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« Créer, développer et maintenir un réseau d’affaires 

actif et dynamique qui participe au développement 
socio-économique de son milieu. » 

 

Les différentes sources d’énergie offrent des perspectives d’avenir à la Mauricie, c’est pourquoi, à la 
Chambre, nous les plaçons au cœur de nos priorités. Qu’il s’agisse de Gentilly-2, de la biomasse à 
La Tuque, de l’énergie hydroélectrique à Shawinigan, de la fabrication d’éoliennes chez Marmen ou 
de la recherche sur l’hydrogène à l’UQTR, toutes ces formes d’énergie contribuent efficacement au 
développement d’une expertise locale et à l’épanouissement de notre économie. 
  

Déjà, en 2008, le porte-parole de l’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie 
affirmait que la région devait se doter d’une vision d’avenir qui repose sur une capacité réelle de 
s’imposer dans un nouveau marché. Le développement de nouvelles sources d’énergies 
alternatives, non fossiles et non polluantes, était alors identifié comme l’une des grandes 
préoccupations mondiales. Dans ce contexte, il était donc supposé que si la Mauricie faisait de 
l’hydrogène son fer de lance comme créneau porteur, cette forme d’énergie pourrait agir comme un 
moteur de développement économique aussi puissant que l’a été l’hydro-électricité et le secteur des 
pâtes et papiers pour la région au cours du siècle dernier.  
  

Nous sommes donc en continuité avec ce positionnement régional lorsque nous permettons à 
d’excellents chercheurs de l’UQTR, tel monsieur Richard Chahine de l’Institut de recherche sur 
l’hydrogène qui a reçu le prix Project Prize 2010 de l’Agence internationale de l’énergie, de 
s’approprier la tribune de la Chambre pour ouvrir une fenêtre sur les applications concrètes des 
énergies alternatives. Peu importe le domaine de recherche, en tant que gens d’affaires, il n’en tient 
qu’à nous d’utiliser les données et les ressources mises à notre disposition pour en faire une 
application concrète dans notre réalité.  
  
Dans cet esprit, je tiens à remercier l’UQTR du partenariat qu’elle entretient avec la Chambre et ses 
entreprises membres depuis plusieurs années, tout en étant confiant qu’il restera dans les grandes 
priorités de l’organisation de maintenir la proximité avec le milieu des affaires.  
 

Finalement, je terminerai en soulignant le travail de messieurs Ghislain Bourque et André Paradis, 
respectivement recteur et recteur par intérim de l’UQTR au cours de la dernière année. Je saisirai 
également l’occasion de souhaiter la plus cordiale des bienvenues à madame Nadia Ghazzali, 
rectrice de l’UQTR, qui partagera sa vision avec les membres de la Chambre lors d’un déjeuner-
conférence au printemps prochain. 

 
ME LUC THERRIEN 
Associé chez Lambert, Therrien S.E.N.C. 
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Activités à venir… 
 

Dîner-conférence « Tournée CAP NORD » 
Le Plan nord est un projet d’une génération. D’abord l’expression d’une vision du développement   
durable du Québec, il est maintenant 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.  
Date : Le vendredi 24 février 
Lieu : Delta Trois-Rivières (Accueil à 11h30 – Début dès 12h00) 
60 $ par personne (taxes incluses) 
 
Information et réservation au 819.375.9628 
 

 Premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest. 
 

Grands déjeuners d’affaires COGECO 
Soyez du prochain Grand déjeuner d’affaires COGECO avec monsieur 
Philippe Duval, président et chef de la direction de la Société des alcools du 
Québec (SAQ). Gérée à la façon d’une entreprise privée, la SAQ a vécu et 
traversé bon nombre de bouleversements et de changements depuis sa 
création en 1921. Information et réservation au 819.375.9628. 
 

 
 

      Pas besoin d’être un grand chef! 
3 raisons de faire partie du livre De la Chambre à la cuisine : 

• Pour une visibilité durable et personnalisée de votre entreprise; 
• Pour entrer dans 3000 foyers d’affaires; 
• Pour contribuer aux retombées économiques locales. 

 
Ne manquez pas cette belle opportunité! Soyez un chef de file! 

Information et réservation, Marie-Pier Séguin 819.375.9628 
mpseguin@ccitr.net 

 
 
Crédit photos : Eric Massicotte photographe 
 
 

Suggestions aux membres 
 

Saviez-vous que… 
Vous pouvez faire authentifier vos 
documents prêts pour l’exportation 
auprès de la Chambre de commerce. 
Ce service est offert gratuitement aux 
membres. Contactez Manon Hébert 
au 819.375.9628 pour toute 
information. 
 
Rabais - CAPS/ UQTR  
Bénéficiez d’un rabais sur un 
abonnement de huit ou douze mois à 
prix régulier. Contactez l’équipe de la 
Chambre au 819.375.9628 pour toute 
information. 
 
 
 

Service de Publipostage 
Vous pouvez communiquer de façon 
efficace avec les décideurs de la 
région membres de la Chambre en 
réservant votre espace publicitaire 
dans les envois postaux de la 
Chambre. Contactez Jean-Claude 
Gendron au 819.375.9628 pour toute 
information. 
 
Répertoire 2012 
Les nouveaux répertoires pour l’année 
2012 sont en route et peut-être déjà 
entre vos mains avec une nouveauté; 
un porte-cartes à la fin!  
 
 
 

À votre agenda! 
Soyez parmi nous pour la dégustation 
Les vins du monde le 12 avril prochain 
à l’église Sainte-Cécile. Informations à 
venir. 
 
KiNipi spa et bains nordiques 
L’ouverture officielle du KiNipi est 
prévue pour la fin février et ce, une 
fois que les activités seront entamées 
et que le tout fonctionnera tel que 
prévu. La mission de KiNipi spa & 
bains nordiques est claire : proposer 
un endroit sans pareil pour l’éveil des 
sens et la rencontre avec soi. Pour 
une expérience unique de détente et 
de bien-être visitez le www.kiNipi.ca. 
 

mailto:mpseguin@ccitr.net
http://www.kinipi.ca/


 

Activités récentes 
 

Un 5 @ 7 à bord! 
Quelques 200 entrepreneurs et décideurs ont pris le train de la nouvelle année le 12 
janvier dernier à la station du Musée québécois de culture populaire dans le cadre du 
Cocktail du Nouvel an. Une ambiance conviviale, des échanges enrichissants, des 
prix de présence, échanges de cartes d’affaires, bouchées et consommations, tout 
était au rendez-vous pour un événement des plus réussis. Merci aux partenaires!  
(voir la circulaire ci-joint) 

 
Hydrogène : bilan et perspectives 
M. Richard Chahine, professeur au Département de génie électrique et génie 
informatique et directeur de l’Institut de recherche sur l’hydrogène a partagé aux 280 
entrepreneurs et décideurs présents ses intérêts, préoccupations et connaissances 
dans le domaine du stockage de l’hydrogène ainsi que les nouveaux matériaux nano 
poreux. Pour l’occasion, le tout premier véhicule à hydrogène réalisé à l’UQTR était sur 
place. 

 

Lutte aux changements climatiques 
L’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie a tenu un dîner-conférence, mardi le 31 janvier 2012 lors du 
passage du Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, monsieur Pierre Arcand. Grâce à son 
Plan d’action sur les changements climatiques (PACC), le Québec met en place des mesures qui permettront de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) en plus de stimuler les investissements en région pour la production d’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique, le transport collectif, etc. L’allocution a ainsi permis d’échanger sur ces enjeux 
d’actualités ainsi que les nombreux acteurs impliqués. 
 

À saveur économique… 
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec crée l’alliance Avantage Québec! 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a pris la décision de créer, en collaboration avec son réseau 
de Chambres de commerce, un regroupement d’associations et d’entreprises québécoises souhaitant défendre le 
développement économique du Québec. L’objectif de madame Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ, est clair, 
on « veut rassembler les forces vives du développement économique ». Compte tenu du contexte économique actuel, le 
développement de notre économie et de la richesse collective devrait être une priorité pour le gouvernement du Québec. 
Force est de constater que les opposants ne font que s’acharner sur des projets créateurs de richesse en passant sous 
silence les façons de développer le Québec. La résolution de la Fédération pour 2012? Regrouper des gens ayant le 
développement économique du Québec à cœur! Pour en savoir davantage, communiquez avec Guillaume Legendre au 
1.800.361.5019, poste 3225. 

Gentilly-2 : Retombées économiques 
Avec des retombées directes d’environ 90 millions et des retombées en sous-traitance évaluées à 30 millions, Gentilly-2 est 
un moteur économique local. La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec en collaboration avec la Chambre 
de commerce et d’industries de Trois-Rivières sondent actuellement les entreprises et souhaitent établir l’impact concret de la 
réfection. Les informations qui seront recueillies dans le sondage et traitées confidentiellement permettront d’appuyer le projet 
et de favoriser sa réalisation. 
 
 

Nouvelles des membres
 
Acolyte signe avec Loto-Québec  
Acolyte a remporté en janvier dernier un contrat d’une durée 
de trois ans avec Loto-Québec. L’agence a pour mandat la 
conception et la réalisation des loteries instantanées. Leurs 
produits seront disponibles dans tous les points de vente 
Loto-Québec à partir du mois de juillet. Félicitations! 
 

 
Je suis Morgane de toi! 
Depuis le 18 décembre dernier, un nouveau café Morgane 
brille sur le boulevard Jean-XXIII. Outre le volet hospitalité 
voué à l’atmosphère Morgane, cette nouvelle succursale 
compte une nouveauté, un service à l’auto! Une 11e halte de 
bonheur pour célébrer les 20 ans d’existence de l’entreprise 
en juin prochain! 



(P) Communications Stratégiques a 1 an 
En décembre dernier, (P) Communications Stratégiques célébrait son premier anniversaire. Oeuvrant à l’accompagnement et 
l’offre de services à ses clients et au développement de leurs affaires, l’agence répond aux besoins de rentabilité et de 
croissance des organisations par le biais de divers outils de communications adaptés à leurs besoins. Déjà bien présent sur le 
marché trifluvien, (P) Communications Stratégiques rayonne également à l’extérieur de notre région en signant un premier 
contrat avec une entreprise française en plus d’être finaliste au Concours québécois en entrepreneuriat en juin dernier. 
Félicitations et bonne continuité! 

  
Annie Villemure chez Desjardins 
Après plusieurs années chez Dupont agence immobilière commerciale ainsi qu’une présence active au sein de nombreuses 
organisations de la région, Annie Villemure se joint maintenant à l’équipe Desjardins, Caisse des Trois-Rivières. Dynamique, 
entreprenante et constamment à la recherche de défis, nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions. 
 

Un nouvel administrateur à la BIEC 
En date du 11 janvier dernier, la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières (BIEC) accueillait un 
nouvel administrateur, monsieur Pierre-Simon Doyon. Membre du corps professoral au Département de philosophie et des arts 
de l’UQTR, monsieur Doyon, par sa connaissance de l’estampe et sa réputation dans le milieu universitaire et des arts 
apportera assurément une expertise pertinente aux projets de la BIEC. 

 

Merci aux commanditaires des Grands déjeuners d’affaires COGECO 
  PRÉSENTATEUR 
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L’équipe de la Chambre souhaite remercier Marie-Pier Séguin de sa participation spéciale à la rédaction du Bulletin du président. 


