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« Créer, développer et maintenir un réseau d’affaires 

actif et dynamique qui participe au développement 

socio-économique de son milieu. » 

 

 
«Dynamiser l’entrepreneuriat en devenant une communauté entrepreneuriale!» 

Une communauté entrepreneuriale débute par une vision concertée.  

Le 15 novembre dernier, les organismes de développement économique 

se réjouissaient du dévoilement de la stratégie entrepreneuriale du 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 

l’Exportation (MDEIE), présentée par le ministre Sam Hamad et le Premier 

Ministre Jean Charest suite à une consultation étendue. Cette stratégie 

venait réaffirmer la volonté gouvernementale d’inclure l’entrepreneuriat 

au cœur des manœuvres de création de richesse au Québec et donnait 

des ailes aux entrepreneurs potentiels. 

La Fédération des chambres de commerce du Québec et les 150 

Chambres qui en font partie, quant à elles, étaient fières du fait que le 

projet de prêts d'honneur et d'accompagnement bénévole, destiné à 

soutenir les nouveaux entrepreneurs du Québec et développé 

conjointement avec la Fondation de l'entrepreneurship, fasse partie de 

cette stratégie. Cette approche allait permettre une plus grande 

proactivité des Chambres et faciliter l’émergence d’une culture de 

l’innovation dans une économie locale autonome, prospère et durable. 

C’est donc dans cet esprit, et pour stimuler la fibre entrepreneuriale 

trifluvienne, que la Chambre recevra le président de la Fondation de 

l’entrepreneurship, monsieur Pierre Karl Péladeau,  

le mardi 3 avril prochain au Delta de Trois-Rivières. Nous vous y convions 

en très grand nombre. 

 

«Entreprendre, c’est l’affaire de tous!»                                                                 

 
ME LUC THERRIEN,  
Associé chez Lambert, Therrien S.E.N.C. 

 
 

[Mars 2012] 



 

 

 

Activités à venir… 
 
Recrutement en ligne : Comment s’y prendre? 
Venez acquérir des outils pratiques afin de faciliter votre processus de recrutement sur Internet et 
sur les différents réseaux sociaux. La Chambre de commerce, en partenariat avec Emploi-Québec 
et le Collège Laflèche, vous propose un programme de perfectionnement offert le vendredi 23 
mars ou le jeudi 29 mars de 9h à 12h et de 13h à 16h (une journée par groupe de 15 
participants). Donnez un « boost » à votre entreprise grâce à cette formation prodiguée par 
monsieur Jérôme Vigneault, conseiller en ressources humaines. Coût : 75 $. Information et 
réservation : Marie-Pier Séguin / mpseguin@ccitr.net. 
 

 
S’investir dans le Québec de demain 
Soyez des nôtres le mardi 3 avril prochain dès 11h30 pour un dîner hors série avec monsieur Pierre 
Karl Péladeau, chef de la direction de Quebecor et président du Conseil d’administration de la 
Fondation de l’entrepreneurship. La Chambre de commerce est fière de vous présenter cette 
conférence qui se veut une réflexion sur les façons de raviver la fibre entrepreneuriale et de retrouver 
le goût de s’investir dans le Québec de demain! C’est à ne pas manquer! Information et réservation : 
voir la circulaire à cet effet. 
 

 

In  Vino  Americas 
La dégustation annuelle Les vins du monde présentée par Desjardins se tiendra le jeudi 12 avril 
18h à l’Église Sainte-Cécile. Soyez parmi nos convives et goûtez des vins uniques, soigneusement 
sélectionnés, accompagnés de bouchées raffinées de nos partenaires traiteurs (Castel des Prés, 
Olive et Papaye, Le Rouge Vin, Le Carlito). Venez échanger avec notre maître sommelière, 
madame Élyse Lambert et ce, dans un lieu de culte hautement invitant. Réservez tôt!  
Prévente : 200 $. Après le 23 mars : 225 $. Information et réservation au 819 375-9628. 

 

 
Activité industrielle 2012 : Marmen 

Soyez des privilégiés le mercredi 18 avril prochain, à assister au 
déjeuner-conférence de monsieur Vincent Trudel, vice-président - 
exploitation chez Marmen. La conférence qui portera sur le succès actuel 
de l’entreprise et sur l’avenir de l’industrie manufacturière en Amérique 
du Nord, sera suivie d’une visite d’usine offerte aux intéressés (40 places 
disponibles seulement). Information et réservation 819 375-9628 (voir 
l’invitation à cet effet dans l’envoi postal). 

 
 

Saviez-vous?

Prix Arts-affaires remis par la Chambre  
Votre Chambre dévoilera bientôt l’entreprise / la personne 
lauréate du prix Arts-affaires pour son apport à la vie 
culturelle et au développement économique de  
Trois-Rivières, lors de l’événement reconnaissance 
organisé par la Corporation de développement culturel de 
Trois-Rivières. Pour soumettre votre candidature d’ici le 23 
mars prochain, contactez-nous à info@ccitr.net ou au  

819-375-9628. C’est simple et rapide! 

 
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie 
Le fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie 
développe le potentiel économique et humain de la 
collectivité en donnant accès au crédit, au support 
technique et à un accompagnement soutenu aux individus 
porteurs d’un projet d’entreprise viable. Nous vous invitons 
à en apprendre davantage sur cette organisation 
mauricienne membre de la Chambre (www.fcem.qc.ca). 



 

 

 

Activités récentes 
 

Tournée CAP NORD 
Le Plan Nord est le projet d’une génération. D’abord l’expression d’une vision du développement durable 
du Québec, il sera l’un des plus grands chantiers de développement économique, social et 
environnemental de notre époque. Ce projet favorisera le développement des communautés concernées 
et du Québec tout entier, et ce, dans le respect des cultures et des identités. Nous tenons à remercier les 
partenaires et les quelques 550 invités présents à l’événement du 24 février dernier. Nous vous invitons à 
contacter le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE-
direction régionale) pour en apprendre davantage sur la façon dont votre entreprise peut participer 
activement au développement du Plan Nord. Information (MDEIE) : 819 371-6617. 
 

Monsieur Philippe Duval, président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec (SAQ), a 
présenté devant les 300 convives présents, l’importance que revêt le client au sein de l’organisation. 
Leader en sélection et vente de vins et spiritueux, la SAQ mise sur l’amélioration continue du service-
client et ce, par le biais de divers moyens dont notamment les technologies de l’information. Elle a misé 
juste avec son application multi-usage SAQ qui connaît d’ailleurs un succès fulgurant.  
La SAQ ouvrira prochainement une succursale sur la rue Saint-Maurice dans l’optique de « rencontrer les 
attentes des clients et leur permettre de vivre des expériences ». 
 

                                        Gens d’affaires recherchés! 
La Chambre est actuellement à la recherche de gens d’affaires qui souhaitent témoigner de leur 
expérience sous forme de conférences dans les écoles auprès d’élèves de 2e, 3e et 4e secondaires. 
Vous êtes une source d’inspiration pour ces jeunes étudiants et vous pouvez nous aider en 
soutenant la réussite éducative ainsi qu’en favorisant la persévérance scolaire! Les conférences se 
dérouleront en mars et avril. Pour information : Manon Hébert au 819 375-9628. 

 

À saveur économique… 
 

Gentilly-2  :  Retombées économiques 
Une campagne publicitaire est entamée depuis le 17 février dernier, et ce, pour 4 semaines. 
L’idée? Rappeler l’importance des retombées économiques de Gentilly-2 via le quotidien Le 
Nouvelliste. Le projet est primordial dans le contexte où une décision sera prononcée très 
prochainement. Rappelons que le gouvernement doit annoncer, d’ici quelques semaines, ses 
intentions quant à la réfection de Gentilly-2. 
 

Participation au plan stratégique de la Fédération des chambres de commerce du Québec! 
Dans un contexte de mise en œuvre du prochain plan stratégique de la Fédération des chambres de commerce du Québec, 
la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières a été sélectionnée pour participer à une consultation qui se tiendra 
à Québec le 12 mars prochain en raison de son leadership, de sa connaissance des grands enjeux et de la taille de son 
réseau. Vous êtes donc invités à communiquer vos préoccupations au président et à la directrice générale de la Chambre si 
vous souhaitez que votre message soit porté dans ce contexte.  
 

Nouvelles des membres
 
CINETIC bouge depuis 10 ans! 
Début février dernier, Cinetic 
communication graphique a lancé 
son nouveau site web. Avec leur 
slogan Avec nous, vous faites aussi 
partie de la famille, les frères Pott 
maintiennent cette complicité leur 
permettant aujourd’hui d’être 
reconnus pour leur dynamisme et 
leur habileté à communiquer leur 
passion via de nombreux projets. 
Bonne continuité!  

 
Symptôme et Juste pour rire 
Symptôme, une agence publicitaire 
dont l’atelier créatif a pignon sur rue à 
Trois-Rivières, signe un partenariat 
avec la prestigieuse organisation Juste 
pour Rire. Symptôme développera des 
concepts originaux pour les spectacles 
produits par l’agence, dont plusieurs 
artistes sont en préparation pour 2013. 
Félicitations! 
 

 
Un partenariat qui chemine! 
Installé dans les locaux de Hardy 
Filtration, Duckbill, une entreprise 
trifluvienne, a récemment lancé un 
ceinturon ergonomique pour les 
policiers, un projet accueilli à bras 
ouvert par IDÉ Trois-Rivières. Les 
corps policiers de plusieurs villes 
québécoises en bénéficient à ce jour. 
Des projets pilotes se déroulent sur le 
marché américain. Bon succès! 



 

 

  
Du nouveau à la direction des arts et de la culture 
En date du 5 mars, monsieur Benoît Gauthier prenait officiellement fonction à la direction des arts et de la culture de  
Trois-Rivières. Siégeant depuis le printemps 2005 au poste de directeur général au Musée québécois de culture populaire, 
monsieur Gauthier a mentionné dans le quotidien Le Nouvelliste que cette nouvelle arrive à point et que ce poste de direction 
aura assurément sa part de défis. Ses objectifs? Il souhaite notamment miser sur l’encadrement du talent dans le domaine 
des nouveaux médias et sur l’idée de relier davantage l’industrie touristique à la culture. Nous lui souhaitons tout le succès 
mérité dans ses nouvelles fonctions. 

                                                                                                                                                      Hausse importante pour Inventis 
Les nouveaux contrats obtenus par la firme de géomarketing Inventis au cours des derniers mois lui ont permis d’atteindre 
une hausse de 45% de son chiffre d’affaires. Depuis 2011, année charnière pour l’entreprise, de nombreuses organisations se 
sont intéressées à la firme du jeune trifluvien. Outre les OSBL que dessert actuellement l’entreprise, Inventis étend son 
expertise à d’autres entreprises provenant de secteurs variés au Québec et même à Genève. Chapeau à Mathieu Lahaye 
dont l’objectif ultérieur est de percer le marché américain. 

 

Porte-voix! 
Vous pouvez nous communiquer des nouvelles d’entreprise à faire paraître gratuitement (sous réserve) dans le prochain 
Bulletin du Président. Pour ce faire, contactez Marie-Pier Séguin à mpseguin@ccitr.net. 

 

Merci aux commanditaires des Grands déjeuners d’affaires COGECO 
  PRÉSENTATEUR 
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          PARTENAIRE MÉDIA                       PARTENAIRE CRÉATIF                                   PARTENAIRE TECHNIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de la Chambre souhaite remercier Marie-Pier Séguin de sa participation spéciale à la rédaction du Bulletin du président. 


