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L’ÉCONOMIE 
Des solutions 
pour innover

Isabelle Martin / 
présidente et chef de la direction - GDG ENVIRONNEMENT
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Chers membres,
Nous sommes fébriles à l’idée de commencer cette deuxième 
partie de l’année, qui s’annonce riche en projets porteurs. C’est 
avec conviction que nous poursuivons nos actions économiques 
et politiques parce que, oui, c’est ce rôle que nous nous sommes 
donné il y a presque 140 ans.

2018 s’est achevée en force sur le plan économique. Soulignons 
sommairement ces actions qu’a posées votre Chambre. D’abord, 
c’est en novembre que nous avons participé aux Journées 
économiques de la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ). Grâce à son réseau de plus de 130 chambres 
et à ses 1 100 membres corporatifs, la FCCQ représente 50 000 
entreprises. C’est donc une opportunité de réseautage unique. 
Avec une programmation traitant de tous les sujets de l’actualité 
économique, cette implication s’est avérée des plus inspirantes.

Évidemment, ce fut un réel privilège d’accueillir, pour deux rendez-
vous d’affaires publiques, des ministres venus s’adresser à nos 
membres. Le 9 novembre, plus de 130 personnes se sont déplacées 
pour entendre les honorables François-Philippe Champagne, 
ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-
Maurice–Champlain, et Marc Garneau, ministre des Transports  
et député de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, discutant autour 
du nouvel Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC).

Au dernier jour de ce même mois, ce fut au tour du ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la 
région de la Mauricie, député de Trois-Rivières et ancien président 
de notre organisation, M. Jean Boulet, de venir s’entretenir avec 
nos invités souhaitant en apprendre davantage sur la situation de la 
main-d’œuvre dans la région. Ce dîner si convoité a même attiré Mme 
Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du mar-
ché du travail (CPMT), cette instance nationale de concertation 
qui regroupe des représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, 

Marco Champagne CPA, CA, EEE, MBA / Président 2018-2019  
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Directeur général SPA Mauricie 

Marie-Pier Matteau / Directrice générale de la Chambre et Présidente  
du Conseil régional des partenaires du marché du travail Emploi-Québec Mauricie.
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PRÉSIDENT ET DE LA  

DIRECTRICE GÉNÉRALE

du milieu de l’enseignement, des organismes communautaires et 
d’organismes gouvernementaux ayant tous à cœur le fonctionne-
ment du marché du travail. À ce sujet, rappelons qu’en plus d’assurer 
la direction générale de la Chambre, Mme Matteau occupe la pré-
sidence du Conseil régional des partenaires du marché du  
travail (CRPMT), dont la composition est calquée sur la CPMT, 
mais établissant des initiatives et des actions régionales.

En ce début d’année, souvenons-nous des priorités fixées 
par la Chambre il y a quelques mois : la main-d’œuvre, le 
développement économique et l’innovation. Naturellement, 
nos actions se poursuivront dans le même sens. Grâce aux talents 
et aux idées innovantes des entreprises de chez nous ainsi qu’à 
votre habileté à relever vos manches face aux défis, nous sommes 
convaincus que 2019 sera prospère.

Soyez ambitieux, nous serons à vos côtés! 
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Chambre de commerce et d’industries 
de Trois-Rivières

FIER PARTENAIRE de la



Tout d’abord, pour bien comprendre le concept, précisons que 
 l’économie circulaire est un nouveau modèle qui vise à découpler la 
croissance économique de l’épuisement des ressources naturelles 
et des impacts sur l’environnement par deux principaux mécanismes : 

•  Repenser nos modes de production pour consommer moins  
de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent;

•  Optimiser l’utilisation des ressources qui circulent dans notre 
société.

En fait, l’économie circulaire s’oppose au principe économique 
linéaire voulant extraire les matières premières nécessaires à la 
production, puis les transformer, les consommer et les éliminer 
sous forme de déchets. Ainsi, l’économie circulaire vise à fermer 
la boucle en réintroduisant les matières dans le système actuel. 
Voici les quatre principes qui permettent d’entamer des démarches 
d’économie circulaire :

•  Réduire la consommation des ressources et des écosys-
tèmes : amélioration des procédés de l’organisation en tenant 
compte des matières premières et, ainsi, consommer de façon 
responsable, ce qui nécessite de bien comprendre que les 
 ressources sont limitées;

•  Augmenter la fréquence d’utilisation : mettre en place une 
économie de partage qui permettra à plusieurs d’utiliser le même 
bien ou service. Un bon exemple est la plateforme BizBiz Share;

•  Prolonger la durée de vie : s’assurer non seulement de main-
tenir l’objet dans un bon état, mais également de faire un don  
ou d’en faire la revente s’il ne sert plus;

•  Donner une nouvelle vie aux ressources : encourager la valo-
risation et la récupération dans le but de détourner l’élimination.

Comme l’illustre le schéma, l’économie circulaire s’intègre à toutes 
les étapes du processus de production, soit en repensant le 
 produit ou la façon de le consommer, puis en optimisant la chaîne 
de  production, en préférant le partage à l’utilisation et en évitant 
l’enfouissement par le recyclage, le compostage ou la valorisation. 

Les retombées de l’économie circulaire sont importantes pour 
les entreprises. Il est possible de réduire sa facture de gestion des 
déchets, de réduire sa consommation d’énergie, de détourner des 
matières de l’enfouissement, de créer de nouveaux liens d’affaires 
et de maintenir les emplois dans notre région. L’économie circulaire 
peut aussi favoriser l’émergence de nouvelles organisations qui 
viendront compléter par une activité intermédiaire (transport, manu-
tention, stockage, transformation). Les connaissances peuvent 
aussi cibler les axes de prospection selon les flux de matières 

Récemment, la Chambre s’est positionnée sur certains dossiers fondamentaux afin de favoriser le dévelop-

pement de notre région. Un nouveau concept qui a vu le jour dans l’espace public et qui va de pair avec  

le développement économique est l’économie circulaire. Plusieurs experts ont adhéré à ce mouvement qui prend 

de plus en plus d’ampleur. 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
REPENSER ET OPTIMISER :  
UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LES CHOSES
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(intrant et extrant). Ce concept permet aussi de développer des 
coproduits et donc de permettre un développement des affaires. 
Les coproduits peuvent ainsi ajouter une valeur économique sans 
augmenter l’approvisionnement en ressources.

Même si plusieurs actions restent à mettre en place, quelques 
entreprises trifluviennes travaillent en ce sens :

KRUGER

L’usine se spécialise dans la fabrication de carton recyclé. 
Dotée d’équipements modernes des plus avancés, elle fabrique 
 annuellement 360 000 tonnes métriques de carton doublure haut 
de gamme 100 % recyclé.

GDG ENVIRONNEMENT

Cette entreprise crée notamment des procédés écologiques pour le 
contrôle des insectes ravageurs. Ses investissements dans les acti-
vités de recherche et développement sont constants et portent fruit.

CARNOT RÉFRIGÉRATION

Active à l’échelle mondiale, cette entreprise développe des 
 produits de réfrigération écoénergétiques et respectueux de 
 l’environnement, en utilisant notamment des réfrigérants naturels 
à la place de substances nocives pour l’environnement.

GROUPE BELLEMARE

Depuis 2007, le Groupe Bellemare exploite un centre de tri qui 
lui permet de récupérer et de valoriser des matériaux recyclables 
issus de projets de construction, de rénovation et de démolition. 
Les matériaux récupérés incluent le bois, le béton, le  carton, 
le gypse, le verre, les bardeaux, les métaux et les plastiques. 
L’entreprise recycle ou revalorise annuellement 110 000 tonnes 
métriques de matériaux. 

Chaque organisation peut agir, à son échelle, en faveur de l’envi-
ronnement. Par plusieurs petites actions variées, chaque entreprise 
peut participer à l’économie circulaire et minimiser son impact sur 
l’environnement. Un petit pas à la fois!

Merci à Camille Fournier-Paré et Émilie Charest de la Chambre 
de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec pour leur 
 collaboration à la rédaction de cet article. Pour plus d’information 
sur l’économie circulaire, n’hésitez pas à  communiquer avec elles 
au 819 294-6010.

© Institut EDDEC, 2018. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Reproduction autorisée. Modification interdite.
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1
REPENSER

POUR RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION DE 
RESSOURCES ET 
PRÉSERVER LES 
ÉCOSYSTÈMES

UTILISER LES 
PRODUITS PLUS 
FRÉQUEMMENT 

2.1

PROLONGER LA DURÉE DE 
VIE DES PRODUITS ET DES 
COMPOSANTS

2.2

DONNER UNE NOUVELLE VIE 
AUX RESSOURCES2.3

• Écoconception
• Consommation
  responsable
• Optimisation 
  des opérations

• Écologie industrielle
• Recyclage et compostage
• Valorisation

• Entretien et réparation
• Don et revente
• Reconditionnement
• Économie de fonctionnalité

• Économie
  collaborative et 
  de partage
• Location

Catherine Lajoie / CCI3R

5



Photo : Lorraine Cyr 

GDG Environnement bien implantée  
à Trois-Rivières

L’entreprise fait partie du paysage trifluvien depuis plus de  
35 ans et possède une solide expertise dans le contrôle biologique 
des insectes piqueurs. Près de 55 municipalités du Québec, de 
l’Ontario, du Labrador et du Nouveau-Brunswick ont recours aux 
services de l’entreprise. Sa mission : contribuer à améliorer la 
qualité de vie et à protéger la santé publique grâce à des solutions 
écologiques et innovatrices. L’organisation prêche par l’exemple 
puisque le développement durable est au cœur des priorités. « Elle 
est certifiée en développement durable par la Ville de Trois-Rivières 
et a reçu l’attestation de niveau 2 octroyée par Recyc-Québec. 
C’est dans notre ADN », affirme Mme Isabelle Martin, présidente  
et chef de la direction de GDG Environnement. 

Innovatrice dans l’âme

Évoluant dans un domaine très pointu, l’entreprise souhaite offrir 
aux municipalités un projet clés en main afin de réduire de 80  
à 90 % des insectes piqueurs sur leur territoire. Dotée d’un plan de 
communication pour en informer la population, l’entreprise se fait 
un devoir de bien expliquer le projet, en s’assurant que les citoyens 
en comprennent toute l’ampleur. Beaucoup de recherche a été faite 
afin d’offrir un produit écologique de qualité permettant d’éliminer 
les insectes piqueurs à la source du problème, c’est-à-dire dans 
les cours d’eau, là où se forment les larves d’insectes. L’épandage 
du Bti, ce larvicide écologique, peut se faire en vélo dans certains 
secteurs et par drone électrique qui sera commercialisé sous peu. 
Ces méthodes viennent réduire l’utilisation des autres moyens de 
transport qui seraient moins écologiques. L’entreprise s’assure de 
réviser continuellement ses protocoles afin d’avoir le moins d’impact 
sur l’environnement. 

Isabelle Martin : une femme d’expérience 

Isabelle Martin est à la barre de l’entreprise depuis de nombreuses 
années après un parcours professionnel dans le domaine manufac-
turier. En 2005, les fondateurs de GDG Environnement voulaient 
transférer l’entreprise afin de profiter d’une retraite bien méritée. 
Mme Martin savait qu’elle pouvait y apporter son expertise. Ses 
compétences et son leadership fort ont permis à l’entreprise de 
continuer son ascension et de développer une belle notoriété.  
Menant d'importants dossiers, tels que le passage de la compagnie 
en bourse ou l'acquisition d'entreprises, Mme Martin a préparé l’en-
treprise à regarder vers l’avant et à développer une croissance saine.  

Portrait d’affaires 

En 2017, Laboratoires Choisy a racheté GDG Environnement.  
Le défi dans les prochaines années sera de bien intégrer les deux 
entreprises et de continuer à répondre aux besoins des clients.  
La pénurie de main-d’œuvre nécessitera aussi de la créativité afin 
de pallier cette problématique. 

GDG Environnement : un employeur de choix 

Désignée lauréate dans la catégorie Employeur de choix au 
Gala Radisson 2015, GDG Environnement est un employeur 
dynamique qui permet à de nombreux professionnels de travailler 
dans leur domaine en Mauricie. Elle est également reconnue pour 
ses conditions de travail exemplaires; en effet, la direction se fait 
un devoir de consulter et d’informer son personnel des projets 
d’avenir de l’entreprise en plus d’accorder une grande importance 
à la conciliation travail-famille ainsi qu’aux objectifs personnels des 
employés. Grâce au programme GDG en forme, l’organisation 
permet à ses employés d’être payés deux heures et demie par 
semaine pour faire de l’activité physique, qu’ils peuvent faire  
à même le gym sur place.

Un merci spécial à Richard Vadeboncœur, biologiste et vice- 
président développement des affaires de GDG Environnement 
pour toute l’information technique transmise. 

GDG ENVIRONNEMENT : 
EXPERTISE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Catherine Lajoie / CCI3R
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RADISSON ENTREPRISE DE SERVICES À L’ENTREPRISE
PARTENAIRE : LA ZONE ENTREPRENEURIALE

• BLH Architectes inc.
• Pluritec ltée 
• Services d’aéronefs AAR - Trois-Rivières

RADISSON ENTREPRISE DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
PARTENAIRE : RADIO-CANADA

• Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
• Institut Secondaire Keranna
• Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

RADISSON ENTREPRISE COMMERCIALE ET RESTAURATION (PLUS DE 30 EMPLOYÉS) 
PARTENAIRE : DESJARDINS ENTREPRISES 

• Entrepôt de la Lunette inc.
• Charles Turcotte et Fils ltée
• Le Castel 1954

RADISSON NOUVELLE ENTREPRISE
PARTENAIRE : INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
TROIS-RIVIÈRES 

• L&P Apparel inc.
• Trigo Énergies
• Véhicules électriques Simon André

RADISSON INNOVATION ET TECHNOLOGIES
PARTENAIRE : DELOITTE

• Infinition
• Soft Biomed ltée 
• Trigo Énergies

RADISSON NOUVELLES PRATIQUES D’AFFAIRES 
PARTENAIRE : ÉCOLE DE GESTION DE L’UQTR

• Clinique de santé M inc.
• Groupe SFP ressources humaines inc. 
• Institut Secondaire Keranna

RADISSON JEUNE PERSONNALITÉ D'AFFAIRES FÉMININE OU MASCULINE
PARTENAIRE : COGECO

• Charles-Antoine Pilotte, Eventuo
• Valérie Therrien, Musée POP
• Roxan Turcotte, Construction R.L.R Turcotte inc.

RADISSON ENTREPRISE CULTURELLE
PARTENAIRE : CULTURE TROIS-RIVIÈRES

• FestiVoix de Trois-Rivières
• Musée POP
• Les Sages Fous

RADISSON INDUSTRIE TOURISTIQUE 
PARTENAIRES : IDE TROIS-RIVIÈRES ET TOURISME MAURICIE 

• Binerie Chik du centre-ville inc. 
• Cabane à sucre Chez Dany
• Personare, Vulgarisation Historique 

RADISSON EMPLOYEUR DE CHOIX
PARTENAIRE : EMPLOI-QUÉBEC

• Factora Solutions
• Ménagez-vous
• Soluce Fiscalité et Comptabilité 

RADISSON REPRENEURIAT ET RELÈVE D’ENTREPRISE 
PARTENAIRE : HYDRO-QUÉBEC

• Germain et Frère
• Le Castel 1954 
• Le Rouge Vin 

LE SOIR DU 34e GALA RADISSON, CINQ PRIX HOMMAGE  
SERONT ÉGALEMENT REMIS :

Radisson Ambassadeur centre-ville  
remis par Trois-Rivières Centre
 
Radisson Investissement  
remis par le ministère de l’Économie et de l’Innovation
 
Radisson Coup de cœur – Fierté régionale  
remis par le Port de Trois-Rivières
 
Radisson personnalité masculine  
remis par Mallette  
 
Radisson personnalité féminine  
remis par Desjardins Entreprises - Mauricie

VOICI LES FINALISTES DU 34e GALA RADISSON PRÉSENTÉ PAR DESJARDINS ENTREPRISES MAURICIE.  
LES LAURÉATS SERONT DÉVOILÉS LORS DE LA SOIRÉE DU 15 FÉVRIER PROCHAIN AU DELTA TROIS-RIVIÈRES. 
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PARTENAIRE  
CRÉATIF : 

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

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

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

46e COCKTAIL  
DU NOUVEL AN
10 JANVIER 2019 - MUSÉE POP 
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