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LOUISE CADIEUX, DBA 
ÉCOLE DE GESTION DE L’UQTR 

Louise Cadieux, DBA, est professeure titulaire au département de Management 
de l’École de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Reconnue pour 
son expertise en transfert d’entreprises, en 2009, elle publiait La transmission 
des PME : Perspectives et enjeux; en 2011, Le duo cédant/repreneur : pour une 
compréhension intégrée de la dynamique de la transmission/reprise des PME; 
et en 2020, Génération Repreneurs : pérenniser le Québec Inc. Son expérience 
dans le milieu est diversifiée. Entre autres, depuis 2015, elle est membre du 
conseil d’administration du Centre de transfert d’entreprise (CTEQ) et 
présidente du comité gouvernance et ressources humaines. Alors qu’entre 
2014 et 2018, elle était membre du comité consultatif du Groupe Robin.  
 
C’est à maintes reprises qu’on l’invite à titre de panéliste ou de conférencière 
dans le cadre de colloques ou d’ateliers organisés par différents organismes 
publics ou privés préoccupés par la problématique du transfert d’entreprises. 
Son parcours académique et professionnel lui a permis de développer une 
excellente capacité de réseautage (national et international), de bonnes 

connaissances en gouvernance, une capacité de vulgarisation des théories vers la pratique, une volonté de travailler en 
équipe et de valoriser les nouvelles générations dans leurs choix de carrière, notamment. 
 

JOANIE CHAMPAGNE, MBA 
RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES  

Détenant le titre de planificatrice financière de l’Institut québécois de 
planification financière (IQPF), un double baccalauréat en administration des 
affaires (finance et gestion) obtenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de cette même 
institution, et ce, tout en comptant près d’une dizaine d’années d’expérience 
en institution financière, Mme Joanie Champagne vient de se joindre à 
l’importante équipe de placement Toupin, Tousignant et Vézina de RBC 
Dominion valeurs mobilières à titre de conseillère en placement et en 
patrimoine. Ces professionnels offrent des conseils de spécialistes sur tous les 
aspects de la gestion du patrimoine qui vont des conseils de placement aux 
planifications financières et successorales. Pour elle, rien n’est plus important 
que de mettre son expertise au service des clients et de pouvoir jumeler les 
relations humaines et la gestion financière. Aussi très impliquée dans son 
milieu, elle apporte un vent de renouveau dans le milieu des valeurs mobilières 
et elle a su s’imposer au fil des ans dans un domaine à forte proportion 
masculine. Son audace et certainement sa persévérance feraient d’elle une 

pertinente administratrice au sein du conseil d’administration de la CCI3R.  
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CHANTAL DUROCHER, CPA, CGA  
DESJARDINS ENTREPRISES 

Diplômée de l’UQTR au baccalauréat en sciences comptables, au cours duquel 
elle a obtenu une bourse pour son excellence académique, Mme Durocher a su 
se démarquer dans le domaine des affaires.  
 
Celle qui est CPA (CGA de formation) dirige aujourd’hui une équipe de directeurs 
de comptes pour Desjardins Entreprises Mauricie. Auparavant, Mme Durocher 
a débuté sa carrière à titre d’expert-comptable dans une firme trifluvienne. Elle 
y a développé une expertise particulière au niveau du démarrage d’entreprises. 
Elle a perfectionné ses compétences avec l’ajout d’un certificat en crédit 
commercial. Elle a ensuite occupé les fonctions de contrôleur et conseillère en 
ressources humaines pour une firme d’ingénieurs industriels. Par la suite, elle a 
fait son entrée chez Desjardins Entreprises. Elle y a occupé les rôles de directrice 
de comptes et analyste, marchés commercial et industriel, avant d’être promue 
Directrice Développement des Affaires chez Desjardins Entreprises Mauricie.  
 
Chantal Durocher a toujours été impliquée dans son milieu. Au cours de ses 
études universitaires, elle a été trésorière et relationniste pour les Loisirs de 
Hérouxville. Elle a aussi été présidente du conseil d’administration du CPE Entre 

Deux Nuages. Elle a aussi été membre du conseil d’administration de la Fondation du CEU durant sept ans. Actuellement, 
Mme Durocher siège au conseil d’administratif et au comité exécutif de la Fondation de l’UQTR. Elle participe activement 
à plusieurs comités.  
 

JEAN-PHILIPPE MARTIN 
COMPLEXE LAVIOLETTE 

Je travaille dans le domaine de la restauration depuis mon jeune âge. Au fil des 
ans, j’ai eu la chance de travailler dans les plus beaux hôtels de la région et de 
parfaire mes connaissances dans le domaine. Suite à l’obtention de mon 
diplôme universitaire en marketing en 2013, j’ai eu la chance de m’associer 
avec un ami pour faire l’achat du Complexe Laviolette. À ce moment, le curling 
était l’activité principale. Grâce à mon travail acharné, ma créativité, mon 
leadership et mes connaissances, j’ai transformé cette entreprise pour devenir 
ce qu’elle est. Nous sommes à présent un incontournable dans le domaine de 
l’événementiel. Bien sûr, rien de tout ça n’aurait été possible sans le travail de 
mon équipe.  
 
Durant ces années et encore plus depuis un an, j’ai su m’adapter et prendre des 
décisions difficiles pour nous permettre de demeurer une entreprise 
florissante. Depuis que je suis entrepreneur, j’ai eu la chance de m’impliquer 
dans plusieurs comités, dont la Jeune Chambre de la Mauricie (Gala Edis), la 
CCI3R (comité Dégustation de Vins du Monde et Super comité), la Société 
canadienne du cancer (co-président Gala des Grands chefs) et d’autres. Grâce 

à mes valeurs et en tant qu’entrepreneur, je suis convaincu qu’en devenant administrateur, je peux apporter à tous les 
membres et faire valoir vos priorités.  
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DAPHNIS PÉPIN, MBA 
CONCORDIA 

Daphnis possède une compréhension systémique des 
organisations. Son expertise provient d’une combinaison de 
formation et d’expérience en tant qu’entrepreneur et 
gestionnaire, dans divers contextes dans lesquels il a géré chacune 
des fonctions de l’entreprise : ressources humaines, finances, 
marketing, opérations et management stratégique. Il contribue 
maintenant au développement des individus et des organisations 
en intégrant ses compétences en gestion à l’approche en 
développement du potentiel humain de Concordia.  
 
C’est avec passion et générosité qu’il transmet son savoir dans le 
cadre de coaching et de diverses formations, notamment en 
gestion stratégique à l’Académie Entrepreneuriale Desjardins et la 
formation sur les types de personnalités du modèle ComColors. Sa 
compréhension des organisations et sa polyvalence l’ont mené à 
réaliser des mandats en développement organisationnel et en 
stratégie dans des domaines d’activités variés du secteur privé, 
public et communautaire. Passionné par le management des 

organisations, l’humain est au cœur de ses préoccupations. 
 

CAROLINE TESSIER 
GROUPE FINANCIER TESSIER JOMPHE LEBLANC RHEAULT INC. – SUN LIFE  

Engagée dans différentes sphères de notre communauté 
trifluvienne depuis plus de 10 ans, je possède une expérience 
variée en communication, en enseignement, en finance et en 
philanthropie. J’ai à cœur le rayonnement des entreprises et des 
organismes de chez nous. Je suis une personne dynamique, 
dévouée et passionnée et je désire faire une différence positive à 
Trois-Rivières.  
 
Diplômée en enseignement de l’UQTR, entrepreneure depuis 
maintenant 10 ans et nouvellement associée dans un cabinet de 
services financiers, je comprends la réalité des entrepreneurs 
d’aujourd’hui. Je suis très préoccupée par la qualité des relations 
avec les autres. 
 
Au fil des ans, je me suis impliquée auprès de différents 
organismes, dont le Centre de pédiatrie sociale et, bien 
évidemment, la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières pour laquelle je suis la présidente de l’événement-
bénéfice la Dégustation de Vins du Monde depuis 3 ans. Sans 

aucun doute, grâce à mon leadership, j’ai toujours su relever les défis, et ce, avec brio. Mon engagement envers ma 
Chambre, mon expérience au sein de divers comités, et mes compétences me permettront à titre d’administratrice au 
conseil d’administration d’être encore plus près des réalités socio-économiques de notre milieu d’affaires et de participer 
à sa relance, entre autres, en cette situation pandémique particulière. 


