NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
2019-2020
Guylain Bélanger
PMA Assurances
C’est avec une immense fierté que je désire m’impliquer activement à la Chambre, afin de pouvoir y apporter ma vision
du développement des affaires et d’un réseautage efficace pouvant même mener à la conclusion d’une opportunité
d’affaires. Je suis avocat de formation, mais durant les 5 dernières années, j’ai partagé mes connaissances à titre de
consultant en vente dans beaucoup d’organisations en Mauricie. J’ai d’ailleurs présenté des conférences dans
différentes Chambres de commerce. Ayant toujours à cœur l’importance de développer mon réseau, j’ai été impliqué
au sein de BNI Mauricie à titre d’ambassadeur, de vice-président et de président.
Après un mandat de plus d’un an à Montréal, je suis heureux d’être de retour chez moi à Trois-Rivières à titre de directeur des ventes
et de la formation chez PMA Assurances, depuis janvier.
J’ai aussi été impliqué dans notre communauté à différents niveaux :
·
Comité organisateur du Gala des Grands Chefs pour la Société canadienne du cancer.
·
Enseignant à la Commission scolaire de l’énergie.
·
Responsable de l’accueil des dignitaires à la Coupe Mémorial à Shawinigan.
·
Animateur de l’émission de télé Affaires de Sport.
·
Guide touristique à la Ville de Trois-Rivières.
·
Propriétaire d’une résidence d’hébergement touristique, les Studios du Huard, située au Centre-Ville.
Éloïse Harvey, MBA, CRHA
Groupe SCE
Je souhaite présenter ma candidature à titre d’administratrice au conseil d’administration de la Chambre. Je serai
heureuse de participer à créer et développer un réseau d’affaires actif et dynamique qui contribue au
développement économique de sa région. Je suis détentrice d’un BACC en administration des affaires (2006) et d’un
MBA exécutif depuis janvier 2018. Je suis membre de l’Ordre des conseillers en ressources agrées depuis 2009.
Depuis les treize dernières années, j’œuvre en gestion des ressources humaines. J’ai travaillé dans différents milieux
du travail, de la PME à la grande entreprise et j’ai eu l’opportunité de relever des défis d’équipe stimulants.
Dans ma carrière, j’ai oeuvré dans l’ensemble des sphères de la gestion des ressources humaines. J’ai implanté la fonction RH dans
plusieurs entreprises en y proposant des solutions innovantes et créatives. J’apprécierais sincèrement pouvoir mettre à profit mes
connaissances et m’impliquer professionnellement au sein de votre mission. Pour moi, l’humain est le cœur de l’entreprise et j’ai la
conviction que nous pouvons influencer positivement le marché du travail par nos actions. J’ai été une intrapreneure et maintenant
je suis une entrepreneure, convaincue que l’innovation sera au service du développement de nos opérations, de nos talents, de nos
organisations et de notre société.
Patrick Massicotte
Soluce Fiscalité et Comptabilité
Natif de Champlain, je suis diplômé d’un baccalauréat en administration des affaires, profil finance, à l’UQTR
et d’une maîtrise en finance corporative à l’Université de Sherbrooke. Je suis également membre de l’Ordre
des comptables professionnels agréés. Étant chargé de cours à l’UQTR, mon dynamisme et ma facilité à
vulgariser m’ont rapidement positionné comme un incontournable du département en administration des
affaires. Avec trois amis de longue date, nous avons fondé notre entreprise, Soluce Fiscalité et Comptabilité,
un cabinet de services professionnels.
Très axé sur le plan humain, je suis également responsable des ressources humaines ainsi que de l’équipe de services-conseils. Je peux
dire, avec fierté, que Soluce est lauréat du Radisson Entreprise de services à l’entreprise en 2018 et du Radisson Employeur de choix
en 2019. Depuis 2011, je suis trésorier du conseil d’administration de Centraide Mauricie et maintenant de Centraide des Régions
centre‐ouest du Québec. Également, je participe activement au comité de la Dégustation de Vins du Monde de la CCI3R, et ce, depuis
cinq ans. Je cherche maintenant à relever de nouveaux défis au conseil d’administration de la CCI3R. Je me retrouve énormément
dans les valeurs de l’économie régionale et dans les mouvements coopératifs. Je suis prêt à faire rayonner les PME à l’échelle
provinciale.
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