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Mot du président 2011-2012 
 

 

Depuis plus de 200 ans, les chambres de commerce et 
d’industries du Québec sont des entités apolitiques qui 
s’affairent à défendre les intérêts des entreprises et à 
stimuler le développement de leur milieu. Ensemble, 
elles visent l’édification d’un Québec fort et fier, dont 
l’économie repose sur l’exploitation judicieuse de ses 
multiples ressources. 

Leur connaissance du territoire et leurs activités  
en font ainsi des fournisseurs de services de proximité, 
des aiguilleurs de toutes les circonstances, bref, des 
références socio-économiques locales. Les entreprises 
et leurs dirigeants peuvent donc référer aux Chambres 
en tant que centres de compétences, lieux d’échanges, 
de rencontres, d’entraide et d’enrichissement. 

À ce chapitre, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières aura 
pleinement réalisé son mandat, en 2011-2012, en permettant à ses membres 
d’approfondir leurs connaissances de plusieurs grands dossiers d’actualité du Québec  
et de notre région immédiate. Pour ne citer que deux évènements, rappelons que les 
opportunités offertes par le Plan Nord furent exposées, de belle façon, par le premier 
Ministre du Québec, M. Jean Charest, devant plus de 550 invités. En phase avec ce 
dernier, la création de richesse via l’entrepreneuriat fut abordée par M. Pierre Karl 
Péladeau. Pour plusieurs entreprises, ces événements furent des occasions d’affaires 
remarquables. Pour d’autres, ce fut l’établissement d’un premier contact qui, nous 
l’espérons, se transformera en partenariats, maillages stratégiques ou développement de 
nouveaux marchés.  

Je tiens d’ailleurs à vous remercier chaleureusement, chers membres, élus de 
Trois-Rivières, regroupements et organisations d’ici, notamment parce que vous avez 
joint vos efforts à la Chambre pour élargir son champ d’action et d’expertise cette année. 
Je souligne d’ailleurs l’implication active de l’UQTR, de la Fondation de 
l’entrepreneurship et des Manufacturiers exportateurs Mauricie  Centre-du-Québec  
avec qui nous avons scellé de nouveaux partenariats. Non seulement ces derniers ont-ils 
facilité la tenue d’activités novatrices à la Chambre, mais ils ont aussi élevé la voix des 
gens d’affaires dans les dossiers de Train rapide Rive-Nord, de Gentilly-2 et du  
Centre sportif Alphonse Desjardins pour ne nommer que ceux-là.  

Nous sommes donc très fiers des réalisations de cette année qui vous sont exposées dans 
les pages qui suivent. Nous vous invitons à les redécouvrir et à apprécier tout le 
dynamisme du milieu qu’elles illustrent. 
 

 
Me Luc Therrien 
Président 2011-2012 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 

Crédit photo : M&M photographie 
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Mot de la directrice générale 
 

« La seule voie qui offre l’espoir d’un avenir meilleur  
pour toute l’humanité est celle du partenariat » 

Kofi Annan ‐ Secrétaire général de l'ONU 
 

 

Aucune organisation ne peut prétendre, à elle seule, 
soutenir l’ensemble des projets porteurs d’une 
collectivité, mais chacune peut, à sa manière, joindre 
sa contribution et participer activement au développement 
d’un milieu propice à l’essor des entreprises.  
 
Puisqu’à la Chambre nous croyons qu’ensemble, nous 
pouvons faire davantage, plusieurs nouvelles passerelles 
ont été créées vers d’autres organisations et entreprises en 
2011-2012. De toutes nos réalisations, ce sont, selon 
nous, les plus honorables cette année. 

 

Ainsi, Marmen a généreusement transmis aux PME sa vaste expérience des marchés 
mondiaux dans le cadre de l’activité industrielle marquant son 40e anniversaire.  
Les Manufacturiers et Exportateurs Mauricie – Centre-du-Québec et l’Alliance régionale 
des Chambres de commerce de la Mauricie se sont fait les porte-voix de l’événement 
Plan Nord de la Chambre pour maximiser le bassin d’entreprises d’ici exposées aux 
opportunités d’affaires émergentes. L’UQTR, par ses ateliers Boomerang innovants et 
créatifs a, cette fois encore, transmis son savoir avec brio. Finalement, la Chambre de 
commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec a mis la main à la pâte dans le projet De la 
Chambre à la cuisine pour lier les entreprises de la Rive-Nord à celles de la Rive-Sud, 
leur permettant de se mailler davantage… 
 
C’est donc dire que les ponts tissés par la Chambre cette année ont permis, à ses 
membres, d’entrevoir de nouveaux horizons chargés d’opportunités d’affaires concrètes. 
À ces partenariats et autres qui font notre fierté, s’ajoute une panoplie d’activités qui se 
sont distinguées tant par leur diversité, leur qualité que leur envergure.  
 
Je remercie donc chaleureusement mon équipe, des professionnels de qualité  
qui vous sont pleinement dévoués, pour leurs réalisations remarquables en 2011-2012.  
Je saisie également l’occasion de souligner la générosité et l’implication des membres du 
Conseil d’administration et des 75 bénévoles de la Chambre qui ont à cœur 
l’épanouissement notre regroupement de gens d’affaires. 

 
Caroline Beaudry 
Directrice générale 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 

Crédit photo : Éric Massicotte photo 
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La Chambre, c’est… 
L’union de 892 décideurs, chefs d’entreprises et entrepreneurs qui participent activement 
à la croissance de Trois-Rivières et ses environs;  représentés par quatorze 
administrateurs dont l’expertise, la vision et la détermination stimulent l’organisation et 
contribuent à sa croissance.  
 
Un réseau animé par une volonté de concertation avec le milieu et qui se fait la voix de ses 
membres lorsqu’une position doit être prise pour l’épanouissement de notre collectivité.  

 
 

Notre vision 
Être un réseau incontournable, novateur et unique de gens d’affaires,  

un leader économique dans son milieu et une référence à l’égard des services offerts  
aux membres, ainsi qu’à la promotion de leurs intérêts. 

Notre mandat  
Positionnement : 
• Représenter les membres dans des dossiers où la position du milieu doit être connue; 
• Exercer un leadership dans les dossiers où les intérêts des membres sont concernés; 
• Être en lien avec les décideurs du secteur privé ou public afin d’initier, de réaliser 

et/ou de supporter des activités, des programmes, des projets et des dossiers 
bénéfiques pour Trois-Rivières. 
 

Synergie : 
• Être un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour la communauté des affaires; 
• Agir comme rassembleur pour le développement régional;  
• Fournir des services aux membres.  
 

 

Les composantes stratégiques de notre plan d’affaires  
 

 
Positionnement, 

alliances 
stratégiques  

et partenariats 

Activités et 
financement 

Adhésions 
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La Chambre : destination des gens d’affaires forts, fiers et engagés 
 
Année après année, la Chambre capitalise sur la consolidation de son réseau. L’impact de ses 
positions publiques et la pertinence des actions posées incitent, de façon continue, de 
nouveaux adhérents, de tous les âges, à joindre le regroupement.  
 

 

 
Au 30 avril 2012,  

la Chambre compte 892 
membres soit 11% de 

plus que cinq ans 
auparavant.  

 
Globalement,  

135 nouveaux membres  
se sont joints aux  fidèles 
adhérants en 2011-2012. 

 
Les femmes d’affaires représentent 29% des adhésions en comparaison à 28 % en 2010-2011,  
27% en 2008-2009, 25% en 2007-2008, 23% en 2006-2007 et 21% en 2005-2006. La relève 
s’identifie également à l’organisation et y adhère. En 2011-2012, une proportion de 4% des 35 
ans et moins figure parmi les nouveaux membres de l’organisation. 
 
 

Répartition des membres par groupe d’âge 

Tous les secteurs et les tranches d’âge sont représentés à la Chambre. Près de la moitié de nos 
membres sont âgés de 45 ans et moins.  

 
 35 ans et - 36 à 45 ans 46 à 50 ans 51 et plus 

 
Membres de la CCITR  
(778 répondants) 

 

16% 

 

27% 

 

18% 

 

39% 
 

Conseil d’administration  

7% 

 

27% 

 

33% 

 

33% 
 

 
Comités 

 

21% 

 

21% 

 

29% 

 

29% 
 
 
 
 

    

Adhésions 
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Répartition des membres par secteur d’activité 

 
Le Conseil d’administration 2011-2012 de la Chambre 

 
 

Dans l’ordre habituel  : Marc De Montigny, Métro Plus Fournier, Micheline Courteau, Ville de Trois-Rivières, Me Luc Therrien, Lambert, Therrien, 

S.E.N.C. (président de la Chambre), Denis Gamache, CFE Desjardins de Trois-Rivières, Francine Beaudet, Centre des Roses, Micheline Rouleau, 

Poste d’essence MR,  Jonathan Bettez, Emballages Bettez, Annie Branchaud, Egzakt, Marco Bélanger, Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, 

Caroline Beaudry, CCITR, Frédéric Tremblay, MF2 AÉRO/RB, Patrick Charlebois, Financière Banque Nationale, Denis Hébert, MDEIE, Yves Lacroix, 

GL&V Fabrication, Me André Gabias, UQTR. 

Crédit photo : Daniel Jalbert photographe 
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Résultats   
En 2011-2012, la Chambre a multiplié ses prises de positions publiques et ses interventions pour 
favoriser l’avancement et le maintien de grands projets d’avenir, générateurs d’emplois et de 
retombées économiques pour Trois-Rivières et ses environs. Ainsi, l’équipe de la Chambre a travaillé 
en étroite collaboration avec ses membres, les élus et les organisations de la Mauricie et du  
Centre-du-Québec pour un développement harmonieux et cohérent du milieu. Détails  
 
 

 

Train rapide avec arrêt à Trois-Rivières  

 
 

Devant l’immobilisme du gouvernement fédéral 
dans le dossier de train rapide et l’impossibilité, 
pour la Chambre de faire valoir ce projet par une 
rencontre avec le ministre des Transports,  
M. Denis Lebel, la requête a été affichée sur sa 
route (14 novembre) avec la collaboration d’Astral 
Média. De plus, grâce à l’intervention (1er déc.) de 
Danielle St-Amand, députée de Trois-Rivières à 
l’Assemblée nationale, le ministre des Transports 
provincial, M. Pierre Moreau, s’est fait rassurant 
quant aux intentions de son gouvernement. 
 

Réfection de la centrale Gentilly-2 
Plus de 300 entrepreneurs, décideurs et acteurs 
économiques de la Mauricie, du Centre-du-Québec 
et des grands centres urbains se sont réunis, dans le 
cadre d’une conférence de presse initiée par les deux 
Chambres de commerce riveraines (20 février) pour 
redemandé que soit respecté l’engagement pris par 
Hydro-Québec et le gouvernement provincial en 
2008 quant à Gentilly-2. Une campagne de 
sensibilisation de cinq semaines s’est d’ailleurs 
tenue au préalable dans le quotidien Le Nouvelliste. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Train à bascule 
Pour élargir ses horizons, la Chambre a assisté à la 
présentation (20 mars) de la technologie de trains 
à bascule développée par Bombardier, à l’usine de 
La Pocatière avec la délégation constituée par le 
député fédéral de Trois-Rivières à la Chambre des 
communes, M. Robert Aubin. 
 
 
 

Entrepreneuriat 
L’émergence de la culture entrepreneuriale est l’une 
des pistes prometteuses pour la création de richesse 
et la diversification de notre structure économique. 
Dans ce contexte, la Chambre a reçu (3 avril)  
M. Pierre Karl Péladeau, président de la Fondation 
de l’entrepreneurship, pour faire valoir la culture 
entrepreneuriale et le mentorat nécessaire à la 
pérennité des jeunes entreprises d’ici et d’ailleurs.  
 

Centre sportif Alphonse Desjardins 
La Chambre a adopté une résolution d’appui à la 
réalisation du colisée de 5000 places et a offert sa 
tribune des Grands déjeuners d’affaires COGECO 
(25 avril) au CSAD pour faire connaître les 
retombées économiques de telles installations. 
 

Prise de positions 
publiques  
et principales interventions  
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  Principales interventions 
 

 

o Émission d’un communiqué à l’égard du Manoir Boucher-de-Niverville – 20 mai 2011 : C’est à 
l’occasion d’une réception intime que la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières et la 
Chambre ont dévoilé conjointement une plaque commémorative rappelant l’occupation du Manoir par le 
regroupement de gens d’affaires pendant soixante-quinze ans, ayant permis d’éviter sa destruction. 

o Dévoilement du nouveau président – AGA et émission d’un communiqué – 15 juin 2011 : Me Luc 
Therrien, associé du cabinet d’avocats Lambert Therrien, a succédé à M. Denis Gamache, directeur 
général du Centre financier aux entreprises Desjardins de Trois-Rivières à titre de président de la 
Chambre pour l’année 2011-2012. Ce dernier a légué une saine organisation, gérée rigoureusement par 
l’équipe de la permanence et ses administrateurs. 

 
o Émission d’une lettre ouverte dans Le Nouvelliste – 25 juin 2011 : Dans sa lettre d’opinion, le président 

de la Chambre, Me Luc Therrien, félicite les performances de l’UQTR en rappelant que depuis sa 
création en 1969, a façonné une ville universitaire et une économie basée sur le savoir. Il précise que ses 
programmes de formation permettent la création de créneaux performants et compétitifs en Mauricie. 

 

o Rencontre des élus et dignitaires – juin / août 2011 : Le président de la Chambre nouvellement en poste a 
tenu des rencontres individuelles avec le maire Yves Lévesque, la députée Danielle St-Amand, la députée 
Noëlla Champagne, le député Jean-Paul Diamond et le député Robert Aubin. Il a également tenu des 
rencontres avec Jacques Chauvette d’Hydro-Québec, Jean-Denis Girard à la présidence de l’ancienne 
Chambre de Bécancour, M. Roger Picard pour l’Amphithéâtre et plusieurs autres. 

o Émission d’un communiqué à l’égard de Gentilly-2 – 4 juillet 2011 : Le nouveau président de la 
Chambre, Me Luc Therrien, a rappelé l’importance de Gentilly-2 sur la vitalité de l’espace économique 
que partagent la Mauricie et le Centre-du-Québec. L’organisation a aussi informé qu’elle recevait 
favorablement la décision rendue le 28 juin par la Commission canadienne de sûreté nucléaire de 
renouveler le permis d’exploitation délivré à Hydro-Québec pour une période de cinq ans. 
 

o Émission d’un communiqué à l’égard des orientations 2011-2012 de la Chambre – 14 sept. 2011 : C’est à 
fond de train que la Chambre a lancé sa saison d’activités lors de son 5@7 de la rentrée tenu le 14 
septembre 2011. C’est sous cette thématique que Me Luc Therrien s’est adressé aux membres pour 
illustrer la vitalité du réseau et faire valoir l’importance du projet de train rapide et plusieurs autres. 

 
o Émission d’un communiqué à l’égard de la nouvelle désignation du CHRTR – 21 sept. 2011 : La Chambre 

s’est dite heureuse de la désignation « Centre hospitalier affilié universitaire régional » accordée au 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) le 20 septembre, venant ainsi confirmer le rôle 
majeur que joue l’établissement dans la communauté de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Par cette 
annonce, le gouvernement du Québec a réitéré sa confiance envers le CHRTR en plus de réaffirmer 
l’importance de procéder, rapidement, à l’agrandissement (phase II).  

 
o Congrès et Assemblée générale annuelle (AGA) de la FCCQ – 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 : 

Participation active des représentants de la Chambre au congrès et à l’Assemblée générale annuelle de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec. 
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 Principales interventions (suite) 
 
 

o Émission d’un communiqué dévoilant les finalistes du Gala Radisson 2011 – 18 octobre 2011 : Sortir des 
sentiers battus, performer dans son champ d’expertise  et innover dans ses façons de faire, voilà autant de 
raisons, pour les entreprises trifluviennes, de s’être démarqué lors de la 27e édition du Gala Radisson 
orchestré par la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières. Ce sont donc 27 entreprises et 
personnalités d’affaires finalistes qui ont été dévoilées en conférence de presse. 

 
o Émission d’une lettre ouverte dans Le Nouvelliste – 19 octobre 2011 : Dans sa lettre d’opinion, le 

président de la Chambre a dénoncé la vision à court terme des gouvernements actuels mettant trop 
souvent en péril la réalisation de projets structurants pour le Québec et ses régions dont celui de train 
rapide Rive-Nord avec arrêt à Trois-Rivières. 

 
o Publication des indicateurs annuels émis par la Fédération des Chambres (Qc) – 10 novembre 2011 :  

Pour la cinquième année consécutive, la Fédération des chambres de commerce du Québec a publié ses 
indicateurs annuels relatifs à l’économie québécoise. Le tout a été mis en valeur par la Chambre auprès 
des médias locaux. Il en ressortait notamment que le Québec, sur le plan de la productivité, connaît une 
croissance, mais pas au même rythme que le reste du Canada. Il faudra relever de nombreux défis au 
cours des prochaines années pour connaître une croissance assurée. 

 
o Signature de la carte postale unique – septembre/octobre 2011 : Le président de la Chambre, Me Luc 

Therrien, et les membres ont signé une carte postale géante dans le cadre du 5@7 de lancement 
exprimant la nécessité pour le développement économique du Québec et ses régions, de se doter d’un 
train rapide Rive-Nord avec arrêt à Trois-Rivières.  

 
o Conférence de presse – Livre de recettes De la Chambre à la cuisine – 7 octobre 2011 : La Chambre de 

commerce et d’industries de Trois-Rivières et de la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-
Québec ont mis la table pour un tout nouveau projet : le livre De la Chambre à la cuisine. « En affaires, la 
relation que nous entretenons avec nos clients, partenaires et collaborateurs est primordiale. Elle 
s’alimente d’une connaissance mutuelle. Puisque cet outil de communication extraordinaire présente les 
décideurs et chefs d’entreprises des deux réseaux sous un nouveau jour, nous croyons qu’il servira 
d’amorce à de nouvelles relations d’affaires durables Rive-Nord / Rive-Sud. 
 

o Affichage du panneau routier pour le train rapide Rive-Nord – 14 novembre 2011 : Alors que l’étude du 
consortium Éco Train venait d’être publiée, la Chambre, dont le leadership régional est reconnu dans le 
dossier de train rapide, a dévoilé un panneau routier interpellant directement le ministre des Transports 
fédéral, M. Denis Lebel, pour l’obtention d’un arrêt à Trois-Rivières sur le tracé Rive-Nord. Une réplique 
du panneau portant la signature de quelques centaines de membres et une demande de rencontre ont été 
acheminées au cabinet du Ministre, à Ottawa. 

 
o Émission d’un communiqué dévoilant les récipiendaires du Gala Radisson – 18 novembre 2011 : C’est 

dans un grand éclat de couleurs que la Chambre a dévoilé les lauréats de la 27e édition du Gala Radisson. 
Sous une ruée d’applaudissements, les 15 récipiendaires ont reçu leur trophée avec gratitude devant près 
de 500 invités inspirés par la cohorte 2011. Parmi les faits saillants de cette soirée, notons la remise du 
Radisson Coup de cœur - Fierté régionale à l’entreprise Marmen, fleuron trifluvien qui a célébré son  
40e anniversaire en 2012. 
 

o Rencontre du ministre des Transports M. Pierre Moreau – 1er décembre 2011 : Le président de la 
Chambre, Me Luc Therrien, a parlé  du dossier de train rapide Rive-Nord incluant un arrêt à  
Trois-Rivières avec le ministre des Transports provincial, M. Pierre Moreau, dans le contexte du refus du 
projet par le gouvernement fédéral. 
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 Principales interventions (suite) 
 

o Émission d’un communiqué reconnaissant le soutien du gouvernement provincial – 1er décembre 2011 : 
C’est à la sortie d’une rencontre privée avec le ministre des Transports, M. Pierre Moreau, que le président 
de la Chambre, Me Luc Therrien, le président du comité Stratégie Vigie, M. Patrick Charlebois, et la 
directrice générale de l’organisation, Mme Caroline Beaudry, se sont dits satisfaits du soutien tangible du 
gouvernement provincial dans le dossier de train rapide avec arrêt à Trois-Rivières. Le tout s’est tenu grâce 
à l’intervention de la députée de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale, Mme Danielle St-Amand, appuyée 
de son homologue de Maskinongé, M. Jean-Paul Diamond et de Julie Boulet, ministre responsable de la 
Mauricie. 
 

o Émission d’un communiqué à l’égard de Gentilly-2 – 13 janvier 2012 : Le président de la Chambre de 
commerce et d’industries de Trois-Rivières, Me Luc Therrien, et le président de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Cœur-du-Québec, M. Jean-Denis Girard, ont rappelé l’article relatif au Conference Board 
paru dans « Le Nouvelliste » du 12 janvier. Celui-ci confirmait l’importance capitale de la réfection de 
Gentilly-2 pour la croissance économique de Trois-Rivières et ses environs en 2012.  
 

o Mise en place de la campagne de sensibilisation à la réfection de Gentilly-2 – janvier/février 2012 : En 
préparation à la mobilisation concrétisée le 20 février, les Chambres de commerce riveraines ont publié 
des publicités dans le quotidien Le Nouvelliste pour rappeler l’impact de Gentilly-2 sur l’économie locale. 
 

o Tenue d’une conférence de presse – Gentilly-2 – 20 février 2012 : C’est en appui au gouvernement du 
Québec quant à la réfection de Gentilly-2, décision annoncée le 19 août 2008 par la ministre régionale 
Julie Boulet, que la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières et la Chambre de commerce et 
d’industrie du Cœur-du-Québec, le CLD de la MRC de Bécancour, IDÉ Trois-Rivières, les maires de 
Bécancour et de Trois-Rivières, les Manufacturiers et Exportateurs Mauricie et Centre-du-Québec, les cinq 
accréditations syndicales des employé(e)s de Gentilly-2 et de nombreux chefs d’entreprises et décideurs se 
sont rassemblés dans le cadre d’une mobilisation éloquente du milieu. 
 

o Participation à la délégation à La Pocatière – 20 mars 2012 : Pour élargir ses horizons, la Chambre a 
assisté à la présentation de la technologie de trains à bascule développée par Bombardier, à l’usine de 
La Pocatière avec la délégation constituée par le député fédéral de Trois-Rivières à la Chambre des 
communes, M. Robert Aubin. 
 

o Émission d’un communiqué à l’égard de l’événement-bénéfice annuel de la Chambre – 12 avril 2012 : La 
Chambre a mis en lumière les vins d’Amérique dans le cadre de la soirée de dégustation-bénéfice 
Les vins du monde Desjardins qui s’est tenue à guichet fermé le 12 avril 2012. Les convives ont eu le 
privilège de découvrir plusieurs saveurs locales et produits du terroir grâce à la participation des 
partenaires traiteurs qui ont démontré leur savoir-faire : Le Carlito, Le Castel des Prés, Le Rouge vin et 
Olive & Papaye. 
 

o Émission d’un communiqué à l’égard de Via Rail – 20 avril 2012 : Considérant le fait que Via Rail est dans 
l’obligation de fournir un service de transport ferroviaire interville rapide entre les principaux centres 
urbains dans le corridor Québec Windsor, la Chambre a demandé que Trois-Rivières, 9e ville en 
importance au Québec et 36e au Canada, dont le potentiel d’utilisateurs s’élève à près de 300 000 usagers 
liés par l’autoroute de l’Énergie et le pont Laviolette, soit de nouveau desservie par la Société d’état. Elle a 
réitèré d’ailleurs son invitation à M. Laliberté à venir expliquer la décision de Via Rail à cet effet aux gens 
d’affaires de Trois-Rivières, dans le cadre d’un déjeuner « conférence » de l’organisation. 
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Alliances stratégiques  et 
partenariats 
 
Fédération des chambres de commerce Qc 
La CCITR est affiliée au réseau des 150 chambres qui 
constituent la Fédération des chambres de commerce 
du Québec. Les représentants de la Chambre siègent 
au C.A. de la FCCQ et contribuent à son plein essor.  
 
Alliance régionale des chambres  
de commerce de la Mauricie  
La Chambre est à l’origine de la création de l’Alliance. 
Grâce à son implication soutenue, elle collabore au 
développement d’une vision régionale élargie. Cette 
année, l’Alliance a participé à la tenue de l’événement 
Plan Nord orchestré par notre Chambre. 
 
Université du Québec à Trois-Rivières  
L’UQTR et la Chambre travaillent, depuis 2006, à 
faire valoir la contribution des secteurs d’excellence 
de l’université, soutenir la réussite étudiante, appuyer 
l’UQTR dans ses représentations, valoriser les 
impacts/retombées économiques de la recherche et 
faciliter leur application dans les entreprises. Dans ce 
contexte, les membres ont reçu les enseignements de 
M. Richard Chahine, professeur du Département de 
génie électrique/génie informatique et directeur de 
l’Institut de recherche sur l’hydrogène, lors du Grand 
déjeuner d’affaires COGECO spécial UQTR, du 25 
janvier 2012. L’UQTR a aussi mis ses professeur(e)s à 
contribution pour offrir des opportunités innovantes. 
Ainsi, M. Yvon Laplante, a démystifié les stratégies de 
communication (12 octobre) lors d’un premier atelier 
Boomerang tandis que M. Stéphane Perreault  
(8 décembre) a permis d’expérimenter des outils de 
consolidation d’équipe en soulier de course!  
 
Corporation de développement culturel  
Depuis 2001, la CCITR détient une entente tacite avec 
la Corporation de développement culturel de  
Trois-Rivières. Celle-ci permet l’échange annuel de 
services inhérents aux deux organisations. 
 

 

Résultats   
Plus que jamais, la Chambre a maintenu et établi des alliances stratégiques avec les organisations, 
les institutions et les leaders d’opinion de la région cette année, dans le but de contribuer ensemble 
au développement social, économique et culturel de Trois-Rivières. Détails  

 
 
 
 

 
  
 
Culture Mauricie 
En 2011-2012, la Chambre et Culture Mauricie ont 
tenu leur 2e 5@7 3D sur la terrasse ensoleillée de 
Boréalis avec Mme Fabiola Toupin, présidente du 
comité organisateur « Culture|Affaires ».  Ainsi, 
sous l’œil attentif de plus de 100 membres des 
deux regroupements, les trois artistes trifluviens 
ont présenté leurs œuvres réalisées avec des rebuts 
de production de : GL&V, Aviatech et Mécanitech. 
 
Commission scolaire Chemin-du-Roy 
Pour une 10e année consécutive, la Chambre a 
tenue des conférences valorisant la Persévérance 
scolaire dans les écoles secondaires auprès de 583 
élèves grâce à la générosité des membres qui ont 
partagé leur expérience professionnelle. 
 
Manufacturiers et Exportateurs 
Dans son intention d’étendre son impact 
localement, la Chambre de commerce et 
d’industries de Trois-Rivières a créé une passerelle 
vers les Manufacturiers et Exportateurs de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec en 2011-2012 
dans le cadre de l’événement Plan Nord avec  
M. Jean Charest et souhaite accroître les occasions 
de collaboration et de réseautage en 2012-2013. 

 
Chambre de commerce et d’industrie 
du Cœur-du-Québec 
Les deux Chambres de commerce riveraines se 
sont associées de façon régulière pour travailler au 
développement de l’espace économique qu’elles 
partagent. Ainsi, le savoureux projet de livre de 
recettes De la Chambre à la cuisine a été élaboré 
conjointement pour créer un climat favorable à 
l’établissement de nouvelles relations d’affaires 
(Rive-Nord/Rive-Sud) qui se concrétiseront lors 
de son lancement le 26 septembre prochain. 
 
 
 

Alliances 
et partenariats  
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Résultats   
Année après année, les grands événements de la Chambre battent des records d’assistance et 
affichent complets plusieurs mois avant leur tenue. Il s’agit là d’un indicateur de la pertinence et 
de l’attrait de ces activités de maillages stratégiques pour la communauté d’affaires.  
Détails  

 
 

 

La Chambre valorise les réalisations des entreprises de  
Trois-Rivières par la tenue du renommé Gala Radisson avec la 
collaboration de nombreux partenaires dont IDÉ Trois-Rivières, 
Egzakt et la Société Radio-Canada (Mauricie/Centre-du-Québec) 
qui effectuent la production de capsules vidéos de très grande 
qualité. Cet événement, qui en sera à sa 28e édition le 16 
novembre 2012, est l’incontournable du monde des affaires.  
 

 
 

 

Depuis plus de 30 ans, la Chambre de commerce et d’industries 
de Trois-Rivières tient son Tournoi de golf annuel des gens 
d’affaires sous un soleil radieux. À cette occasion, plus de 200 
golfeurs peuvent établir des liens d’affaires aux clubs de golf KI-8-
EB et Du Moulin, en plus de se partager des prix de participation 
et de présence d’une valeur excédant les 15 000 $ annuellement. 
 

 
 

 

 

La Chambre valorise l’achat de produits et services localement. 
C’est donc dans cet esprit qu’elle a proposé des produits du 
terroir, savoureux et uniques, dans le cadre de la 19e édition de sa 
dégustation-bénéfice Les vins du monde Desjardins le 12 avril 
dernier. Près de 325 convives ont participé à cet événement 
annuel comportant un encan silencieux pour la toute première 
fois, le tout, sous la vibrante thématique In Vino Americas. 

 
 

La Chambre a présenté sept conférenciers de renom dans le cadre 
des Grands déjeuners d’affaires COGECO réunissant jusqu’à 350 
personnes mensuellement. Parmi les thèmes abordés notons : 
l’innovation en tant que moteur de croissance, l’hydrogène,  
l’ordre économique mondial et ses opportunités, les paradoxes de 
l’économie québécoise et plus encore. 

Activités  
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Les 32 activités réalisées en 2011-2012 
 

2011 
Jeudi 12 mai    Activité 5 à 7 Culture Affaires, Atelier Silex 
Mardi 17 mai   Activité « Agenda 21 » de la Culture  
Vendredi 20 mai   Cocktail - Plaque commémorative – Manoir Boucher-de-Niverville 
 
Vendredi 3 juin   Tournoi de golf annuel – 31e édition  
Mercredi 15 juin    Assemblée générale annuelle (AGA) 
 
Mercredi 14 septembre  Conférence de presse : Présentation du plan d’action 2011-2012 
Mercredi 14 septembre  Activité de lancement de la programmation 2011-2012 sous forme (5 à 7 du chef de gare) 
Mercredi 28 septembre   Grands déjeuners d’affaires COGECO, André D’Orsonnens, Druide 
 
Vendredi 7 octobre   Conférence de presse – livre de recettes De la Chambre à la cuisine 
Mercredi 12 octobre   Atelier Boomerang de l’UQTR, Communication stratégique avec Yvon Laplante 
Mardi 18 octobre   Conférence de presse du Gala Radisson  
Jeudi 20 octobre   Speedating d’affaires 
Mercredi 26 octobre  Grands déjeuners d’affaires COGECO, Me Louis Masson, Bâtonnier du Québec 

 
Jeudi 3 novembre  Déjeuner hors-série, Société d’assurance-dépôts du Canada 
Vendredi 18 novembre  Gala Radisson - 27 e édition – Gens d’affaires hauts en couleur 

 
Jeudi 1er décembre  Grands déjeuners d’affaires COGECO, M. François-Philippe Champagne, Bionest 
Mercredi 7 décembre  Déjeuner hors-série, M. Yves Lévesque, Ville de Trois-Rivières 
Jeudi 8 décembre  Activité Samson Bélair Deloitte & Touche – Le point sur le Québec industriel 
Jeudi 8 décembre   Atelier Boomerang de l’UQTR,  Consolidation d’équipe avec M. Stéphane Perreault 

 
2012 
Jeudi 12 janvier  Cocktail du Nouvel An -39e édition 
Mercredi 25 janvier  Grands déjeuners d’affaires COGECO, Spécial UQTR avec M. Richard Chahine 
Mardi 31 janvier  Dîner Alliance des chambres de com. de la Mauricie, Ministre M. Pierre Arcand (Qc) 
 
Lundi 20 février  Conférence de presse pour la réfection de Gentilly-2 
Vendredi 24 février  Dîner hors-série PLAN NORD, M. Jean Charest, Gouvernement du Québec 
Mercredi 29 février    Grands déjeuners d’affaires COGECO, M. Philippe Duval, SAQ 
 
Mercredi 21 mars   Grands déjeuners d’affaires COGECO, M. Marcel Côté, SÉCOR 
Vendredi 23 mars  Formation sur la main d’œuvre – Collège Laflèche et Emploi-Québec 
Vendredi 23 mars  Dîner hors-série avec le Ministre M. Yves Bolduc (Qc) et Mme Lucie Letendre (C3S) 
Jeudi 29 mars  Formation sur la main d’œuvre – Collège Laflèche et Emploi-Québec 
 
Mardi 3 avril  Dîner causerie, M. Pierre Karl Péladeau, Fondation de l’entrepreneurship 
Jeudi 12 avril  Dégustation-bénéfice Les vins du monde Desjardins – In Vino Americas 
Mercredi 18 avril  Activité industrielle – M. Vincent Trudel, MARMEN 
Mercredi 25 avril   Grands déjeuners d’affaires COGECO, M. Jean-François Picard, CSAD
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Financement 
 
La CCITR s’autofinance et présente un budget en équilibre témoignant d’une saine gestion 
financière. Les surplus budgétaires ainsi créés permettront de compenser l’accroissement de 
certains frais fixes, de coûts attribuables au nombre croissant d’activités et à l’amélioration des 
événements de l’année 2012-2013. De plus, la Chambre souhaite l’établissement ultérieur de 
nouveaux services destinés aux membres. Le tout vous sera bien sûr exposé dans les mois à venir. 
 

 
 

La direction et le Conseil d’administration de la Chambre tiennent à souligner le travail des 
employés à la permanence qui, sur une base quotidienne, veillent à la performance de 
l’organisation et à la saine gestion du kiosque Loto-Québec du Centre Les Rivières. 
 

Un merci bien spécial à France Lemire,  
Jean-Claude Gendron, Manon Hébert, Marie-Pier Séguin et Claire Gagnon  

de leur engagement, de leur dévouement et de leurs réalisations 
 

 
 
L’équipe de la permanence lors du Gala Radisson (dans l’ordre habituel) : Claire Gagnon,  Marie-Pier Séguin, Caroline Beaudry,  
Jean-Claude Gendron, France Lemire et Manon Hébert. 
 

 
 
 

  

Crédit photo : Daniel Jalbert photographe 
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www.ccitr.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous joindre : 
225, des Forges, C.P. 1045 (bureau 200) 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4 
Tél.  : (819) 375-9628    


