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Trois-Rivières, le 29 mai 2014 – La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR) et Culture Mauricie sont 

heureux de présenter leurs Brigades d’interventions créatives : des artistes et des entreprises de la Mauricie qui se sont unis 

pour réaliser ensemble cinq interventions artistiques et poétiques dévoilées aujourd’hui lors d’un 5 à 7 unissant la 

communauté d’affaires et le milieu culturel. Cette initiative est ainsi la plus importante jamais réalisée par le Comité 

CULTURE | AFFAIRES formé de membres des deux organisations. 

 

 

Porté par le succès des initiatives précédentes, le Comité CULTURE | AFFAIRES a souhaité agrandir son terrain de jeux en 2014 

et mettre en place des Brigades d’interventions créatives réunissant des artistes et des entreprises de la Mauricie chargés 

d’effectuer une opération d’embellissement d’un milieu de vie pour le plus grand bénéfice de ses utilisateurs. Ainsi, en 

partenariat avec le Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières et sa fondation, le comité a choisi d’agrémenter les 

jardins extérieurs du Centre d'hébergement Cooke pour une journée d’interventions créatives tenue le 29 mai 2014. À cette 

occasion, les brigades réalisent et implantent les œuvres artistiques et poétiques suivantes :  

BRIGADE : Isabelle Clermont, artiste |  FAB 3R, RBC Dominion valeurs mobilières, partenaires créatifs  

BRIGADE : Jocelyne Duchesne, artiste | Aviatech Services techniques, partenaire créatif  

BRIGADE : Henri Morrissette, artiste  | Hydromax, Port de Trois-Rivières, partenaires créatifs 

BRIGADE : Élisabeth Mathieu, artiste | Belitec, FX Boisvert, Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, partenaires créatifs 

BRIGADE : Pascal Lareau, artiste | Groupe Doyon, Centre d’exposition Raymond-Lasnier, partenaires créatifs 
 
 

« Notre partenariat a pris une toute nouvelle dimension cette année. Nos deux milieux s’associent non seulement pour tisser des 

liens, mais aussi pour faire naître de cette étroite collaboration, des projets à caractère social. Ces brigades d’interventions 

créatives sont une de nos plus belles réalisations à ce jour » souligne François St-Martin, président de Culture Mauricie. Pour la 

Chambre, la jonction des deux univers ouvre sur une collaboration renouvelée qui s’appuie sur la créativité et l’innovation, des 

éléments tant nécessaires à la compétitivité des entreprises et à l’épanouissement de notre milieu. « Nous sommes très fiers, en 

tant que membres de la CCITR, que des œuvres réalisées conjointement par des artistes et des entreprise soient l’illustration de la 

synergie existante entre le monde des affaires et de la culture. De notre point de vue, cette promiscuité profitera à chacun. Il 
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importe donc de la perpétuer » ajoute Gaétan Boivin, président de la Chambre. Selon madame Lucie Letendre, directrice générale 

du Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières : « Nous avons la conviction que l’art vivifie un environnement et 

contribue à son humanisation en valorisant la dimension humaine de chaque personne, un aspect très important dans notre 

mission d’établissement. »  

 

Afin de mettre en valeur le travail des « créatifs » qui ont su allier leur talent, leur imaginaire et leur savoir-faire, un magnifique 

carnet d’exposition a été réalisé et sera remis ce soir lors de l’activité de réseautage annuelle. Dans une formule 5 à 7 de type 

« bières et saucisses », près de 150 personnes sont attendues ici même dans les jardins embellis du Centre d'hébergement Cooke 

afin d’échanger avec les membres des brigades et les résidents, utilisateurs des lieux. 

Une telle opération ne peut se réaliser sans la contribution de partenaires. Le comité CULTURE | AFFAIRES remercie le Centre de 

santé et de services sociaux de Trois-Rivières et sa fondation pour leurs précieuses collaborations ainsi que l’ensemble des 

partenaires qui ont permis de réaliser ce projet fédérateur et inspirant. La réalisation de cet événement a aussi été possible grâce à 

la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, le député de Maskinongé, monsieur Marc H. Plante, la Fondation de 

l’UQTR, la Fondation RSTR. 

 

Rappelons qu’annuellement, le Comité CULTURE | AFFAIRES met sur pied des initiatives originales qui provoquent la rencontre et 

stimulent des partenariats fructueux entre créateurs et gens d’affaires, concrétisant ainsi l’engagement pris en 2009 par la CCITR et 

Culture Mauricie de mettre en commun des idées et des projets où la créativité et l’innovation seraient à l’honneur. Sous la 

présidence de Thomas Grégoire (Festivoix), on retrouve : Caroline Beaudry (CCITR), Jean-Philippe Biron (Symptôme), Valérie 

Bourgeois (Boréalis), Julie Brosseau (Salon du livre), Jocelyne Duchesne (artiste), Marie-Claude Lacombe et Éric Lord (Culture 

Mauricie), Pascal Lareau (artiste), Marie-Andrée Levasseur (Centre d’exposition Raymond-Lasnier), Francine Lagueux (La Capitale 

Assurances) et Natalie Villemure (Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières).  
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Source :  
Éric Lord, directeur général 
Culture Mauricie 
819 374-3242 poste 232 
direction@culturemauricie.ca 

Ressource : 
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