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Rappel de
notre mission

Rassembler la communauté

d’affaires du secteur de

Rawdon afin de favoriser son

développement et de

représenter ses intérêts

auprès des acteurs

socioéconomiques du

milieu, telle est la mission de

la Chambre de commerce de

Rawdon.

Qui sommes-nous?



Notre
champ
d'action

Travailler et aider à soutenir le

développement économique des divers

projets en chantier dans Rawdon.

Offrir des services adéquats répondant

aux besoins des commerçants, des

entrepreneurs et des citoyens.

Travailler au bien-être civique, social

et économique de Rawdon et des

environs.



Mot du président 

Quel tour de manège! Afin de tourner la page et passer le flambeau à une
autre personne j’aimerais vous laisser avec la philosophie de Roald
Amundsen, explorateur de l’Antarctique : "Tu n’attends pas d’être dans une
tempête imprévue pour découvrir que tu as besoin de plus de force et
d’endurance. Tu n’attends pas d’être rendu en Antarctique pour être un
skieur exemplaire ou un bon maître-chien. Tu te prépares avec intensité, à
tout moment, de telle façon que lorsque les conditions te seront
défavorables, tu pourras puiser dans un profond réservoir de force. Mais
également, quand les conditions tourneront en ta faveur, tu pourras frapper
FORT! " Notre Chambre de Commerce peut et se doit de frapper fort!

Un merci tout spécial aux deux Marie! Marie Eve Gauthier et Marie-Pierre
Giroux. J’ai appris à vous connaître dans ce climat; vous êtes des vraies!
J’ai adoré votre collaboration mais surtout vous faire confiance.

En terminant, merci à tous ceux et celles qui n’ont pas quitté le bateau vous
êtes des gens de parole et vous avez mon respect. J’ai nommé : Sylvie
Véronneau, Michelle Blanc, Peter Boutin, Guillaume Pelland, Gilles
Beauchamp et Roger Larose. Meilleurs vœux de succès à toute l’équipe de
direction, aux prochains membres du C.A. ainsi qu’à nos employés.

Francis
Martin,
président

sortant



M A R I E - P I E R R E  G I R O U X
Reconnue par ses pairs comme étant une personne orientée

vers l’action et les solutions, Marie-Pierre est une femme

passionnée et qui a à coeur le développement de sa

communauté.

Récréologue de formation et riche de plus de 20 ans

d'expérience en gestion d’événements et en

développement des affaires touchant à différents secteurs

d’activités, elle est très heureuse de mettre à profit ses

compétences.

M A R I E  E V E  G A U T H I E R
Engagée et positive, Marie Eve possède de multiples

compétences découlant d'un bagage d'expériences

professionnelles variées (gestion de projets, ressources

humaines, événementiel et service à la clientèle). 

Dotée d’un excellent esprit d’initiative et d’un enthousiasme

communicatif, elle souhaite susciter la collaboration de la

communauté d'affaires d'ici en encourageant la

coopération!

PRÉSENTATION DES
DIRECTRICES
GÉNÉRALES

Le conseil d’administration de la
Chambre de commerce de Rawdon a
pris l’audacieuse décision d’ajuster le
mode de gestion afin d’opter pour une
nouvelle direction bicéphale. Depuis
août 2020, Marie Eve Gauthier et
Marie-Pierre Giroux se partagent la
fonction de co-directrices générales de
la CCR. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’elles ont accepté de faire partie de
l’aventure! Leur collaboration
représente un bel exemple de travail
coopératif. Nous avons la conviction
qu’en optimisant et en fusionnant leurs
forces, nous serons en mesure de faire
rayonner la CCR, ses membres (vous!)
et la communauté d’affaires de Rawdon
comme jamais! 



Conseil
d'administration

Francis Martin, président

Guillaume Pelland, vice-président

Roger Larose, trésorier

Sylvie Véronneau, secrétaire

Peter Boutin, administrateur

Michelle Blanc, administratrice

Gilles Beauchamp, administrateur

Renald Breault, administrateur

(jusqu’en mai 2020)

Dominique Jutras, administratrice

(jusqu’en mai 2020)

Micheline Gravel
Jade Simard

Caroline Roy
Isabelle Grenier
Richard Leblanc

Josiane Proulx
Marie Eve Gauthier

Marie-Pierre Giroux

Membres de l'équipe

https://chambrecommercerawdon.ca/le-ca/francis-martin-president/
https://chambrecommercerawdon.ca/le-ca/francis-martin-president/


ACTIVITÉS

GALA DE LA TABLE RONDE
À la fin de cette soirée, tous les invités sont devenus

membres du jury et ont déterminé qui, de leurs pairs,

méritaient les grands éloges lors du Gala de la Table Ronde,

le 20 novembre 2019 au Club de Golf de Rawdon.

Cette soirée a permis de faire rayonner des entreprises du

territoire vu par la communauté d’affaires du milieu.

5 À 7 DE RÉSEAUTAGE 
21 janvier 2020

Home Hardware 

5 À 7 DE RÉSEAUTAGE 
11 mars 2020

Proxim Rawdon



FORMATIONS
RÉSEAUX SOCIAUX ET

DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE WEB
La Chambre de commerce de Rawdon a organisé une série de

formations portant sur les médias sociaux et le développement d'une

stratégie web. Avec l’appui de la SADC Matawinie, cette initiative

avait pour objectif de réunir plus d’une quarantaine d’entreprises du

territoire. Cette formation a été donnée par Michelle Blanc, experte

en stratégie web. Ce sont 4 ateliers qui ont été donnés

principalement par vidéoconférence.

COMMENT ORGANISER UN
ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

4 novembre 2019

Conseil québécois des événements écoresponsables

 



Comité
Champagneur
Entrepreneurs

À la dérive
 

La CCR détient un siège au sein du

conseil d’administration de l’OBNL et

offre des services de soutien

administratif et de gestion des paies.

Implication – Entrepreneuriat jeunesse



SAAQ
17 mars : état d’urgence sanitaire-  fermeture du bureau.

Réouverture du point de service en mai.

Adaptation du bureau pour les mesures sanitaires dû à la Covid-19.

Un seul guichet fonctionnel.

Préposé à l’accueil engagé pour gérer le flux constant de la clientèle avec ou sans rendez-vous.

Mai à septembre : le temps d’attente est de 2h à 3h dû aux fermetures de plusieurs comptoirs avoisinants et cela a représenté une tâche colossale

pour les opérations .

20 juillet : 2 personnes sont engagées pour suivre la formation de préposée au guichet, elles sont entrées en fonction le 10 août après la fermeture de

deux semaines pour les vacances.

Août: Arrivée en fonction des nouvelles directrices générales.

À la mi-septembre, restructuration des tâches, une des préposées au guichet prend en charge le poste d’accueil à temps plein. Cette restructuration

permet d’optimiser le service offert à la clientèle, de réduire le temps d’attente et de permettre à la deuxième préposée de se perfectionner et de

compléter sa formation afin de répondre adéquatement aux exigences de la SAAQ.

Résumé : bureau mandataire en permis
et immatriculation de Rawdon

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
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Nombre de transactions réalisées en 2019-2020   (total : 31 853)



Plan d'action 2020-2021



2020-
2021

Prévisions budgétaires



À surveiller
en 2021...

D 'autres  activités  de  réseautage

s 'ajouteront  en  cours  d 'année.

Surveillez  notre  site  Web  et  nos

médias  sociaux!



Profiter d'un service personnalisé et adapté à la réalité de chacun;

Bénéficier d'un accès prioritaire aux services de la SAAQ;

Recevoir des formations arrimées à vos besoins;

Obtenir un rabais sur les produits et services de plusieurs de nos membres;

Accéder aux services et opportunités de notre réseau;

Recevoir en primeur les informations de la CCR et de nos partenaires;

Tirer profit de tarifs compétitifs et d'achats regroupés;

Participer à des activités spécifiques pour nos membres;

Bénéficier d'un rabais sur le coût de nos activités grand public payantes;

Faire partie d'un regroupement favorisant la collaboration, le maillage des forces et le réseautage;

Joindre une communauté d’affaires dynamique.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11 bonnes raisons 
d’être membre de la CCR



Témoignage de 
Gilles Beauchamp,
administrateur 

Je suis assez nouveau en Matawinie. En effet, je suis

déménagé à Saint-Alphonse-Rodriguez en janvier

2019. J’ai pris tout de suite contact avec la chambre de

Commerce de Rawdon, parce je venais aussi de

déménager ma compagnie d’enseigne. Je me suis

aussitôt senti bien accueilli. 

Toutes les activités étaient rafraichissantes et j’y

participais avec joie. Tant et tellement que j’ai senti le

besoin de m’impliquer davantage. La chambre m’a

permis de développer un réseau auquel je n’aurais pas

eu accès sans elle. Merci à la Chambre de commerce

de Rawdon. 

Administrateurs sortants

Francis Martin, président  (6 ans)

Sylvie Véronneau, administratrice (2 ans)

MERCI  DE

VOTRE

IMPLICATION!


