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MOT DU
PRÉSIDENT
Avec humilité et respect!
Ma première fierté, c’est d’avoir été choisi par la communauté
d’affaires de Shawinigan. Merci de cette confiance. Mon respect se porte maintenant envers la CCIS. J’ai pu compter sur
une équipe de direction du tonnerre et je crois que vous aussi
chers (ères) membres vous pouvez lever bien haut votre chapeau à tout ce travail mené de front par notre petite équipe
d’abeilles bien tatouées aux couleurs de notre ville.
Je suis fier également des administrateurs et administratrices
qui ont collaboré sans compter une heure pour bien mettre
sur les rails les différents projets et activités. Que de respect
et que de grâce envers tout un chacun.
AUJOURD’HUI, J’AI L’IMPRESSION D’AVOIR
BIEN JOUÉ MON RÔLE DE LOCAVORE, CAR
JE DÉVORE SHAWI, DE PLUS EN PLUS.

Les Shawi dollars, le développement durable, le locavorisme est
désormais bien inscrit au cœur des commerces florissants de
notre si belle région. Il ne nous reste qu’à consommer maintenant que les barrières sont levées. On investit beaucoup en
étant Locavore
Locavore. On supporte les emplois et on consomme de
tout, de l’aliment tout frais à l’achat du 2X4, imaginer tout ce
que l’on peut y retrouver entre les deux. Du sport au tourisme,
des services professionnels aux événements thématiques, de
la lingerie à la culture. De tout pour tous. Il y a de tout chez
nous pour satisfaire tous les goûts.
Nous avons réussi aussi à créer un noyau incontournable pour
tous les entrepreneurs qui désirent faire croître leurs affaires
en nos murs. Notre si beau Gala qui continue de mettre
à l’honneur les bons coups de nos promoteurs. Je tiens à
remercier également tous ceux et celles qui contribuent au
développement et à la croissance de notre réseau d’affaires si
privilégié. Merci à ces gens qui s’impliquent dans leur milieu.
Ça aussi c’est du Locavore
Locavore!
Évidemment, tout cela ne serait pas possible sans vous tous,
membres locavores
locavores. Grâce à vous et votre participation, nous
en ferons encore plus cette année! Et ensemble, nous ferons
de notre région, un lieu de prédilection pour démarrer de
nouvelles sociétés, encourager les entreprises en démarrage
et honorer ceux et celles qui ont gravé les pavés qui nous
mènent aux fleurons commerciaux de Shawi.
Devoir et plaisir accomplis!
Donald Angers
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MOT DU DG
Chères/chers membres,

DES PROJETS MOBILISATEURS

En faisant la lecture des prochaines pages, vous serez à même
de constater que notre année 2021 fût bien remplie. Nos
rencontres trimestrielles nous ont permis de garder contact
pendant cette période d’incertitude. Malgré ce contexte économique encore instable, vous avez été nombreux à démontrer votre soutien envers la Chambre. Par votre adhésion,
vous nous avez encouragés à poursuivre notre mission, celle
de faire rayonner l’économie de la région. Ci-dessous, vous
trouverez un résumé de ce qui vous attend dans le rapport
annuel.

Je ne pourrais conclure mon résumé de 2021 sans vous parler
de notre campagne des Shawi dollars, qui a connu un franc
succès. Au total, c’est 154 000$, destinés à l’achat de biens et
services chez les commerçants participants (85), qui ont été
mis en circulation à la fin de l’automne. D’ailleurs, je tiens à
remercier nos précieux partenaires du projet, soit la FCCQ, la
ville de Shawinigan, la SADC Shawinigan et la Caisse Desjardins Centre-de-la-Mauricie. En parlant de la FCCQ, nous avons
eu la chance de les recevoir en octobre dernier pour une
visite du territoire. Avec mes collègues du Regroupement des
Chambres de Commerce de la Mauricie, nous avons effectué
une tournée avec eux afin de leur faire connaître nos enjeux
et nos réussites.

UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS
La dernière année aura également été teintée par les différentes campagnes électorales. Afin de vous donner accès
aux élus et aux candidats, nous avons créé des rencontres de
discussions en exclusivité pour nos membres.

LA DISPONIBILITÉ DE LA
MAIN-D’ŒUVRE ENCORE ET
TOUJOURS AU CENTRE DE NOS
PRÉOCCUPATIONS
Grâce à nos différentes implications, nous avons placé au
cœur de nos priorités la recherche de solution pour contrer
les effets de la pénurie de main-d’œuvre chez nos membres.
Ainsi, nous avons participé au choix des formations offertes
avec le Réseau RH. Nous avons fait partie du comité organisateur du Salon de l’Emploi de Shawinigan et nous sommes
membres du comité d’attractivité de talents de Shawinigan.

UN RÉSEAU FORT
DE SES MEMBRES
Nous sommes fiers de compter sur un grand réseau de partenaires et de membres actifs. Au cours de la dernière année, nous avons constaté une augmentation des nouvelles
demandes d’adhésion. C’est plus de 36 nouvelles entreprises
qui ont rejoint notre réseau. En novembre, nous avons eu la
chance de nous réunir pour célébrer les succès de nos entreprises d’ici. Au terme de la soirée, 16 entreprises ont reçu
un prix et 2 entrepreneurs ont reçu le prestigieux titre de
Bâtisseur(seuse), qui vise à reconnaît l’apport exceptionnel de
la personne dans le milieu des affaires. Ce nouveau prix vient
remplacer la personnalité d’affaires de l’année.
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Je ne pourrais passer sous silence le travail des employées
de la CCIS, qui ont contribué à faire rayonner vos entreprises.
Merci à Daisy Bila, responsable des communications et du
service aux membres. Merci également à Sarah Beaudoin, qui
a terminé son mandat avec nous en janvier dernier, qui a su
nous épauler dans tous les visuels et vidéos de promotion. Un
merci spécial au conseil d’administration, sous la gouvernance
de Donald Angers, qui me fait confiance pour mener à terme
les projets. Et pour terminer, un petit clin d’œil à deux de mes
acolytes, Stéphane Gignac et Vickie Desaulniers, qui terminent
leur mandat respectif avec nous aujourd’hui. Leur implication
a joué un rôle important dans ma présence à la Chambre.
Au plaisir de collaborer avec vous tous,
Genevieve Racine

BUT DE LA CCIS
Favoriser le développement des entreprises du Territoire et la croissance économique sur le
Territoire en encourageant la mise en place de mesures économiques, politiques et sociales
fondées sur la liberté individuelle et d’entreprise, la concurrence et la responsabilité sociale et
environnementales.
♦

Favoriser le développement des Membres ainsi que l’avancement de leurs intérêts
communs.

♦

Appuyer les Membres dans leurs démarches d’intérêt commun.

♦

Soumettre aux instances et organisations compétentes des mondes économique,
politique et social des propositions visant à atteindre les buts énoncés ci-dessus.

♦

Appuyer, lorsque nécessaire et dans l’intérêt des Membres, les actions d’autres
regroupements sociaux, économiques et environnementaux, y compris d’autres
Chambres de commerce.

À PROPOS DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE
SHAWINIGAN
La Chambre de commerce et d’industrie de
Shawinigan est un rassemblement volontaire
de gens issus du milieu des affaires, qui proviennent de tous les secteurs d’activité économique, et partageant sa mission et sa vision. Ce
regroupement a pour mandat de mener des actions concertées afin de favoriser l’avancement
économique sur son territoire.

NOS OBJECTIFS
♦

Agir pour la prospérité de nos membres en favorisant la croissance économique, le
développement durable et la responsabilité sociale.

♦

Intervenir auprès des différentes instances afin de mieux défendre les intérêts de nos
membres.

♦

Stimuler le réseautage et les occasions de rencontres d’affaires.

♦

Développer les compétences de nos membres par de la formation, des outils et le partage
d’expertise.

♦

Cultiver l’entrepreneuriat pour diversifier notre économie.

♦

Mettre en valeur le succès économique des entreprises et des gens d’affaires de la région.
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
EXÉCUTIF

DONALD ANGERS

INDIRA MOUDI

FRÉDÉRIC LAFLAMME

VICKIE DÉSAULNIERS

PRÉSIDENT

1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE

2E VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Président-directeur
général C3E

Présidente, Viandes Lafrance

Avocat, Lavery de Billy

Directrice MNP

ADMINISTRATEURS/TRICES

STÉPHANE GIGNAC

JULIE LEFEBVRE

MYLEN PELLERIN

MARTIN DUMONT

IMPRIMERIE
GIGNAC + UNIK

GÉNÉRAL CÂBLE

CO-PROPRIÉTAIRE,
UNIPRIX PELLERIN
ET BUREAU

CONSEILLER AU
DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES, PMA ASSURANCES

PERMANENCE
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MYLÈNE RAYMOND

FANNIE BROUILLETTE

GENEVIEVE RACINE

DAISY BILA

TRIADE

DIRECTRICE DE COMPTES
DESJARDINS
ENTREPRISES MAURICIE

DIRECTRICE
GÉNÉRALE

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS ET
SERVICE AUX MEMBRES
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BILAN DES ACTIVITÉS
ÉVÉNEMENTS EN PRÉSENTIEL & EN LIGNE :
JANVIER

Assemblée des membres.
FÉVRIER

Une heure en compagnie de l’honorable François-Philippe Champagne.
Avantages aux membres (RCCM).
Bilan du maire et perspectives économiques.
MARS

Rôle des élus (RCCM).
AVRIL

Conférence UQTR – Quand rémunération globale rime avec santé mentale.
Atelier – Attirez vos clients locaux.
Discussion avec l’honorable François-Philippe Champagne – budget fédéral (RCCM).
Assemblée générale annuelle.
MAI

Conférence UQTR – Quand rémunération globale rime avec santé mentale.
Atelier – Attirez vos clients locaux.
Discussion avec l’honorable François-Philippe Champagne – budget fédéral (RCCM).
Assemblée générale annuelle.
JUIN

La descente du St-Maurice en collaboration avec la JCM et la CCM.
JUILLET

4 à 6 Assemblée trimestrielle et réseautage.
OCTOBRE

Formation initiale en économie circulaire avec la FCCQ.
Dévoilement des finalistes.
Présentation des candidats à la mairie.
NOVEMBRE

Assemblée trimestrielle des membres.
Gala distinction Desjardins.
Conférence de presse pour les Shawi dollars.
DÉCEMBRE

5 à 7 en affaires aux Cataractes avec la JCM.

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
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GALA DISTINCTION
DESJARDINS
LAURÉATS DE LA 28E ÉDITION
Nouveaux marchés
Présenté par :
Investissement Québec
Broadway Microbrasserie
Nouvelle entreprise
Présenté par : Lambert
Therrien avocats
Les Psy Trucs
Employeur de choix
Présenté par : Services
Québec
Synapse Électronique
Tourisme
Présenté par : Office de
Tourisme foires et congrès
de Shawinigan
Gite du Lac à la tortue
Expérience client – Volet
commercial
Présenté par : Rôtisserie
St-Hubert Shawinigan
Vallée du Parc
Expérience client – Volet
service à la personne
Présenté par : Rôtisserie
St-Hubert Shawinigan
L’Expérience Ameshée

Diplômé impliqué
Présenté par : Université
du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)
Jean Lemoyne
Coup de cœur de la
communauté
Présenté par : Rythme 100.1
et 106.9
L’Expérience Ameshée
Coup de cœur du jury
Présenté par : Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Shawinigan (CCIS)
Pharmacie Michaël Tourigny
Jeune Leader
Présenté par :
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
Sara-Maude Joubert, Les
Psys Trucs

Innovation
Présenté par : Hydro-Québec
CNETE

Art et culture
Présenté par : Culture
Shawinigan
Josette Villeneuve, Artiste

VERT l’avenir
Présenté par : Centre
d’Excellence en Efficacité
Énergétique (C3E)
Shawinigan Aluminium

Diversité culturelle
Présenté par : Service
d’Accueil des Nouveaux
Arrivants (SANA)
Société Laurentide

Économie sociale
Présenté par : Pôle
d’économie sociale de la
Mauricie
Coopérative Solidarité Santé
le Rocher

Diversification économique
Présenté par : Ville de
Shawinigan
Maximum Location
Waga Energy Canada

Personnalité d'affaires
féminine
Bâtisseuse– Pauline B. Allard
Présenté par : Desjardins
Entreprises
Chantal Trépanier
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Personnalité d'affaires
masculine
Bâtisseur – Gilles Martel
Présenté par : Desjardins
Entreprises
Yvan Lafontaine
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Le président, Donald Angers, a également tenu à s’adresser
à tous les entrepreneurs présents : « Tous ces efforts nous
permettent de continuer à croire en notre croissance et au
retour à une vie commerciale normale. N’est-ce pas là le souhait de vous tous qui défendez avec ardeur cette profession
honorable, celle de l’entrepreneuriat ? »

MEMBERSHIP 2021
LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES
Excavation Martin Lampron

Paverreco

Goulet et associés

L’Expérience Ameshée

Soulexport Canada

Kartouche Plus

Fonds régionaux de
solidarité

Fait par une maman

Peinture TEC

Synapse Électronique

Développement économique
Canada

Theron
Le Zélé
Kiné Option Santé

Les psy trucs
Jules, fromages & convives

Clinique Podiatrique de
Shawinigan

Centre d’intervention en
dépendances Adrienne-Roy

Cubikfab Technologie inc.
Atmosphere 351

Clinique de kinésiologie
Atlantide

Mode Ô Verre

Placeteco inc.

Table régionale de
l’éducation de la Mauricie

Theron
Gîte du lac à la Tortue

Waga Énergy Canada
Maximum Location

Coopérative Solidarité santé
le Rocher

143

124

TOTAL DE 199

STATISTIQUES MEMBERSHIP

VERSUS 215
ENTREPRISES EN
2020

199 MEMBRES
EN 2021

49
44

ENTREPRISES
MEMBRES
17
15

8
7

DÉLÉGUÉ TOTAL

3

00
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2
EMPLOYÉS :

1 À 10

11 À 50

51 À 100

101 À 250

251 À 500

501 À 1000

PLUS
DE 1000

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
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IMPLICATIONS
DE LA CCIS
Durant la dernière année, la CCIS a été présente sur plusieurs comités, rencontres d’information
et activités de représentation. Parmi ces implications, en voici quelques-unes.
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♦

Membre du Regroupement des Chambres de Commerce de la Mauricie (RCCM).

♦

Membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

♦

Membre du conseil d’administration de la Communauté entrepreneuriale de
Shawinigan.

♦

Membre du comité Réseau RH..

♦

Membre du comité Salon de l’emploi.

♦

Membre du comité C.A.T.S.

♦

Membre observateur au CA du Regroupement des gens d’affaires du Centre-ville.

♦

Membre du comité Diversification et de développement économique.

♦

Membre du comité de valorisation des 3 axes commerciaux.

♦

Membre du comité jury Gala Osentreprendre.

♦

Rencontre des partenaires de Développement Mauricie.

♦

Rencontre de la Grande Table d’attractivité de la Mauricie.

♦

Plusieurs conférences de presse.

♦

Rencontre avec les représentants du milieu des affaires de Shawinigan (RGA centreville, RGA Shawinigan-Sud,. partenaires économiques)

Rapport annuel 2021

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE EN 2021
2 FÉVRIER

3 AOÛT

7 DÉCEMBRE

La Chambre de commerce
et d’industrie de Shawinigan
satisfaite des récentes annonces du gouvernement.

La Chambre de commerce et
d’industrie de Shawinigan a
contracté un drôle de virus :
le Locavore!

La Chambre de commerce
et d’industrie de Shawinigan
félicite Madame Indira Moudi,
récipiendaire du prix « Entrepreneure d’impact – Femmes
en mouvement Desjardins ».
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL :
Nouvelle somme disponible
pour l’achat de Shawi dollars.

12 MARS

Lettre ouverte : Réaction à
la candidature conjointe de
Trois-Rivières et Shawinigan
aux Jeux d’été du Canada.

12 OCTOBRE

Dévoilement des finalistes de
la 28e édition du Gala Distinction Desjardins.

28 DÉCEMBRE

29 AVRIL

11 NOVEMBRE

La Chambre de commerce
et d’industrie de Shawinigan
tient son assemblée générale annuelle.

Lancement de la campagne
d’achat local : Les Shawi
Dollars.

Rétrospective de l’année 2021.

10 JUIN

Dévoilement des lauréats de
la 28e édition du Gala distinction Desjardins

Gala distinction Desjardins
2021 : la période de mise en
candidature est ouverte.

24 NOVEMBRE

Campagne d’achat local :
Shawi dollars.

13 JUILLET

La Chambre de commerce
et d’industrie de Shawinigan
réitère qu’elle appuie le port
du masque et le respect des
mesures sanitaires en place
au Québec.

NOS COMMUNICATIONS
66 INFOLETTRES ENVOYÉES EN 2021
NOUVELLES MENTIONS J’AIME SUR LA PAGE FACEBOOK

228

COUVERTURE DE LA PAGE FACEBOOK

56 865

VISITES DE LA PAGE FACEBOOK

3 528
9,7%

37,3%

50,4%
JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
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QUELQUES AVANTAGES
AUX MEMBRES
BÉNÉFICIEZ D’UN PRIX PRÉFÉRENTIEL SUR
L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS.

GAGNEZ EN VISIBILITÉ EN PROFITANT DE PRIX
SPÉCIAUX DANS L’INFOLETTRE ET SUR LE TABLEAU
AFFICHEUR.

PROFITEZ DE PROGRAMMES D’AVANTAGES
COMMERCIAUX VIA LA FCCQ TEL QUE FLAGSHIP, DES
RABAIS SUR L’ESSENCE ET BIEN PLUS.

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ POUR VOS CONFÉRENCES DE
PRESSE (SUR DEMANDE, SELON DISPONIBILITÉS).

12

Rapport annuel 2021

E

IR

A

N

E

R
T

P
A

S

-

E

R
E

M
IS
D
E
IX

R

P

S

E

IR

A

N

E

R
T

P
A

IA
S

D

É

M

SHAWINIGAN
G PA
A R
L
T
D AD E
N
E
S IS A
J T IR
A IN E
R C S
D T IN I
S ON

G

E
N

P
A
R
T

-

E

H

R
A
P

É
V
É
N

A
IR
E
S

A
IR
E
S

G

E
N

P
A
R
T

O
T
O

S

H

D

P

R
A
N

E
N

E
M

T
S

PARTENAIRES
CHAMBRE DES COMMUNES
HOUSE OF COMMONS

CANADA

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan

13

CCIS EN IMAGES
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HAWI DOLLARS
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL :
LES SHAWI DOLLARS
Shawinigan, le 11 novembre 2021- La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) dévoile aujourd’hui, sa nouvelle campagne d’achat local, dénommé « Les Shawi Dollars », afin d’encourager, de soutenir et
de promouvoir les entreprises et entrepreneurs de chez nous.
Le programme « Mes achats à quelques pas » a été mis en place par la Fédération des chambres de commerce
du Québec, avec la participation financière du gouvernement du Canada, afin de faire réaliser l’importance des
commerces de proximité dans l’ensemble des régions du Québec. « Plus vous encouragez les commerces de
votre région, plus vous injectez du dynamisme économique de votre coin de pays. En plus de trouver tout ce dont
vous avez besoin à quelques pas, vous renforcez les liens de toute la communauté. Et ça, tout le monde y gagne
», peut-on lire sur le site du programme Mes achats à quelques pas.
Ce programme fonctionnera à l’aide de cartes-cadeaux prépayées, mis en place par la CCIS, qui pourront être
utilisées dans les commerces participants. Pour chaque tranche de 25$ acheté, le client reçoit une bonification de
40% du montant qui seront utilisés chez les marchands. Au total, ce sont plus de soixante (60) entreprises locales
qui participent au programme. Avec la participation financière de la ville de Shawinigan, de la SADC Shawinigan
et la Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, l’objectif atteint maintenant 110 000$, auquel les partenaires du
programme viendront bonifier de 44 000$.
La CCIS tient à remercier la FCCQ ainsi que tous ses partenaires qui ont rendu possible cette initiative.

SECTION
SHAWI
DOLLARS
FAITS SAILLANTS :

85 COMMERCES PARTICIPANTS.
CHAQUE TRANCHE DE 25$ BONIFIÉE
DE 40%.

PROJET TOTALISANT

154 000$.

FONDS ÉPUISÉS APRÈS 13

JOURS.

3 PARTENAIRES MAJEURS.

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
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1250, avenue de la Station,
Shawinigan (Québec) G9N 8K9
819 536.0777
ccishawinigan.com

