Bilan des réalisations 2009-2010

Dans un contexte de mondialisation des marchés, le réseau des
Chambres de commerce joue un rôle stratégique puisqu’il voit à
la création et au maintien d’une synergie entre les entreprises. La
tenue d’activités de réseautage, d’événements où circulent les
meilleures pratiques d’affaires et de grandes conférences dont les
apprentissages sont aussi variés que les participants, alimentent le
milieu et contribuent à la vitalité de la région.
À la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières,
l’année 2009-2010 aura été marquée par une recrudescence des
efforts de concertation et de renouveau. Que l’on pense aux
rencontres initiées avec les administrateurs de la Chambre de
commerce et d’industrie de Bécancour, la Jeune Chambre de
commerce de la Mauricie, l’Alliance Régionale des chambres de
commerce de la Mauricie, le Conférence régionale des élus,
Culture Mauricie et nos élus municipaux et provinciaux. Il s’agit
de quelques exemples probants de notre volonté de travailler
ensemble pour parvenir à de nouveaux sommets.
Parmi les grands dossiers de croissance régionale réactivés par
les prises de position de la Chambre cette année, notons celui du
train rapide et de l’agrandissement du CHRTR (phase II). Ceuxci auront été, sans contredit, le liant des divers acteurs
économiques sur la place publique.
Notre économie régionale est fragile, mais, à la Chambre, nous
croyons que c’est en capitalisant, ensemble, sur nos richesses que
nous bâtirons un avenir meilleur. Je suis donc très heureux de
vous présenter le bilan des réalisations 2009-2010 de la Chambre.
J’ose affirmer que l’année qui s’amorce saura mener
l’organisation à un niveau supérieur.

Jean Poliquin
Président de la CCITR 2009-2010
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Mot de la directrice générale
Si c’est à la capacité de résilience d’une organisation et à sa
créativité que l’on mesure son envergure et la taille de ses
exploits, nous pouvons affirmer que l’équipe de la Chambre de
commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR) s’est
dépassée pour obtenir des résultats exceptionnels.
En 2009-2010, la création du comité de veille Stratégie Vigie,
ses analyses et ses positions publiques ont permis de ranimer
des projets essentiels à la croissance de notre milieu. La
vitalité, l’engagement, la créativité des membres ont également
fait en sorte que la Chambre se positionne comme un acteur
incontournable du développement économique régional.
Pour répondre aux besoins exprimés par ses membres dans le
sondage réalisé au printemps 2009, la Chambre a initié de
nouvelles formules d’activités. La première Expérience
formation en milieu industriel, présentée à l’ABI, a démontré
que l’intégration des principes d’affaires TOYOTA augmente
de manière significative la compétitivité des entreprises. Il faut
également signaler qu’un partenariat renouvelé avec l’UQTR a
permis de donner naissance aux ateliers Boomerang. En
inaugurant la nouvelle vocation de la majestueuse église
Sainte-Cécile pour la présentation de sa dégustation annuelle
Les grands vins, la Chambre a encore une fois innové.
Bien sûr, ce ne sont là que quelques-unes de nos réalisations les
plus remarquables qui garantissent la crédibilité de notre
regroupement d’affaires, son impact et sa contribution au
développement socio-économique de Trois-Rivières et ses
environs.
Nous vous remercions donc chaleureusement pour votre
contribution au dynamisme de notre réseau et espérons vous
revoir fréquemment en 2010-2011.

Caroline Beaudry
Directrice générale de la CCITR
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Notre identité
Un réseau de gens d’affaires partageant des intérêts communs.

Nos valeurs

Notre mission

o Ouverture / accessibilité

Créer, développer et maintenir
un réseau d’affaires actif
et dynamique qui participe
au développement
socio-économique
de son milieu.

o Solidarité
o Liberté (d’entreprendre, d’agir, de dire)
o Intégrité / respect

Notre mandat
Être un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour la communauté des affaires.
Fournir des services aux membres.
Représenter les membres dans des dossiers où la position du milieu doit être connue.
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.
o Agir comme rassembleur pour le développement régional.
o Exercer un leadership dans les dossiers où les intérêts des membres sont concernés.
o
o
o
o

Les composantes stratégiques de notre plan d’affaires
1. Positionnement,
alliances
stratégiques
et partenariats

2. Adhésions

3. Activités et
financement
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La Chambre, c’est…
L’union de 915 décideurs et entrepreneurs issus de plus de 600
entreprises qui participent activement au développement de
Trois-Rivières et ses environs.
Une proportion grandissante, chaque année, de jeunes de la relève
et de femmes d’affaires qui contribuent à la diversité de notre
réseau.
Une organisation animée 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.
Une organisation rigoureuse dont les grands événements jouissent
d’une immense popularité avec une assistance enviée qui vacille
de 320 participants (Déjeuners PME) à 550 invités (Gala
Radisson).

La Chambre, c’est aussi…
Quatorze administrateurs dont l’expertise, la vision et la
détermination stimulent l’organisation et contribuent à sa
croissance.
Neuf comités de travail regroupant 69 membres bénévoles actifs
permettant la prise de positions, la réalisation d’événements et
d’activités de réseautage répondant à vos besoins et attentes.
Quatre 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. De plus, dans le
cadre de ses fonctions, l’équipe a :









tenu 36 activités et conférences de presse;
émis 29 communiqués de presse et 23 convocations;
acheminé 19 envois publicitaires par la poste;
produit 21 bulletins informatifs courriel (nouveau);
effectué une refonte complète de son site (nouveau);
réalisé quatre Bulletin du président;
concrétisé le Répertoire annuel des membres;
et plus encore.
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Résultats 2009-2010

1. Positionnement, alliances stratégiques et partenariats
Objectif :
Continuer d’être l’un des principaux acteurs de développement
socio-économique de Trois-Rivières et assurer la participation de ses membres
au progrès et aux bénéfices d’un développement durable.
Actions:
• Établir et maintenir des partenariats et des alliances stratégiques avec les
organisations, les institutions et les leaders d’opinion de la région dans le but
de contribuer activement au développement social, économique et culturel de
Trois-Rivières.
• Prendre une part active et concrète aux grands enjeux de la société
trifluvienne par des analyses rigoureuses et des positions étoffées.

Positionnement
Créé le 27 juillet 2009, le comité Stratégie Vigie a tenu treize rencontres de travail en huit
mois. Ses travaux ont permis à la Chambre de prendre position dans les principaux
dossiers de croissance régionale.
o Conférence de presse – 15 septembre 2009 : Lancement de la saison 2009-2010,
présentation du comité Stratégie Vigie et dévoilement des dossiers à l’étude.
o Conférence de presse - 30 septembre 2009 : Positionnement provincial de la
Chambre
dans
le
dossier
de
train
rapide
Québec–Windsor.
En préparation à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ), la Chambre a exprimé le souhait que les études
soient réalisées avec une vision du développement du Québec et ses régions.
o Congrès et Assemblée générale (AGA) de la FCCQ – 1er et 2 octobre 2009 :
Participation active des représentants de la Chambre pour faire valoir la position
de la CCITR à l’AGA de la Fédération.
o Conférence de presse - 20 octobre 2009 : Annonce d’un débat électoral
(municipal) organisé par COGECO en partenariat avec la Chambre de commerce
et d’industries de Trois-Rivières et la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie
(JCCM).
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o Lettre ouverte Le Nouvelliste – 29 octobre 2009 : Dans un contexte de débat
électoral, la CCITR invitait les candidats à exprimer publiquement leur vision des
éléments qu’elle considère être clés pour le développement socio-économique de
Trois-Rivières.
o Lettre au Premier ministre – 27 janvier 2010 : Signataire de la lettre à titre de
membre de l’Alliance Régionale des chambres de commerce de la Maurice, suite
au forum sur l’avenir économique du Québec, pour alimenter la réflexion dans le
dossier de l’énergie et quant au rôle que peut jouer notre région à ce chapitre.
o Conférence de presse – 23 février 2010 : Position régionale de la Chambre
réaffirmée. Depuis plus de vingt ans, la CCITR demande aux instances
gouvernementales concernées de rétablir le service ferroviaire de passagers par la
mise en place d’un train rapide, sur la rive-nord, incluant un arrêt à
Trois-Rivières. L’absence d’un service ferroviaire de passagers sur la rive-nord,
depuis la chute du pont enjambant la rivière Sainte-Anne en 1987, nuit au
développement économique de la région.
o Lettre ouverte Le Nouvelliste et entrevues médiatiques – 10 mars 2010 : Rappel
au ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Yves Bolduc, la nécessité de
réaliser rapidement la Phase II du projet d’agrandissement du CHRTR pour
respecter son engagement en matière de qualité des services auprès de notre
collectivité.
o Autres conférences de presse :
- 21 mai 2009 : Dévoilement de la nouvelle place d’affaires de la CCITR.
- 10 novembre 2009 : Nouvelle entente avec l’UQTR / les ateliers
Boomerang.
- 20 novembre 2009 : Présentation des nominés au renommé Gala Radisson.
- 9 mars 2010 : Dévoilement de l’activité de formation en milieu industriel à
l’Aluminerie de Bécancour (ABI).
o Audiences :
- Regard sur le dossier Énergie au niveau régional avec M. Jacques Bégin
de l’Institut de recherche sur l'hydrogène (UQTR).
- Projet d’Éco-hôtel avec Mme Jeanne Charbonneau, directrice générale de
Vire-Vert et M. Jacques Bégin, membre de son Conseil d’administration.
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Alliances stratégiques
En 2009-2010, la CCITR a maintenu des liens avec les organisations de développement
économique, les instances gouvernementales, le réseau de la santé, de l’éducation et le
secteur culturel.

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
La CCITR siège au Conseil d’administration de sa fédération et
appartient au groupe de travail ponctuel visant à identifier les pistes
d’actions permettant à la FCCQ de répondre encore plus
adéquatement aux besoins des 158 Chambres affiliées et leurs
membres.

Alliance Régionale des chambres de commerce de la Mauricie
La CCITR a contribué activement au développement d’une vision
régionale élargie dans le cadre de l’Alliance Régionale des
chambres de commerce de la Mauricie. Cette dernière, dont le
comité formel accueille deux représentants de la CCITR, unit les
gens d’affaires mauriciens pour maximiser le développement
régional et faire la promotion de la Mauricie. Grâce au travail
concerté des cinq Chambres (Shawinigan, Haut-St-Maurice,
Mékinac, MRC de Maskinongé et Trois-Rivières) et l’ajout de la
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, l’Alliance a organisé
une activité régionale sur les réalités de l’industrie forestière avec
M. Guy Chevrette comme conférencier.

Table régionale d’éducation de la Mauricie
Pour une 8e année consécutive, la Chambre a maximisé le
programme Persévérance scolaire qu’elle a initié avec la TREM.
Pour ce faire, les conférenciers membres de la CCITR ont partagé
leurs expériences professionnelles avec 684 élèves du secondaire.
La satisfaction des écoles et des élèves à l’égard de ce programme
est grandissante. « J’ai aimé la conférence parce que je suis

fatigué de l’école et qu’en décembre je voulais lâcher…
Maintenant je suis motivé à continuer. » Merci aux

membres participants pour leur grande générosité.

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Renouvellement d’une entente de partenariat visant :
o la contribution des secteurs d’excellence de l’UQTR pour
favoriser le développement de la région;
o le soutien de la réussite étudiante et de l’employabilité;
o l’appui de l’UQTR dans ses représentations relatives aux
dossiers prioritaires de développement, de fonctionnement et
de financement;
o la valorisation des impacts / retombées des recherches.

8

Partenariats
« Seul on peut aller vite mais, à plusieurs, on va toujours plus loin.»

Comités, tables de concertation et représentants rencontrés
o Rencontre avec le ministre des Finances, M. Raymond Bachand.
o Rencontre avec le ministre du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation, M. Clément Gignac.
o Rencontres avec la députée de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale,
Mme Danielle St-Amand.
o Rencontre avec la députée de Champlain à l’Assemblée nationale,
Mme Noëlla Champagne.
o Rencontre entre les Conseils d’administration de la CCITR et de la Chambre
de commerce et d’industrie de Bécancour (CCIB).
o Rencontre entre les comités de veille stratégique de la CCITR (Stratégie Vigie)
et de la CCIB pour identifier les pistes d’actions communes et/ou
complémentaires pour les régions Mauricie et Centre-du-Québec.
o Réalisation de l’expérience « formation en entreprise » présentée à l’ABI
avec, comme collaborateurs (réseaux), la CCIB et les Manufacturiers
exportateurs de la Mauricie / Centre-du-Québec.
o Participation à la consultation de la Conférence régionale des élus (CRÉ
Mauricie) pour la réalisation de son plan quinquennal.
o Collaboration avec la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie (JCCM) et
COGECO pour la tenue du débat électoral.
o Amorce d’une collaboration avec la JCCM pour la réalisation du projet
commun « Mon travail, ma passion ».
o Rencontres avec la direction de Culture Mauricie pour faire éclore une
ébauche d’entente de collaboration visant à reconnaître les retombées
économiques de la culture.
o Échanges sur le dossier CAP sur 2020 avec l’Administration portuaire de
Trois-Rivières et participation aux événements liés au projet.
o Présence au Conseil d’administration du Comité des fêtes
du 375e anniversaire de Trois-Rivières pour la durée du mandat.
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Présences de la Chambre
Sur invitation et selon les disponibilités, la CCITR assiste aux événements significatifs
pour ses membres et partenaires. En 2009-2010, 57 occasions ont été répertoriées.
Dates
1er mai
8 mai
9 mai
19 mai
24 mai
27 mai
31 mai
31 mai
1er juin
3 juin
5 juin
6 juin
7 juin
8 juin
16 juin
29 juin
3 juillet
4 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
4 août
13 août
15 août
16 août
22 août
27 août
1er sept.
2 sept.
3 sept.
11 sept.
16 sept.
17 sept.
17 sept.
17 sept.
25 sept.
1er oct.
1- 4 oct.
4 oct.

Événements
Début de la nouvelle année financière
Sécurité Plus – Mode Plein Air / Événement au profit de la Croix-Rouge
Festivité du 375e de Trois-Rivières – Spectacle d’ouverture officielle
Gala Tête d’affiche Le Nouvelliste
Lancement de l’exposition des métiers d’arts de Culture Mauricie
Conférence de presse de la ministre Line Beauchamp
Brunch annuel de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Vernissage Galerie Œil Tactile - La traversée
Conférence de presse - Tourisme Mauricie - regroupement publicitaire
Conférence de presse - Festivoix / Culture Mauricie - La relève artistique
Conférence de presse du comité des fêtes du 375e de Trois-Rivières
Marche Le relais pour la vie (cancer)
Défi Leucan (Tête rasée) – Centre Les Rivières
Dévoilement de la murale 375 ans de gens à l’hôtel de ville
Apéro estival organisé par la SDC – 5 à 7 des gens du centre-ville
Cocktail de lancement du Festivoix
Conférence de presse – Trois-Rivières sur St-Laurent
375e anniversaire de Trois-Rivières – spectacle Tapiskwan Sipi
Conférence de presse du comité du 375e et du Grand-Prix (GP3R)
Exposition – 15e anniversaire – Galerie Œil Tactile
Cérémonie pour l’inauguration symbolique de l’aéroglisseur Mamilossa
Conférence de presse – Grand Prix (GP3R)
Banquet d’ouverture (GP3R) – hommage à Gérard Lessard (Gouverneur)
Grand Prix de Trois-Rivières
Participation à la Randonnée cycliste de l’ABI / Opération Enfant Soleil
Danse-O-thon de la Maison de la Famille de Trois-Rivières
Présentation du programme ImagePlus
Présidence d’honneur Œil Tactile - Conférence de presse
Conférence de presse du Club des petits déjeuners
Présentation du comité de travail sur les réparations du pont Duplessis
375e – Lancement du livre lié à l’anniversaire de Trois-Rivières
Regroupement des femmes de carrière – lancement de la programmation
Dîner-bénéfice annuel de la Fondation du CHRTR
5 à 7 – Vernissage - Projet Traversée - Galerie Œil Tactile
Festival western de Saint-Tite
Conférence de presse - Femme Prod. Industrielle – Jeu Parcours extrême
Ouverture Espace VIP – Lancement de la nouvelle place d’affaires
Congrès de la Fédération des chambres de commerce du Québec
Vernissage - Projet Traversée - Galerie Œil Tactile
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8 oct.
16 oct.
26 oct.
28 oct.
29 oct.
11 nov.
18 nov.
18 nov.
25 nov.
27 nov.
19 janv.
12 fév.
18 fév.
12 mars
15 mars
22 mars
13 avril
15 avril
15 avril
19 avril
30 avril

Conférence de presse Moisson Mauricie
Gala Pythagore – Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Conférence de presse - Société des transports de Trois-Rivières (SFBL)
Souper de la Croix-Rouge
5 à 7 de Tourisme Trois-Rivières (finalistes Gala Radisson)
Événement / rassemblement Soyons COMPERES
Cérémonie - Remise de doctorats honorifiques de l’UQTR
Changement d’administration - Fruits et Passion - Centre Les Rivières
Présence au Gala Arts Excellence de Culture Mauricie
Conférence de presse - Vidéos promotionnelles de la Mauricie
Inauguration de la nouvelle place d’affaires - DansEncore
10e dîner-bénéfice – Carpe Diem
Dîner-bénéfice – Spaghetti – Moisson Mauricie
Soirée-bénéfice Léo Cloutier – Ciné Campus – présidence d’honneur
Remise de l’Ordre du mérite du commerce de détail - Luxédor
Inauguration des nouveaux locaux de Radio-Canada Trois-Rivières
Lancement de la programmation de l’Orchestre symphonique de T.-R.
Diner de l’Alliance Régionale des chambres de commerce / Mauricie
Présence au gala de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie
Conférence de presse – Les Estacades
Fin de l’année financière 2009-2010

Rayonnement
La CCITR est accréditée avec
distinction par la Fédération des
chambres de commerce du
Québec. En 2009-2010, la
FCCQ a reconnu la CCITR en
tant que Chambre co-fondatrice
de la Fédération (1909).
La Chambre est honorée de détenir une
reproduction du document original. (Photo : M.
Roch L. Dubé, FCCQ, M. Jean Poliquin, CCITR,
Mme Françoise Bertrand, FCCQ).
La CCITR présente régulièrement la candidature de
membres au gala de la FCCQ, à l’Association des
restaurateurs du Québec pour le prix Coup de
Chapeau et au Conseil québécois du commerce de
détail pour l’obtention du prix de l’Ordre du mérite
du commerce de détail. En 2009-2010, cette
dernière distinction a été décernée aux bijouteries
Luxédor suite à la présentation du dossier par la
Chambre. (Photo : M. Gaston Lafleur, CQCD, M.
Gilles Alarie, Bijouteries Luxédor, M. Clément
Gignac. ministre du MDEIE).
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2. Adhésions
Objectifs :
Augmenter et consolider les adhésions à 1000 membres et plus.
Améliorer l’accessibilité des membres à la prise de décision et à l’information.
Actions :
o Développer de nouvelles stratégies de consolidation des adhésions.
o Mettre en place les stratégies nécessaires au recrutement.
o Continuer à favoriser l’arrivée de la relève au sein du réseau.
o Utiliser le site Internet de la Chambre pour offrir de nouveaux services
aux membres (information, services, visibilité).

La Chambre : le carrefour des gens d’affaires actifs
En 2009-2010, la CCITR a connu la plus importante croissance de son membership des
cinq dernières années avec 915 membres au 30 avril 2010, une augmentation nette de 47
membres. Grâce à des efforts de recrutement soutenus, elle chemine plus que jamais vers
l’atteinte de l’objectif des 1000 adhérents.

Cette année, la CCITR accueille 155 nouveaux membres comparativement à 115 en
2008-2009. La part de femmes d’affaires qui adhèrent à la Chambre est grandissante.
Cette année, cela correspond à 42% des nouveaux membres (65 femmes)
comparativement à 35% en 2008-2009 (40 femmes) et 23% en 2007-2008 (36 femmes).
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Globalement, en ce qui a trait aux adhésions, une montée progressive de la présence des
femmes d’affaires se remarque. Celles-ci représentent 28% des membres en 2009-2010
comparativement à 27% en 2008-2009, 25% en 2007-2008, 23% en 2006-2007 et 21% en
2005-2006.
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Répartition des membres par groupe d’âge
Moins de 35 ans

35 à 45 ans

45 et plus

Membres de la CCITR
(729 répondants)

16%

27%

57%

Conseil d’administration

13%

13%

74%

Comités

21%

36%

43%

En 2009-2010, tous les secteurs et les tranches d’âge ont été représentés. Parmi nos
membres, 16% sont âgés de 35 et moins (119 membres) comparativement à 13% en
2008-2009.
Répartition des membres par secteur d’activité

Nombre de membres
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3. Activités et financement
Objectifs :
Poursuivre le développement de programmes qui sont cohérents avec le mandat de la
Chambre et qui génèrent des revenus ponctuels.
Offrir aux membres des activités de réseautage à valeur ajoutée, répondant à leurs
besoins et attentes et qui sont rentables pour la Chambre.
Actions :
o Poursuivre la réalisation de nouveaux projets.
o Poursuivre la diversification des activités pour les différents publics cibles.

Activités
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 de
Trois-Rivières et les environs.

Gala Radisson
Avec la collaboration de nombreux partenaires, la Chambre valorise les réalisations les plus
remarquables des entreprises de la région grâce à la tenue du renommé Gala Radisson qui en
sera à sa 26e édition le 5 novembre 2010. Cet incontournable du monde des affaires trifluvien
accroît largement le rayonnement des entreprises et illustre parfaitement le dynamisme
régional.

Divin Nectar
Breuvage des dieux, divin nectar, c’est ainsi que nous appelons, au sens figuré, les vins
prodigieux que nous prenons plaisir à boire. C’est d’ailleurs sous cette thématique que la
Chambre de commerce a fait découvrir les grandes maisons vinicoles dont l’origine ou les
cuvés présentent encore l’influence de l’église. En 2009-2010, cet événement réseautage
unique a rassemblé près de 300 décideurs d’ici et d’ailleurs.

Conférenciers de renom et gens d’influence
En 2009-2010, la CCITR a reçu seize (16) conférenciers et invités de renoms œuvrant dans des
secteurs diversifiés pour joindre un public varié constitué de membres et d’adhérents
potentiels.
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Activités 2009-2010
Mai 2009
Jeudi 21 mai

Conférence de presse : Nouvelle place d’affaires de la Chambre

Juin
Vendredi 5 juin
Mercredi 17 juin

Tournoi de golf annuel – 29e édition
Assemblée générale annuelle

Septembre
Mardi 15 septembre
Mardi 15 septembre
Mercredi 30 septembre
Mercredi 30 septembre

Conférence de presse : Présentation du plan d’action 2009-2010
5 à 7 de lancement de la programmation 2009-2010
Déjeuner PME : Mme Anne Martin-Vachon, Lise Watier
Conférence de presse : Positionnement provincial – train rapide

Octobre
Mercredi 14 octobre
Mardi 20 octobre
Vendredi 23 octobre
Lundi 26 octobre
Mercredi 28 octobre

NOUVEAU : Événement – RECYC-QUÉBEC
Conférence de presse : Nominations au Gala Radisson
CIRCONSTANTIEL : Dîner - Élections municipales
Dîner hors-série – L’entreprise du 21e siècle - Fédération des chambres Qc (FCCQ)
Déjeuner PME : M. Jacques Bégin et M. Martin Gélinas, UQTR

Novembre
Mercredi 4 novembre
Mardi 10 novembre
Vendredi 13 novembre
Mercredi 25 novembre

NOUVEAU : Déjeuner La Construction verte
Conférence de presse : Partenariat UQTR – les ateliers Boomerang
Gala Radisson - 25e édition
Déjeuner PME : M. Christian Goulet, Bell

Décembre
Jeudi 3 décembre

NOUVEAU : Les ateliers Boomerang (no.1), Patricia Powers / Communication

Janvier 2010
Jeudi 7 janvier
Lundi 11 janvier
Mercredi 27 janvier

Cocktail du Nouvel An - 37e édition et 5 à 7 des nouveaux membres
Dîner rencontre avec les Gouverneurs de la Chambre
Déjeuner PME : M. Luc Deschênes, Cisco Systems Canada

Février
Mercredi 3 février
Mercredi 10 février
Mercredi 17 février
Mardi 23 février
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février

CIRCONSTANTIEL : 5 à 7 au profit d’Haïti (Croix-Rouge)
Dîner causerie - Raymond Lalonde, Canadiens de Montréal
Déjeuner Formation / sensibilisation – Fédération des chambres Qc
Conférence de presse : Positionnement régional – train rapide.
Déjeuner PME - François Dupuis, Économiste en chef-Groupe, Desjardins
Dîner causerie - Raymond Bachand, ministre des Finances

Mars
Mardi 9 mars
Jeudi 11 mars
Jeudi 18 mars
Vendredi 25 mars
Mardi 30 mars

Conférence de presse – Expérience de formation en milieu industriel ABI
NOUVEAU : Les ateliers Boomerang (no.2) – M. François Lessard / Mobilisation
Dîner causerie, Jacques Chauvette & Ian Genest, Hydro-Québec
Déjeuner spécial, Sylvain Lafrance, vice président principal, Société Radio-Canada
Déjeuner PME: M. Robert Dutton, RONA

Avril
Mercredi 7 avril
Jeudi 8 avril
Jeudi 15 avril
Jeudi 23 avril
Mercredi 28 avril

NOUVEAU : Activité formation à l’ABI – Principes d’affaires Toyota
Dégustation « Les grands vins » Divin Nectar
Dîner causerie, M. Guy Chevrette
Déjeuner causerie avec M. Clément Gignac, ministre du MDEIE
Déjeuner PME Bell : « Success story » - Egzakt (Denis Roy)
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Financement
La CCITR s’autofinance et présente des budgets en équilibre témoignant d’une saine gestion
financière. En 2009-2010, les changements anticipés ont mené à une très grande prudence.
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 ultérieurs.
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Crédit photo : Daniel Jalbert Photographe

L’équipe de la CCITR 2009-2010

Crédit photo : Daniel Jalbert Photographe

Conseil d’administration 2009-2010 : Fernand Lajoie, Luc Therrien, Diane Chaîné, Francine Beaudet, Denis
Gamache, Annie Villemure, Frédéric Tremblay, Jean Poliquin (président), Martin Lampron, Caroline Beaudry,
Catherine Brault, André Gabias, René Matteau. Absents sur la photo : Geneviève Hardy, Denis Hébert.

Permanence : Manon Hébert, France Lemire, Jean-Claude Gendron, Caroline Beaudry, Claire Gagnon

Merci à toute l’équipe, aux membres bénévoles, aux partenaires, aux collaborateurs
et aux commanditaires qui ont participé au succès de la Chambre [
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Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
225, des Forges, C.P. 1045 (bureau 200)
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4
(819) 375-9628 www.ccitr.net
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