
 
 

 
 
 

 
 

Objet : Mise en candidature pour le Conseil d’administration 2019-2020 
 
 
Conseil 
d’administration 
actuel (2018-2019) 
 
M. Marco Champagne 
SPA Mauricie   
Président 2018-2019 
 
M. Mathieu Lahaye 
École des entrepreneurs 
du Québec – Mauricie 
  
Mme Amélie St-Pierre 
ICI Médias 

 
Mme Marili B. Desrochers 
Ti-Performance 
 
Mme Caroline Doucet 
Doucet + Turcotte 
Architectes 
 
M. Jean-François Dubé 
 
Mme Caroline Gauthier 

Mallette 

 

Me Cassy Bernier 
Bernier Notaire 
 
Mme Johanne Hinse 
Cogeco Connexion 
 
M. Jean Pellerin  
Valeurs mobilières Desjardins 
 
M. Charles-Antoine Pilotte 
Eventuo 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cher (ère) membre de la Chambre, 
 
Pour notre nouvelle année financière débutant le 1er mai 
prochain, trois (3) postes électifs se libèrent au Conseil 
d’administration puisque des administrateurs sont arrivés au 
terme de leur mandat.  
 
Notre organisation recherche des candidats désirant axer leurs 
actions sur la vision, la mission et les stratégies de gouvernance 
qui aideront l’organisation et sa direction générale à atteindre les 
objectifs fixés. Des enjeux tels que l’identification des principaux 
risques, la performance financière, la saine gestion des comités 
de gouvernance sont au cœur des séances. Évidemment, les 
valeurs d’intégrité et de transparence sont primordiales. 
 
Ainsi, dans ce contexte, le Conseil d’administration actuel invite 
les membres de la Chambre à soumettre leur candidature pour 
un mandat de trois ans.  
 
Pour ce faire, il suffit de compléter le bulletin joint au présent 
envoi (avec les quatre signatures d’appui requises) et de 
retourner le tout numérisé par courriel à info@cci3r.com d’ici le 
vendredi 5 avril, 16h. Le bulletin doit être accompagné de votre 
résumé de carrière de deux cents mots ainsi que d’une photo. 
Ceux-ci seront acheminés aux membres dans le feuillet relatif 
aux élections, le cas échéant. 
 
Espérant avoir le plaisir de recevoir votre candidature, nous vous 
prions d’accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
      
M. Marco Champagne, CPA, CA, EEE, MBA 
Président de la Chambre de commerce et d’industries  
de Trois-Rivières  
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