
 

 
 

 
Vision 
 

« Être un réseau incontournable, 

novateur et unique de gens d’affaires 

un leader économique dans son milieu 

et une référence à l’égard des services 

offerts aux membres ainsi qu’à la 

promotion de leurs intérêts. » 
 
 

Mission 
 

« Créer, développer et maintenir un 

réseau d’affaires actif et dynamique 

qui participe au développement 

 socio-économique de son milieu. » 
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Cher/Chère membre de la Chambre, 

La pensée qui habite un coureur durant une course est bien souvent celle de se rendre au 
bout du parcours planifié de façon aussi optimale que possible. L'adrénaline produite par 
son corps lui permet de réussir et de dire, après un certain recul, que somme toute ce 
n'était pas si terrible! C'est bien l'analogie qui me vient en tête après une année qui s'est 
déroulée "à fond de train" à la tête de votre Chambre.  

Chacun d’entre nous a une personnalité, un style, des comportements, des croyances, qui 
sculptent notre vie personnelle et professionnelle. Nous sommes issus de nos expériences 
et dirigeons selon ce que nous sommes. Je clos donc fièrement cette année de 
présidence dans le dialogue et l’harmonie, selon ce que je suis et les valeurs qui 
m’habitent.  

Au cours de cette année de présidence, la Chambre a canalisé l’énergie des gens 
d’affaires forts, fiers et engagés dans notre société comme elle le fait depuis 131 ans. 
Notre année fut donc marquée par la création de passerelles vers des partenaires nous 
permettant d’accroître notre portée et de maximiser l’impact de nos actions. Ce fut aussi 
une année durant laquelle nous avons osé le changement dans nos façons de faire en 
plus d’y aller de courage dans nos positions, offrant le meilleur de nous-même pour 
rencontrer vos besoins et bien vous représenter. 

Je vous remercie donc tous, chers membres, de la confiance que vous m’avez témoignée. 
J’ai donné le meilleur de moi-même durant cette année riche en évènements de toutes 
sortes. Comme à la fin de chaque course matinale, un sentiment d'accomplissement et de 
satisfaction m'habite au terme de cette année. Je ne peux qu'anticiper la prochaine année 
qui sera, comme la prochaine course, et j'ai toutes les raisons de le croire, encore 
meilleure que celle qui vient de se terminer.  

Je me permets, en terminant de féliciter monsieur Patrick Charlebois qui me succédera à 
la présidence pour l’année 2012-2013. Je lui assure tout mon support. 

Au plaisir de vous revoir, 

 

ME LUC THERRIEN, Associé chez Lambert, Therrien S.E.N.C. 
Président ex-officio de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 
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Chers membres, partenaires, collègues, amis, 
 
Comme vous le savez déjà depuis un bon moment, je quitterai mes fonctions de directrice adjointe le 28 juin 
prochain. Le temps est enfin venu pour moi de quitter ce décor si familier pour profiter pleinement de tout ce 
que la vie aura à m’offrir.  
 
Vous devinerez certainement que c’est un mélange d’excitation et de nostalgie qui m’habite. Si j’ai eu tant de 
plaisir à faire ce travail, c’est en grande partie grâce à chacun d’entre vous. Vous avez été ma bougie 
d’allumage tout au long de ces 28 années et je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. Mon travail n’a été 
possible qu’à travers vous et votre précieuse collaboration l’a rendu riche et stimulant. 
 
Je dresse un bilan positif de mes 28 années dans le mouvement des Chambres de commerce, et ce que je 
retiens le plus ce sont les personnes avec qui j’ai travaillé au quotidien. J’aimerais les remercier sincèrement : 
 
A tous mes présidents et présidentes : Nous avons toujours partagé une belle proximité.  Merci de votre 
confiance, de votre temps et du dynamisme que vous avez insufflé, chacun et chacune, au fil des ans dans ce 
mouvement de gens d’affaires si précieux pour notre communauté. 
 
A tous nos membres : Ce que je conserve précieusement comme souvenir est le contact humain que vous 
tous m’avez apporté par  votre membership, tout d’abord à la Chambre de commerce de Cap-de-la -Madeleine 
et par la suite à la nouvelle Chambre regroupée de Trois-Rivières. Vous avez contribué par votre implication et 
le partage de vos expériences à mon enrichissement au plan personnel et professionnel.   
 

 
À Claude [Durand] : qui lors du regroupement des Chambres de commerce de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières, a su reconnaître mes forces 
dès le départ et me les faire développer davantage. Merci pour le plaisir de travailler ensemble pendant de si  belles années, les réalisations communes, 
la confiance et les confidences, les fous rires et la complicité! 
 
À Caroline : depuis ton arrivée, j’ai pu constater que tu fais preuve de beaucoup de volonté et tu bouillonnes d’idées nouvelles. Je te souhaite de belles 
années à venir! Merci pour ta collaboration et le respect avec lequel tu as toujours écouté ce que j’avais à dire. 
 
À  Jean-Claude : avec qui  je travaille depuis près de 10 ans, mais que je côtoie depuis plus de 25 ans. Pauvre Jean-Claude, avec seulement des 
collègues féminines, cela n’a pas dû toujours être facile. Merci pour ton soutien. 
 
Marie-Pier, la nouvelle recrue de la Chambre, à qui je souhaite la meilleure des chances, et surtout qu’elle trouve autant de plaisir et de satisfaction dans 
son travail que moi j’en ai eu. Merci de me faire confiance dans la transmission de mon savoir. 
 
J’ai également une bonne pensée pour Claire Gagnon et Yolande Gignac qui sont toujours là pour nous donner une assistance constante. 
 
Mon dernier remerciement est pour Manon, qui est ma précieuse collaboratrice depuis vingt ans. Elle est d’ailleurs plus qu’une collègue : elle a su 
m’épauler, m’écouter, m’encourager et être ma complice au fil de toutes ces années.  On le dit souvent : on est comme un vieux couple! Elle a été 
témoin des petits et des grands événements de ma vie.  Merci Manon, merci surtout d’être mon amie. 
 
Je terminerai en disant que les 28 dernières années ont été animées par la passion du travail, alors que mes loisirs étaient constitués de voyages.  
Maintenant que le temps ne se comptera plus de la même manière et que les jours deviendront ce que je déciderai d’en faire, je souhaite inverser mes 
occupations! Les voyages deviendront ma passion et le travail, mon loisir!    
 
Je garde un souvenir extraordinaire de vous tous, et vous aurez toujours une place de choix dans mes pensées. Longue vie à la Chambre ! 
 
Chaleureusement, 
 
France Lemire 
 
 

Prenez note que, nous sommes ouverts selon l’horaire estival, soit du lundi au jeudi de 8h à 
 16h30 et le vendredi de 8h à 12h et ce, jusqu’au 17 août inclusivement. 

 
Nos bureaux seront également fermés du 6 au 10 août, de retour le 13 août pour entamer les 
derniers préparatifs des activités qui débuteront le jeudi 13 septembre prochain! Au plaisir de 
vous y voir! 
 

L’équipe de la Chambre vous souhaite de passer un très bel été! 
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