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MOT DU PARTENAIRE 
PRÉSENTATEUR

Entrepreneurs, brillez de mille feux !

Chez Desjardins, nous avons la chance 
d’accompagner des créateurs de richesse dans 
la réussite de leurs projets entrepreneuriaux. 
Au quotidien, nous sommes privilégiés d’être 
témoins des efforts qu’ils déploient pour rendre 
hommage à notre belle région et s’assurer 
de la faire rayonner à sa juste valeur. 

Être partenaire du Gala Radisson est une 
tradition bien ancrée pour Desjardins puisque 
c’est un moment unique afi n de féliciter tous 
les entrepreneurs dévoués et toutes les 
personnalités d’affaires remarquables 
et marquantes de la dernière année. 

Au-delà des sommes investies, les valeurs 
véhiculées lors de cette soirée sont intimement 
reliées aux nôtres. C’est donc un honneur pour 
Desjardins d’être le témoin privilégié de toute 
la gamme de couleurs que peuvent offrir les 
entrepreneurs, et de les accompagner dans 
ces moments qui les forgent. 

Chers fi nalistes, prenez le temps de constater 
le fruit de vos efforts briller de mille feux, afi n 
de réaliser tout le chemin que vous avez parcouru. 
Rappelez-vous que ce soir, il n’y a que des gagnants !

Félicitations à chacun de vous et nous vous 
souhaitons le meilleur des succès !

Julie Fraser, directrice générale 
Desjardins Entreprises Mauricie

MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT 

De toutes les couleurs : 
il y a de quoi célébrer !

Depuis près de 40 ans, le Gala Radisson 
représente une vitrine incroyable pour 
les entreprises de chez nous. Il permet aussi 
à la communauté d’affaires de se réunir, 
d’échanger et de célébrer ses accomplissements. 
C’est un incontournable pour la Chambre 
de poursuivre cette tradition, pour 
récompenser l’excellence des gens 
de chez nous. 

À ces entreprises colorées, qui cumulent 
les histoires à succès et qui donnent le ton 
à notre ville. À ces histoires inspirantes teintées 
de courage, d’audace, d’éclat et de brillance. 
Aux entrepreneurs, qui donnent leurs propres 
couleurs aux entreprises. À ces nuances qui 
font souvent toute la différence. Aux entreprises 
qui en ont vu de toutes les couleurs dans 
les dernières années. À ces entrepreneurs qui 
voit la vie en rose, merci de faire la différence 
dans notre milieu socio-économique.

Félicitations et merci de nous en faire voir 
de toutes les couleurs !

Geneviève Scott Lafontaine,
directrice générale de la CCI3R

Patrick Massicotte, président 
du conseil d'administration de la CCI3R
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PROGRESSION

Progression se spécialise dans la numérisation des 
processus d’affaires des petites et moyennes entreprises.

En 2006, Louis-Philippe Poulin et Pierre-David Bélanger 
ont créé ProgressionLIVE, comprenant une plateforme 
infonuagique de répartition et une application 
mobile de gestion de tâches pour les employés 
œuvrant sur la route. 

La fi rme compte aujourd’hui 6 produits et plus d’une 
quarantaine de personnes qui s’efforcent de simplifi er 
le quotidien de plus de 750 PME au Canada. Elle aide 
des entreprises des domaines du chauffage, de la 
ventilation, du conditionnement de l’air, de l’électricité, 
de la plomberie, du forage, de la construction, 
de la livraison et du commerce de détail.

En janvier 2022, Progression a acquis la société 
Emyx Technologies afi n d’améliorer et de 
compléter l’offre de services en matière de gestion 
de projet dans le secteur de la construction.

Depuis juin, Progression fait partie des 12 entreprises sélectionnées par le programme Hypercroissance 
Québec destiné aux compagnies innovantes à fort potentiel de croissance internationale.

ENTREPRISE 
DE SERVICES À 
L'ENTREPRISE

- Partenaire associé -

Soluce
Fiscalité et Comptabilité

Ce Radisson est décerné 

à une entreprise de services 

destinés à l’entreprise : 

distribution, commerce de gros, 

services professionnels, 

services-conseils, technologie

de l’information ou autres.

BLH ARCHITECTES

Fondée en 2015 à Trois-Rivières, BLH Architectes fi gure 
parmi les plus importantes fi rmes d’architecture 
en Mauricie. Elle est dirigée par Jonathan Boucher, 
Isabelle Larocque et Patrice Harvey, trois architectes 
trifl uviens cumulant plus de 15 ans d’expérience.

L’équipe conçoit environ 200 projets chaque année 
construits partout au Québec. Malgré la pandémie, 
on a maintenu les 18 postes à temps plein et 4 autres 
viennent d’être créés.

BLH Architectes a développé une expertise pointue en 
modélisation 3D qui permet aux clients de visualiser 
très tôt les concepts proposés pour leurs espaces de 
rêve. Afi n de soutenir sa démarche de transformation 
numérique, près de 300 000 dollars seront investis dans 
les prochains mois pour adapter les processus, former 
le personnel et intégrer de nouveaux équipements.

Alors que le chiffre d’affaires vient d’augmenter de 35 %,
les efforts déployés auprès d’importants donneurs 
d’ouvrages provinciaux qui détiennent des parcs immobiliers 
partout au Québec, tels que Cominar et Metro, assurent la pérennité de BLH Architectes.

BEAUDOIN RELATIONS 
PUBLIQUES

Fondée à Trois-Rivières, en 2014, par 
Guylaine Beaudoin, Beaudoin relations 
publiques s’est taillée rapidement 
une place de choix.

Première fi rme de relations publiques de 
la région, elle est toujours la seule à proposer 
des services qui étaient réservés auparavant 
aux grands centres urbains.

Beaudoin relations publiques emploie huit 
personnes et malgré les incertitudes liées 
à la pandémie, elle a conservé tout son 
personnel et créé de nouveaux postes.

L’équipe fournit à tout entreprise, organisme 
ou institution des actions de communications 
adaptées à leurs besoins, qui leur procurent 
des retombées concrètes et qui leur 
permettent d’augmenter leur rayonnement.

De la planifi cation stratégique à la réalisation 
des relations de presse, en passant par 
la gestion des communications internes, 
la formation de porte parole, l’accompagnement 
professionnel et la communication de crise, 
la société est devenue un incontournable 
en Mauricie et au Québec.

Depuis sa création, près de 500 clients ont 
fait confi ance à Beaudoin relations publiques, 
dont plusieurs d’envergure nationale.

6

Guylaine Beaudoin, présidente 
Beaudoin relations publiques

Isabelle Larocque, Jonathan Boucher 
et Patrice Harvey (absent),
architectes associés - BLH Architectes
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Louis-Philippe Poulin, président,  directeur 
général - Progression



MAISON CARIGNAN

Fondée en 1989, la Maison Carignan est un centre 
de traitement des dépendances à but non 
lucratif qui offre de l’aide et de l’hébergement 
à des individus aux prises avec un problème 
d’alcool, de drogues ou de médicaments.

Les lieux peuvent recevoir 98 personnes 
provenant de partout au Québec. Malgré 
la diminution de la capacité d’accueil 
et les pertes de revenus engendrées par 
la pandémie, la direction a conservé ses 
39 employés afi n de leur assurer une sécurité 
tout en favorisant le maintien de l’expertise 
et de la qualité des services.

Lors de la plus récente visite d’inspection 
d’Agrément Canada, l’organisme a obtenu 
une note de 100 % pour ses normes d’exploitation. 

Le 26 octobre dernier, dans le cadre du Sommet 
sur les dépendances, la Maison Carignan 
a reçu le Prix Partenariat Michel Landry 
pour sa contribution à la mise en place d’un 
mécanisme d’accès aux services en dépendance 
adulte en Mauricie et au Centre du Québec.

CENTRE CARDIOVASCULAIRE
DE LA MAURICIE

Lors de sa création en 2020, le Centre 
cardiovasculaire de la Mauricie voulait pallier 
le délestage provoqué par les premières 
vagues de COVID 19 et réduire le délai 
d’attente. Il compte aujourd’hui 45 000 patients 
avec un dossier actif. 

Depuis janvier 2022, le personnel a réalisé 
dans ses murs 200 échographies cardiaques, 
220 holters, 1 600 épreuves d’effort et plus 
de 20 000 électrocardiogrammes. 

L’équipe participe activement à plus 
d’une dizaine de recherches cliniques dans 
les domaines cardiovasculaires et des vaccins. 
Elle vient de consacrer 200 000 dollars à l’achat 
d’équipement et à la rénovation des locaux 
et du gymnase afi n d’offrir des tests 
d’investigation à l’entreprise DIEX Recherche 
et aux compagnies pharmaceutiques. 

Le Centre cardiovasculaire de la Mauricie 
collabore également avec la société Novo 
Nordisk dans le but de mettre sur pied 
une clinique d’obésité dotée d’une approche 
multidisciplinaire et il s’apprête à déployer 
la télésurveillance des signes vitaux de ses 
patients atteints d’insuffi sance cardiaque.

COMPLEXE SPORTIF 
ALPHONSE-DESJARDINS

Organisme à but non lucratif, le Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins existe depuis 2003. 
Grâce à des investissements de plus de 
40 millions de dollars, ce concept est un 
modèle d’environnement propice à l’adoption 
et au maintien de saines habitudes de vie.

En plus d’un centre d’affaires, les installations 
comptent deux pavillons de hockey équipés 
de surfaces synthétiques, une glace olympique, 
six terrains de badminton et de pickleball, 
une piste de course intérieure et six terrains 
de volleyball de plage.

L’établissement favorise une synergie importante 
dans les services à la communauté en 
hébergeant plusieurs professionnels spécialisés 
en nutrition, physiothérapie, massothérapie 
et en kinésiologie. 

Ses 26 plateaux intérieurs et extérieurs, uniques 
en région, peuvent recevoir plus de 30 disciplines 
sportives. Plusieurs événements locaux, 
provinciaux et nationaux y sont organisés. 

Avec un achalandage annuel qui atteint 
1,5 million de visiteurs, le Complexe sportif 
Alphonse Desjardins représente une institution 
dynamique qui se donne les moyens de réaliser 
ses projets.

Virginie Milette, directrice 
et infi rmière clinicienne 
Centre cardiovasculaire de la Mauricie

David Labrecque, directeur général 
CSAD
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Valérie Piché, directrice générale
Maison Carignan

ENTREPRISE DE 
SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ

- Partenaire associé -

Radio-Canada 
Mauricie-Centre-du-Québec

Ce Radisson est décerné 

à une entreprise offrant 

des services destinés à la 

communauté : services éducatifs, 

services publics, 

services hospitaliers 

et services communautaires.
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ENTREPRISE 
COMMERCIALE ET 

RESTAURATION

- Partenaire associé -

Regroupement des CPA 
de la Mauricie 

et du Centre-du-Québec

Ce Radisson est décerné 

à une entreprise offrant 

des services de vente au détail 

au grand public à partir 

de points de vente établis incluant 

les entreprises de restauration 

et excluant les entreprises 

de services publics.

LE BRASIER 1908

Pouvant accueillir 200 convives, le Brasier 1908 
a ouvert ses portes en 2018 dans la foulée du CECi 
et des améliorations effectuées dans l’hôtel Delta 
Marriott à Trois-Rivières. 

En juin dernier, un investissement de plus 
de 50 000 dollars a permis la création d’un restaurant 
de 30 places, le Gaufré 1908, à l’Hôtel Oui GO!. 

Malgré la pandémie, l’équipe a maintenu 30 emplois 
et en a ajouté 10 autres pour fonctionner 7 jours sur 7 
en période estivale. 

Le sommelier Luc Soucis a élaboré une carte des vins 
qui répond aux standards internationaux du Groupe 
Marriott et qui est l’une des meilleures de la région. 
Des partenariats ont été développés avec la Fromagerie 
l’Ancêtre et le Salon du livre de Trois-Rivières.

En juillet 2022, la chaîne Marriott a comparé 
les résultats de l’évaluation de la qualité de la nourriture 
de la clientèle de ses 80 hôtels canadiens et le Brasier 
1908 s’est positionné dans le premier quartile.

LE COMPLEXE LAVIOLETTE

Au début des années 1900, le Complexe Laviolette 
était entouré d’une forêt et Trois Rivières 
ne comptait que 10 000 habitants. 

Lorsque la pandémie a frappé, les propriétaires 
venaient de transformer la patinoire de curling 
en grande salle de réception afi n de développer 
leur formule événementielle clés en main.

Audacieuse, l’équipe a lancé une crèmerie 
de quartier dans ses locaux.  Le Cornet du Coin 
a connu deux années exceptionnelles. Malgré 
la pénurie de main-d’œuvre affectant le secteur 
de la restauration, 15 emplois ont été créés, 
tous les cuisiniers sont demeurés en poste 
et plusieurs artistes ont été engagés pour 
égayer la terrasse.

Rachel Hébert et Marie-Hélène Bazin, 
copropriétaires - Les Folies de Rachel

Pierre-Jean Beaudoin, chef copropriétaire
et Philippe Beaudoin, directeur 
de la restauration - Le Brasier 1908

Marc-Antoine Lamotte, Simon Brunelle 
et Jean-Philippe Martin, copropriétaires

Complexe Laviolette
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LES FOLIES DE RACHEL

Ouvert en février 2020, cinq semaines avant 
le début de la pandémie, l’atelier-boutique 
Les Folies de Rachel est spécialisé en desserts, 
gâteaux personnalisés et autres gourmandises 
sélectionnées soigneusement.

Avec plus de 190 variétés de bonbons en vrac, 
ses produits originaux et son service à la 
clientèle hors du commun, l’endroit est un lieu 
de magasinage mémorable.

Les Folies de Rachel compte trois employés, 
en plus des propriétaires, Rachel Hébert 
et Marie Hélène Bazin. Malgré la COVID 19, 
on a maintenu les postes créés.

Ces entrepreneures songent à ouvrir d’autres 
succursales à Trois-Rivières et prévoient fournir 
ses desserts délicieux, dès ce printemps, 
à des restaurateurs. Leur initiative permettra 
de pallier en partie le manque de main-
d’œuvre dans ce domaine, tout en bonifi ant 
l’expérience client.

En 2022, l’équipe de l’atelier-boutique 
Les Folies de Rachel a reçu avec fi erté le prix 
Coup de cœur du jury dans la catégorie 
Commerce de détail lors du gala régional 
du Défi  OSEntreprendre Mauricie. 

Plus de 40 000 dollars ont été investis 
dans l’entreprise au cours de la dernière année 
et l’instauration de nouvelles pratiques ont 
permis de hausser la productivité. Une gestion 
maximale de l’inventaire périssable assure la transformation des aliments en mets pour emporter. 
Le Complexe Laviolette donne également de la nourriture au Centre le Havre.
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REPRENEURIAT 
ET RELÈVE 

D'ENTREPRISE

- Partenaire associé -

Hydro-Québec

Le Radisson « Repreneuriat » 

est décerné à entreprise qui se 

démarque par l’excellence 

de son processus de repreneuriat, 

c’est-à-dire la reprise de l’entreprise 

par un ou plusieurs membres 

de la famille immédiate 

(relève d’entreprise), ou par un 

ou plusieurs employés 

ou par un ou plusieurs 

tiers externes (repreneuriat).

ABSOLU

Chez Absolu, le processus de repreneuriat s’est 
amorcé, en 2018, par l’identifi cation de la relève 
parmi les employés qui se sont démarqués 
en contribuant à l’essor de cette agence 
de création fondée à Trois Rivières, il y a 35 ans.

Les quatre nouveaux associés sont Linda 
Desrochers, directrice générale ; Shanie 
Dauphinais, directrice des opérations pour 
les bureaux de Trois Rivières et Drummondville ; 
Alex Boisvert Verville, directeur des opérations 
pour les bureaux de Victoriaville et Québec ; 
et Jessica Langlois, responsable 
du développement de l’entreprise.

Trois des cinq actionnaires initiaux s’impliquent 
toujours au sein de la fi rme. Leur rôle est lié à 
la représentation et à la croissance des affaires. 
Ils siègent également au conseil d’administration, 
en plus d’accompagner les repreneurs dans leurs 
défi s et de partager leur expérience avec eux.

En cours de réalisation, le plan stratégique 
établi lors du rachat se base sur des valeurs 
importantes chez Absolu, la créativité, 
la pertinence, la proximité et l’initiative.

PHYSIO ST-MAURICE

Physio St-Maurice offre des services de 
réadaptation dans trois cliniques établies 
à Trois-Rivières. 

Le processus de repreneuriat s’est amorcé 
en octobre 2020. Le cédant a mis en contact 
le physiothérapeute Julien Lamy et 
l’ergothérapeute Steeve Vallières, deux 
repreneurs potentiels qui avaient des aspirations 
similaires et des forces complémentaires.

Ils ont effectué des démarches auprès du Centre 
de transfert d’entreprises du Québec et ils ont 
confi é à des consultants professionnels le soin 
de déterminer la valeur du commerce.

Depuis le rachat, le cédant continue d’appuyer 
les propriétaires et demeure actif comme 
physiothérapeute. Alors que l’informatisation 
des dossiers assure une meilleure gestion entre 
les succursales, les nouveaux services intégrés 
en kinésiologie ont bonifi é le processus de 
réadaptation. Une chiropraticienne s’est installée 
dans les locaux et une clinique d’orthésistes 
propose également des disponibilités. 

Ces partenariats complètent l’offre de soins de 
Physio St-Maurice et contribuent à promouvoir 
la santé globale de la clientèle. La réussite de 
cette relève d’entreprise a préservé 25 emplois.

GOX TECHNOLOGIES

Établi à Trois-Rivières depuis bientôt 
30 ans, GOX Technologies offre une expertise 
complète en matière d’infrastructures 
de réseau informatique, de cybersécurité 
et de téléphonie d’affaires.

Embauché en 2005 au poste de conseiller 
technique, Maxime Charbonneau a acheté 
ses premières actions dix ans plus tard lorsque 
le propriétaire, Stéphane Lamy, lui a proposé 
de devenir associé.

Tout en étant initié aux fonctions de chef 
d’entreprise, il a participé activement à 
la mise en place de nouvelles technologies 
qui ont favorisé l’ajout de 27 employés.

Encouragé par le cédant, il a également suivi 
plusieurs formations d’entrepreneuriat, 
dont Succès Relève offerte par le Centre 
de transfert d’entreprise du Québec. 
Stéphane Lamy n’est plus impliqué dans les 
opérations, mais il conserve son rôle de mentor.

En 2019, Maxime Charbonneau a procédé 
à une seconde acquisition d’actions. Aujourd’hui, 
directeur général et co-propriétaire, il compte 
augmenter le chiffre d’affaires de 15 % et créer 
10 emplois au cours des prochaines années.

Linda Desrochers, associée et directrice 
générale et Shanie Dauphinais, associée 
Absolu 

Julien Lamy, propriétaire et physiothérapeute 
et Steeve Vallières, propriétaire
Physio St-Maurice 

Maxime Charbonneau, propriétaire
Gox Technologies
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ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE ET 

MANUFACTURIÈRE

- Partenaire associé -

MNP

Ce Radisson est décerné 

à l’entreprise qui s’est démarqué 

dans son secteur d’activités 

par l’innovation de ses produits, 

ses services, ses investissements 

ou encore par le développement 

de nouveaux marchés, 

ainsi que par la qualité de gestion 

de ses procédés.

AGT ROBOTIQUE

Fondé en 1992, AGT Robotique est aujourd’hui 
un chef de fi le dans le développement 
et la création d’équipements industriels 
automatisés. 

Soucieux de rendre le soudage robotisé 
accessible à tous les fabricants, ses outils 
améliorent la productivité et la qualité 
des biens sans négliger la santé 
et la sécurité des travailleurs.

Cette PME trifl uvienne reconnue pour son 
savoir-faire et son approche innovante détient 
le catalogue de cellules robotiques le plus 
diversifi é en Amérique du Nord. Son 
BeamMaster lui a ouvert les portes des 
marchés américains, australiens, européens, 
japonais et sud-américains et son logiciel 
Cortex est la solution d’autoprogrammation 
robotique de soudage la plus avancée 
au monde.

Depuis 3 ans, l’entreprise développe 
une caméra 3D de repérage de joints qui 
sera 10 fois plus rapide et utilise l’intelligence 
artifi cielle pour créer de nouvelles recettes 
de soudage.AGT Robotique vient d’investir 
plus de cinq millions de dollars pour agrandir 
ses locaux de production et ses bureaux.

Charles-Alexandre Soucy, directeur fi nancier
et Gaétan Chaperon, directeur de l’ingénierie
AGT Robotique 

CATENA CHAIN

Christian Buist a fondé CATENA CHAIN, en 2006, 
dans le but de révolutionner la fabrication 
de chaines industrielles. L’entreprise effectue 
toutes ses opérations dans son usine trifl uvienne 
qui totalise 8 500 pieds carrés.

L’expertise unique acquise en conception par l’équipe 
d’ingénierie rend les systèmes de ses clients plus 
performants et réduit leurs coûts de maintenance. 

Les produits offerts comprennent tous les types 
de chaines de convoyeurs et les accessoires associés. 
CATENA CHAIN fabrique également des palettes 
en métal, des cages à cylindres multiples 
et des clous pour dos d’âne.

La mise en place d’un groupe de soudeurs 
expérimentés a permis d’accroître la production. 
L’achat de plusieurs équipements de soudage ainsi 
que d’une plieuse de métal semi-automatisée 
a stimulé le développement de nouveaux produits. 

Christian Buist, président et directeur général 
CATENA CHAIN 

COMBUSTION EXPERT ÉNERGIE

Fondée en 1997 par Réjean Longpré et Sylvie Milette, 
Combustion Expert Énergie s’est rapidement 
distinguée dans le développement de chambres 
à combustion à la biomasse grâce à l’audace 
et à la créativité de Réjean.

L’entreprise, aujourd’hui dirigée par Sylvie Milette 
et Claudia Goulet, est la seule au Québec qui possède 
l’expertise nécessaire pour réaliser une chaufferie 
à la biomasse.

Outre les installations au gaz naturel, la fi rme 
a conçu et exécuté plus de 30 projets de chaufferies 
à la biomasse d’une capacité de 300 kilowatts 
à 30 mégawatts.
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Une étroite relation avec des spécialistes en métallurgie combinée aux connaissances de CATENA CHAIN 
a favorisé la réalisation de projets atteignant un degré d’expertise dont peu de compagnies peuvent se targuer.

En 2022, un investissement de 3 350 000 dollars 
a permis de quadrupler le parc de chaudières mobiles 
et d’acquérir un concurrent de la région de Québec, 
ce qui a consolidé la position de la compagnie dans l’Est du Québec. 

L’expertise développée par Combustion Expert Énergie, concernant l’utilisation de résidus forestiers pour 
chauffer et faire fonctionner des usines, contribue au défi  mondial de réduction des gaz à effet de serre.

Sylvie Milette et Claudia Goulet (absente),
copropirétaires - Combustion Expert Énergie
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EXPERTISE LASER 3D - ISCAN

Fondée en 2012, iSCAN donne une valeur 
ajoutée à la numérisation 3D. En mélangeant 
les techniques et les procédés, l’entreprise 
produit des clones et des plans ainsi que 
des maquettes d’architecture et d’ingénierie 
sur des bâtiments existants.

L’équipe de 17 employés compte des 
technologues en architecture et en génie civil, 
une archéologue, un géologue, des dessinateurs 
et une ingénieure. Partenaire incontournable 
pour de nombreux professionnels, elle réalise 
en moyenne 120 projets par année.

En 10 ans, la fi rme a collaboré à de multiples 
programmes de réhabilitation de sites 
emblématiques québécois. Citons, entre autres, 
l’oratoire Saint-Joseph, le Centre canadien 
d’architecture, le Parlement du Québec, 
la basilique Notre Dame de Montréal, 
la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, 
l’hôpital Royal Victoria, la salle J. Antonio 
Thompson et le Musée des Ursulines 
de Trois-Rivières.

Tout en relevant des défi s techniques et 
logistiques hors du commun, Expertise 
laser 3D - iSCAN contribue à la documentation 
du cadre bâti et à la sauvegarde 
d’une mémoire des lieux. 

MARIE-ÈVE BERGERON 
PHYSIOTHÉRAPIE

La clinique privée Marie-Ève Bergeron 
Physiothérapie est axée sur la santé 
pelvienne et la pédiatrie. En Mauricie, 
c’est le seul endroit qui propose une offre 
de services complète en périnatalité 
et des soins spécifi ques à l’allaitement.

En 2022, Johanie Lafrenière, technologue 
en physiothérapie, ex sauveteuse et 
monitrice accréditée et Marie Ève Bergeron 
ont élaboré un concept innovant, Périnat’O. 
Ces cours parent enfant en milieu aquatique 
favorisent le développement moteur 
et la réadaptation des femmes 
en période postnatale. 

Lors de ces formations, elles ont sensibilisé 
certains parents à des particularités 
chez leur enfant, entre autres, au niveau 
de la mobilité ou de la forme crânienne. 
Elles ont ensuite été en mesure de les 
diriger vers les professionnels adéquats.

Après les Périnat’O, de niveau 1 et 2, l’équipe 
de Marie Ève BergeronPhysiothérapie 
se consacre maintenant au déploiement 
de produits en ligne qui permettront 
de proposer des alternatives à domicile 
dont plus de familles de la région et même 
du Québec pourront bénéfi cier.
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COGECO ÉQUIPE 
RELATIONS AVEC LES 
COMMUNAUTÉS QUÉBEC

Enracinée dans les communautés qu’elle dessert 
et forte d’un héritage de plus de 65 ans, Cogeco 
intègre de nombreuses pratiques innovantes.

Mais en 2022, l’ingéniosité de l’équipe Relation 
avec les communautés Québec mérite 
une reconnaissance particulière. 

Avant 2020, cette équipe représentait Cogeco 
dans plus de 40 événements et festivals 
québécois. Or, leur annulation et l’explosion 
des besoins sociaux l’ont motivée 
à créer la campagne de fi nancement 
« Une 0 % pour la cause ».

Cogeco a invité un organisme sans but lucratif 
à occuper son espace kiosque lors de chaque 
manifestation brassicole qu’elle appuyait. 
Les bénévoles ont proposé La Connexion aux 
festivaliers, une bière collaborative sans alcool 
produite grâce à un partenariat entre Cogeco 
et une microbrasserie de son territoire. Puisque 
cette bière était offerte gratuitement aux 
associations qui l’ont vendue, ces dernières 
ont engrangé la totalité des recettes. 

Chez Cogeco, l’initiative a permis d’explorer 
une nouvelle façon d’aborder la commandite 
tout en maintenant un soutien important 
aux organismes communautaires.

INNOVATION

- Partenaire associé -

École de Gestion de l'UQTR

Ce Radisson est décerné à 

une entreprise qui se démarque 

en s’appuyant sur de nouvelles 

pratiques d’affaires innovantes, 

que ce soit au plan 

de la productivité, 

des technologies innovatrices, 

de la gestion des ressources 

humaines, de la diversifi cation 

de marchés, d’un nouveau modèle 

d’affaires, de l’introduction 

d’une technologie ou d’une 

nouvelle pratique de travail dans 

le but d’améliorer leurs procédés.

Caroline Beaudry, directrice Relations 
avec les communautés - Cogeco 

Marie-Ève Bergeron, physiothérapeute 
et propriétaire  

Richard Lapointe, président
et Cindy Carter, directrice générale 
Expertise Laser 3D - iSCAN
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ABSOLU

Chez Absolu, l’organisation du travail s’appuie 
sur l’intelligence collective. Cette fi rme de création 
trifl uvienne mise depuis longtemps sur la discussion, 
le partage, la prise d’opinions et la formation.
Un club social existe pour décrocher, se divertir 
et se rassembler. Mais en 2022, l’entreprise a tablé 
sur le comité bien-être mis en place par la directrice 
des ressources humaines. Il permet d’échanger 
sur les pratiques innovantes et bienveillantes 
susceptibles d’être implantées. Un comité 
rayonnement a également vu le jour afi n 
de positionner l’agence dans son industrie.

Parmi les valeurs importantes de cette société, 
on retrouve la pertinence, la proximité, l’initiative 
et la créativité. L’employeur s’efforce d’engager 
des gens qui vont s’intégrer naturellement dans 
les équipes de travail. Des membres du personnel 
participent même à l’embauche de leurs futurs 
collègues afi n qu’ils puissent s’assurer d’avoir 
des atomes crochus avec eux. La structure 
hiérarchique horizontale d’Absolu est basée 
sur un modèle qui encourage l’évolution 
et l’épanouissement de chaque talent.

PROGRESSION

La valorisation de la marque employeur de Progression 
privilégie les investissements directs dans le bien-être 
de son personnel. 

Puisque la gestion des ressources humaines s’opère 
au sein des équipes, chaque directeur s’assure que 
ses employés disposent de tout le nécessaire pour 
effectuer leur travail.

Les travailleurs régissent pour leur part un comité 
au sein duquel ils peuvent discuter de projets. 
La structure des assurances collectives et la semaine 
de quatre jours émanent de ce comité. 

Parmi les nombreux avantages offerts par Progression, 
l’organisation du travail est la plus novatrice. 
Les employés ont droit à 15 % de leur horaire en temps 
personnel payé pour s’adonner à ce qu’il leur plaît. 

Linda Desrochers, associée 
et directrice générale
et Shanie Dauphinais, associée - Absolu

Louis-Philippe Poulin, président et directeur 
général - Progression 
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Depuis janvier 2022, la semaine de travail est passée 
de 37 heures et demie à 32 heures, sans réduction 
de salaire. Cette pratique se démarque par sa fl exibilité, 
car les employés peuvent prendre congé le vendredi 
ou effectuer cinq journées de travail plus courtes.

EMPLOYEUR 
DE CHOIX 

- Partenaire associé -

Bureau de Services Québec 
de la Mauricie

Ce Radisson est décerné 

à l’entreprise qui s’est démarquée 

par l’innovation de sa gestion 

des ressources humaines et qui est 

inspirante dans son milieu pour 

développer la qualité de 

son environnement de travail 

et le sentiment d’appartenance 

au sein de son équipe.

CULTURE TROIS-RIVIÈRES

Créé par la Ville de Trois-Rivières, il y a 25 ans, 
Culture Trois Rivières présente annuellement 
plus de 200 spectacles dans ses salles.

L’organisme assure une gestion remarquable 
de ses ressources humaines. En plus de la mise 
en place d’un comité santé et mieux-être, deux 
projets importants ont occupé la dernière année. 

La défi nition de la marque employeur a permis 
d’obtenir un portrait très complet de l’organisation. 
Ce projet distingue Culture Trois Rivières de ses 
compétiteurs culturels puisqu’il est le premier 
à avoir accompli un tel exercice. 

Les employés se sont aussi impliqués fortement 
dans le processus menant à l’adoption 
de la nouvelle planifi cation stratégique.

Culture Trois Rivières s’est également doté 
d’une politique concernant l’harmonisation, 
travail et vie personnelle dans laquelle elle 
s’engage à soutenir ses salariés et à promouvoir 
leur santé et leur mieux être. Très avant-
gardistes, les talents de Culture Trois-Rivières 
font découvrir leur quotidien de manière 
ludique sur TikTok, dans une optique 
d’attraction de la main d’œuvre.

Frédérique Belhumeur, agente ressources 
humaines, Stella Montreuil, présidente du 
conseil d’administration, Mélanie Langlois,
conseillère principale ressources humaines, 
Nancy Kukovica, directrice générale
Culture Trois-Rivières
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CONSTRUCTION DANOCO

Lorsqu’il a fondé Construction Danoco, en 2018, 
Pascal Daneault s’est entouré d’une équipe 
forte et compétente pour accomplir sa mission : 
bâtir la démesure à sa juste mesure. 

Il propose des services de construction 
architecturale ainsi que de coffrage 
et bétonnage dans les projets complexes 
et atypiques.

L’agrandissement et la rénovation de l’Hôpital 
vétérinaire trifl uvien marquèrent les premiers 
jalons de l’entreprise qui misait alors sur trois 
employés. Aujourd’hui, elle embauche plus 
de 12 personnes à temps complet et elle se 
distingue par son souci du détail et sa rigueur.

Cet entrepreneur général œuvre auprès 
d’une clientèle institutionnelle publique 
et industrielle. L’équipe travaille avec 
Hydro-Québec, les CIUSSS, Pêches 
et Océans Canada, la Défense nationale, 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
et diverses compagnies du secteur 
industriel lourd reconnues localement, 
telles que Kruger et Olin. 

Les dernières années ont permis à Construction 
Danoco de bâtir des fondations solides. 
Elle aspire maintenant à devenir une référence 
dans la construction institutionnelle.

DRYBURGH DESIGN 
ET ARCHITECTURE

Créée en 2018, Dryburgh design et architecture 
conçoit des plans de maison et de chalets 
en plus d’offrir un service de design intérieur. 

L’équipe est composée de deux techniciens 
en architecture, d’une designer d’intérieur, 
d’un spécialiste en rendu 3D, d’une dessinatrice 
en bâtiment et du fondateur Mathew Dryburgh, 
qui agit comme gestionnaire et concepteur. 

Des plans, disponibles à l’achat ou sur mesure, 
permettent aux clients de construire la demeure 
de leurs rêves.

Depuis avril 2022, dans le but d’élargir l’offre de 
service et d’accroître son expansion Dryburgh 
design et architecture a mis 18 plans en marché. 
Disponibles sur le site Internet, ils procurent 
à cette fi rme une renommée provinciale. 

En mars, l’entreprise prendra part pour la toute 
première fois au salon Expo Habitat Mauricie.

Grâce à sa signature intemporelle qui séduit 
les particuliers et les entreprises, Dryburgh 
design et architecture s’est taillé, en seulement 
quatre ans, une place de choix à la grandeur 
du Québec.

MARIE-ÈVE BERGERON 
PHYSIOTHÉRAPIE

Physiothérapeute depuis 2008, Marie-Ève 
Bergeron a lancé, en 2020, le plus grand centre 
en Mauricie doté d’une expertise en santé 
pelvienne et en pédiatrie. Elle dispense des 
services de qualité supérieure dans une ambiance 
personnalisée.

Pour opérer sa clinique Marie Ève Bergeron 
Physiothérapie, elle emploie trois 
physiothérapeutes passionnées, une technologue 
en physiothérapie experte du milieu aquatique 
et une adjointe à temps complet. Elle a embauché 
trois de ces ressources en 2022.

Pionnière en physiothérapie dans le domaine 
de l’allaitement au Québec et consultante en 
lactation reconnue par l’International Board 

of Lactation Consultant Examiners, Marie-Ève 
Bergeron a développé une approche unique 
au Québec en physiothérapie de l’allaitement.

En 2023, l’équipe proposera des cours sur 
l’allaitement aux professionnels de la santé 
et intégrera cet élément dans ses plans 
de traitement. 

Dans les prochaines années, la clinique Marie Ève 
Bergeron Physiothérapie souhaite déployer 
ses cours aquatiques en périnatalité à travers 
la province et ajouter d’autres succursales afi n 
d’optimiser l’accès aux soins dans la région. 

Pascal Daneault, président
Construction Danoco

Mathew Dryburgh, président 
Dryburgh Design Architecture

Marie-Ève Bergeron, physiothérapeute 
propriétaire
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NOUVELLE 
ENTREPRISE

- Partenaire associé -

Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières

Ce Radisson est décerné 

à une entreprise en opération 

depuis plus d’un an et moins 

de cinq ans au 30 septembre 

précédant le Gala. Tous les secteurs

 d’activités sont admissibles.
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ENTREPRISE 
CULTURELLE ET 
TOURISTIQUE

- Partenaires associés -

Culture Trois-Rivières 
et Innovation et développement 

économique Trois-Rivières

Ce Radisson est décerné à une 

entreprise dont les principaux 

produits et services sont de nature 

culturelle, artistique et touristique. 

Entrent dans cette défi nition les 

maisons d’édition, les musées 

et centres d’exposition, les salles 

de spectacle, les compagnies 

de théâtre, de danse, de musique, 

les librairies, les événements 

culturels, les entreprises de services 

de sonorisation et d’éclairage. 

Entrent également dans cette 

catégorie un attrait, un événement 

grand public, un événement sportif, 

un congrès d’affaires ou un lieu 

d’hébergement. 
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EXPOTR

En 2022, l’Expo de Trois Rivières a fracassé 
tous les records en accueillant 119 000 visiteurs, 
soit presque deux fois plus qu’en 2019.

Deuxième plus important festival agricole au 
Québec, son niveau de jugement compte parmi 
les meilleurs au pays. Chaque année, des gens 
de partout au Québec, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick y prennent part.

Pour assurer la pérennité de l’événement, 
on a ciblé les millénariaux et les adultes âgés 
de 30 à 45 ans avec des attractions et des spectacles 
en lien avec leurs intérêts. Et pour favoriser les 
entreprises et les ressources communautaires d’ici, 
la direction s’est dotée de politiques d’achat local 
et de développement durable.

On a même procédé à un changement de nom. 
Avec expoTR, l’équipe a choisi une appellation facilitant 
la référence spontanée, plus accessible aux nouveaux marchés et mettant l’accent sur la ville. Fier de 
sa mission d’éducation et de mise en valeur de l’agriculture l’expoTR reste un incontournable pour la famille.

GRAND PRIX 
DE TROIS-RIVIÈRES

Organisme à but non lucratif du secteur touristique, 
le Grand Prix de Trois Rivières présente, avec ses 
partenaires et près de 1 000 bénévoles, un événement 
de sport automobile de classe mondiale.

L’édition 2022 a été remarquable. Lors du week-end 
NASCAR, le gradin du Stade 5 a fait salle comble pour 
la première fois. Et on a dû augmenter de 40 % 
le nombre de places en loges Privilège pour répondre 
à la demande des entreprises de la région. Les 
restaurateurs et les hôteliers ont observé et apprécié 
le retour des touristes québécois et canadiens.

Les cotes d’écoute des partenaires traditionnels, 
RDS et TSN, ont dépassé les 300 000 spectateurs 
au Canada. 

Julie Laquerre, directrice adjointe 
et Thomas Grégoire, directeur général 
FestiVoix de Trois-Rivières

Martin Langlois, directeur général 
ExpoTR

Dominic Fugère, directeur général 
et Jacinthe Ayotte, directrice des opérations
GP3R

FESTIVOIX

La 29e édition du FestiVoix a connu un record 
de fréquentation avec plus de 334 476 visites 
sur l’ensemble des sites. À cela s’est ajouté 
une grande première, avec trois soirées ayant 
affi ché complet. 

Une campagne publicitaire nationale d’une 
valeur de près d’un million de dollars et la 
diffusion de contenus culturels sur les médias 
sociaux ont permis de rejoindre plus de trois 
millions de personnes. 

L’événement a accueilli 55,9 % de festivaliers 
de l’extérieur vs 41,5 % en 2019. Cet achalandage 
a engendré d’importantes retombées 
économiques, culturelles et sociales pour 
Trois Rivières et la région.

Pour cette édition de relance, ce joueur majeur 
de l’industrie touristique et événementielle 
du Québec a également enregistré le plus gros 
chiffre d’affaires de son histoire, 5,6 millions de 
dollars, une augmentation de 93 % depuis 2016. 

Le FestiVoix a obtenu ces résultats exceptionnels 
grâce à l’appui de plus de 400 bénévoles et 
de plus de 120 partenaires locaux et nationaux.

Le GP3R a également bénéfi cié pour une seconde 
année de la transmission de toutes ses courses 
partout sur la planète. Cela a été rendu possible 
grâce à l’entente à long terme conclue avec 
Motorsport.TV, la plus importante plateforme 
de diffusion de sports mécaniques au monde. 
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CHARTRAY RÉFRIGÉRATION

Œuvrant en réfrigération depuis 1950, Jean-Paul 
Chartray fonde à Trois Rivières, en 1981, Chartray 
Réfrigération Commerciale. La société concentre ses 
activités dans les domaines résidentiel, commercial 
et industriel, en climatisation, chauffage, ventilation, 
contrôle et réfrigération. 

Parmi les réalisations de la compagnie, on note des 
projets d’envergure, tels que le Centre d’appels 
Desjardins, la SAQ Les Rivières, le IGA des Chenaux, 
le Costco, l’Hôpital du Centre de la Mauricie, l’Œufrier 
Duguay, la SPA Mauricie et la Marina de Grand-Mère, 
pour ne nommer que ceux-là.

Face à la hausse constante des contrats, la direction 
a créé de nouveaux emplois, implanté un logiciel 
d’appel de service et a augmenté le nombre 
de camions et de remorques. 

RGF ÉLECTRIQUE

Depuis 46 ans, RGF Électrique a contribué 
à la réussite de plus de 1 000 projets d’une valeur 
de plus de 700 millions de dollars. 

Cette fi rme spécialisée en électricité de construction 
embauche plus de 100 personnes à travers le 
Québec et possède une équipe de gestion bien 
établie en Mauricie. Elle est reconnue pour la qualité 
de ses réalisations, le respect de ses échéanciers, sa 
capacité d’adaptation et la satisfaction de ses clients. 

Au cours des cinq dernières années, RGF Électrique 
a participé à plusieurs chantiers trifl uviens. Citons, 
le CECi intégré à l’hôtel Delta Marriott de Trois 
Rivières, le Colisée, le Centre Adrénaline Urbaine, 
AGT Robotique, Subaru Trois Rivières et Innovation 
et Développement économique Trois Rivières.

Avec un historique de projet exécuté majoritairement 

Martin Plante, copropriétaire 
Chartray Réfrigération  

Alexandre Trudel, président 
RGF Électrique
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Chartray compte maintenant 3 actionnaires, 
Mario Gélinas, Vincent Gélinas et Martin Plante 
et plus de 30 employés qui contribuent à l’essor toujours grandissant de cette fi rme. Grâce à une clientèle 
fi dèle et au soutien du personnel, ils entrevoient un avenir prometteur pour la croissance de leur entreprise.

dans la région de Montréal, l’équipe rayonne avec fi erté 
dans son milieu. Soucieuse de redonner à la communauté, 
RGF Électrique souhaite maintenant s’impliquer davantage 
dans les causes régionales qui lui tiennent à cœur.

CONSTRUCTION DANOCO

Après avoir développé ses habiletés de 
gestionnaire auprès d’entreprises de renom 
très exigeantes, Pascal Daneault a fondé 
Construction Danoco. Il réalise avec rigueur 
et passion chaque construction ou rénovation 
de bâtiment industriel lourd, institutionnel 
ou commercial. 

La priorité est donnée à la qualité de la 
communication. Dès le démarrage d’un projet, 
on met en place un processus fl uide qui 
permettra au client d’obtenir rapidement 
des réponses à ses questions.

La remise à neuf, à Sorel, du phare situé 
sur l’île du Moine, représente l’un des premiers 
défi s d’envergure de Construction Danoco. 
Les opérations ont eu lieu en hiver, sur un site 
sans électricité et sans accès direct. 

L’équipe a dû construire un pont de glace 
afi n de traverser le Chenal du moine avec 
les équipements lourds, la machinerie 
et les bétonnières. Pour assurer la santé 
et la sécurité des travailleurs, ce contrat 
a nécessité un souci du détail exceptionnel 
et une très grande logistique de la part 
de Construction Danoco.

Pascal Daneault, président
Construction Danoco

ENTREPRISE EN 
CONSTRUCTION

- Partenaire associé -

ACQ Mauricie, Bois-Francs, 
Lanaudière 

et Centre-du-Québec

Ce Radisson est décerné 

à l’entreprise de construction 

qui se distinguent par leur projet, 

leur croissance, leur gestion 

et leur impact sur le territoire 

de la Ville de Trois-Rivières.
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LE COMPLEXE LAVIOLETTE

C’est en pensant aux générations futures 
que l’équipe du Complexe Laviolette planifi e 
la modernisation de son bâtiment présent dans 
le paysage trifl uvien depuis plus d’un siècle.

Afi n de réduire la consommation d’électricité, 
on utilise de plus en plus de lumières équipées 
de capteurs de mouvements et un investissement 
de 40 000 dollars a permis le remplacement 
de toutes les portes et fenêtres.

On donne maintenant la priorité aux biens 
écoresponsables, aux entreprises et aux producteurs 
locaux et les commandes arrivent peu emballées, 
le bar laitier recourt à des récipients et des ustensiles 
biodégradables et compostables.

La vaisselle jetable a disparu et les cannettes 
en aluminium de la jeune société Kando du Centre 
du Québec ont supplanté les bouteilles d’eau. 
Toutes les bouteilles de vin consommées dans 
les événements sont déposées dans l’un des 
conteneurs du Groupe Bellemare. 

L’équipe du Complexe Laviolette croit que si tous 
s’y mettaient, l’offre et la demande inciteraient de 
nombreuses compagnies à adapter leurs pratiques.

GRAND PRIX 
DE TROIS-RIVIÈRES

En 2022, le Grand Prix de Trois-Rivières 
a bonifi é son programme environnemental 
intégré GP3Vert.

La deuxième édition du Défi  Urbain Chevrolet 
a regroupé près de 40 voitures propulsées par 
un carburant synthétique qui réduit d’environ 
90 % des gaz à effet de serre. Cette course a fait 
la manchette en tant que grande première 
en Amérique du Nord.

On a converti au biodiésel les équipements 
diésel utilisés pour le montage du circuit. 
Les concessions alimentaires ont délaissé 
le plastique au profi t d’ustensiles et de 
contenants fabriqués de fi bres compostables 
non laminées.

Des canettes d’aluminium imprimées par 
SoluCan à Trois Rivières et remplies chez KANIT 
à Drummondville ont remplacé les bouteilles 
d’eau et de boissons électrolytes en plastique. 
Cette idée a d’ailleurs germé dans les coulisses 
du Gala Radisson 2022.  

Grâce à son expertise, le Grand Prix de Trois 
Rivières accompagne plusieurs organisations 
de course automobile qui désirent améliorer 
leur bilan environnemental en adoptant 
un programme semblable à son GP3Vert.

ÉVÉNEMENTS LD

Lancée le 3 mars 2020 en pleine pandémie 
par Lysandre Désy, Événements LD est issue 
de la cohorte 2022 du programme 
d’accompagnement en développement 
durable de la Fondation Trois Rivières durable.

La jeune entreprise organise des événements 
écoresponsables au Québec et aide les 
promoteurs de festival à adopter des pratiques 
d’affaires plus respectueuses de l’environnement. 

Pour chaque projet corporatif, privé ou grand 
public, l’alimentation, le transport, la gestion 
des matières résiduelles, l’utilisation de l’énergie 
et de l’eau, le choix des fournisseurs et des 
matériaux sont évalués. La réussite du 
75e anniversaire de Groupe Puitbec repose 
sur cette démarche. 

En partenariat avec le Conseil québécois des 
événements écoresponsables, Événements LD 
effectue également des certifi cations en 
gestion responsable d’événements avec la 
norme BNQ-9700-253. Les Délices d’automne, 
Jonquière en Musique et le Festival international 
du blues de Tremblant ont, entre autres, 
déjà eu recours à cette jeune entreprise.

Grâce à Événements LD, plusieurs organisations 
pourront dorénavant réduire leur empreinte 
de carbone. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

- Partenaire associé -

Cogeco

Ce Radisson est décerné à 

une entreprise qui entame 

ses premiers pas vers une 

démarche écoresponsable. 

Que ce soit un geste à 

caractère social, économique 

ou environnemental, l’important 

est que les initiatives 

élaborées constituent 

une nouvelle réalité 

pour l’entreprise, dans 

un esprit d’innovation.

Marc-Antoine Lamotte, Simon Brunelle 
et Jean-Philippe Martin, copropriétaires

Complexe Laviolette

Dominic Fugère, directeur général 

et Jacinthe Ayotte, directrice des opérations 

GP3R

Lysandre Désy, fondatrice

Événements LD
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PRIX HOMMAGE
PERSONNALITÉ MASCULINE

Remis par Mallette

Ce Radisson est décerné à une personnalité masculine qui s’est distinguée 
par ses compétences entrepreneuriales et/ou intrapreneuriales, par ses réalisations, 

par son dynamisme et par son engagement social, corporatif ou personnel. Cette personnalité 
aura permis à la ville et à la région de profi ter des retombées de son rayonnement 
et de son succès d’affaires. Ses réalisations font honneur à la ville de Trois-Rivières.

PRIX HOMMAGE 
PERSONNALITÉ FÉMININE

Remis par Desjardins

Ce Radisson est décerné à une personnalité féminine qui s’est distinguée 
par ses compétences entrepreneuriales et/ou intrapreneuriales, par ses réalisations, 

par son dynamisme et par son engagement social, corporatif ou personnel. 
Cette personnalité aura permis à la ville et à la région de profi ter des retombées 

de son rayonnement et de son succès d’affaires. Ses réalisations font honneur 
à la ville de Trois-Rivières.

PRIX HOMMAGE
INVESTISSEMENT

Remis par
Investissement Québec

Ce Radisson est décerné à une entreprise 
qui se distingue par l’application d’un plan 

d’investissement sérieux et dynamique 
de nature à contribuer au développement 

socio-économique de la ville
de Trois-Rivières.

PRIX HOMMAGE 
AMBASSADEUR 
CENTRE-VILLE

Remis par
SDC du centre-ville de Trois-Rivières

Le Radisson « Ambassadeur centre-ville » 
s’adresse à un membre de Trois-Rivières 
Centre qui a démontré un engagement 
ou un intérêt marqué pour le centre-ville 

de Trois-Rivières, pour son développement 
et sa revitalisation. Il s’est distingué 
également par une croissance ou 

une volonté de croissance de ses affaires.

PRIX HOMMAGE 
 COUP DE CŒUR – VOTE DU PUBLIC

Remis par le Port de Trois-Rivières

Cette année, la communauté d’affaires avait la chance de voter pour le prix 
hommage « Coup de cœur – vote du public » remis par le Port de Trois-Rivières. 

Accessible à toutes les entreprises qui avaient pris soin de déposer leur candidature. 
Ce prix hommage met en lumière une entreprise qui s’est démarquée dans 

son secteur d’activité au cours de la dernière année.
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De gauche à droite :

Francis Brouillard, directeur général 
adjoint - Opérations chez Innovation et 
Développement économique Trois-Rivières

Mathieu Lahaye, président 
chez Inventis

Claudia Pelletier, professeure en 
systèmes d’information au Département 
de Marketing et système d’information 
de l’UQTR et membre de l’Institut 
de recherche sur les PME de l’UQTR

Pierre Lemieux, directeur du Centre 
d'affaires à la Banque de développement 
du Canada.

Frédéric Laurin, professeur d’économie 
à l’École de Gestion et chercheur à l’Institut 
de recherche sur les PME de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières.

Paul Grégoire, directeur de comptes 
principal, Direction du fi nancement 
spécialisé, division tourisme chez 
Investissement Québec et président 
de jury.

Merci également à : 

Maryline Badeau, conseillère aux entreprises chez Services Québec de Trois-Rivières

Annick Parent-Lamarche, professeure en gestion des ressources humaines à l’UQTR

Elles ont partagé leur expertise pour la catégorie Employeur de choix.

De gauche à droite :

Mylène Héroux-Prince, CCI3R

Catherine Lajoie, CCI3R  

Isabelle Côté, Il était une FLEUR 

Karine Provencher, MNP

Raphaël Pépin, Culture Trois-Rivières

Hélène Brouillette, retraitée du Collège Lafl èche

Brian Pott, Cinetic

Manon Dessureault, Mallette

Anne-Sophie Brunelle, rédactrice

Jérôme Casaubon, Desjardins Entreprises
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Visitez notre site Internet 
pour voir les vidéos des fi nalistes :

CCI3R.COM/GALA-RADISSON

UNE COURTOISIE DE

Visitez notre site Internet 
pour voir les vidéos des fi nalistes :

CCI3R.COM/GALA-RADISSON

PARTENAIRES BRONZE
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PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ASSOCIÉS


