CHAMBRE DE COMMERCE
DE MÉKINAC
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

NOTRE MISSION

Dédié à nos membres, la Chambre de commerce de Mékinac à
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'habileté d'exécuter tout ce qui est susceptible
d'améliorer le milieu des affaires de Mékinac et les inciter au
bien commun dans un contexte de réseautage, de concertation
et de mobilisation.

Mot du président - Dave
Bacon St-Amant

Chers membres,
L’année 2021-2022 étant derrière nous, nous pouvons enfin entrevoir un retour à la normale. Les masques sont tombés
et les activités en présentiel ont repris. Nous pouvons enfin revoir le sourire de nos clients et collègues pour le plaisir de tous.
Le chemin n’aura pas été facile, mais ensemble nous avons réussi à passer au travers. C’est avec enthousiasme et le sourire
aux lèvres que nous avons été en mesure de présenter notre incontournable Gala reconnaissance Desjardins
ainsi que notre souper de crabe qui s’est tenu en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industries de Shawinigan
au début de mai. Lors de ce souper, j’ai été moi-même en mesure de constater comme c’est plaisant de tous se revoir
et de pouvoir partager ces bons moments ensemble. Malgré la fraicheur de la fin de soirée dans le chapiteau,
on pouvait sentir l’accueil chaleureux que nos membres ont donné au retour de ce souper.
Lors de la dernière année, nous avons participé à plusieurs activités avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec.
Ces activités nous permettent de faire rayonner les membres de notre chambre auprès du reste de la province.
De plus, depuis 2 ans maintenant, de façon active, nous siégeons sur le RCCM, ce regroupement couvre de La Tuque à Louiseville.
Cela nous permet donc d’être à l’affut des projets de notre milieu et nous permet de valoriser nos membres et notre région.
Toujours au cœur de nos priorités, l'achat local avec le programme Mékinac j'achète, est devenu une habitude de consommation
auprès de la population de Mékinac. Nous avons un fort engouement pour les cartes-cadeaux qui sont disponibles
dans plusieurs points de vente de la MRC.
Pour ma deuxième année à la présidence de la CCM, c’était un réel plaisir d’ ENFIN pouvoir partager des moments
en personne avec vous. Étant moi-même jovial et chaleureux, j’avais très hâte de pouvoir vous voir sur le terrain.
Mékinakois dans l’âme, c’est toujours un honneur pour moi de représenter la région lors de rencontres avec les autres
chambres de commerces ou représentants de nos gouvernements. Évidemment, j’ai la chance d’avoir un excellent
conseil d’administration proactif et présent pour m’épauler dans cette fonction. Je ne pourrais passer sous silence le
travail remarquable de notre directrice générale. Si vous avez eu la chance de discuter avec Mélanie
pour quelques raisons qu’il soit, vous avez pu assurément constater le travail exemplaire qu’elle réalise tous les jours
pour les membres. Merci pour tout ce que tu fais pour la chambre Mélanie.
En terminant, merci à vous, chers membres pour votre fidélité envers la CCM.

Salutation,
Dave St-Amant

Mot de la directrice Mélanie Thiffeault

Une autre année qui se termine, une année encore une fois bien différente une année ou les mots hybrides et
prévoyances ont pris tout leur sens. Ce fut une année où enfin on a pu se voir en vrai, à travers quelques moments de virtuels.
Nous avons commencé l’ année plein d’ espoir avec l’ arrivée de la saison estivale et la baisse des cas pour ensuite avoir un
automne un peu différent! Disons qu’ organiser un gala reconnaissance ne fut pas de tout repos et est venu avec un plan a-b-c et même d!
Cette année nous avons consolidé nos liens auprès de nos entrepreneurs de demain par diverses collaborations
avec l’ école primaire et secondaire.
J’ essaie d’ être à l’ affût de toutes informations ou formations qui pourraient répondre aux besoins de nos membres toujours
dans l’ optique de vous amener plus loin dans votre cheminement d’ entrepreneur. J’ ai parfois été vos oreilles, parfois votre voix,
parfois vos jambes, mais quel plaisir pour moi de toujours être là pour vous et vous pour moi, car vous me le rendez très bien!
Tout comme l’ an dernier, le virtuel nous a permis d’ éclater nos frontières et d’ offrir de belles activités en virtuel avec le
Regroupement des Chambres de commerce de la Mauricie. Les DG de la Mauricie n’auront jamais travaillé autant en concertation.
La CCM est membre de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, un membership qui vous donne accès à plusieurs avantages,
mais qui nous permet aussi d’ offrir de beaux programmes, tel qu’ accueillir un stagiaire, notre campagne d’achat local Mes Achats à quelques pas
et la distribution de tests rapides de COVID-19, des programmes pour vous, mais qui redonne à votre chambre.
Notre bureau d'immatriculation demeure encore la source de revenus principale de la CCM et disons que la COVID-19 l’a mis sur la « map »!
Nous connaissons depuis le début de la pandémie des achalandages records. Les gens sont contents de venir à St-Tite pour faire
leurs transactions et nous recevons chaque jour de bons commentaires! C’ est pourquoi je me dois de remercier mon équipe, qui a bougé
cette année, mais sans qui on n’ y arriverait pas. Merci à Kathleen Veillette, Mélanie Trépanier, Sylvie Marchildon et Carole Hubert Ruel.
J’ ai aussi eu la chance d ’avoir une acolyte avec moi à la CCM en la personne d’ Emmanuelle Poirier, ta présence fut bien appréciée
et je suis contente que tu aies répondu à ton appel de l’ entrepreneuriat 😊
Malgré une année différente encore une fois, nos partenaires continuent de croire en nous, en notre mission.
Merci à Desjardins, Services-Québec, la MRC de Mékinac, le Festival Western de Saint-Tite, l’ UQTR, Cogeco Média
et notre députée, madame Sonia Lebel.
C’est toujours un plaisir pour moi de vous aider et voir vos projets se concrétiser. Nous avons une communauté entrepreneuriale
très forte dans Mékinac et on se doit de bien la cultiver. Nous aurons assurément une prochaine année qui ressemblera plus
à notre normalité habituelle. Suivez-nous sur Facebook pendant la saison estivale afin de ne rien manquer!
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Éxécutif
Monsieur Dave Bacon St-Amant, président
Pro-tech Marine
Monsieur Gabriel Bordeleau, Vice-président
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Madame Martine Dupont, 2e vice-présidente
Camp et Auberge Lac en Coeur

Administrateurs
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Festival Western St-Tite

Monsieur David Francoeur
Desjardins Mékinac des Chenaux
Monsieur Gilles Brulé
Camp Val Notre-Dame
Monsieur Éric Pedneault (remplace
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Desjardins Entreprises

Madame Nathalie Genest
Halte Beauté St-Tite
Madame Cathy Fraser
Ferme Galyco

MadameJoëlle Désaulniers, trésorière
DGL CPA
Madame Geneviève Morin
secrétaire
Resto-Bar le Brinadon

8 rencontres
1 AGA
1 Lac à l'épaule
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QUI SOMMES-NOUS ?
La Chambre de commerce de Mékinac représente 250 membres provenant de tous les
secteurs d'activités économiques.

LES AVANTAGES ?
Être membre 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 VISION ?
La CCM entend promouvoir et supporter ses membres. La CCM se veut être une courroie
de transmission de l'information auprès de ses membres. 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.

1- Élargir son réseau professionnel
2- Apprendre et s'informer
3- Obtenir de la visibilité
4- S'engager pour Mékinac

MÉKINAC
J'ACHÈTE
ACTIONS :
Bingo Mékinac J'achè̀te sur Facebook
Différents concours dans le groupe Moi...j'achète Mékinac
Investir localement c'est payant avec le Bulletin Mékinac (4 de 9 portraits)
Calendrier de l'avent sur Facebook
Capsule vidéo J'achète mon Mékinac
Campagne Méki Beaucoup
Participation à la Foire Mékinoise
Portraits J'ai fait mes achats à quelques pas chez ... (5)
Collaboration au Défi 10 x 52 de la MRC
Affichage pour le Marché du Village Western Kapibouska
Partages de publication sur la page Facebook
Invitations à des événements et promotions en cours sur la page Facebook
Plusieurs Concours sur Facebook
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ACTIVITÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

ACTIVITÉS
RÉALISÉES EN
2021-2022
Mai:
- RCCM - Courage et Résilience

Juin:
- Assemblée Générale Annuelle
- Formation Outils personnels et organisationnels en matière de stress
- 5 à 7 La Descente de la Rivière (avec CCIS et JCM)

Septembre:
- Webinaire sur l'Interculturalité en entreprise
- Déjeuner-Causerie lancement du calendrier CCM

Octobre:
- Formation Profils d'entrepreneurs
- Formation Leadership Inspirant
- Web-conférence d'Alexandre Vézina Évolution
- Conférence de presse dévoilement finalistes Gala
- Gestionnaire stressé, ben voyons donc!
- RCCM Tournée Charles Milliard

Novembre:
- Gala CCM
- Formation L'enjeu humain des organisations bloc 1
- Panel Faire face à la bête, Amazon avec Détail Formation
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ACTIVITÉS
RÉALISÉES EN
2021-2022
Décembre:
- Formation `l̀'Enjeu humain des organisations bloc 2
- Campagne Mes Achats à Quelques Pas...dans Mékinac
- Coaching Google avec Madison Solutions Web (en continu)

Janvier:
- Formation l'Enjeu humain des organisations bloc 3
- Déjeuner du Nouvel An
- Diner-conférence avec l'UQTR Comment construire son image en ligne

Mars:
- Formation Gestion du Stress
- Comment bien gérer et éviter les erreurs sur sa page Facebook (RCCM)
- 5 à 7 au féminin
- Distribution de tests COVID-19

Avril:
- Distribution de tests Covid-19

COMMUNICATION
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COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

2 comptes Facebook
2 groupes Facebook
Chambre de commerce de Mékinac
1744 abonnés (+189)
254 publications (-150)
8267 personnes qui ont vu une de nos
publications (Conférence dévoilement
finalistes Gala)

Mékinac J'achète
2111 abonnés (+176)
260 publications (- 274)
9214 personnes qui ont vu une
de nos publications (Bar le Reflet)
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LETTRES
D'APPUI

PUBLICITÉS
DANS LES
JOURNAUX

LA CHAMBRE EN
IMAGE
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MEMBERSHIP (250 MEMBRES, 210 ENTREPRISES DIFFÉRENTES)
(+16)

AUTRES
INTERVENTIONS
DE LA CCM
La CCM s'implique sous différentes formes dans certains comités du territoire, mais aussi régionaux. Par notre
présence nous tentons de vous représenter et de faire rayonner notre belle région. Nous croyons au dynamisme de
notre chambre et aux gens qui la compose.

Implication dans les différents comités:
· egroupement des chambres de commerce de la Mauricie RCCM (7)
R
·Table touristique (2)
·Comité achat local (2)
·Comité Gala (4)
·Communauté entrepreneuriale de Mékinac (2)
·Comité politique, accueil et intégration à la MRC (3)
·Développement Mauricie (3)
·FCCQ (7)
·Grande table attractivité Mauricie (4)
·Chantier Main-d’œuvre (2)
Salon Emploi Mobile (3)
Collectif Vallée Durable de la Vallée de la Batiscan (5)
SAAQ (4)

Représentations et participations:
· ebinaire FCCQ avec le Ministre Jean Boulet / mai 2021
W
Rencontre Comité RH CCM / mai 2021
Webinaire avec Cléo Maheux / mai 2021
Participation au Gala Edis de la JCM / mai 2021
Web-conférence 17 habitudes critiques pour sétablir comme leader / mai 2021
·Grande Rencontre FCCQ / mai 2021
Webinaire CNESST sur Les normes du travail / mai 2021
·Webinaire FCCQ avec Dominique Anglade / mai 2021
Web-conférence Institut du leadership avec Nancy Chahwan / mai 2021
Webinaire sur la Cybersécurité / mai 2021
·Webinaire FCCQ avec Yves-Francois Blanchet / juin 2021
·Formation FCCQ sur le lobying / juin 2021
Conférence et Panel web: Faire face à la pandémie, anticiper la relance / juin 2021
·Participation à l'AGA de la SADCVB / juin 2021
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AUTRES
INTERVENTIONS
DE LA CCM
La CCM s'implique sous différentes formes dans certains comités du territoire, mais aussi régionaux. Par notre
présence nous tentons de vous représenter et de faire rayonner notre belle région. Nous croyons au dynamisme de
notre chambre et aux gens qui la compose.

Représentations et participations:
·Participation Déjeuner des intra (Kathleen V.) / juin 2021
Conférence 5e anniversaire de GROUPÉ / juin 2021
·Conférence de presse Tourisme Mekinac / juin 2021
Conférence de presse Taxi Mékinac / juin 2021
Webinaire CIUSS MCQ pour l'organisation d'événements / juin 2021
Web-Échange avec le premier Ministre Justin Trudeau / juin 2021
·Lancement projet Garderie / juillet 2021
Conférence de presse Village Western Kapibouska / août 2021
·Lancement du projet Économie Circulaire FCCQ / septembre 2021
Webinaire FCCQ Débat électoral / septembre 2021
Webinaire FCCQ avec le Ministre Jean Boulet / septembre 2021
·Conférence de presse dévoilement finaliste Gala CCM / octobre 2021
·Tournée Charles Milliard FCCQ en Mauricie/ octobre 2021
·Webinaire INRPME UQTR Le défi d'entreprendre / novembre 2021
·Webinaire FCCQ avec la Ministre Geneviève Guilbeault / décembre 2021
·Enregistrement d'un balado avec la JCM / décembre 2021
Midi inspiration de la FCCQ avec Daniel Lamarre/ janvier 2022
·Webinaire Propulsion RH Avoir des zoom efficaces / janvier 2022
Webinaire UQTR L'art de prendre soin de soi / janvier 2022
Rencontre CCCQ-CSN Dossier BMR Novago / janvier 2022
·FCCQ Présentation des avantages aux membres / février 2022
Formation RH Utiliser ses forces au quotidien / février 2022
Webinaire S'outiller pour maintenir le cap / février 2022
·Lancement application mobile Place aux jeunes / février 2022
·Participation au C.A virtuel du CIUSSMCQ / février 2022
·Participation au 12H pour entreprise à PLJ / février 2022
·Rencontre signalisation MTQ (Belle à Croquer et À la Fût) / mars 2022
·Conférence de presse Défi Tête Rasée Mékinac / mars 2022
Webinaire sur le conflit russo-ukrainien / mars 2022
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AUTRES
INTERVENTIONS
DE LA CCM
La CCM s'implique sous différentes formes dans certains comités du territoire, mais aussi régionaux. Par notre
présence nous tentons de vous représenter et de faire rayonner notre belle région. Nous croyons au dynamisme de
notre chambre et aux gens qui la compose.

Représentations et participations:
· ebinaire FCCQ avec la Ministre Sonia Lebel / mars 2022
W
Webinaire FCCQ avec l'Honorable Francois-Philippe Champagne / mars 2022
·Webinaire FCCQ avec le ministre Christian Dubé / mars 2022
·Conférence de presse Défi 10 x 52 / avril 2022
Participation 5 à 7 ouverture Pub Pruneau / avril 2022
·Participation Focus Groupe projet Agro / avril 2022

Programme Mes achats à quelques pas
Distribution de tests rapides COVID-19
Programme Accueillir un stagiaire
Boutique en ligne Espace CCM
https://www.ccmekinac.ca/espaceccm/
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PARTENAIRES

