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Novembre  2011 

    

 

 
Chambre de Commerce 

du Haut-St-François 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
La Chambre de Commerce du Haut-St-François, en collaboration avec la 
Commission Scolaire des Hauts-Cantons et Emploi Québec, a mis sur pied une 
formation sur Simple Comptable. Durant cette formation, des notions de base seront 
abordées. 
 

Nombre de participants :  15 personnes maximum 
Pour qui :     Aux entrepreneurs et/ou leurs employés 
Durée :     20 heures, 5 cours 
Lieu :     East Angus, CFP du Haut-St-François 
Prix :     80 $ + taxes, total de 91,14 $ 

 
Préalables :  
 
Connaissance de bases de la comptabilité et du cycle comptable; 
Être en mesure d’utiliser l’environnement graphique de Windows. 
 
Résultats attendus :  
 
Permettre aux personnes connaissant les bases de la comptabilité de découvrir et 
d’exploiter un logiciel comptable (Simple Comptable 2010). 
 
Déroulement : 
 
Chaque participant utilisera un poste de travail informatisé. Durant cette formation, 
plusieurs formules pédagogiques sollicitant différentes stratégies d’apprentissage 
seront utilisées dont des exposés magistraux, des discussions de groupe, des 
démonstrations ainsi que des exercices et travaux pratiques. 
 
Formateur : Marcelo Donoso 
 
Dates et heures de cours : 
 
7 décembre 2011, de 17h30 à 21h30 14 décembre 2011, de 17h30 à 21h30 
21 décembre 2011, de 17h30 à 21h30 9 janvier 2012, de 17h30 à 21h30 
10 janvier 2012, de 17h30 à 21h30   
 
Possibilité d’obtenir sur demande, le déroulement de chaque cours en détail. 
 
Pour inscription : Nancy Grenier, 819 832-4950 
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Dernière chance de vous inscrire à notre 5 à 7 de la semaine 
prochaine. Ce souper est pour vous informer de tout ce qui peut 
être gratuit sur internet.  
 
Présentateur : Jonathan Pépin, Dobson Lagassé 
Date : 8 novembre 2011, 17h30 
Lieu : Vieille gare du papier, chambre de commerce 
   221, rue St-Jean Ouest, East Angus 
Prix : 11$, taxes incluses, payable sur place. 
 
Inscription obligatoire au 819 832-4950 
____________________________________________________ 

 

La performance par le p l a i s i r 
 

Vous voulez faire décoller votre entreprise? Propulser votre organisation 
à des sommets inégalés? 
 
Augmente la créativité, le dépassement professionnel, l’engagement 
personnel, le sentiment d’appartenance et la performance. Permet aussi de 
réduire les dépenses, faciliter le recrutement et fidéliser le personnel à votre 
organisation. 
 

Monsieur Jean-Luc Tremblay présentera la conférence. 
 

Date :   24 novembre prochain 
Lieu :  Au Restaurant de l’Aéroport, 900 chemin de l’Aéroport pour un 

déjeuner brunch dès 7 h 30 
Coût :   20 $ / membres 
 
Pour inscription : 819 832-4950 
______________________________________________________________ 

 
 
 

 

 
 

Si vous désirez que l’on vous envoi l’info-bulletin par télécopieur, c’est 
possible. Téléphonez-nous et on fera la modification. 

 



3 

 

 
 
 
 

 

, 

gros ou petits. C’est possible, vous n’avez qu’à nous téléphoner et nous 
passerons le chercher ou apportez le à notre soirée, il nous fera plaisir de le 
faire tirer en votre nom. 

 
Date :  Samedi, 3 décembre 2011 à 19h00 jusqu’à 

23h00. 
Lieu :  Au sous-sol de l’église Notre-Dame de la Garde 

à East Angus  
 118, rue Jamieson à East Angus.  
 
PRIX D’ENTRÉE : 5 $ pour 1000 jetons 
   10 $ pour 3000 jetons 
   15 $ pour 5000 jetons 
 
Nous remercions nos commanditaires pour cette activité : 

 

 
 
 

 

 
 

     Caisse Populaire Desjardins de East Angus 
     Caisse Populaire Desjardins des Hauts-Boisés 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un gros merci à tous nos commanditaires ! 
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 Vous souhaitez mieux comprendre les nouveaux enjeux des 

communications à l'ère du Web?  
 Vous vous questionnez à propos des investissements publicitaires 

électroniques?  
 Vous désirez intégrer le volet social à votre stratégie Web?  
 
Nous vous invitons à une conférence afin de vous démontrer 
l’importance et les impacts du marketing web pour votre entreprise. 
 
Le marketing électronique correspond à l'ensemble des méthodes et 
pratiques marketing sur Internet.  Nous rassemblons ces méthodes et 
stratégies dans les volets suivants: 
 
-l'optimisation (SEO / SEM) -la communication 
-la socialisation (Web 2.0)  -la publicité 

Lors de cette soirée, vous en apprendrez sur les règles de base, les 
bonnes pratiques et l'impact que ces méthodes peuvent avoir pour votre 
entreprise. 

Conférencière : Diane Nadeau 
Stratège marketing internet 
 
Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires, Diane est passionnée des affaires 
électroniques. Elle est présidente de Poste 23 Inc. où, à titre de Stratège Marketing Internet, elle guide 
les PME, depuis plus d’une dizaine d’années, pour la mise en place de stratégies web performantes. 
 
Pionnière du Web dans la région de l’Estrie, Diane est très impliquée depuis 2001 à l’Université de 
Sherbrooke où elle forme et transmet sa passion aux étudiants du premier et deuxième cycle ainsi 
qu’aux cadres en exercices. De plus, elle donne de nombreuses conférences et cliniques sur différents 
aspects du Web, notamment avec la Commission Scolaire des Hauts Cantons et avec Dobson-
Lagassé. 

 
Coût :  15 $ + taxes 
 

Mardi le 6 décembre 2011, 18h00 à 21h00 
Vieille gare du papier, 221, rue St-Jean Ouest, East Angus 

 

Pour vous inscrire, veuillez contacter :  
Nancy Grenier, Directrice Générale 
Chambre de Commerce du Haut-St-François        819-832-4950 

 
ATTENTION :  

Vous souhaitez approfondir vos connaissances? 
Formation / clinique Marketing Web (12 heures) offerte en janvier 2012 

dans le Haut-St-François.   
Réservez votre place.  (Nombre de place limitée) 

 



5 

 

Nouvelles entreprises membre : 
 
Transport du Bonheur 
Anne Skelling 
819 832-2711 
Services : Transport adapté pour la MRC du Haut-St-François 
 
David Leslie, architecte 
David Leslie 
819 875-2929 
Services : Architecte, design écologique 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

 
La Chambre de Commerce du Haut-St-François organise un brunch des élus 
pour qu’ils informent les entrepreneurs et la population des projets qu’ils ont 
réalisés en 2011 et de leurs objectifs et priorités 2012, le 22 janvier 2012, 
9h30. Il sera possible pour les participants d’aller discuter avec les élus après 
le déjeuner. Ce sera un excellent moment de réseautage, bienvenue à tous. 
 
Nos élus sont : Tous les maires de la MRC du Haut-St-François ainsi que 
Madame Johanne Gonthier, députée de Mégantic-Compton et Monsieur Jean 
Rousseau, NPD, député de Compton-Stanstead. 
 
Lieu :   Club de golf de East Angus 
  171, rue Angus Nord, East Angus 
Date :  22 janvier 2012, 9h30 
Prix :   17 $ taxes et pourboire inclus 
 
Pour inscription, téléphonez au (819) 832-4950. 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Bonne nouvelle, la chambre a prolongé les 
rabais dans le publi-sac pour une autre année. 
Ils sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
Un rabais de 6 $ pour 1000 portes pour l’envoi 
d’un format de 8 ½ X 11 vous est accordé. Vous 
devez simplement leur mentionner que vous 
êtes membre de la Chambre de Commerce du 
Haut-St-François et que vous avez droit à ce 
rabais. 
 

http://www.google.ca/imgres?q=publi+sac&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=578&tbm=isch&tbnid=UbapQ_vRsKGyhM:&imgrefurl=http://mikeward.ca/2009/07/chronique-de-mike-bross-publisac/&docid=uJhbNVq7hJQ8gM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3294/2922288379_0b817bde3c.jpg&w=500&h=334&ei=a5eyTrvEH6re0QG0sKmsBA&zoom=1&iact=rc&dur=82&sig=112325525042309317879&page=1&tbnh=114&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=87&ty=75
http://www.google.ca/imgres?q=publi+sac&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=578&tbm=isch&tbnid=UbapQ_vRsKGyhM:&imgrefurl=http://mikeward.ca/2009/07/chronique-de-mike-bross-publisac/&docid=uJhbNVq7hJQ8gM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3294/2922288379_0b817bde3c.jpg&w=500&h=334&ei=a5eyTrvEH6re0QG0sKmsBA&zoom=1&iact=rc&dur=82&sig=112325525042309317879&page=1&tbnh=114&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=87&ty=75
http://www.google.ca/imgres?q=publi+sac&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1024&bih=578&tbm=isch&tbnid=UbapQ_vRsKGyhM:&imgrefurl=http://mikeward.ca/2009/07/chronique-de-mike-bross-publisac/&docid=uJhbNVq7hJQ8gM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3294/2922288379_0b817bde3c.jpg&w=500&h=334&ei=a5eyTrvEH6re0QG0sKmsBA&zoom=1&iact=rc&dur=82&sig=112325525042309317879&page=1&tbnh=114&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=87&ty=75
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Suite au sondage annuel que nous avons envoyé il y a quelques mois, nous 
avons eu plusieurs demandes de formation et de conférence. Pour la plupart 
des idées reçues nous allons faire tout notre possible pour les mettre en 
application et trouver un formateur pour les sujets mentionnés. 
 
Nous avons eu, à cet effet, une demande qui est : Comment faire un site 
internet gratuitement. Nous n’avons pas trouvé de conférencier mais nous 
vous donnons quand même quelques sites internet dont il est possible de 
créer son propre site internet gratuitement. 
 
Nous devons tout de même vous informer que les gens expérimentés du 
domaine informatique ne recommandent pas ce genre de site pour différentes 
raisons dont l’une d’entre elles est que l’on ne peut pas faire de modification 
par la suite. 
 
Voici quelques sites : 
 
www.sitew.com   www.e-monsite.com 
www.ecsel.ca   www.votresite.ca; 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sitew.com/
http://www.e-monsite.com/
http://www.ecsel.ca/
http://www.votresite.ca/
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Le tourisme, la culture et le patrimoine 
 

de disponible. Tourisme Cantons de  et ses partenaires ont renfloué le Fonds de 
-2012 visant à soutenir et stimuler le 

développement, la diversification et la structuration de l'offre touristique de la région. Un 
 

limite pour déposer un dossier est le 15 décembre 2011. 

_____________________________________________________________ 
 

Le CAMO organise sa soirée reconnaissance aux employés le 18 février 
2012, à Dudswell. 
 
Vous voulez passer de bons moments avec vos employés, c’est le moment. 
 
Le prix du billet est de 25 $. Pour assister à la soirée, contactez Madame 
Véronick Beaumont au (819) 238-2029. 
____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
8 novembre 2011  Les outils gratuits en ligne 
24 novembre 2011  La Performance par le plaisir 
3 décembre 2011  Soirée casino 
6 décembre 2011  Marketing Web 
7 décembre 2011  Début de la formation Simple Comptable 
22 janvier 2012  Brunch des élus 
18 février 2012  Soirée reconnaissance aux employés 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 

partenaires 

annuels : 
 

http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
http://www.creationsjade.com/fr/index.html
http://www.relaisdesmesanges.com/
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Nancy Grenier, Directrice Générale (819) 832-4950 
Chambre de Commerce du Haut-St-François 
www.chambredecommercehsf.com 
info@chambredecommercehsf.com 

http://www.chambredecommercehsf.com/
mailto:info@chambredecommercehsf.com

