Le territoire se mobilise pour aider ses entreprises
Dolbeau-Mistassini, 6 novembre 2018 – Afin de soutenir les entreprises du territoire et de
favoriser leur développement, les Chambres de commerce de la MRC de Maria-Chapdelaine
lancent un programme d’aide en amélioration continue.
Résultat de plusieurs mois de travail et de l’association avec différents partenaires financiers et
collaborateurs, ce projet innovant vise à propulser l’économie du milieu. Il permettra aux
entreprises de toute la MRC de Maria-Chapdelaine de bénéficier d’offres de formations et
d’accompagnement en planification stratégique et en amélioration continue.
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini, Dominic StPierre, explique : « Nous croyons que les entreprises qui s’investissent dans une démarche
d’amélioration continue ont plus de chance de réussir et c’est pourquoi nous avons choisi de les
soutenir dans cette avenue ». Quant au président de la chambre de commerce du secteur
Normandin, Martial Gauthier, il ajoute « En entreprise ça bouge toujours et avec une formule
d’amélioration continue, c’est se donner la chance de s’adapter à tous les nouveaux marchés ».
Pour le lancement de leur programme, les Chambres de commerce de Normandin et de
Dolbeau-Mistassini ont choisi de s’associer à l’entreprise B Lean. « Nous avons choisi B-Lean
comme fournisseur parce que son offre de formation nous a séduite. La formule alliant le Web et
la présence d’un consultant nous semble gagnante en plus d’être une avenue économique pour
s’initier au Lean Management. Nous n’écartons toutefois pas la possibilité de s’associer à
d’autres types de formation dans l’avenir selon la demande et les résultats de ce projet», précise
Dominic St-Pierre.
Le programme
Le programme d’aide en amélioration continue propose deux volets. D’abord, pour les
entreprises qui souhaitent entamer une démarche de planification stratégique et d’amélioration
continue, un programme d’initiation d’une durée de 6 mois est offert au coût de 1 289 $, un
rabais de 400 $ offert uniquement sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ce
programme inclut l’accès à 36 laboratoires de formation sur le Web ainsi qu’une journée
d’accompagnement professionnelle.
Pour les entreprises qui ont déjà franchi cette étape ou qui disposent déjà d’une planification
stratégique, le programme d’aide remboursera 50 % des coûts de la présence du consultant
dans l’entreprise.
C’est la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini qui a été chargée d’administrer le
programme. À la réception de leur preuve de formation, les entreprises recevront rapidement
un remboursement.

Les partenaires et collaborateurs
Ce programme est rendu possible grâce à l’aide financière du ministère de l’Économie et de
l’Innovation, de Rio Tinto et de la MRC de Maria-Chapdelaine. Pour la mise en place du
programme, les chambres de commerce ont également pu compter sur le soutien de la SADC
Maria-Chapdelaine et des villes de Normandin et de Dolbeau-Mistassini.
« L’amélioration continue est un outil que Rio Tinto utilise depuis de nombreuses années dans ses
installations. Cet outil permet de jeter un regard critique sur nos façons de faire en constante
évolution. Notre productivité est évidemment améliorée, mais aussi la sécurité des travailleurs
et travailleuses. Les méthodes de la grande entreprises, lorsqu’elles sont adaptées, sont
certainement des outils tout aussi performants pour les PME », souligne Luc Cyrenne, Directeur
de projet, Développement économique régional Québec, Rio Tinto aluminium.
À propos des Chambres de commerce
Rappelons que les deux Chambres de commerce de la MRC de Maria-Chapdelaine regroupent
plus de 250 entreprises sur le territoire et que leurs actions sont toujours axées pour un plus
grand rayonnement de nos ressources et de toute notre collectivité.
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