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Mot du président
Pour la Chambre et son C.A., ce fut une très grande année! Nous rêvions de revivre l’ère
des grands galas des gens d’affaires et ce avec une couleur bien à nous. Avec Le pré Gala
de la Table Ronde où les membres ont pu choisir qui était le plus méritant dans chaque
catégorie, ça a donné une touche d’appartenance jamais vue dans mes 6 années auprès
de la Chambre. De plus, avec son nom, Gala de la Table Ronde, je ne pouvais m’empêcher
de faire un lien avec les chevaliers de la Table Ronde qui portent pour citation : En étant au
service des uns et des autres nous devenons libres. Si ces valeurs transcendent dans
notre milieu d’affaires, dans nos relations quotidiennes et auprès de nos élus, nous ne
pouvons pas perdre!
Je tiens à remercier Micheline Gravel qui sans cesse garde le fort de la SAAQ. Sans elle
nous n’aurions pas cet élan de sécurité financière permettant d’alimenter nos activités
tant appréciées par nos membres.
La dynamique au sein du C.A. en place et la vision que nous avons pour développer

Francis Martin,
président du conseil d'administration

l’économie de Rawdon et les municipalités environnantes me motivent à en faire plus!
Merci pour votre confiance!
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Activités
Activités réalisées en 2018-2019 :
Déjeuner réseautage au Rawdon Golf Resort
-20 novembre
Rawdonnée des cadeaux - 15 décembre
Dîner réseautage de Noêl à la Bagelerie de
Rawdon - 19 décembre
5 à 7 au Relais Mieux-Être - 22 janvier
Déjeuner réseautage chez RBC - 20 février
Dîner réseautage à la Pizzéria Crabtree de
Rawdon - 12 mars
5 à 7 au nouveau RONA Tinsco - 30 avril
Tournoi de pêche Rawdon - 8 et 9 juin
Pré-Gala de la Table Ronde

Activités (suite)

Formation
Formation offerte en 2018-2019:

Création d'une stratégie de marketing numérique
par Mathieu Brassard
les 25 février et le 11 mars 2019 entre 9h et 12h
au Centre Metcalfe de Rawdon
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Comités
Comités sur lesquels la CCR
s'est impliquée en 2018-2019:
Comité Marché Public
Comité St-Patrick
Comité Champagneur
Entrepreneurs

SAAQ

Résumé : bureau mandataire en permis et immatriculation de Rawdon

Ce fut un début d’année difficile, suite au vol ayant eu lieu en octobre 2018, la préposée en place ce jour-là, a quitté son poste laissant qu’un seul
préposé pour accomplir tout le travail.
Afin d’assurer la sécurité de la préposée, une personne additionnelle a été engagée pour travailler le jeudi de 16h à 19h.
Le bureau a reçu du soutien d’une personne-ressource provenant du centre de service pour les samedis.
En janvier, une nouvelle préposée a reçu sa formation une formation de quatre semaines (théorie\pratique) et intégrée son poste en mars 2019 et
compléter sa formation avec la responsable des opérations.
Afin d’acquérir en autonomie et opéré le point de service, la préposée doit être en mesure d’effectuer des transactions pour la délivrance et le
renouvellement de permis conduire et l’immatriculation de véhicule routier tout en respectant les procédures et normes mises en place par la
société d’assurance automobile du Québec..
La préposée doit répondre aux demandes de la clientèle en conformité avec les exigences de la SAAQ. Cela demande une concentration
constante, une compréhension complète des services offerts et avoir la capacité d’aller au-delà de la demande du client afin de s’assurer que le
dossier reste conforme..
Afin d’alléger les tâches de travail de la responsable des opérations, une femme de ménage a été engagée.
Une personne a été engagée pour l’entretien ménager a été engager dans le but d’alléger les tâches de travail de la gestionnaire du bureau.

Nombre de transaction réalisées en 2018-2019 (total : 35 713)
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Création d’un gala de reconnaissance pour
les entreprises.
Démarrage d’un marché public à Rawdon.
Organiser une campagne majeure de
recrutement de nouveaux membres.
Offrir des formations adaptées pour les
entreprises.
Activités de réseautage innovantes et
rassembleuses.
Développer du membership dans les
secteurs manufacturier et agricole.
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