819 372-1411 
Philippe Roy, Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, 819 536-0777 
Manon Côté, Chambre de commerce du Haut-Saint-Maurice, 819 523-9933 
Geneviève Racine, Chambre de commerce de Mékinac, 418 365-3983 
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé, 819 228-8582 
Pour entrevue : Donald Angers, président, 
Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie, 819 371-5833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     
 
 
Il vous est toujours possible de visualiser le calendrier des activités de L’Alliance Régionale des Chambres 
de commerce de la Mauricie (ARCCM) en utilisant le lien suivant : http://ccmekinac.ca/wp-
content/uploads/2014/01/calendrieractivites-arccm.pdf  
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE… 
 
 
 
 

Formation en RH 
15 avril 2014  

 
Pour info : 418-365-3983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souper de crabe à volonté 
26 avril 2014  
Pour info : 418-365-3983 
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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. En ce qui concerne l’image, lorsque 

c’est possible, nous privilégions celle qui met en vedette votre place d’affaires. Toutefois, si vous désirez 

remplacer celle-ci, il est possible de le faire en nous faisant parvenir une nouvelle image. Nous 

apprécierions beaucoup vos commentaires ou idées.   

 

 

 

     ***** 

 

 

 

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a réalisé le 

Guide d’utilisation des normes de conception sans obstacles [PDF, 7.5 
Mo] 

Ce guide, qui contient des commentaires, des exemples et des 
illustrations, est destiné particulièrement aux concepteurs et aux 
entrepreneurs. Il pourra aussi servir aux commerçants. Le Code 
est une publication des exigences minimales concernant la 
sécurité et l’accessibilité. Son objectif est d’assurer à toute la 
population l’accès aux bâtiments et leur utilisation de façon 
uniforme et en toute sécurité. 

 

Association PartAssociation PartAssociation PartAssociation Part----Égale NormandieÉgale NormandieÉgale NormandieÉgale Normandie inc. 

Organisme à but non lucratif qui œuvre auprès des personnes handicapées physiques adultes de 

Mékinac. 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENEZ UN COMMERCE 
ACCESSIBLE  
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Le programme « La prévention, un 

investissement sûr » en est un de 

prévention à l’intention des gens 

d’affaires. Il a été conçu par la 

Sûreté du Québec en partenariat 

avec d’autres organismes qui ont à cœur la prévention du crime en entreprise. Il a pour objectif de faire 

échec aux actes criminels et de réduire les pertes financières attribuables au vol et à la fraude dans les 

différents commerces et entreprises. Le programme aborde les thèmes suivant : la fraude par cartes de 

débit et de crédit et par chèques, la fausse-monnaie, le vol qualifié, le vol par effraction, le vol à l’étalage, 

le vol et la fraude à l’interne. Le contenu du programme est disponible sur internet www.prevention-

commerce.com et on y trouve la façon d’obtenir du matériel de formation si nécessaire. L’entreprise peut 

donc faire des rencontres avec ses employés avec les outils multimédias disponibles. Il y a de nombreux 

conseils pratiques de prévention en regard de tous les crimes mentionnés plus haut afin de bien 

aménager le commerce et de bien outiller les dirigeants et leurs employés. 

On y aborde de façon novatrice, tous les aspects reliés aux causes potentielles pouvant amener quelqu’un 

à commettre un crime en entreprise. C’est ce qu’on appelle, la prévention du crime par le développement 

durable. Par son implication auprès de ses employés, de sa clientèle et de sa communauté, l’entreprise 

peut combattre les facteurs qui mènent quelqu’un à commettre un crime. Il est primordial d’intervenir sur 

les causes pour éviter que quelqu’un devienne un contrevenant ou une victime du crime. Un 

entrepreneur impliqué dans sa communauté combat le crime. 

Toutes ces informations sont disponibles au grand public et chaque citoyen y trouvera des moyens 

efficaces pour éviter de se faire frauder ou arnaquer. Il y a de nombreux autres sites qui peuvent aider les 

citoyens à bien se protéger contre le crime : 

www.surete.qc.ca Site de la Sûreté du Québec sur lequel il y a de nombreux conseils de prévention et des 

liens utiles vers d’autres sites importants qui font la promotion de la sécurité. 

www.opc.gouv.qc.ca Site de l’Office de la protection du consommateur ou on peut faire une plainte, 

connaître nos droits de consommateurs et trouver des astuces pour se protéger. 

www.recol.ca Site du Centre national des crimes économiques du Canada qui permet de trouver des 

renseignements forts utiles sur les fraudes économiques. 

www.banqueducanada.ca/fr/billets Site du même nom qui nous apprend à reconnaitre les vrais billets de 

banque. 

www.phonebusters.com Site du Centre d’appel antifraude du Canada. On peut y trouver beaucoup 

d’informations concernant tous les types de fraude ou d’escroquerie. 
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Avec toutes les informations disponibles aujourd’hui, il n’y a pas de raison qu’une entreprise ou qu’un 

citoyen se fasse escroquer. Il appartient à tout le monde de bien s’informer et de mettre en place les 

mesures appropriées pour se prémunir du vol, de la fraude et de tout autre crime. Il est important de faire 

connaitre toutes ces informations utiles autour de nous pour contrer le crime, car ensemble, on peut y 

arriver. La prévention, un investissement sûr. 

Sgt. Gaétan Beaulieu 

MRC de Mékinac 

 

***** 

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

s’agit de : 

 

-Cabinet d’assurances Banque Nationale, de St-Tite 
 

Représentée par Madame Christiane Racine, Assurances générales Banque Nationale est un cabinet 
d'assurance de dommages des particuliers. Des services conseils pour vos placements sont aussi 
disponibles. Vous pouvez contacter Madame Racine au 418-365-5248 
 
 

 

 

-Librairie et papeterie St-Tite, de St-Tite 

 
Propriété, depuis peu, de madame Julie Bertrand, ce commerce de St-Tite peut répondre à plusieurs de vos 

besoins tant personnels que professionnels. Que ce soit pour son service de photocopie et d’infographie, ses 

articles de bureau,  son service de réservation de billets de spectacles ou son café internet, chacun y trouve son 

compte. Pour rejoindre le commerce, composez le 418-365-7264 ou visitez son site internet au 

www.papeteriest-tite.com   

 

 

-Société de Développement Économique la Pérade, de Ste-Anne-de-la-Pérade 

 
Forte de ses membres provenant pour la très grande majorité des acteurs sociaux économiques de la municipalité 

et de son expertise, la Société de développement économique La Pérade a le mandat de favoriser le 

développement économique par l’accompagnement des entrepreneurs dans les secteurs industriel, commercial 

et touristique et d’animer le milieu des affaires de la municipalité. Si vous souhaitez en connaître davantage, vous 

pouvez contacter M. Réjean M. Rioux, commissaire, par courriel au commissaire@adic.ca ou directement au (418) 

325-3565
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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   

 

 


