2016-2017

NOTRE MISSION
DÉDIÉ À NOS MEMBRES, LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MÉKINAC A POUR MISSION DE
TRAVAILLER AU BIEN-ÊTRE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE MÉKINAC, AINSI QU’AU
DÉVELOPPEMENT DE SES RESSOURCES. NOTRE CHAMBRE SE VEUT UN GROUPE DE
PERSONNES QUI ONT L’HABILITÉ D’EXÉCUTER TOUT CE QUI EST SUSCEPTIBLE
D’AMÉLIORER LE MILIEU DES AFFAIRES DE MÉKINAC.
LA CHAMBRE ENTEND
PROMOUVOIR ET SUPPORTER LES ENTREPRISES DE LA MRC DE MÉKINAC ET LES INCITER
AU BIEN COMMUN DANS UN CONTEXTE DE RÉSEAUTAGE, DE CONCERTATION ET DE
MOBILISATION.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
13 JUIN 2017- 8 h 15
Restaurant Chez Ti-Poil, St-Tite
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MOT DE BIENVENUE
VÉRIFICATION DU QUORUM
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ASSEMBLÉE ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 14 JUIN 2016
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL, PAR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER, PAR LE TRÉSORIER
NOMINATION D’UN(E) VÉRIFICATEUR(TRICE) COMPTABLE
NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SCRUTATEUR(TRICE) D’ÉLECTION
ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION*
VARIA
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
POSTES
DÉLÉGUÉS(ES)
PRÉSIDENT
DANIEL HAMELIN
1ER VICE-PRÉSIDENT
HUBERT DAMPHOUSSE
2E VICE-PRÉSIDENT
PATRICK NADEAU
TRÉSORIER
GILLES BOURDON
SECRÉTAIRE
CAROLINE THELLEND
ADMINISTRATEUR
FRANCIS TRÉPANIER
ADMINISTRATEUR
MÉLISSA GAGNON
ADMINISTRATEUR
LUCIEN GÉLINAS
ADMINISTRATEUR
MÉLANIE TRÉPANIER
ADMINISTRATRICE
MYLÈNE CARPENTIER
ADMINISTRATEUR
MANON LEBEL

ENTREPRISES
D.H. ÉLECTRONIQUE
GYM GPS
MAURICIE ÉVASION SPORTS
S.I.T.
HEBDO DU ST-MAURICE
DESJARDINS ENTREPRISES
CLINIQUE CHIROPRATIQUE
BULLETIN MÉKINAC
MANOIR CENTRAL
FESTIVAL WESTERN ST-TITE
HALTE SANTÉ BEAUTÉ ST-TITE

SECTEURS D’ACTIVITÉ
COMMERCIAL*
SERVICE
COMMERCE DE DÉTAIL
ÉCONOMIE SOCIALE
SERVICE
INSTITUTION FINANCIÈRE*
SERVICE
SERVICE*
COMMERCIAL*
TOURISME*
SERVICE*

*SELON L’ARTICLE 5.1, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DOIT ÊTRE FORMÉ DE ONZE (11) MEMBRES. DONT SIX (6)
SONT EN ÉLECTION CETTE ANNÉE. CES DERNIERS DOIVENT PROVENIR D’UN DES SECTEURS SUIVANTS :
ENTREPRISE TOURISTIQUE, INSTITUTION FINANCIÈRE, ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE, COMMERCE DE DÉTAIL,
ENTREPRISE DE SERVICE, ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE, COOPÉRATIVE, RELÈVE ENTREPRENEURIALE,
TRAVAILLEUR AUTONOME, FORESTIER ET AGRICULTURE.
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MOT DU PRÉSIDENT- DANIEL HAMELIN
Chers membres,
Voici le temps de faire le bilan de l’année 2016-2017. Le constat que je fais de cette année en est un de mise en
action. Notre programme Mékinac j’achète, qui me tient particulièrement à cœur, nous a permis de maximiser la
visibilité de Mékinac et de ses entreprises. Par nos nombreuses actions, nous avons valorisé les produits et services
offerts. Après le départ de Mme Genest, en juin 2016, nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle ressource
en mars dernier. Léonie Goudreault-Dubois est en poste à raison d’une journée semaine et son mandat consiste à
réaliser, de concert avec le comité en place, les actions inscrites au plan d’action. Pour le conseil d’administration, le
programme Mékinac j’achète est une de nos priorités.
Je ne peux passer sous silence le travail et la disponibilité de nos administrateurs, qui sont les piliers de notre
Chambre de commerce. Celle-ci a pour mission de veiller au bien-être économique du territoire. En ce sens, nous
avons suivi plusieurs projets tel que; le projet de résidence, l’incendie des Produits de nos Grand-Mères et l’industrie
de la motoneige. Nous avons également fait parvenir des lettres de préoccupations et effectué une veille sur
plusieurs dossiers de nature économique. D’ailleurs, nous sommes vos yeux et vos oreilles sur le territoire et en ce
sens, nous participons à plusieurs rencontres et comités.
L’été dernier, nous avons conclu un partenariat avec le CLD pour la gestion du Bureau d’accueil touristique. Ce fût
pour la Chambre un grand privilège de pouvoir référer les entreprises de Mékinac, que ce soit touristiques ou
commerciales. Plus de 1 200 visiteurs sont venus nous voir durant la période estivale. C’est donc avec plaisir que
nous renouvelons notre entente pour l’été 2017. Le bureau ouvrira ses portes le 25 juin et fermera le 18 septembre.
Ce fût un réel plaisir d’avoir présidé la Chambre, lors de la dernière année. Je crois sincèrement que notre équipe a
relevé les défis avec brio et continuera à le faire dans les années futures.
Salutations,
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MOT DE LA DIRECTRICE– GENEVIÈVE RACINE
Ouf! Une autre année de terminée! Une année qui aura été sous le signe de la diversité! Le Gala reconnaissance
Desjardins et l’Expo Mékinac auront permis de faire rayonner nos entreprises, ce à quoi prétend notre mission. Ces
deux mandats ont occupé beaucoup de mon temps, mais heureusement, j’ai pu compter sur des comités motivés.
C’est toujours un grand bonheur pour moi de partager des moments avec vous. En voyant la passion qui vous
anime, on ne peut faire autrement que d’aimer son travail et chercher sans cesse à se dépasser.
Les administrateurs m’ont fait confiance pour une 8e année. Il y a bien de l’eau qui a coulé sous les ponts depuis.
J’ai pris énormément de confiance en moi et ça c’est grâce à vous tous! Lors de la dernière année, j’ai pu compter
sur un président à l’écoute et nous avons pu faire une belle « team ». Alors, merci pour ta confiance et ta
reconnaissance Daniel!
Je tiens également à remercier nos employées du Bureau d’immatriculation de St-Tite, Kathleen Veillette, Sylvie
Marchildon et Carole Hubert Ruel, qui sont avec nous depuis quelques années déjà. Par année, c’est plus de 25 000
transactions qui sont traitées dans nos bureaux.
Nous tenons également à remercier nos partenaires, qui croient en notre mission; le Festival western de St-Tite, la
MRC Mékinac, Bell Média, Desjardins, la SADC Vallée de la Batiscan, le CLD Mékinac, Hydro-Québec, EmploiQuébec, TC Média et le Bulletin Mékinac. Votre implication financière et/ou technique nous permet de faire
rayonner nos entreprises.
Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités,
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Conseil exécutif
Présidente
Monsieur Daniel Hamelin
DH Électronique
1ere vice-président
Monsieur Hubert Damphousse
Gym GPS
2e vice-président
Monsieur Patrick Nadeau
Mauricie Évasion Sports
Secrétaire
Madame Caroline Thellend
Hebdo du St-Maurice
Trésorier
Monsieur Gilles Bourdon
Service d’intégration au travail de la Mauricie

Administrateurs
Monsieur Francis Trépanier
Desjardins Entreprises
Madame Manon Lebel
Halte Santé Beauté St-Tite
Monsieur Lucien Gélinas
Bulletin Mékinac
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Madame Mélissa Gagnon
Clinique Chiropratique familiale de St-Tite

Madame Mélanie Trépanier
Manoir Central (à partir de novembre 2016)
Mylène Carpentier
Festival Western de St-Tite

Qui sommes-nous?
La Chambre de commerce de Mékinac représente plus de 245 membres provenant de tous les secteurs d’activités
économiques.

Les avantages?
Être membre de la Chambre vous permet de rejoindre le plus important regroupement d’affaires de la MRC
Mékinac. Par ce regroupement, vous pouvez élargir votre réseau professionnel. De plus, vous bénéficiez de
nombreuses formations ou informations privilégiées. Grâce à notre site internet et plusieurs ententes, vous profitez
d’une visibilité accrue. Notre réseau contribue également à développer notre région. L’implication de chacun nous
permet d’avoir du poids auprès des instances décisionnelles. Il s’agit d’un appui important pour le milieu des
affaires.

Notre Mission?
La Chambre de commerce de Mékinac a pour mission de travailler au bien-être socio-économique de la MRC de
Mékinac ainsi qu’au développement de ses ressources.

Notre vision?
La CCM entend promouvoir et supporter ses membres et les inciter au bien commun dans un contexte de
réseautage, de concertation et de mobilisation. La CCM veut se distinguer par l’excellence de son service, de son
soutien, de même que par le souci de présenter des activités adaptées aux besoins de ses membres.
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ACTIVITÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
ANNÉE

2015-2016

2016-2017

Total des activités CCM

14

12 (n’inclut pas l’Expo)

Nombre de participants

751

652

14 MAI 2016-

SOUPER DE CRABE À VOLONTÉ

25 MAI 2017-

FORMATION COLLÈGE SHAWINIGAN/

147 PERSONNES

PROTOCOLE DE COURTOISIE VOLET 1

8 PERSONNES

14 JUIN 2016-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

24 PERSONNES

27 SEPTEMBRE 2016-

DÉJEUNER-CAUSERIE CCM

40 PERSONNES

18 OCTOBRE 2016-

CONFÉRENCE DE PRESSE/ GALA

47 PERSONNES

10 NOVEMBRE 2016-

FORMATION RH/
ATTRACTION DE LA MAIN D’ŒUVRE

8 PERSONNES

18 NOVEMBRE 2016-

GALA RECONNAISSANCE DESJARDINS

211 PERSONNES

14 DÉCEMBRE 2016-

5 À 7 DES FÊTES

28 PERSONNES

25 JANVIER 2017-

FORMATION COLLÈGE SHAWINIGAN/
PROTOCOLE DE COURTOISIE VOLET 2

14 PERSONNES

22 FÉVRIER 2017-

CONFÉRENCE SADC/ LE MOI INC.

69 PERSONNES

16 MARS 2017-

FORMATION COLLÈGE SHAWINIGAN/

21 MARS 2017-
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WEBINAIRE FACEBOOK

23 PERSONNES

CONFÉRENCE DE PRESSE/ EXPO MÉKINAC

33 PERSONNES

Gala reconnaissance Desjardins 2016 (18 novembre 2016)
Présidé par M. Reynald Boulet
Les finalistes 2016
Entreprise de service
CLINIQUE CHIROPRATIQUE FAMILIALE STTITE
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-TITE
MARCHILDON ET LEBRUN NOTAIRES
Entreprise manufacturière
ARBEC SECTEUR MÉKINAC
STRUCTURE ROBKO

211 personnes

Mention spéciale de la CCM
MONGRAIN VERTICAL TRANSPORT
Entrepreneuriat jeunesse
AUDREY GENEST
Personnalité d’affaires Desjardins
ÉRIC MOREAU

Entreprise commerciale et restauration
CHEZ JACOB, ÉPICERIE FINE ET TRAITEUR
MÉTRO ST-TITE
MICROGEST INFORMATIQUE
Nouvelle entreprise
CAFÉ AUX CINQ SŒURS
MULTI-SERVICES BARIL
COOL TEINT VITRES TEINTÉES
Investissement
ARBEC SECTEUR MÉKINAC
CLINIQUE CHIROPRATIQUE FAMILIALE STTITE
LES ÉQUIPEMENTS GAÉTAN

LES LAURÉATS 2016

Développement durable
LES MACHINERIES PRONOVOST
POURVOIRIE CLUB HOSANNA
STRUCTURE ROBKO
Innovation Technologique
LES ÉQUIPEMENTS GAÉTAN
MONGRAIN VERTICAL TRANSPORT

COUP DE CŒUR DES MUNICIPALITÉS

Tourisme et hébergement
POURVOIRIE CLUB HOSANNA
Employeur de choix
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-TITE
Service à la communauté
LES AIDES FAMILIALE DE MÉKINAC
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Partenaire prestige :

Expo Mékinac 2017 (21, 22 et 23 avril)
Nombre de visiteur :
2 000 personnes
Nombre d’exposant :
54
Secteur représenté :

Entreprise de service et commerciale
Alimentation
Organismes, municipalités et enseignement
Culture, loisir, tourisme
Construction, habitation

Une formation sur le service à la clientèle a été offerte gratuitement aux exposants le vendredi avant
l’ouverture des portes. Une gracieuseté du Collège Shawinigan.

15 affiches « Mékinac j’embauche » distribuées aux exposants

Montage
10

Pendant l’Expo

MÉKINAC J’ACHÈTE

PARTENAIRE MAJEUR :
11

MÉKINAC J’ACHÈTE (SUITE)

FACEBOOK
469 j’aime en 2015-2016
664 j’aime en 2016-2017
222 publications
ACTIONS :
Participation au défilé du Père-Noël en décembre 2016
1 500 sacs « Mékinac J’achète » distribués lors de l’Expo Mékinac
5 CAPSULES DE PROMOTION EN SEPTEMBRE 2016/ 16 OCCASIONS DE 20 SECONDES
Salut. C'est Remi-Pierre Paquin. Moi dans la vie j'aime ça les bébelles à moteur. Mais pour les faire fonctionner, ça
prend des batteries. Heureusement mon cousin Marc Bélisle de chez Batteries Mauricie à St-Tite a toutes les sortes
de batteries, pas cher pis en plus, sa gang est ben « smatte ». Allez donc les voir au 89, route 153, à St-Tite.
Mékinac j’achète un avenir assuré et prospère. Mais lorsqu’on a besoin d’un coup de pouce pour trouver l’emploi de
nos rêves, on fait appel aux ressources du Centre de recherche d’emploi de la Mauricie. Je suis Louis Carle,
conseiller aux entreprises pour Mékinac.
Mékinac j’achète des évènements d’envergure où toute la famille y trouve son compte. Pour s’imprégner de
Mékinac, un incontournable, le Festival Western de Saint-Tite. Je suis Geneviève Frappier, coordonnatrice aux
communications pour le Festival Western de St-Tite.
Mékinac j’achète mon bien-être et une gamme variée de soins juste pour moi et dans ma région. Un service qui
m’est offert par des entrepreneures d’ici à l’écoute de mes besoins. C’est un rendez-vous à la Halte Santé Beauté StTite! Je suis Manon Lebel, copropriétaire de la Halte Santé Beauté St-Tite.
Vivez l’expérience décoration chez tissus et décor martine richard! Sous un même toit, accompagné de trois
designers professionnelles, vous trouvez des produits de qualité tels que la peinture Benjamin Moore, les
revêtements de fenêtres Altex, les tissus Patlin et Signature. Nous avons également les tissus et accessoires pour la
couturière. Je suis Martine Richard, fière propriétaire de Tissus et décor Martine Richard.
CONTRIBUTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE : 2 368$
CONTRIBUTION DES ENTREPRISES : 4 394$
CONTRIBUTION DE LA MRC : 9 600$
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LA CHAMBRE EN IMAGES
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Membership
ANNÉE

2015-2016

2016-2017

Membres

248

251

Entreprises

178

182

Gratuité / Nouvelle entreprise
Bar Le Reflet, Bistro la Vieille Banque, Café aux Cinq Sœurs, Coffrage Sanschagrin, Hébergement de la Montage,
Multi-Service Baril et Structure Robko

RÉSULTATS FINANCIERS – GRANDES LIGNES
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ANNÉE
PRODUITS DE LA CCM
REVENU NET SAAQ
TOTAL

2015-2016
87 417$
35 882$
123 299$

2016-2017
139 910$
35 554$
175 464$

ANNÉE
CHARGES
SURPLUS OU DÉFICIT

2015-2016
121 713$
1 586$

2016-2017
170 793$
4 671$

AUTRES INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE
Au cours de la dernière année, votre Chambre de commerce s’est impliquée sous différentes formes dans certains
comités du territoire, mais aussi régionaux. Par notre présence, nous tentons de vous représenter et faire rayonner
notre belle région. Nous croyons au dynamisme de notre Chambre et aux gens qui la composent
Implication dans les différents comités :













Table des Directeurs généraux (4)
Communauté entrepreneuriale de Mékinac
Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie (5)
Table touristique du CLD (2)
Comité communication MRC (5)
Comité STA (5)
Comité partage de ressources (4)
Comité achat local (1)
Comité Expo Mékinac (6)
Comité Gala (8)
Comité jury Gala (3)
Présence sur le conseil d’administration du Carrefour emploi Mékinac (6)

Représentations et participations :
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Appel conférence-projet de résidence à St-Tite / mai 2016
Mini-forum à la MRC / mai 2016
5 à 7 Chez Jacob / mai 2016
Rencontre avec GroupÉ / mai 2016
Conférence de presse du Festival Wertern de St-Tite / juin 2016
AGA de la SADC Vallée de la Batiscan / juin 2016
Journées réseau de la FCCQ / juin 2016
Formation Bureau d’accueil touristique / juin 2016
Conférence de presse Village du Bûcheron / juin 2016
AGA du CJE de Mékinac / juin 2016
Conférence de presse Tavibois/juin 2016
Inauguration du Café aux cinq sœurs / juin 2016
Lac à l’épaule / juillet 2016
Conférence de presse Festival Western de St-Tite / juillet 2016
Conférence de presse Acier Rayco / août 2016
Tournage Radio-Canada / août 2016
Tournoi de golf de la MRC / août 2016





















Avant-première du spectacle Saloon / septembre 2016
Conférence de presse Les Équipements Gaétan / octobre 2016
Les Trous Gouramands / octobre 2017
Conférence de presse SADC / octobre 2016
Capsule radio à CFUT / octobre 2016
Conférence de presse Communauté entrepreneuriale de Mékinac/ novembre 2016
Rencontre municipalités au Club de golf/ novembre 2016
Gala dans la MRC Des Chenaux / novembre 2016
Déjeuner Économie du savoir / novembre 2016
5 à 7 Communauté entrepreneuriale de Mékinac / novembre 2016
Défilé du Père-Noël / décembre 2016
Tirage concours Mékinac j’achète / décembre 2016
Colloque Export / février 2017
Journée des intervenants économique / février 2017
Dîner-conférence avec le Ministre des fôrets, de la faune et des parcs, M. Blanchette / mars 2017
Chronique CFUT / mars 2017
Rencontre avec François-Philippe Champagne (Budget fédéral) / mars 2017
Conférence de presse de Mékinac j’embauche / avril 2017
Chronique CFUT / avril 2017

Communications :
Mai 2016Mai 2016Mai 2016Mai 2016Juin 2016 –
Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016Décembre 2016Janvier 2017Février 2017Février 2017-
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Lettre d’appui au Festival Western de St-Tite / Fête du Canada
Projet de résidence à St-Tite
Lait diafiltré (collaboration FCCQ)
Heure d’ouverture du Bureau d’accueil touristique
Présentation du nouveau conseil d’administration
Lancement de la saison 2016-2017
Incendie aux Produits de nos Grand-Mères
Bottin des entreprises / projet de résidence
Embauche Mékinac j’achète
Lettre de félicitation à François-Philippe Champagne / nomination cabinet des ministres
Lettre au DGE / redécoupage électoral
Industrie de la motoneige menacée

REVUE DE PRESSE
Hebdo du St-Maurice
La Chambre de commerce de Mékinac dévoile les finalistes…/ 18 octobre 2016
Cette année, la Chambre désirait faire un clin d’œil au Festival Western de St-Tite, qui prépare la tenue de sa 50e édition.
«La présidence d'honneur a été décernée à Reynald Boulet, l’un des membres fondateurs du Festival à l’époque où l’industrie du cuir était très
présente dans la MRC de Mékinac. C’est en 1967, que les trois frères Boulet ont mis sur pied le premier grand rodéo», mentionne le président de la
Chambre, Daniel Hamelin.
L'Alliance des Chambres de commerce devient un regroupement / 26 octobre 2016
ÉCONOMIE. Fondée en 2008, l'Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie change de nom et d'image pour devenir le
Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie (RCCM).
Six chambres de commerce de la Mauricie font partie du regroupement: soit celle de Trois-Rivières, de Mékinac, de la MRC de Maskinongé, de
Shawinigan, du Haut-St-Mauricie, ainsi que la Jeune Chambre de la Mauricie.
La mission du RCCM consiste à soutenir les chambres membres du regroupement dans leurs enjeux à teneur régionale.
L'Expo Mékinac de retour en avril / 24 janvier 2017
MÉKINAC. La Chambre de commerce de Mékinac (CCM) tiendra de nouveau son Expo Mékinac, du 21 au 23 avril prochain.
Le président du comité organisateur de l'événement, Laurent Lachance, estime que l’Expo Mékinac est l’endroit idéal pour découvrir les entreprises
de la région. «La tenue d’un tel événement dans la MRC a des retombées économiques pour les exposants, mais aussi pour le milieu», souligne-t-il.
Mékinac en 50 exposants / 25 mars 2017
ÉCONOMIE.Les 21, 22 et 23 avril, le Sportium de Saint-Tite accueillera la 5e édition de l'Expo Mékinac, où plus de 50 commerçants seront réunis
sous un même toit. Pour la Chambre de commerce de Mékinac, c'est l'occasion de démontrer toute la vitalité de sa communauté entrepreneuriale à
plus de 2500 visiteurs de la Mauricie.
«Plus de 50 exposants, c'est un record», lance le président du comité organisateur Laurent Lachance. «Le fort taux de participation vient confirmer à
quel point Mékinac est une communauté entrepreneuriale et regorge de produits et services diversifiés», croit-il.
C’est parti pour l’Expo Mékinac / 22 avril
L’endroit est l’évènement privilégié pour démontrer toute la vitalité de la communauté entrepreneuriale de la région. «C'est vraiment l'endroit pour
mettre nos entreprises en valeur», a déclaré le président de la Chambre de commerce de Mékinac, Daniel Hamelin. «La MRC est grande, c'est
l'occasion de visiter toutes ces entreprises à un même endroit», invite-t-il
.
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Le Nouvelliste
C'est juste un terrain de balle / 10 mai 2016
On parle ici d'un complexe de 86 logements pour personnes retraitées et 18 unités pour personnes semi-autonomes. Ça ferait travailler une
quarantaine de personnes. Et la construction elle-même aurait sans doute des conséquences directes sur les affaires des entrepreneurs et des
commerces locaux. En tout cas, c'est ce que souhaitait mardi la Chambre de commerce de Mékinac, qui s'est assurée, dans ses pourparlers avec le
promoteur, de mettre l'accent sur la sous-traitance locale
Le monde des affaires appuie le projet de résidence à Saint-Tite / 10 mai 2016
Dans un communiqué émis mardi, la présidente de l'organisme, Ève Béland, estime que les retombées économiques créées par le projet du Groupe
Beaumier, nommé Le Béli, sont trop importantes pour ne pas appuyer ses instigateurs. «Le projet a suscité des discussions au sein de notre
organisation. Tous se sont entendus pour approuver un projet d'une telle nature. Nous avons discuté avec le promoteur et les entreprises du territoire
seront sollicitées pour la construction de cette résidence et nous en sommes très satisfaits.» La Chambre maintient que plusieurs firmes de la région
seront assurément contactées afin de participer à la construction de la phase 1 du projet, d'une valeur de 12 M$. Une quarantaine d'emplois seraient
créés.
La vente du stade de baseball à Saint-Tite bientôt autorisée? / 11 août 2016
Par ailleurs, Le Béli fait l'unanimité du monde politique et des affaires de Saint-Tite. La Chambre de commerce de Mékinac appuie sa construction,
car elle estime que les retombées économiques de ce projet de plus de 12 millions $ et la quarantaine d'emplois qui s'y rattachent seront très
favorables pour Saint-Tite.
L'usine de Produit de nos grand-mères détruite par les flammes à Saint-Séverin / 15 septembre 2016
La Chambre de commerce de Mékinac a elle aussi indiqué qu'elle offrait son aide aux dirigeants de l'entreprise.
«Nous ferons tout en notre pouvoir pour les aider grâce à notre réseau de contacts. C'est une entreprise très importante pour notre milieu», a déclaré
par voie de communiqué son président, Daniel Hamelin
Gala reconnaissance: les finalistes dévoilés / 16 octobre 2016
Cette année, la Chambre désirait faire un clin d'oeil au Festival western qui prépare sa 50e édition. Cet événement étant un moteur économique
important pour les entreprises d'ici et histoire de représenter son cheminement durant toutes ses années, le comité organisateur a pensé à rendre
hommage à un membre fondateur.
Les chambres de commerce de la Mauricie s'unissent / 26 octobre 2016
L'Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie jouait un peu ce rôle depuis 2008, mais les intervenants assurent que dorénavant, ils
interviendront beaucoup plus souvent sur la place publique pour défendre les enjeux régionaux. Profitant de cet élan, les directions ont décidé de
rafraîchir l'image et de modifier légèrement la dénomination du mouvement, qui sera maintenant connu sous l'appellation de Regroupement des
chambres de commerce de la Mauricie
Développement économique: une vision claire pour favoriser la productivité / 31 octobre 2016
Au moment où les défis de notre économie régionale commandent un vaste ralliement de la population sur les enjeux du développement économique
régional et de l'emploi, c'est avec satisfaction que le Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie (RCCM) accueille la mise à jour
économique présentée par le ministre des Finances le 25 octobre dernier.
Chapeau aux entrepreneurs / 18 novembre 2016
Voulant faire un clin d'oeil au Festival western qui prépare sa 50e édition, c'est sous le thème Chapeau à nos entrepreneurs que la Chambre de
commerce de Mékinac, en collaboration avec Desjardins, a présenté le Gala reconnaissance Desjardins vendredi soir à Saint-Tite, et ce, devant plus
de 200 invités.
L'Expo Mékinac de retour / 2 février 2017
Le retour de l'Expo Mékinac s'explique par le succès de la dernière édition. Ce qui fait évidemment le bonheur du conseil d'administration de la
Chambre de commerce de Mékinac qui annoncait fièrement cet événement. L'Expo Mékinac est un endroit privilégié pour découvrir les entreprises
de la région. «La tenue d'un tel événement dans la MRC a des retombées économiques pour les exposants, mais aussi pour le milieu», souligne
Laurent Lachance, président du comité organisateur.
Place à la 5e Expo Mékinac / 21 mars 2017 ¸
(Saint-Tite) La MRC de Mékinac regorge d'entreprises dynamiques, mais parfois méconnues. Afin de faire découvrir leurs services à la population de
la région, une cinquantaine d'entre elles seront réunies sous le même toit du 21 au 23 avril à l'occasion de la 5e édition de l'Expo Mékinac organisée
par la Chambre de commerce de Mékinac et présentée au Sportium de Saint-Tite.
Un rendez-vous printanier à l'Expo Mékinac / 21 avril 2017
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Une cinquantaine d'exposants sont sur place pour permettre aux visiteurs de découvrir les entreprises et les richesses de la MRC de Mékinac. Une
foule d'activités, dont certaines pour les enfants, seront proposées aux visiteurs durant tout le week-end

Le Bulletin Mékinac
Évitons de déstabiliser l’industrie / 19 juin 2016
« Au cours des dernières années, le gouvernement canadien a déployé d’importants efforts afin de protéger les régimes canadiens de gestion de
l’offre de certains produits agricoles, notamment lors des négociations du Partenariat Trans-Pacifique. En toute cohérence, il doit prendre les mesures
pour que les règles d’application de ce régime contribuent à stabiliser cette industrie », viennent de déclarer Stéphane Forget qui est le présidentdirecteur général par intérim de la Fédération des chambres de commerce ainsi qu’Ève Béland, la présidente de la Chambre de commerce de
Mékinac.
Notre Chambre de commerce pour 2016-2017 / 13 septembre 2016
La Chambre de commerce de Mékinac vient de tenir sa 12e assemblée générale annuelle au Brinadon de Lac-aux-Sables.
La Chambre s’est dite fière d’accueillir à bord de son conseil d’administration deux nouveaux membres : Gilles Bourdon du Service d’intégration au
travail de la Mauricie (S.I.T.), et Mélissa Gagnon de la Clinique chiropratique de Saint-Tite.
Pour sa part, Ève Béland, présidente sortante, a cédé sa place à un nouveau président, Daniel Hamelin de D.H. Électronique. « Je suis très fier de la
région de Mékinac et de sa diversité économique. Il me fera donc plaisir de prendre le flambeau d’Ève, qui a su faire un travail exceptionnel durant
les deux dernières années, a-t-il déclaré. C’est avec plaisir que je participerai aux projets déjà en place, tel que l’achat local. Étant membre du comité
depuis sa création, l’achat local fait partie de mes préoccupations et j’y porterai un regard tout particulier ».
Clin d’œil au Festival Western / 8 novembre 2016
On va du même coup faire un clin d’œil au Festival Western de Saint-Tite, qui prépare la tenue de sa 50e édition en accueillant Reynald Boulet qui a
été, en 1967, l’un des membres fondateurs du Festival à l’époque où l’industrie du cuir était très présente dans Mékinac.
Le Gala va se tenir le 18 novembre prochain à la Salle des aînés de Saint-Tite où on attend pas moins 260 personnes qui auront payé 105 $ chacune.
Dîner de la Chambre / 13 février 2017
Il y aura un dîner de la Chambre de commerce de Mékinac le mercredi 22 févier prochain. Cela va se tenir à la Salle des Chevaliers de Colomb de
Saint-Tite à compter de 11 h 30. On aura alors pour conférencier Sylvain Boudreau. En collaboration avec la SADC Vallée de la Batiscan, la
Chambre nous invite à entendre monsieur Boudreau qui prononcera une conférence intitulée « Le Moi Inc ».
Riche programmation pour l’Expo Mékinac / 19 avril 2017
Qu’on se le dise : la programmation de l’Expo Mékinac est abondante. Indiquons que l’événement, une foire récréative et commerciale, se tient lors
de la fin de semaine du 21 au 23 avril au Sportium de Saint-Tite.
Organisée par la Chambre de commerce de Mékinac, Expo Mékinac permet de réunir plusieurs entreprises sous le même toit et de ce fait, offrir une
grande variété de produits et services. De plus, l’événement vise aussi à faire connaître au grand public la passion qui habite nos entrepreneurs.
Sylvain Boudreau rallie tout le monde / 24 avril 2017
Moi Inc. Voilà le titre de la conférence prononcée l’autre jour par Sylvain Boudreau à l’invitation de la Chambre de commerce de Mékinac ainsi que
de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Vallée-de-la-Batiscan.
Sylvain Boudreau ? L’homme originaire de la région de Québec parle à des groupes depuis plus de 30 ans. Non pas de motivation, dit-il, mais
d’attitude.
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