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Guy Desbiens
Lauréat prix Coup de cœur – 
mention spéciale du jury 
33e Gala Radisson
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Acura Trois-Rivières
Client de Cogeco

Pour votre entreprise, choisissez un 
fournisseur qui est aussi un partenaire.

8 clients d’affaires sur 10 considèrent déjà Cogeco comme un conseiller 
de confiance1. Nous pouvons aider votre entreprise à réussir.

Pour des solutions fiables et adaptées à votre entreprise, contactez 
la directrice de compte de votre région, Chantal Bonneville.

1. Selon une étude téléphonique menée du 1er juin au 31 août 2017 par la firme Cible Recherche/Vox Opinion 
auprès de clients de Cogeco Solutions d’affaires au Québec et en Ontario. Données pondérées selon les 

provinces et le nombre de services détenus.

1. Selon une étude téléphonique menée du 1

1 855 474-3451 cogeco.ca/specialistes

Chers membres, vous avez entre les mains la première édition de 
l’Expresso 2018 et c’est avec grande fi erté que nous vous présen-
tons les lauréats du 33e Gala Radisson. Le 16 février dernier, vous 
avez contribué au succès de cet événement de reconnaissance 
pour notre milieu d’affaires. Une soirée consacrée uniquement 
à notre fi erté locale. Des entrepreneurs dynamiques, dévoués 
et courageux qui méritent le succès et les récompenses qui s’y 
rattachent. Merci à tous les partenaires et aux élus qui ont pris part 
à la fête pour souligner les efforts de nos gens d’affaires.

2018 sera une année teintée par l’innovation par notre colloque qui 
prendra forme en novembre 2018. Aussi, je profi te de l’occasion 
pour vous inviter à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu 
le mercredi 13 juin prochain au CECI. Au plaisir de vous y voir.

La communauté d’affaires trifl uvienne me tient particulièrement 
à cœur. Je veille au développement de notre région et je suis fi ère 
d’avoir des entreprises en pleine croissance qui dynamisent notre 
milieu. Notre organisation fut privilégiée d’accueillir récemment une 
activité à caractère politique. En effet, le 16 mars dernier, la tournée 
de la Fédération des chambres de commerce du Québec sur l’Ac-
cord économique et commercial global (AECG) s’arrêtait à Trois-
Rivières. C’est ainsi que les participants ont pu entendre l’honorable 
François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, 
sur les enjeux qui touchent cet accord avec l’Union européenne.

Mon équipe et moi déployons tous les efforts afi n de vous outil-
ler avec du contenu adapté, spécifi que à vos besoins, par le biais 
d’activités, de formations, de rencontres et d’échanges. Je demeure 
à l’écoute si vous avez des propositions qui pourraient vous aider 
dans votre cheminement. Je tiens à vous dire merci pour votre impli-
cation et de contribuer à faire cheminer votre chambre.

Amélie St-Pierre / Présidente 2017-2018 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
Directrice générale des hebdos ICI Médias en Mauricie

Marie-Pier Matteau / Directrice générale 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

Photo : Daniel Jalbert photographe Photo : Daniel Jalbert photographe

MOT DE LA 

PRÉSIDENTE
MOT DE LA 

DIRECTRICE

CONFÉRENCE CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 
11 avril : Restaurant La Porte de la Mauricie

4 À 7 EN ENTREPRISE 
2 mai : Garage Charles Turcotte, L’Étoile Polaire et Club Piscine

GRAND DÉJEUNER D’AFFAIRES COGECO 
25 avril et 23 mai : CECI (Delta)

TOURNOI DE GOLF 
1er juin : Club de golf Ki-8-Eb

DÉFI ENTREPRISES TROIS-RIVIÈRES 
2 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
13 juin : CECI (Delta)

ACTIVITÉS À VENIR
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À la barre d’Infi nition depuis 2016, cet entrepreneur a repris les 
rênes de l’entreprise afi n de poursuivre son rêve qu’il caressait 
depuis plusieurs années. En exploitation depuis 1996, Infi nition 
est une entreprise qui conçoit des radars d’instrumentation balis-
tique. Il en existe deux types :

  radars d’instrumentation (type commercial / industriel)

  radars grand public 
(consumer level – vendus en magasin)

Les radars d’instrumentation sont des systèmes qui se comparent 
à des Lamborghini : c’est ce qui se fait de mieux au monde. Il 
s’agit de systèmes radars construits pour résister à des condi-
tions extrêmes (vibrations, ondes de choc, poussière, etc.). Les 
radars d’instrumentation sont utilisés par les fabricants d’équi-
pements de sécurité, les fabricants d’armes et de munitions, les 
experts en analyse de scènes de crime, et plus encore. Du côté 
des radars grand public, l’entreprise propose le LabRadar; c’est 
le premier radar d’instrumentation au monde, inventé et fabriqué 
à Trois-Rivières. Il permet de mesurer la vitesse en vol des petits 
calibres (arcs, arbalètes, pistolets, armes de chasse). Le LabRadar 

constitue une évolution majeure des systèmes 
offerts au grand public jusqu’à ce jour. Il a per-
mis de reléguer aux oubliettes les barrières de 
vitesse, principaux outils utilisés par les tireurs 
pour mesurer la vitesse de leur projectile. La 
contribution à l’avancement des performances 
dans le domaine du tir par le LabRadar est très 
importante. Le LabRadar est vendu au Canada, 
aux États-Unis, dans 28 pays d’Europe, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et le sera bientôt 
en Afrique du Sud.

Ce gestionnaire, diplômé en ingénierie élec-
trique de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
prône le travail collaboratif et a vu son équipe 
passer de trois à onze employés en moins de 
dix-huit mois. Fonceur, optimiste et audacieux, 
Guy Desbiens n’a pas froid aux yeux. All-in, me 
dit-il. Il ne faut pas avoir peur d’avancer, de ris-

quer et de trouver des solutions à des problèmes qui semblent 
être insurmontables. Il aime les défi s.

Le jeune homme a toujours eu le vent dans les voiles. Il a tracé 
son propre chemin pour le mener au bout de sa créativité et de 
ses rêves. Sur dix ans, son plan était simple : études, famille, expé-
rience et démarrage d’entreprise. Aujourd’hui, père de quatre 
enfants et propriétaire de son entreprise, il est persuadé que son 
chemin ne s’arrête pas là. Il souhaite faire progresser son entre-
prise au sommet et demeurer à l’avant-garde des technologies 
dans son domaine. Son modèle : son oncle Martin Gagnon. Un 
entrepreneur qui a mené de main de maître son entreprise tout en 
ayant une grande famille. Un homme d’exception à qui l’on peut se 
confi er facilement et sans jugement tout en récoltant des conseils. 
Pour l’appuyer dans son aventure, Guy Desbiens peut compter 
sur sa conjointe, Amélie. Un duo qui se complète à merveille.

La Chambre souhaite une longue vie à cet entrepreneur 
de la région.

Portrait d’entrepreneur 

GUY DESBIENS 
GRAND PENSEUR, GRAND RÊVEUR 
Le 16 février dernier, lors du 33e Gala Radisson, Guy Desbiens a reçu une vague d’amour et de reconnaissance en se 
voyant décerner le prix Coup de cœur – mention spéciale du jury. Très surpris de cette nomination, il est fi er de pouvoir 
contribuer à la vitalité économique trifl uvienne.

Catherine Lajoie / 
CCI3R
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RRRRRRRRRRRM. Robert Champagne, directeur de la 
formation continue et des services aux 
entreprises du Cégep de Trois-Rivières 
(partenaire du Radisson), M. Patrick 
Massicotte, associé, Mme Magaly Houde 
Brouillette, associée, M. Alexandre Baril, 
associé, M. Mathieu Plourde, associé

SOLUCE FISCALITÉ 
ET COMPTABILITÉ

Entreprise de services 
à l’entreprise 
Radisson Formation continue 
et services aux entreprises du Cégep 
de Trois-Rivières

M. Steeve Gauthier, directeur du Centre local 
d’emploi de Trois-Rivières et du Centre local 
d’emploi de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
(partenaire du Radisson), Mme Élyse Massé, 
associée, Mme Émilie Paquin, technicienne 
en mécanique du bâtiment, Mme Josée 
Lemoine, adjointe, M. Guillaume Thériault, 
directeur mécanique du bâtiment, 
Mme Nathalie Darveau, directrice 
des ressources humaines, M. Roland 
Courtemanche, président-directeur général

CONSULTANTS MESAR

Employeur de choix 
Radisson Emploi-Québec

Mme Nancy Sabourin, chef des services 
français de Radio-Canada Mauricie et 
Centre-du-Québec (partenaire du Radisson), 
Mme Annie Stipanicic, neuropsychologue et 
associée, Mme Édith Boisvert-Descôteaux, 
orthopédagogue et associée, Mme Isabelle 
Frigon, neuropsychologue et associée

CÉNAM – CLINIQUE 
MULTIDISCIPLINAIRE

Entreprise de services 
à la personne 
Radisson Radio-Canada

M. Éric Piché, associé Certifi cation et 
Services-conseils chez Deloitte et leader 
de marché pour les bureaux de la Mauricie 
(partenaire du Radisson), M. Michel 
Arseneault, président, Mme Anne-Marie 
Lord, directrice des ressources humaines 
et conformité et associée, Mme Julie 
Arseneault, directrice administrative

URGENCE PORTUAIRE

Innovation 
et technologies 
Radisson Deloitte

M. Francis Trépanier, directeur 
développement des affaires chez Desjardins 
Entreprises (partenaire du Radisson), 
Mme Annie Hardy, présidente

BOUTIQUE BELLES DE NUIT 
BELLES DE JOUR

Entreprise commerciale 
et restauration 
(moins de 30 employés)
Radisson Desjardins Entreprises

M. Michel Mélançon, directeur général 
ressources humaines Emballages Kruger 
S.E.C., M. Rémi Pellerin, surintendant général 
papier / machines & pâtes, M. Nicolas Cloutier, 
directeur général, Mme Francine Tanguay, 
directrice environnement, M. Éric St-Pierre, 
surintendant services techniques, M. Anish 
Patel, superintendant général, M. Saïd Zouiten, 
directeur de l’École de gestion de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (partenaire du 
Radisson), M. Micheal Lafave, vice-président 
principal et chef de l’Exploitation, Emballages 
Kruger, M. Daniel Jossart, directeur ligne de 
carton, M. Gaétan Turner, directeur Services 
et ingénierie chez Kruger Trois-Rivières, 
M. Keven Gobeil, coordonnateur SST

KRUGER

Nouvelles pratiques 
d’affaires 
Radisson École de gestion de l’UQTR

Mme Julie Laquerre, directrice marketing 
et partenariats, Me Myriam Lavallée, 
vice-présidente du conseil d’administration, 
Mme Judith Leblanc, adjointe administrative 
et marketing, M. Mario de Tilly, directeur 
général d’Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières (partenaire du 
Radisson), Mme Anne Boucher, directrice 
des communications et coordonnatrice à 
la programmation, Mme Claudine Picory, 
coordonnatrice à la promotion, Mme Karine 
Riopel, responsable de la logistique, M. Gilles 
Lajoie, membre du conseil d’administration, 
M. Thomas Grégoire, directeur général, 
M. Jean Lamarche, président du conseil 
d’administration, M. Benjamin Rouillard, 
directeur de production

FESTIVOIX DE 
TROIS-RIVIÈRES

Industrie touristique
Radisson Innovation et 
Développement économique 
Trois-Rivières

M. Yves Lévesque, maire de la ville 
de Trois-Rivières (partenaire du Radisson), 
M. Gilles Babin, propriétaire et président, 
M. Alex Hum, propriétaire et vice-président

HÔTEL OUI GO!

Nouvelle entreprise
Radisson Innovation et 
Développement économique 
Trois-Rivières

Photos : Daniel Jalbert photographe
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Mme Stella Montreuil, présidente de 
Culture Trois-Rivières (partenaire du 
Radisson), M. Christian Éthier, président 
du conseil d’administration, Mme Claire 
Mayer, directrice générale et artistique, 
Mme Audrey Côté, vice-présidente du 
conseil d’administration, M. Bertrand Barré, 
membre du conseil d’administration

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE DANSE ENCORE

Entreprise culturelle
Radisson Culture Trois-Rivières

M. Michael Lafave, vice-président principal et chef de 
l’exploitation, Emballages Kruger, M. Éric St-Pierre, 
surintendant services techniques, M. Gaétan Turner, 
directeur Services et ingénierie chez Kruger Trois-Rivières, 
M. Rémi Pellerin, surintendant général papier / machines 
et pâtes, Mme Francine Tanguay, directrice environnement, 
M. Michel Mélançon, directeur général ressources 
humaines Emballages Kruger S.E.C., M. Gaétan Boivin, 
président-directeur général de l’Administration portuaire 
de Trois-Rivières (partenaire du Radisson), M. Anish Patel, 
superintendant général, M. Daniel Jossart, directeur ligne 
de carton, M. Nicolas Cloutier, directeur général, M. Keven 
Gobeil, coordonnateur SST

KRUGER

Coup de cœur – Fierté régionale 
Radisson Port de Trois-Rivières

Mme Johanne Hinse, vice-présidente, ventes 
marché consommateur et relations avec les 
communautés Cogeco Connexion (partenaire 
du Radisson), Mme Joelle Desaulniers, 
Collection Joelle Desaulniers

MME JOELLE DESAULNIERS

Relève professionnelle 
ou d’affaires 
Radisson Cogeco

Mme Chantal Durocher, directrice 
développement des affaires chez 
Desjardins Entreprises (partenaire 
du Radisson), Mme Sylvie Myre, 
présidente de Voyages à rabais, 
Tours Amérique, Objectif Monde

M. Martin Leblanc, CPA auditeur CA, 
associé chez Mallette (partenaire du 
Radisson), M. Jean-Luc Bellemare, 
président de Groupe Bellemare

MME SYLVIE MYREM. JEAN-LUC BELLEMARE

Personnalité 
féminine
Radisson Desjardins Entreprises

Personnalité 
masculine
Radisson Mallette

M. Frédéric Laurin, président du jury et 
professeur d’économie à l’École de gestion 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
et chercheur à l’Institut de recherche 
sur les PME (partenaire du Radisson), 
M. Guy Desbiens, président

M. Patrick Dupuis, président de Trois-
Rivières Centre (partenaire du Radisson), 
M. Stephan Gill, copropriétaire, M. Olivier 
Goyette, copropriétaire, M. Mathieu Lahaye, 
directeur général de Trois-Rivières Centre 
(partenaire du Radisson)

INFINITION

M. OLIVIER GOYETTE 
ET M. STEPHAN GILL 
DE LA BOUTIQUE DON QUICHOTTE

Coup de cœur – 
Mention spéciale du jury

Ambassadeur 
centre-ville 
Radisson Trois-Rivières Centre

M. Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières 
(partenaire du Radisson), M. Alain Lafontaine, 
directeur de la fabrication, M. Louis-Olivier 
Raby, directeur des fi nances

CAPTEL

Investissement 
Radisson Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation
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SLa direction de la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières (CCI3R) est fi ère d’annoncer la nomination de 
monsieur Maxime Larochelle à titre de conseiller aux entre-
prises. Diplômé de l’Université de Montréal en relations indus-
trielles, Maxime est originaire de l’Abitibi-Témiscamingue. Il a 
commencé sa carrière à Montréal comme recruteur de talents 
chez Thorens Solutions pour ensuite poursuivre en recrute-
ment corporatif chez Bell Aliant (Télébec). Maxime a égale-
ment occupé les postes de coordonnateur au recrutement 
chez Logistec Corporation et de partenaire d’affaires et acqui-
sition de talents chez CGI. Son parcours fait de lui une res-
source polyvalente et expérimentée afi n de remplir son mandat 
auprès des entreprises du territoire et au sein de l’équipe de la 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

Celui qui est entré en fonction le 19 février dernier a pour man-
dat d’accompagner les entreprises dans le processus d’inté-
gration des stagiaires provenant des formations techniques 
collégiales et dans la préparation de documents administratifs 
nécessaires à ce processus. Il s’assurera également de faire 
le pont entre les différentes institutions d’enseignement et 
les entreprises afi n de favoriser l’accueil de stagiaires dans les 
milieux de travail. 

Rappelons que ce projet est rendu possible grâce à la col-
laboration de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec, de la Commission des partenaires du marché 
du travail ainsi que de la Fédération des cégeps. 

Si vous êtes un employeur de la Mauricie en recherche active de 
main-d’œuvre, il y a de fortes chances que vous soyez en diffi culté 
de recrutement à l’heure actuelle. À court de travailleurs qualifi és, 
plusieurs compagnies se tournent vers l’embauche à l’international 
pour amortir ces changements. Cependant, ce ne sont pas toutes 
les entreprises qui peuvent s’offrir ce luxe, faute de moyens fi nan-
ciers. Il faut donc savoir faire preuve de créativité pour faire face 
à cette pénurie avec brio. 

Ainsi, la Fédération des chambres de commerce du Québec 
et la Fédération des cégeps ont conjointement mis sur pied un 
programme incitatif pour l’accueil de stagiaires pour des emplois 
de niveau technique. Parmi les mesures proposées, on retrouve :

  un crédit d’impôt pour des stages en milieu de travail;

  une subvention pour la formation des superviseurs 
de stages.

Globalement, en accueillant des stagiaires, les entreprises pré-
parent leur relève, évaluent leur futur personnel et réduisent le temps 
de formation lors de l’embauche. De plus, elles font connaître leurs 
besoins de formation au monde de l’éducation, renforcent la culture 
de formation au sein de leur personnel et améliorent leur compétiti-
vité en expérimentant de nouvelles avenues grâce aux liens qu’elles 
entretiennent avec les établissements scolaires.

Inévitablement, ce ne sont pas tous les employeurs de la région 
qui se sentent suffi samment outillés pour faire appel à ces pro-
grammes. C’est dans ce contexte que le conseiller aux entreprises 
devient un partenaire stratégique pour l’employeur et les cégeps. 
En effet, il peut non seulement s’assurer d’arrimer les besoins de 
main-d’œuvre des employeurs avec les formations techniques des 
cégeps, mais également vous guider pour les demandes de subven-
tion ou de crédit d’impôt.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’information : 
conseillerauxentreprises@cci3r.com ou 819 375-9628. 

Maxime Larochelle / Conseiller aux entreprises
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

Avis de nomination
MAXIME LAROCHELLE

LA PERTINENCE DU STAGIAIRE 
TECHNIQUE DANS UN CONTEXTE 
DE PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRESPhoto : Stéphanie Chaîné
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DES STRATÉGIES 
DÉBORDANTES 
DE SANTÉ,
VOUS ALLEZ AIMER ÇA.

FIER FINALISTE 
AUX MERCURIADES 2018 
dans la catégorie Contribution 
au développement économique et régional

L’équipe d’Absolu garde la forme 
pour la grande finale le 19 avril prochain!

TOURNÉE FCCQ-AECG
16 mars 2018

4 À 7 EN ENTREPRISE – ODACITÉ
1er février 2018

33e GALA RADISSON
16 février 2018

GRANDS DÉJEUNERS D’AFFAIRES COGECO
24 janvier et 28 février 2018
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FIER FINALISTE 
AUX MERCURIADES 2018 
dans la catégorie Stratégie d’affaires 
à succès Ordre des CPA du Québec

L’équipe d’Absolu garde un œil 
sur la grande finale le 19 avril prochain!

VOIR CLAIR
EN AFFAIRES,
VOUS ALLEZ AIMER ÇA.

Et plus encore au cci3r.com
Suivez-nous : Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

PARTENAIRE 
CRÉATIF : 

1350, rue Royale, bureau 400, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4J4

PARTENAIRE 
D’IMPRESSION : 

SUGGESTIONS DE LECTURES

Courir jusqu’au bout 
du monde
Patrick Charlebois

Cet ancien président de la 
Chambre est une source d’ins-
piration et de motivation pour 
la communauté trifl uvienne. À 
travers le récit de cette course 
exceptionnelle, ce passionné 
de course à pied révèle ses 
sources de motivation et lève le 
voile sur les hauts et les bas de 
la vie d’un homme ordinaire aux 
objectifs extraordinaires. Il est 
prouvé que l’activité physique 
comporte plusieurs bienfaits, 
entre autres, sur la concentra-
tion. Pourquoi ne pas vous lais-
ser inspirer pour votre mieux-
être en affaires?

En affaires, il ne faut jamais cesser d’apprendre. La lecture est un bon moyen de parfaire ses 
connaissances tout en prenant un moment pour relaxer. Tout simplement pour s’inspirer, se motiver 
et stimuler votre créativité, voici quelques suggestions de lectures pour bien amorcer le printemps.

L’entrepreneuriat, 
c’est diffi cile. Point. 
François Lambert

François Lambert explore dans 
un style clair et direct une pano-
plie de sujets qui plairont autant 
à ceux qui veulent se lancer en 
affaires qu’à ceux qui naviguent 
déjà dans le milieu et aux 
curieux souhaitant connaître 
l’envers du décor.

Lettres à une jeune 
entrepreneure
Alexandre Taillefer

Alexandre Taillefer puise dans 
son parcours d’affaires et ses 
expériences personnelles – 
bonnes et moins bonnes – pour 
raconter et transmettre la pas-
sion d’entreprendre.

Le guide du travailleur 
autonome 3.1
Jean-Benoît Nadeau

Le coffre à outils essentiel 
des travailleurs autonomes 
du Québec. Avec beaucoup 
d’humour, ce guide ultrapra-
tique passe au travers de tous 
les aspects du quotidien entre-
preneurial, sans jamais tourner 
autour du pot. Vous avez accès 
à des modèles de documents 
indispensables, téléchargeables 
depuis le web.


