


Mot du président 2010-2011 
 

 

 
Les chambres de commerce canalisent l’énergie 
des communautés d’affaires fortes, fières et 
engagées envers la croissance économique de leur 
milieu.  
 

 
De façon distinctive, la Chambre de commerce et 
d’industries de Trois-Rivières, qui compte parmi 
les quinze chambres les plus importantes au 
Québec, a élevé davantage la voix des décideurs et 
chefs d’entreprises d’ici en 2010-2011. Grâce à son 
dynamisme, à sa crédibilité et à l’impact de ses 
prises de position depuis plus de 130 ans, notre 
regroupement de gens d’affaires a su influencer et 
même tracer la voie à suivre. 
 

Menés par une force vive, nous avons remis le train rapide sur ses rails pour doter Trois-
Rivières d’une vision unificatrice en vue d’un développement harmonieux et durable. En 
ce sens, la tenue d’une rencontre avec le ministre des Transports Sam Hammad cette 
année, fut le reflet de la synergie existante entre vos représentants à la Chambre et nos 
élus dans ce dossier.  

Bien sûr, d’autres projets d’importance ont été abordés publiquement en raison de leur 
impact économique dont la réfection de la centrale Gentilly-2, le financement de l’UQTR 
et l’exploitation du gaz de schiste pour ne nommer que ceux-là.  

Outre ses prises de positions publiques, la Chambre a réalisé des activités de renom pour 
la cohésion du milieu des affaires et le maintien de la vitalité culturelle. 

Nous vous invitons donc à consulter notre rapport annuel afin d’apprécier, plus en 
détails, les réalisations les plus remarquables de notre Chambre cette année. Merci pour 
la confiance que vous m’avez accordée au cours de mon mandat et pour votre support 
indéfectible à notre raison d’être. 
  
 
Sincères salutations, 
 
 
 

 
Denis Gamache, F. Adm.A., CMC, 
Président 2010-2011 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 

Crédit photo : M&M photographie 
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Mot de la directrice générale 
 
 

« C’est l’instant présent qui contient toute notre richesse et son potentiel  
de réalisation. Ce que nous y puisons ensemble est la semence  

d’un futur qui nous ressemble. » 
 

 

 

Rien n’est plus stimulant que la naissance d’une idée 
spontanée, nourrit par une grande famille aux 
intérêts partagés. Rien n’est plus satisfaisant que 
l’accomplissement, ensemble, de projets novateurs 
dont les bienfaits se multiplient pour notre 
communauté.  
 
La Chambre de commerce et d’industries de  
Trois-Rivières est nulle autre qu’un regroupement de 
gens de passions, ancrés dans le présent, qui vouent 
temps et efforts à l’avenir socio-économique de 
Trois-Rivières et ses environs.  

 

Sans la richesse des gens qui la composent, leur dynamisme et leur volonté d’innover, 
notre regroupement de gens d’affaires n’aurait ni âme, ni vitalité. Je dédie donc ce 
préambule du bilan annuel des réalisations de la Chambre 2010-2011 à chacun d’entre 
vous qui nous soutenez fidèlement.  
 
Qu’il s’agisse de votre adhésion annuelle, de votre implication bénévole dans l’un des 
comités de travail ou de votre partenariat d’affaires, vous participez à l’épanouissement 
de notre réseau lui permettant de déployer ses énergies au maintien de la vigueur 
économique du milieu.  
 
Plus que tout, votre contribution nous alimente, nous tire vers l’avant, nous pousse à 
l’action et nous mène au dépassement, année après année.  
 
Cordialement, 
 

 
Caroline Beaudry 
Directrice générale 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 

Crédit photo : M&M photographie 
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La Chambre, c’est… 
L’union de 927 décideurs, chefs d’entreprises et entrepreneurs qui participent activement 
à la croissance de Trois-Rivières et ses environs;  représentés par quatorze 
administrateurs dont l’expertise, la vision et la détermination stimulent l’organisation et 
contribuent à sa croissance. 
 
Un réseau animé par une volonté de concertation avec le milieu et qui se fait la voix de ses 
membres lorsqu’une position doit être prise pour l’épanouissement de notre collectivité.  

 
 

Notre mandat  
Positionnement : 
• Représenter les membres dans des dossiers où la position du milieu doit être connue; 
• Exercer un leadership dans les dossiers où les intérêts des membres sont concernés; 
• Être en lien avec les décideurs du secteur privé ou public afin d’initier, de réaliser 

et/ou de supporter des activités, des programmes, des projets et des dossiers 
bénéfiques pour Trois-Rivières. 

 
Synergie : 
• Être un lieu privilégié de rencontres et d’échanges pour la communauté des affaires; 
• Agir comme rassembleur pour le développement régional;  
• Fournir des services aux membres.  
 

Les composantes stratégiques de notre plan d’affaires  
 

 

 

1. Positionnement, 
alliances 

stratégiques  
et partenariats 

3. Activités et 
financement 

2. Adhésions 
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POSITIONNEMENT  
Prise de positions publiques  
et principales interventions  

Résultats   
En 2010-2011, la Chambre a multiplié ses prises de positions publiques et ses interventions pour 
favoriser l’avancement de grands projets d’avenir, générateurs d’emplois et de retombées économiques 
pour Trois-Rivières et ses environs. Ainsi, l’équipe de la Chambre a travaillé en étroite collaboration 
avec ses membres, nos élus et les organisations de la région qui le souhaitaient pour un 
développement harmonieux et cohérent du milieu. Détails  
 
 

 
Train rapide avec arrêt à Trois-Rivières  
Rencontre avec le ministre  
C’est en présence de la ministre responsable de la 
Mauricie, Julie Boulet, de la députée de Trois-
Rivières à l’Assemblée nationale, Danielle  
St-Amand et de son homologue de Maskinongé, 
Jean-Paul Diamond, que le président de la 
Chambre, accompagné du président du comité 
Stratégie Vigie, André Gabias et de la directrice 
générale de la CCITR, Caroline Beaudry, a exposé 
la vision et les préoccupations des membres dans 
le dossier de train rapide. Denis Gamache s’est dit 
satisfait de la réceptivité du ministre Sam 
Hammad lors de l’entretien privé tenu le 17 mars 
2011 au parlement.  
 
 
 

Réfection de la centrale Gentilly-2 
C’est dans le cadre de la conférence de presse 
réunissant les principaux acteurs économiques du 
Centre-du-Québec et de la Mauricie (29 mars) dans 
le dossier de la centrale Gentilly-2, que la Chambre 
de commerce et d’industries de Trois-Rivières a 
demandé que soit respecté l’engagement pris par 
Hydro-Québec et le gouvernement provincial quant 
à la réfection de la centrale, étant entendu que la 
protection de l’environnement et la sécurité des 
personnes seraient au cœur des préoccupations. Un 
mémoire a d’ailleurs été déposé à la Commission 
canadienne de sureté nucléaire le 14 avril 2011 
conjointement avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de Bécancour.  
 

Financement de l’UQTR  
et des universités québécoises  
Notre Chambre reconnait l’importance des 
universités dans le développement de l’économie 
du Québec et principalement de l’UQTR dans celui 
de la Mauricie. Tout comme la Fédération des 
chambres de commerce du Québec, la CCITR s’est 
inquiétée vivement de la position de plusieurs 
groupes à l’effet qu’il fallait, encore cette fois, 
refiler le fardeau du redressement financier des 
universités aux contribuables (individus et 
entreprises). À l’instar de sa Fédération, la 
Chambre a fait appel au sens des responsabilités 
des principaux acteurs et au premier chef, les 
étudiants et les universités elles-mêmes.  
 
 
 

Gaz de schiste 
Ce n’est pas d’hier que le dossier d’énergie est partie 
intégrante des priorités d’intervention des gens 
d’affaires de notre collectivité. Puisque nous 
partageons le même espace économique et les 
préoccupations des villes riveraines du Centre-du-
Québec, les administrateurs de la Chambre ont cru à 
propos d’entendre ce que l’Association pétrolière et 
gazière du Québec avait à dire sur la présence de gaz 
de schiste à Bécancour et sur les retombées 
économiques de son exploitation pour nos régions 
respectives. Le tout s’est effectué dans le cadre d’un 
déjeuner conférence hors série devant près de 100 
membres le 23 septembre 2010. 
 

Transport ferroviaire 
Pour élargir ses perspectives dans le dossier de 
transport ferroviaire, le Conseil d’administration de 
la Chambre et le comité Stratégie Vigie ont reçu M. 
Mario Brault, président de Chemins de fer Québec-
Gatineau ainsi que M. Pierre Langlois, physicien, 
relativement au projet potentiel de monorail. 
 
 
 

Entrepreneuriat 
L’émergence de la culture entrepreneuriale est 
identifiée comme l’une des pistes prometteuses 
pour la création de richesse et la diversification de 
notre structure économique. En novembre 2010 
avait lieu la tournée provinciale de consultation du 
gouvernement sur la stratégie entrepreneuriale à 
laquelle la Chambre participait. En raison de 
l’importance de ce thème en 2010-2011, un Grand 
déjeuner d’affaires COGECO lui a été consacré. 
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  Principales interventions 
 
o Rencontre de la Conférence régionale des élus – 17 juin 2010 : Le président de la Chambre, M. Denis 

Gamache, a exposé le dossier de train rapide rive-nord avec arrêt à Trois-Rivières aux délégués de la 
Conférence régionale des élus qui représentent 47 municipalités de la Mauricie. 

 
o Lettre ouverte Le Nouvelliste – 21 juin 2010 : Plusieurs études antérieures ont démontré la nécessité 

d’un service ferroviaire de passagers sur la rive-nord. Dans sa lettre ouverte, la Chambre a interpellé le 
Premier Ministre Jean Charest pour qu’il rende publique l’étude actualisée des années 90. Elle lui 
demandait d’enclencher rapidement ce projet structurant pour le développement du Québec/régions. 

 
o Lettre destinée à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité Sociale – 27 août 2010 : Le Conseil 

d’administration et l’équipe permanente de la Chambre ont tenu à féliciter Mme Julie Boulet de sa 
nomination à titre de ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour le gouvernement du Québec en 
plus de son rôle de ministre responsable de la Mauricie. 

 
o Lettre destinée au nouveau ministre des Transports – 27 août 2010 : Le Conseil d’administration et 

l’équipe permanente de la Chambre ont tenu à féliciter M. Sam Hammad de sa nomination à titre de 
ministre des Transports pour le gouvernement du Québec en plus de demander la tenue d’une rencontre 
pour échanger sur les préoccupations de la Chambre dans le dossier de train rapide sur la rive-nord avec 
arrêt à Trois-Rivières. 

 
o Rencontre avec la députée de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale – 27 août 2010 : Le président de la 

Chambre et la directrice générale ont rencontré la députée Mme Danielle St-Amand et sa conseillère 
politique, Mme Marianne Méthot, pour échanger quant aux dossiers prioritaires de Trois-Rivières et 
identifier des pistes de collaboration pour l’avancement de ceux-ci.               
 

o Lettre d’appui – 27 août 2010 : La Chambre a suggéré au « Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes », dans une lettre d’appui, d’accéder à la demande de COGECO inc. 
pour le transfert d’actions et du contrôle effectif des stations de radio de Corus au Québec. 

o Résolution - Conseil d’agglomération de La Tuque – 9 septembre 2010 : La Chambre a donné son appui 
via une résolution formelle pour l’implantation d’une route verte dans l’axe Mauricie / Lac-Saint-Jean 
via la route 155 pour le développement socio-économique de la Mauricie. 

o Conférence de presse – Lancement de la saison 2010-2011 de la Chambre – 15 septembre 2010 :  
Dévoilement des grandes orientations de la Chambre, des dossiers à l’étude et des activités de 
réseautage/formation à venir. 

 
o Rencontre avec le maire de Trois-Rivières – 18 septembre 2010 : L’arrivée en poste du nouveau 

président de la Chambre, M. Denis Gamache, a mené à une rencontre d’échanges avec le maire, M. Yves 
Lévesque. 

 
o Demandes formelles de rencontres – 5 octobre 2010 : La Chambre a demandé une rencontre d’échanges 

avec les députés Jean-Paul Diamond, Noëlla Champagne et Paule Brunelle relativement aux enjeux de 
Trois-Rivières. 

 
o Demande formelle de rencontre – 6 octobre 2010 : Le Conseil d’administration et l’équipe de la 

Chambre ont demandé la tenue d’une rencontre avec la ministre responsable de la Mauricie dans le 
dossier de train rapide afin de lui présenter leurs principales préoccupations et les enjeux socio-
économiques de la région. 
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 Principales interventions (suite) 
 

o Congrès et Aassemblée générale annuelle (AGA) de la FCCQ – 14, 15 et 16 octobre 2010 : Participation 
active de la représentante de la Chambre au congrès et à l’Assemblée générale annuelle de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec. 

 
o Résolution – Académie mondiale de boxe – 29 octobre 2010 : La CCITR a appuyé la Chambre de 

commerce et d’industrie de Bécancour dans sa démarche auprès du Premier Ministre, M. Stephen 
Harper, pour qu’il se prononce rapidement et favorablement au financement de l’Académie mondiale 
de boxe à Bécancour. 

 
o Rencontre Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières – 1er décembre 2010 : Le président de la 

Chambre et la directrice générale ont accepté l’invitation du président et du directeur général de la 
Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières pour échanger sur les perspectives à venir. 

 
o Rencontre avec la députée de Champlain – 6 décembre 2010 : Le président de la Chambre et la 

directrice générale ont rencontré la députée Mme Noëlla Champagne et son attaché politique, M. Alain 
Gagnon, pour échanger quant aux dossiers prioritaires de Trois-Rivières. 

 
o Communiqué de presse – 7 décembre 2010 : La Chambre a communiqué son appui à l’UQTR dans le 

dossier de financement des universités en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce 
du Québec. 

 
o Audiences – Monorail et Énergie – 20 janvier 2011 : La Chambre a reçu M. Pierre Langlois, physicien, 

dans le cadre d’une présentation privée du projet potentiel de monorail et M. Donald Angers du Centre 
d’excellence en efficacité énergétique quant aux différentes énergies existantes en Mauricie. 

 
o Rencontre Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières – 22 février 2011 : Le Conseil 

d’administration de la Chambre et le comité Stratégie Vigie ont reçu le président et la direction de la 
Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières pour la présentation détaillée du projet. 

 
o Demande d’appui aux membres de la CCITR – 23 février 2011 : Le président de la Chambre, M. Denis 

Gamache, a interpellé les gens d’affaires lors du Grand déjeuner d’affaires COGECO du mercredi 23 
février 2011 dans le dossier de train rapide. Il a invité les membres qui le désiraient à faire parvenir 
une lettre d’appui / résolution formelle à la Chambre en faveur d’un train rapide rive-nord avec arrêt à 
Trois-Rivières. 

 
o Rencontre avec le ministre des Transports – 17 mars 2011 : La Chambre a été reçue par le ministre des 

Transports, M. Sam Hammad, au parlement de Québec. Forte de l’appui des 3000 chefs d’entreprises 
et décideurs qui composent l’Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie, des 47 
municipalités et des trois MRC représentées par le Conseil régional des élus de la Mauricie ainsi que 
Tourisme Trois-Rivières, la Chambre a fait valoir l’importance d’un train rapide rive-nord avec arrêt à 
Trois-Rivières pour sa croissance. 

 
o Dévoilement - Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières – 3 avril 2011 : Les représentants de la 

Chambre ont assisté à la présentation officielle des trois concepts finalistes pour la réalisation de 
l’Amphithéâtre de Trois-Rivières. 

 
o Convocation de presse – 18 avril 2011 : Conscientes des enjeux associés à la campagne électorale 

fédérale, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières et la Jeune chambre se sont 
assurés que la communauté des affaires pourrait s’exprimer et obtenir des réponses concrètes des 
candidats en organisant un débat électoral auquel les médias ont été conviés. 
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Alliances stratégiques établies 
 
Fédération des chambres de commerce Qc 
La CCITR est affiliée au réseau des 158 chambres qui 
constituent la Fédération des chambres de commerce 
du Québec. Les représentants de la Chambre de 
commerce et d’industries de Trois-Rivières siègent au 
Conseil d’administration de la Fédération et 
contribuent activement à son plein essor.  
 
Alliance régionale des chambres  
de commerce de la Mauricie  
La Chambre est à l’origine de la création de l’Alliance 
régionale des chambres de commerce de la Mauricie. 
Grâce à son implication soutenue, elle collabore au 
développement d’une vision régionale élargie. 
L’Alliance, qui entame sa 4e année d’existence, a 
accueillie la Jeune chambre de commerce de la 
Mauricie en 2011 et représente désormais 3000 
décideurs et chefs d’entreprises de la région. 
 
Université du Québec à Trois-Rivières  
L’UQTR et la Chambre travaillent en étroite 
collaboration depuis 2006 pour faire valoir la 
contribution des secteurs d’excellence de l’université, 
soutenir la réussite étudiante, appuyer l’UQTR dans 
ses représentations, valoriser les impacts/retombées 
économiques de la recherche et faciliter leur 
application dans les entreprises. Dans ce contexte, les 
membres de la Chambre ont reçu les enseignements 
du professeur du Département des sciences de la 
gestion, M. Bruno Fabi, dans le cadre du Grand 
déjeuner d’affaires COGECO spécial UQTR, le 27 
octobre 2010. L’UQTR a également mis ses 
professeur(e)s/chercheur(e)s à contribution pour 
offrir aux membres de la CCITR, l’opportunité de 
participer à un diagnostic d’entreprise et de recevoir 
des formations. Ainsi, Mme Andrée-Ann Deschênes a 
créé un atelier Boomerang (2 décembre 2010) sur 
l’intelligence émotionnelle tandis que Mme Louise 
Cadieux a exploré la créativité et l’innovation (atelier 
Boomerang – 17 mars 2011).  
 

 

Résultats   
Cette année encore, la Chambre a maintenu et établi des alliances stratégiques avec les 
organisations, les institutions et les leaders d’opinion de la région dans le but de contribuer 
ensemble au développement social, économique et culturel de Trois-Rivières. Détails  

 
 
 
 

 

ALLIANCES  
STRATÉGIQUES 
et partenariats 

  
 
Corporation de développement culturel  
Depuis 2001, la CCITR détient une entente avec la 
Corporation de développement culturel de  
Trois-Rivières. Celle-ci permet l’échange annuel 
de services inhérents à chacune des deux 
organisations. 
 
Culture Mauricie 
L’entente élaborée en 2009-2010 illustre 
l’importance de la culture dans le développement 
d’un milieu de vie dynamique. Elle a pour objet 
d’établir le cadre de collaboration des deux 
organisations jusqu’en 2012 et de définir les 
actions à poser pour contribuer au rayonnement 
des membres et au dynamisme régional. En 2010-
2011, la Chambre et Culture Mauricie ont donc 
tenu leur deuxième 5@7 commun sous la 
présidence de Mme Fabiola Toupin.  À cette 
occasion, des artistes ont présenté des œuvres 
réalisées avec des rebuts de production de 
l’Aluminerie de Bécancour (ABI) et MF2 AéroRB. 
 
Table régionale d’éducation  
de la Mauricie 
Pour une 9e année consécutive, la Chambre a 
maximisé le programme Persévérance scolaire 
qu’elle a initié avec la TREM. Pour ce faire, les 
conférenciers membres de la Chambre ont 
partagé leurs expériences professionnelles avec 
896 élèves du secondaire. La satisfaction des 
écoles et des élèves à l’égard de ce programme est 
grandissante. Merci aux membres participants de 
leur grande générosité. 

 

927 fois merci 
Le Conseil d’administration, l’équipe de la 
permanence et les 927 membres qu’ils 
représentent souhaitent remercier tous les 
partenaires ponctuels et fidèles à l’organisation 
ainsi que tous les commanditaires des 
événements et activités réalisées. 
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Partenariats ponctuels 
 

Automne 2010 
Conseil régional de l’environnement 
C’est dans le cadre de la remise des attestations du 
programme ICI ON RECYCLE!, organisée par 
RECYC-QUÉBEC, que la Chambre de commerce et 
d’industries de Trois-Rivières et le Conseil régional 
de l’environnement Mauricie ont dévoilé 
l’établissement d’un tout nouveau partenariat visant 
à accompagner gracieusement les entreprises qui 
souhaitaient prendre le virage vert avant le 15 juin 
2011.  
 
Rendez-vous de la formation et des 
professions en Mauricie 
C’est avec enthousiasme que la Chambre de 
commerce et d’industries de Trois-Rivières  et la 
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 
se sont associées au milieu de l’éducation et du 
secteur de la santé et des services sociaux 
mauriciens pour la tenue du Rendez-vous de la 
formation et des professions en Mauricie, du 20 au 
22 octobre 2010, au Centre sportif Alphonse 
Desjardins de Trois-Rivières. Celui-ci a fait 
connaître aux jeunes les formations professionnelles 
et techniques ainsi que les possibilités de carrières 
en santé et services sociaux, primordiales pour le 
développement de notre région. 

 
Hiver 2011 
Stratégie Carrière et ses partenaires 
Grâce à un partenariat établi avec l’entreprise 
Stratégie carrière qui se spécialise dans le  service 
individualisé de placement pour personnes 
immigrantes, une étude a été effectuée par ST 
Marketing quant à l’ouverture des entreprises 
trifluviennes à la diversité culturelle en emploi. 
Cette piste de solution à la pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée en Mauricie est prometteuse. Les 
résultats de l’étude déposée le 31 mars 2011 sont à la 
disposition des entreprises membres qui le désirent. 

 
 

Printemps 2011 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Bécancour  
Trois-Rivières partage le même espace 
économique que plusieurs villes riveraines du 
Centre-du-Québec, c’est la raison pour laquelle 
une activité de réseautage conjointe s’est tenue le 
20 avril 2011 à l’Auberge Godefroy pour les 
membres de la CCITR et de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bécancour. À cette 
occasion, les entreprises ont été invitées à 
rencontrer les grands d’honneurs d’ordres en 
changeant de table à chacun des quatre services de 
repas. Près de 100 personnes ont échangé des 
cartes d’affaires dans le cadre de ce souper 
« tournant » fort apprécié. 

 
Jeune chambre de commerce de la 
Mauricie 
En vue des élections fédérales tenues le 2 mai 
2011, la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières et la Jeune chambre de commerce 
de la Mauricie ont conjugué temps et efforts pour 
rapidement élaborer un débat électoral conjoint. 
Outre les cinq candidats, près d’une centaine de 
décideurs et chefs d’entreprise étaient présents.  
 
Dans un autre contexte, les deux organisations et 
leurs partenaires ont collaboré à la concrétisation 
du 5@7 bénéfice pour la 10e Grande guignolée des 
médias qui s’est tenu le 1er décembre 2010. 

 

Entente annuelle 
Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation 
En 2010-2011, la Chambre a conclut une entente 
avec le MDEIE pour la diffusion de quatre 
formations « Meilleures pratiques d’affaires » en 
ressources humaines. 



 

10 

 
 
 
Présence de la Chambre 
Sur invitation et selon les disponibilités, les représentants de la Chambre assistent aux événements 
significatifs des membres et des partenaires. En 2010-2011, 32 occasions ont été répertoriées. 
 

 

Date Événement 
10 mai 2010 Conférence de presse – Annonce de la phase II du CHRTR 
11 mai  Assemblée générale annuelle du Port de Trois-Rivières 
12 mai   Souper Tête d’affiche Le Nouvelliste 
13 mai   Cocktail bénéfice des Premiers Quartiers (Église Sainte-Cécile) 
25 mai Inauguration officielle du nouveau concept alimentaire Le Péché Originel 
12 juin  Randonnée Rythme FM pour LEUCAN – défi tête rasée de Karl Blanchard 
13 juin Défi tête rasée – Centre Les Rivières – Rythme FM 
12 août Les amis du Grand Prix de Trois-Rivières 
14 août Grand Prix de Trois-Rivières 
17 août Conférence de Presse – Acquisition par Hardy Filtration 
14 septembre Lancement de la programmation de COGECO 
15 septembre Lancement 2010-2011 - Chambre de commerce et d’industrie de Bécancour 
19 septembre Exposition 150e anniversaire du séminaire de Trois-Rivières 
19 septembre Spectacle équestre VARIA 
20 septembre Conférence de presse – Une journée sans ma voiture 
29 septembre Événement 35e anniversaire de BUROMAX 
1er octobre Lancement – Festival international de poésie 
6 octobre Cocktail Les Estacades 
20 octobre Rendez-vous de la formation et des professions en Mauricie 
8 novembre Spectacle reconnaissance Desjardins 
19 novembre Rencontre avec l’Aluminerie de Bécancour 
22 novembre Conférence de presse – BlogueMauricie.ca 
23 novembre Spectacle bénéfice pour la Fondation Le grand chemin 
25 novembre Lancement du nouvel album de Fabiola Toupin 
9 décembre Présentation du plan quinquennal - Conférence régionale des élus  
9 décembre 5 à 7 de Noël – CRÉ Mauricie 
26 janvier 2011 Soirée Lion d’or organisée par Egzakt 
11 février  Dîner bénéfice Fondation Carpe Diem 
9 mars Cocktail bénéfice de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
30 mars Conférence de presse DansEncore (lancement de la programmation) 
6 avril Conférence de presse – Corporation de développement culturel de T.-R. 
17 mai Gala de la Corporation culturelle de Trois-Rivières (Prix arts / affaires) 

 

Distinction 

  

 

La Chambre est fière d’être accréditée avec 
distinction par la Fédération des chambres de 
commerce du Québec depuis 2008. Cette attestation, 
gage de dynamisme et d’efficacité, lui a été décernée 
pour le rôle de premier plan qu’elle exerce dans la 
communauté d’affaires trifluvienne. Cette dernière 
fut reconduite en 2011 et ce, jusqu’en 2013, au grand 
ravissement de l’équipe. 

Crédit photo : M&M photographie 
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La Chambre : la destination des gens d’affaires forts, fiers et engagés 
 
Année après année, la Chambre capitalise sur la consolidation de son réseau pour en assurer la 
croissance constante. De plus, l’impact de ses positions publiques et la pertinence des actions 
posées incitent, de façon continue, de nouveaux adhérents, de tous les âges, à joindre le 
regroupement.  
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Au 30 avril 2011, 

la Chambre a 
atteint le seuil  

des 927 membres, 
une progression 

de 12% depuis 
2005.  

 
Globalement,  
152 nouveaux 

membres se sont 
joints aux 775 

fidèles adhérants. 
 

Les femmes d’affaires représentent 28% des adhésions depuis 2009 en comparaison à 27% en 
2008-2009, 25% en 2007-2009, 23% en 2006-2007 et 21% en 2005-2006. La relève s’identifie 
toujours davantage à l’organisation et y adhère en nombre croissant avec une hausse de 5% des  
35 ans et moins depuis deux ans. 
 
Répartition des membres par groupe d’âge 

Tous les secteurs et les tranches d’âge sont représentés à la Chambre. Parmi nos membres, 23% sont 
âgés de 35 ans et moins.  

 
 35 ans et - 36 à 45 ans 46 à 50 ans 51 à 55 ans 

 
Membres de la CCITR  
(500 répondants) 

 

23% 

 

37% 

 

31% 

 

9% 
 

Conseil d’administration  

7% 

 

40% 

 

27% 

 

26% 
 

 
Comités 

 

20% 

 

38% 

 

28% 

 

14% 

 
ADHÉSIONS 



 

12 

Répartition des membres par secteur d’activité 
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Le Conseil d’administration 2010-2011 de la Chambre 

 
 

Dans l’ordre habituel  : Marc De Montigny, Métro Plus Fournier, Catherine Brault, Le Groupe Plaza, Jean Poliquin, Financière Banque Nationale, 

Denis Gamache, président de la CCITR, CFE Desjardins de Trois-Rivières, Diane Chaîné, Progipac, Fernand Lajoie, Ville de Trois–Rivières,  

Annie Branchaud, Egzakt, Jonathan Bettez, Emballages Bettez, Me André Gabias, UQTR, Caroline Beaudry, CCITR, Denis Hébert, MDEIE, 

Frédéric Tremblay, MF2 AÉRO/RB, Patrick Charlebois, Financière Banque Nationale, Me Luc Therrien, Lambert, Therrien, S.E.N.C., René 

Matteau, Groupe PMA assurances et services financiers. 

Crédit photo : Daniel Jalbert photographe 
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Résultats   
Année après année, les grands événements de la Chambre battent des records d’assistance et 
affichent complets plusieurs mois avant leur tenue. Il s’agit là d’un indicateur de la pertinence et 
de l’attrait de ces activités de maillages stratégiques pour la communauté d’affaires de  
Trois-Rivières et les environs.  
Détails  
 

 

La Chambre valorise les réalisations des entreprises de  
Trois-Rivières par la tenue du renommé Gala Radisson avec la 
collaboration de nombreux partenaires dont la Société  
Radio-Canada (Mauricie/Centre-du-Québec) qui s’est associée 
officiellement à l’événement en 2010-2011 pour la production de 
capsules vidéos de très grande qualité. Cet événement, qui en sera 
à sa 27e édition le 18 novembre 2011, est l’incontournable du 
monde des affaires trifluvien.  

 

 
 

Depuis 30 ans, la Chambre de commerce et d’industries de  
Trois-Rivières tient l’unique Tournoi de golf des gens d’affaires 
sous un soleil radieux. À cette occasion, les 250 participants 
peuvent réseauter aux  clubs de golf KI-8-EB et Du Moulin en plus 
de se partager des prix de participation et de présence d’une 
valeur excédant les 15 000 $ annuellement. 

 

 
  

Les femmes ont leur place dans le monde du vin : sommelière, 
œnologues, muses ou appellations… C’est d’ailleurs sous cette 
thématique que la Chambre a fait découvrir les grandes maisons 
vinicoles sous l’influence de la femme en 2010-2011. Cet 
événement bénéfice unique a rassemblé 310 décideurs venus 
également déguster les mets préparés par les quatre partenaires 
traiteurs (nouvelle formule) : Le Carlito – Resto Lounge, Le Rouge 
Vin,  la Boucherie Fouquet-Morel et Le Castel des Prés. 

 

 

 

Avec COGECO en tant que nouveau partenaire et une image 
renouvelée, la Chambre a présenté sept conférenciers de renoms 
dans le cadre des Grands déjeuners d’affaires COGECO réunissant 
près de 300 personnes mensuellement. Parmi les thèmes abordés 
notons : la gouvernance dans les sociétés privées, la raréfaction et 
le vieillissement de la main-d’œuvre/opportunité stratégique, 
l’entrepreneuriat, les perspectives de l’aluminium pour notre 
économie et plus encore. 

ACTIVITÉS  
et financement 
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Calendrier des activités  

Année financière : 1er mai 2010 au 30 avril 2011 
   
Lundi 17 mai   Conférence de presse –  nouveau partenaire : COGECO. 
Mercredi 26 mai  5@7 Culture | Affaires en partenariat avec Culture Mauricie. 
Vendredi 4 juin  Tournoi de golf annuel – 30e édition –Du Moulin et KI-8-EB. 
Mercredi 16 juin  Assemblée générale annuelle de la CCITR. 
 
PAUSE ESTIVALE 
 
Mercredi 15 septembre Conférence de presse : Présentation du plan d’action 2010-2011. 
Mercredi 15 septembre Activité de lancement de la programmation 2010-2011: 5 à 7. 
Jeudi 23 septembre Déjeuner hors série : André Caillé, AGPQ. 
Mercredi 29 septembre Grands déjeuners d’affaires COGECO : COGECO. 

 
Mardi 5 octobre  Conférence de presse : Gala Radisson – Salle J-Antonio Thompson. 
Mercredi 20 octobre Grands déjeuners d’affaires COGECO: Spécial UQTR (M. Bruno Fabi). 

 
Vendredi 5 novembre Gala Radisson (26e édition) Delta Trois-Rivières. 
Mercredi 24 novembre Grands déjeuners d’affaires COGECO : Luc Villeneuve, Deloitte. 
Vendredi 26 novembre Formation Meilleures pratiques d’affaires #1 (Ressources humaines). 
 
Mercredi 1er déc. 5 à 7 - Guignolée des médias (10e anniversaire). 
Jeudi 2 décembre Atelier Boomerang (#1) de l’UQTR : Intelligence émotionnelle. 
Mardi 7 décembre Formation  Meilleures pratiques d’affaires #2 RH.  

  
Jeudi 13 janvier Cocktail du Nouvel An (38e édition) et des nouveaux membres. 
Mercredi 26 janvier Grands déjeuners d’affaires COGECO : Pierre Lapointe, ABI. 

  
Mercredi 2 février Déjeuner INFO DEC-MDEIE – Programmes et subventions offertes. 
Mercredi 9 février Dîner hors série – Efficacité énergétique – Luce Asselin, AEE. 
Mardi 15 février Formation Meilleures pratiques d’affaires #3 RH. 
Mercredi 23 février   Grands déjeuners d’affaires COGECO – Chantal Dalpé, Ordre des 

administrateurs agréés.    
Jeudi 17 mars Atelier Boomerang (#2) de l’UQTR, Créativité/Innovation. 
Mercredi 23 mars Dîner Causerie, Nathaly Riverin, École d’entrepreneuriat de Beauce. 
Jeudi 24 mars Déjeuner sur invitation, Caisse de dépôt et placement du Québec. 
Mercredi 30 mars  Grands déjeuners d’affaires COGECO: Jacques Lacombe – OSTR. 
 
Jeudi 7 avril   Dégustation « Les Vins du Monde – Vin au féminin ». 
Mardi 19 avril Formation Meilleures pratiques d’affaires #4 RH. 
Mercredi 20 avril Souper tournant avec la Chambre de Bécancour. 
Jeudi 21 avril   Déjeuner/Débat – Élection fédérale (avec Jeune Chambre).  
Mardi 26 avril   Grands déjeuners d’affaires COGECO: « Success story »,  

Jonathan Duguay, Pluritec. 
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Financement 
 
La CCITR s’autofinance et présente un budget en équilibre témoignant d’une saine gestion 
financière. En 2010-2011, les défis anticipés ont mené à la prudence. Les surplus budgétaires ainsi 
créés permettront de compenser l’accroissement de certains frais fixes, de coûts attribuables au 
nombre croissant d’activités et à l’amélioration des événements de l’année 2011-2012. 
 
La direction et le Conseil d’administration de la Chambre tiennent à souligner le travail des 
employés à la permanence qui, sur une base quotidienne, veillent à la performance de 
l’organisation et à la saine gestion du kiosque Loto-Québec du Centre Les Rivières. 
 

Un merci particulier à France Lemire,  
Jean-Claude Gendron, Manon Hébert et Claire Gagnon  

de l’équipe de la permanence de leur engagement et de leur support  
 
 
  

 
Équipe de la permanence, dans l’ordre habituel : Manon Hébert, France Lemire, Jean-Claude Gendron,  Caroline Beaudry et Claire Gagnon 

 
 

Merci et bon été à tous! 
 
 

Pour nous joindre : 
225, des Forges, C.P. 1045 (bureau 200) 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4 
Tél.  : (819) 375-9628    
www.ccitr.net 

 

Crédit photo : Daniel Jalbert photographe 
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