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La force 
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Une présentation de



Jérôme Casaubon, directeur de comptes, et Francis Trépanier, directeur Développement des affaires, 
entourant Éric L’Heureux et Alex Léveillé de Solutions Ambra

Présent avec Solutions Ambra

Votre place d’affaires est 
aussi la nôtre.
En participant au succès de milliers d’entreprises 
partout sur le territoire, nous assurons une 
présence inégalée en Mauricie.

Secteurs de Trois-Rivières, La Tuque, Shawinigan 
et Mékinac-Des Chenaux 

819 376-4000

Une saison estivale garnie de belles actions se dégage pour faire 
place aux couleurs éclatantes de l’automne. Ces couleurs aux tons 
dorés et pourpres me font penser à l’énergie fl amboyante que j’ai 
retrouvée cet été lors de plusieurs rencontres d’affaires. Chers 
membres, votre énergie et celle des partenaires m’ont permis 
d’amorcer ce mandat avec beaucoup de vitalité. 

Au début de juillet, c’est à la vitesse grand V que s’entamait une 
mobilisation pour le train à grande fréquence (TGF). Une résolu-
tion fut transmise à une liste de collaborateurs. En nous unissant, 
notre intention est de faire comprendre aux gouvernements et aux 
investisseurs privés la nécessité d’appuyer fi nancièrement le pro-
jet. Nous souhaitons que ces démarches soient comme les feuilles 
des arbres et se colorent rapidement en résultats. 

L’été fut également propice aux rendez-vous personnalisés avec 
les membres du CA. Il m’apparaissait essentiel de prendre du 
temps pour mieux les connaître et pour bien saisir ce qui les 
pousse à s’impliquer. Chacun, à sa manière, fait preuve de géné-
rosité. J’adore prendre leurs idées pour les transformer en projets. 
Le cadre fi xé par nos quatre axes (consultez-les au ccitr.net) est 
extrêmement motivant.

L’automne, c’est aussi la saison des récoltes. Quelle belle façon 
ce fut de souligner cette abondance lors du 5 à 7 de la rentrée au 
tout nouveau IGA des Chenaux de la famille Paquette. Nous étions 
nombreux à profi ter de ce magnifi que supermarché pour reprendre 
nos activités professionnelles.

Chers membres, je vous souhaite de récolter le fruit de vos efforts, 
dont nous sommes souvent témoins et si fi ers!

Marqué par un vent de changement, l’automne s’annonce chargé 
et teinté de nouveautés. C’est avec une grande fébrilité que nous 
dévoilons notre nouvelle image. Avec la couleur turquoise, nous 
souhaitions apporter un vent de fraîcheur, afi n de démonter notre 
dynamisme et notre positionnement dans le développement éco-
nomique de la région sans toutefois perdre l’histoire du symbole 
de la Chambre. Cette nouvelle image, développée par Acolyte, 
est une belle réalisation qui conserve sa notoriété tout comme le 
caractère de l’organisme. C’était en 2003, lors de la fusion des 
chambres de Trois-Rivières et de Cap-de-la-Madeleine, que nous 
avions procédé aux derniers changements. 

Un autre projet en cours de développement est le Colloque sur 
l’innovation Mauricie – Rive-Sud qui aura lieu le 23 mars 2018. 
En partenariat avec Innovation et Développement économique 
Trois-Rivières, nos équipes s’allient afi n de faire bénéfi cier nos 
expertises et de développer une programmation pour vous offrir 
un colloque des plus enrichissants en proposant des ateliers qui 
répondent à vos besoins. Si vous êtes en train de lire ces quelques 
lignes, prenez deux minutes pour nous envoyer un courriel 
à info@cccitr.net en mentionnant le code promotionnel : mot de la 
DG. Ceci pourrait vous permettre de gagner une paire de billets 
pour la Dégustation des Vins du Monde Desjardins qui se tien-
dra le 19 avril 2018. Hâtez-vous, la date limite pour participer est 
le 3 novembre 2017. Une autre belle activité dont nous sommes 
fi ers et pour laquelle nous souhaitons toujours innover pour vous 
offrir une expérience des plus exceptionnelles. Les activités de 
la Chambre reposent essentiellement sur la collaboration des 
partenariats que nous développons et consolidons année après 
année. Nous sommes privilégiés d’avoir des gens impliqués pour 
l’organisation. Une aide si précieuse! 

MOT DE LA 

PRÉSIDENTE

MOT DE LA 

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Amélie St-Pierre / Présidente 2017-2018
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

Marie-Pier Matteau / Directrice générale 2017-2018
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
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Détenteur d’une maîtrise en administration publique et d’une maîtrise en administration des affaires ainsi que 
titulaire de « Corporate Finance » des CPA du Canada, Jean-François Beaudoin est le directeur général de Desjardins 
Entreprises - Mauricie. À ce titre, il travaille avec une équipe d’une cinquantaine de professionnels dans les domaines 
du fi nancement aux entreprises qui offre ses services à une clientèle agricole, commerciale, industrielle et immobilière.
J’ai eu la chance de discuter avec lui et de découvrir ce qui le passionne dans la vie. Qui est Jean-François Beaudoin 
sans veston-cravate?

Actif au sein de la communauté trifl uvienne depuis plus de 14 ans, 
Jean-François s’est beaucoup impliqué dans divers conseils d’admi-
nistration de plusieurs organisations. C’est important pour lui de 
donner de son temps et, par le fait même, de découvrir un nouveau 
monde. Un bel exemple est son implication en tant que président 
du Centre régional d’entraînement et d’évènements de la Mauricie 
(CREEM). « Je travaille pour les jeunes et je découvre un univers 
que je ne connaissais pas et j’adore ça », dit-il. 

Jean-François est un ancien joueur de hockey. Le sport le passionne 
et c’est au cœur de ses priorités les jours de congé. Papa très pré-
sent, il a longtemps coaché ses enfants au hockey. « J’accrochais 
mon veston, j’engloutissais un sandwich à la hâte dans la voiture 
et je sautais dans mes patins pour aller rejoindre ma gang sur la 
glace. Ce fut de très belles années. Cela m’a permis d’être présent 
pour mes enfants malgré les heures qui s’accumulaient au bureau »,
révèle le père de famille. Un autre moyen de passer du temps de 
qualité en famille a été les voyages qu’il a faits avec sa petite famille. 
« Voyager est un long processus, on y pense, on le planifi e, on en 
rêve et on revient la tête pleine de souvenirs », dit-il. Pour lui, un 
week-end parfait : un chalet, des amis, des bottes de ski pêle-mêle 
dans l’entrée, une montagne, de la neige, du vin et une bonne bouffe 
à partager. Comme l’homme fait beaucoup de route quotidienne-
ment, plusieurs dossiers se règlent dans la voiture, ce qui permet 
ainsi d’avoir la tête libre au retour à la maison et d’être 100 % avec 
sa famille. Un autre aspect de la conciliation travail-vie personnelle. 

Avec un peu de recul, il regarde les dix dernières années. La seule 
chose qui a changé, lance-t-il à la blague, ce sont ses cheveux 
blancs! Il se dit plus posé, plus réfl échi et il sait maintenant prendre 
du recul et voir les choses sous différents angles. Sur sa route, 

il a eu le privilège de rencontrer des gens qui lui ont permis 
d’avancer et d’apprendre, et ce, aux quatre coins du Québec. 
Ces rencontres lui ont donné la possibilité de devenir qui il est 
aujourd’hui. « Nourrissez-vous de ce que les autres peuvent vous 
apporter, c’est un privilège », dit-il souvent à ses jeunes collègues.  

Le service à la clientèle, c’est ce qu’il y a de plus important pour cet 
homme. « On fait affaire avec une personne, tout se construit d’une 
relation de confi ance. Le client aime être pris en charge et avoir 
une expérience agréable. Dans ce milieu, on joue avec les rêves 
et les ambitions des clients : il y a l’aspect émotif, il ne faut pas se 
tromper. » C’est un élément important de son travail qu’il souhaite 
transmettre à son équipe, car c’est sur cette base qu’il a construit 
son réseau et qu’il continue d’évoluer dans le domaine de la fi nance.

PORTRAIT D’AFFAIRES :

JEAN-FRANÇOIS BEAUDOIN
SPORTIF, PASSIONNÉ DE VOYAGES 
ET HOMME IMPLIQUÉ!
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Entrevue réalisée par : Catherine Lajoie, CCITR
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Une image actuelle 
pour une chambre renouvelée
Pour la refonte de son identité visuelle, la Chambre a retenu les services de l’équipe 
qui avait créé celle introduite il y a 15 ans, au moment de son historique fusion avec 
la Chambre de Cap-de-la-Madeleine. C’est donc Acolyte qui s’est vu confier le 
mandat de concevoir la nouvelle image de la CCI3R.

DÉFIS
• Revoir l’identité visuelle créée il y a 15 ans

• Limiter les modifications à moins de 50 % des éléments existants 

• Dynamiser l’ensemble de façon marquée

SOLUTIONS
• Conserver le principal actif de marque : symbole

• Augmenter son impact visuel : typographie

• Améliorer sa polyvalence : structure modulaire

RÉSULTATS
• Mise à jour complète de la plateforme de marque

• Rajeunissement de la personnalité de l’organisation 

• Approche visuelle équilibrée entre le classique et le contemporain

Près de 30 ans d’évolution de l’image de la Chambre

1988 2001 2017

AU DELÀ 
DE L’IMAGE
Le rôle de la signature 

corporative La force de 

l’ensemble est d’encapsuler 

l’essence d’une organisation.

La signature est la 

principale raison d’être de 

la Chambre; la raison pour 

laquelle on y adhère et on 

en demeure membre.
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  La force
de l'ensemble

La Chambre de commerce désire remercier 
Mme Louise St-Cyr, membre de notre conseil 
d’administration, pour sa gracieuse collaboration 
au développement de notre nouvelle image. 
Louise a su nous épauler, nous conseiller 
et nous guider dans le processus. 

MERCI LOUISE POUR TON FORT LEADERSHIP, 
TON AIDE FUT SI PRÉCIEUSE.



EEEEEEEEEEEE...la vie en plein air en été devant un lac ou en découvrant 
de magnifi ques paysages hivernaux en motoneige, c’est ce qui 
contribue à la magie de l’équilibre travail-famille! 

...la famille, les gens, organiser, rassembler, planifi er, 
aider, les idées, la volonté de les mettre en place, avoir 1000 projets 
en même temps, rire, courir, le temps en bonne compagnie, avoir 
du plaisir!

...les voyages et le vélo de route! J’ai la chance de voyager 
sur le plan professionnel et personnel et ces échappées me nour-
rissent grandement. J’adore aussi le vélo de route pour garder 
la forme et admirer les beaux paysages!

...la course à pied, une excellente pratique pour évacuer 
le stress et se recentrer! Les chaussures aussi me passionnent, 
celles pour courir et celles pour sortir! Les tendances de la mode me 
fascinent, le shopping constitue toute une évasion… suis-je la seule? 

...la pêche! À chaque fois que c’est possible, j’en profi te pour 
pratiquer ce merveilleux sport. Le grand air, la tranquillité et sou-
vent l’absence de réseau cellulaire, selon moi, il n’y a rien de mieux 
pour décrocher.

...la vie de famille! Étant nouvellement marié, j’accorde 
énormément d’importance à mes proches. Le temps de qualité est 
primordial et, justement, avec notre roulotte, on priorise les acti-
vités ensemble. Je suis père de deux gamins et beau-père égale-
ment, l’amour des enfants oriente nos vies et ça fait mon bonheur! 

Johanne Hinse / 
VP Ventes marché consommateur 
et Relations avec les communautés, 
Cogeco Connexion

Caroline Prud’homme / 
Directrice adjointe suppléante 
service aux étudiants, 
Université du Québec à Trois-Rivières

Jean-François Dubé / 
Directeur Développement des affaires 
à l’international, Brochot Industrie inc.

Amélie St-Pierre / 
Directrice générale – Région Mauricie, 
TC Media

Charles-Antoine Pilotte / 
Président-fondateur, 
Gestion Événementielle 3R

Marco Champagne / 
Directeur général, SPA MauricieEEVP Ventes marché consommateur EEEservice aux étudiants, EEEà l’international, Brochot Industrie inc.EEEE

ILS AIMENT LES AFFAIRES ET… 

On démarre l’année en grand en vous présentant notre conseil d’administration. Des gens dévoués, impliqués et des passionnés 
des affaires. Nous avons demandé à chacun d’entre eux quelles étaient leurs passions dans la vie. Une équipe allumée qui saura 
prendre à cœur vos besoins pour l’année 2017-2018. Photos : Daniel Jalbert photographe
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Passez 
 en mode histoire à succès.
Nous proposons des solutions d’affaires 
sur mesure, adaptées à vos besoins et :

• Une équipe de spécialistes d’affaires dévoués

• Un accès à notre réseau propulsé par la fibre1 constamment amélioré

• Une transition sans souci avec le crédit brise-contrat2

Disponible là où les services de Cogeco Solutions d’affaires sont disponibles. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation applicables sont consultables à cogeco.ca/affaires. 1. Basé sur la capacité 
globale à fournir simultanément tous les services (Télévision, Téléphonie et Internet) à chaque client par un même réseau qui combine fibres optiques et câbles coaxiaux. 2. Visitez cogeco.ca/brisecontrat pour plus de détails.

cogeco.ca/affaires1 866 920-5786SS
...le golf! Ce sport comporte plusieurs avantages : des par-
tenaires de jeu très intéressants et enrichissants. Allié au lever 
du soleil, à la tranquillité et à la sérénité qui s’y rattache, le golf 
provoque chez moi des moments de réfl exion qui n’ont aucun égal.

...le développement des dossiers socioéconomiques
m’anime et me fascine. J’aime prendre le temps de suivre ce qui se 
fait ailleurs et de voir comment transposer de nouvelles pratiques 
d’affaires dans notre communauté. Et les voyages qui permettent 
de découvrir d’autres cultures, c’est si enrichissant!

...la musique! Avec une routine familiale vivante, un moment 
dans ma pièce de musique est un bonheur. Comme je suis 
passionné de tous genres de musique, cet espace est rempli 
d’albums et d’instruments. Un bien fou s’empare de moi aux sons 
des baguettes qui frappent sur une caisse et des cymbales. 

...la cuisine asiatique! J’ai un fantasme de goûter à tous 
les plats de ce type! J’aime aussi l’univers de l’artiste américain 
Norman Rockwell, j’adore sa façon de traiter les sujets quotidiens, 
ça m’interpelle.

...l’activité physique! Que ce soit de la randonnée, du jog-
ging, du vélo, ou tout autre type d’entrainement, ça m’a toujours 
passionnée. J’aime que les gens prennent soin d’eux et ressentent 
tous les bienfaits et la satisfaction que bouger procure!

...les voyages! En fait, qu’elles soient culturelles, sportives ou 
amicales, les découvertes m’animent. Je suis également fervente 
de plein air et aime disputer des matchs de soccer.

Pierre Mercier / 
Président, Les Gestions à propos

André Giguère / 
Président, Gestion André Giguère

Mathieu Lahaye / 
Directeur général – SDC centre-ville 
Trois-Rivières

Louise St-Cyr / 
Présidente, Médiavox

Laurie Bellerive / 
Présidente, Centre athlétique TR

Me Myriam Lavallée / 
Avocate, Lavery Avocats 

de découvrir d’autres cultures, c’est si enrichissant!SSSça m’interpelle.SS
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Et plus encore au cci3r.com
Suivez-nous : Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

PARTENAIRE  
CRÉATIF : 

Nouvelle adresse de la CCITR depuis le 16 juin 2017 :  
1350, rue Royale, bureau 400, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4J4

PARTENAIRE  
D’IMPRESSION : 

DES STRATÉGIES NUMÉRIQUES 
PLUS RAFRAÎCHISSANTES QUE JAMAIS,
VOUS ALLEZ AIMER ÇA.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

CAMPAGNE
PUBLICITAIRE

STRATÉGIE
NUMÉRIQUE

IDENTITÉ
VISUELLE

DESIGN
IMPRIMÉ

MÉDIAS
SOCIAUX

5 À 7  
DE LA RENTRÉE 

IMMENSE merci à toute l’équipe du nouveau IGA des Chenaux famille Paquette pour l’accueil chaleureux 
lors du 5 à 7 de la rentrée le 14 septembre dernier. Près de 250 membres et invités étaient présents pour débuter 
la saison d’activités! Merci également à tous les précieux partenaires impliqués dans la réussite de la soirée!

Photos : Stéphanie Chaîné


