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Mot de la directrice générale 

Chers membres, 

Au cours de la dernière année, plusieurs activités ont été organisées afin de répondre à notre mandat de développement 

économique.  D’ailleurs, le 11 juin prochain, le président et le conseil d’administration de la Chambre vous présenteront le 

rapport annuel.  Qui dit rapport annuel, dit assemblée annuelle et élection.  Dans ce sens, 5 postes seront en élection cette 

année.  Vous avez envi de vous impliquer dans le développement des affaires de Mékinac, joignez-vous à nous!  (Tous les 

détails un peu plus loin dans ce bulletin). 

 

Si vous avez des idées d’activités pour la prochaine année, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  Cet été, le comité 

activité débutera la nouvelle programmation.  Vous êtes prêt à recevoir une activité dans votre entreprise, faites-moi signe!   

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

 

Geneviève Racine 

Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

INFO-RÉSEAU 
Express 
Juin 2014                                                                                                                             

 

Voici le communiqué de presse des gagnants du gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat pour l’ensemble de la 

Mauricie. Les gagnants des premiers prix de chacune des catégories ainsi que le prix coup de cœur iront représenter la Mauricie au 

Gala National à Québec le 18 juin prochain. Les lauréats de Mékinac, énumérés plus bas, iront nous représenter dans leur catégorie 

respective. 

 

Catégorie Bioalimentaire présentée par la CRÉ de la Mauricie 

Premier prix de 1 500 $  

TACOS EL SOMBRERO |Mékinac 

 

Catégorie Économie sociale présentée par le Concours québécois en entrepreneuriat 

Premier prix de 1 500 $ 

CLUB DE VOILE ST-MAURICE |Mékinac 

 

Catégorie Transmission d’entreprise présentée par Développement Mauricie  

Premier prix de 1 500 $  

D.H. ÉLECTRONIQUE |Mékinac 

 

Après avoir remporté Bière de l'année au Canada en 2012 et une médaille de bronze au World Beer Awards et une au Canada en 

2013, la Co-Hop V, Rouge de Mékinac, a remporté une médaille de bronze au World Beer Cup vendredi passé à Denver au Colorado. 

À cette compétition internationale, on y retrouvait 4 754 bières de partout dans le monde. À la Fût est une des 3 brasseries du 

Québec qui a remporté un prix. Ce qui est d'autant plus notable c'est que nous avons remporté dans une catégorie très spécialisée 

et souvent composée de bières provenant de Belgique: Wood- and Barrel-Aged Sour Beer. Il y avait 62 bières dans cette catégorie 

et on a été devancé au premier rang par une brasserie qui a près de 200 ans en Belgique (on l'a visité l'an passé d'ailleurs), 

Rodenbach 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodenbach_%28brasserie%29.  

 

De plus, pour une 2e année consécutive et une 4e fois en 6 ans, nous avons remporté le premier prix en Agrotourisme aux Grands 

Prix du Tourisme régional vendredi passé. 

 



  

4 

 

INFO-RÉSEAU 
Express 
Juin 2014                                                                                                                             

 
Communiqué de presse 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Mercredi, le 4 juin 2014 
 

DA finaliste 
pour le Prix du public Gaz Métro.  

 
Le Coup de Coeur régional du dernier Concours québécois en entrepreneuriat / Mauricie vient de séduire le jury 
provincial. L’atelier de design spécialisé en image de marque, est nomination pour ce prestigieux prix.  
 
Pour l’entreprise de Saint-Narcisse, cette vitrine a une valeur inestimable pour son évolution. Fondée en février dernier, DA designer de marque et ses 

réalisations seront de plus en plus présents dans le paysage régional et provincial au cours des prochains mois. « Nous ciblons les petits bijoux d’entreprises en 

démarrage qui ont besoin d’accompagnement dans la création et l’évolution de leur image de marque. Notre approche est basée sur un travail d’équipe 

avec le client, car pour la survie de son entreprise il doit bien comprendre sa marque pour devenir son meilleur ambassadeur. » mentionne David 

Gélinas, propriétaire. 

 

C’est le dynamisme et le profil entrepreneurial exceptionnel de David Gélinas qui ont séduit le jury national. Le projet, qui peut sembler audacieux à 

prime à bord, répond à un besoin marquant pour un nombre grandissant d’entreprises. L’idée de DA est d’aider au développement économique de son 

coin de pays, en servant des entreprises qui partagent ses valeurs. 

 

La 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat réunit les lauréats de toutes les régions du Québec afin de récompenser les gagnants provinciaux. Il 

est le seul à cibler à la fois les élèves et les étudiants du primaire à l’université, de même que tous les nouveaux entrepreneurs qui sont au stade du plan 

d’affaires ou en phase de démarrage. C’est parmi les 20 entreprises finalistes de sa catégorie, Services à l’entreprise, que DA designer de marque a été 

sélectionné. L’atelier abordait sa présence au niveau provincial comme une expérience de vie hors normes, présentement il voit son horizon devenir de 

plus en plus clair. 

 

Du 4 au 18 juin, c’est le public qui décidera du lauréat en votant en ligne au concours-entrepreneur.org. Il est possible de voter une fois par jour et c’est 

gratuit. 

« Le fait de pouvoir bénéficier de cette plateforme de visibilité immédiate avant le Gala, c’est simplement wow! » mentionne le designer. 

 

DA designer de marque évalue présentement les possibles retombés de cette visibilité et l’option d’embaucher du personnel est plus que jamais 

envisagée. 

 

Pour plus amples informations 

 

David Gélinas  
Propriétaire 

 

819 383-6263 

david@avecda.ca 

Lien pour le vote  
bit.ly/1tHEFaL 
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Seuls les candidats retenus auront la chance de vivre une expérience des plus enrichissantes ! 

 

 

Les Éditions communautaires des Chenaux (Bulletin 
des Chenaux/Bulletin Mékinac), entreprise d’économie 
sociale, journal indépendant distribué gratuitement 
dans toute la MRC des Chenaux et de Mékinac, est à la 
recherche d’administrateurs dynamiques pour combler 
des postes au sein de son conseil d’administration. Les 
candidats recherchés sont dynamiques et veulent faire 
une différence dans leur région. Sous l’autorité de la 
présidence, l’administrateur sera la voix du journal 
dans sa communauté ainsi qu’un relayeur 
d’information important.  
 

Description de tâches de l’administrateur : 

 

• Participer activement aux rencontres et travaux du 
conseil d’administration (environ 6 annuellement) 
et des autres comités de travail sur lesquels il 
s’implique ; 

• Renseigner les organismes et les citoyens de son 
territoire sur les projets organisés par le journal et 
les opportunités de visibilités offertes ; 

• Être la voix du journal de son territoire auprès de 
ses collègues ; 

• S’il y a lieu, représenter le journal lors de certains 
événements publics ; 

 
Exigences : 

• Être résident dans la MRC des Chenaux ou de 
Mékinac ; 

• Être disponible ; 
• Dans le but d’équilibrer les forces et d’assurer une 

relève en fonction de la pérennité de l’organisme, le 
Conseil est à la recherche d’administrateurs 
possédant une expertise spécifique dans le domaine 
des finances, de l’administration, de la comptabilité 
et/ou de la gestion ; 

• Être prêt à s’impliquer dans un environnement 
stimulant. 

 

Conditions d’implication : 
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PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE… 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
11 JUIN 2014- 17 H 30 

BRASSERIE 500 
765, ROUTE 153, ST-TITE 

 

(Nous vous offrons votre première consommation!  Un buffet a aussi été préparé)
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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 Chambre de commerce de Mékinac est heureuse d’accueillir de nouveaux membres ce  mois-ci, il 

s’agit de : 

 

- Banque Nationale de St-Tite 

 

Une institution financière offrant une gamme complète des services financiers de qualité pour particuliers 

et entreprises. Vous pouvez contacter un représentant au 418-365-5145 

 

 

-Des mots à votre image de Ste-Thècle 

 

Un service de rédaction professionnelle et de révision linguistique. Vous pouvez rejoindre madame 

Florilène Loupret au 418-289-3841 
 

 

- Marché Tradition de St-Tite  
 
Un marché d’alimentation complet avec service de traiteur, confection de gâteaux de fêtes et mets 
préparés. Téléphone : 418-365-3886 
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- Poils d’ange de Notre-Dame-de-Montauban  
 
Un service de tonte et de toilettage pour animaux domestiques. Contacter Catherine Vallières au 418-
507-6805 
 
 

-Shine Expert de St-Tite    
 
Un  service mobile d’esthétique pour auto, moto, bateau, VR. Vous pouvez rejoindre Ronny Thiffault au 
418-365-2069 

 
    ****** 
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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 

-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       
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-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 d’été (à partir du 23 juin 2014) du bureau 

d’immatriculation 

   Lundi:  9 h à 16 h  

   Mardi:  9 h à 16 h 

   Mercredi: 9 h à 16 h 

   Jeudi:  9 h à 19 h 

   Vendredi: 9 h à 16 h 

Nous serons fermés le 24 juin et 1er juillet 2014 

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   

 

 


