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« Créer, développer et maintenir un réseau d’affaires 

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

 

 
  
Cher/Chère membre de la Chambre, 

Une année financière additionnelle vient de s’achever le 30 avril dernier à 
la Chambre. Déjà, les membres du Conseil d’administration et de l’équipe 
de la permanence s’activent à la mise en œuvre d’une année 2012-2013 
remplie de défis et de dépassement. Pour ma part, je lèguerai sous peu 
mon siège à la personne qui assumera la présidence au cours de la 
prochaine année et demeurerai entièrement dévoué au succès de notre 
réseau d’affaires en tant que président ex-officio. 
 
Bien entendu, c’est lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui se 
tiendra le mercredi 13 juin prochain dès 11h30 au Delta de Trois-Rivières 
que nous livrerons le bilan de cette année enlevante. À cette même 
occasion, nous illustrerons bien sûr l’évolution de notre organisation au 
cours des derniers mois en abordant plusieurs réalisations qui font notre 
fierté.       
                        
Je vous invite donc à prendre part à ce rassemblement annuel des 
membres et à surveiller toute communication à cet égard dans les envois 
postaux ultérieurs de la Chambre. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
 

 
ME LUC THERRIEN, 
Associé chez Lambert, Therrien S.E.N.C. 
 
 
Président 2011-2012 de la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières 
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Activités à venir… 
Tournoi de golf 
Soyez des nôtres le vendredi 1er juin prochain, pour le tournoi de golf annuel. Venez mettre à l’épreuve vos 
habiletés sur les allées du club de golf du Moulin ou Ki-8-EB. Le coût est de 180 $ incluant le brunch, la 
voiturette, la journée de golf, l’animation sur les trous, le cocktail, le souper, les tirages totalisant plus de 
25 000 $ en prix ainsi que le terrain de pratique. Si vous désirez commanditer un trou, être bénévole, offrir un 
cadeau spécial ou vous inscrire communiquez avec l’équipe de la Chambre au 819 375-9628. 
 

                                                                                                                             Souper tournant 
Venez présenter vos produits et services aux grandes entreprises de la région Mauricie Centre-du-Québec 

dans le cadre du souper tournant à l’Auberge Godefroy, le mardi 12 juin prochain. En collaboration avec la Chambre de 
commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, nous vous invitons à profiter de cet événement exclusif aux membres, 
permettant de réseauter et partager vos cartes d’affaires autour de la table de façon dynamique et interactive. Pour 
information et réservation communiquez avec l’équipe de la Chambre au 819 375-9628. 
 
Assemblée générale annuelle 
Le mercredi 13 juin, vous êtes conviés à l’Assemblée générale annuelle, une activité sans frais grâce au partenariat avec 
l’hôtel Delta Trois-Rivières et Duoson et ce, à compter de 12h. Au menu : présentation du bilan des réalisations les plus 
remarquables de l’année, le nouveau président et son conseil d’administration. Pour information et réservation communiquez 
avec l’équipe de la Chambre au 819 375-9628. 

                                                      Place aux chefs! 
La Chambre souhaite remercier tous les chefs qui ont mis la main à la pâte en partageant leur 
recette coup de cœur et permettant au photographe de s’introduire dans leur quotidien le 
temps d’une photo. Le lancement officiel aura lieu en septembre prochain, d’ici là nous vous 
tenons informé des détails! Prenez note qu’il est possible de réserver votre exemplaire dès 
maintenant auprès de Marie-Pier Séguin au mpseguin@ccitr.net. 
   
 

Activement à la recherche de… 
Bénévoles pour le Relais pour la vie 
La Chambre est activement à la recherche de bénévoles prêts à s’impliquer pour une bonne cause : la 
Fondation canadienne du cancer. Dans le contexte où la Chambre remet 2 $ par livre de recettes vendus 
à la Fondation, l’organisme a demandé à Me Therrien d’être le président d’honneur de l’événement 
« Relais pour la vie » le samedi 2 juin au parc Laviolette (6455, rue Notre-Dame Ouest). Pour plus 
d’information et/ou pour vous joindre à l’équipe De la Chambre à la cuisine, communiquez avec Marie-
Pier Séguin à mpseguin@ccitr.net. 
 

Ici on a l’esprit de famille  
De nombreuses données indiquent de plus en plus l’attrait d’un milieu de travail ouvert à la conciliation 
travail-famille. Cela facilite le recrutement et la fidélisation du personnel. À l’occasion de la Semaine 
québécoise des familles (mi-mai), la Chambre vous rappelle de placer votre vignette électrostatique « Ici, on 
a l’esprit de famille » bien en vue et de vous inscrire gratuitement au nouveau répertoire Internet identifiant 
les entreprises manifestant leur esprit de famille. Pour plus d’information, commander une vignette 
additionnelle ou vous inscrire : rpqf@videotron.ca. 
 

Commerçants et entrepreneurs verts 
La Ville de Trois-Rivières s’est jointe en 2010 au concours provincial d’embellissement paysager Les 
Fleurons du Québec en obtenant dans le cadre de cette première participation trois Fleurons sur une 
possibilité de cinq. L’objectif pour 2012? Obtenir quatre Fleurons en mobilisant les gens d’affaires. Cette 
initiative, supportée par la ville qui offre des services conseils gratuits, vise à augmenter l’attrait de notre 
milieu de vie en lançant un appel aux commerçants et industriels trifluviens! Soyez des nôtres pour 
mobiliser le secteur privé afin de se classer en terme de ville verte et fleurie parce que mobilisation rime 
avec embellissons… 
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Activités récentes 
« Quand le RÊVE rime avec développement économique! » 
M. Jean-Francois Picard, directeur général du Centre sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) a partagé 
aux 350 décideurs et entrepreneurs présents, sa vision d’être « toujours en mouvement ». Le CSAD 
influence et participe au développement des investissements en sports et loisirs à Trois-Rivières en 
accueillant notamment plusieurs événements sportifs d’envergure, en assumant un achalandage 
annuel considérable et en constituant une économie substantielle pour la ville de Trois-Rivières. 
Ceci sans compter une visibilité régulière au niveau provincial, national et international. Nous leur 
souhaitons sincèrement la concrétisation de leur aspiration.  

                                                            In vino Americas 
Quelques 320 convives étaient présents à l’Église Sainte-Cécile dans le cadre de la 19e dégustation Les 
vins du monde Desjardins. Des mises en bouche raffinées et exquises ont été servies accompagnées 
de vins savoureux et recherchés au plus grand plaisir des invités. L’événement fut animé par Mme Élyse 
Lambert, maître sommelière et M. Marc Bossé de CKOI. Tous les ingrédients étaient réunis afin 
d’assurer une soirée riche en découvertes gustatives. Merci aux partenaires! 

Marmen et l’avenir de l’industrie manufacturière 
Le 18 avril dernier avait lieu la 2e activité industrielle de la Chambre en partenariat avec Marmen, un 
fleuron trifluvien. En plus d’assister à la conférence de M. Vincent Trudel, vice-président – exploitation et 
membre du C.A. de Marmen, les convives ont pu poursuivre leurs échanges dans le cadre de la visite 
d’usine permettant de faire le tour des installations imposantes et d’en apprendre davantage sur le 
processus de fabrication des éoliennes. Merci aux invités présents! 
 

 

Nouvelles des membres
Un lieu intemporel… 
Dernièrement, madame Julie Rousseau, présidente-directrice générale du Centre Funéraire Rousseau, annonçait un projet 
d’envergure, un lieu intemporel pour se retrouver et se souvenir, un nouveau centre funéraire multiservices. Ces nouvelles 
installations permettront notamment à l’entreprise de traverser sa 85e année d’existence en plus de servir et d’accompagner 
efficacement les familles dans le respect et la dignité. Ce  projet dont le plus grand défi sera de réunir modernisme et tradition 
ouvrira ses portes en novembre 2012 sur le boulevard des Forges, à même le cimetière Forest Hill. Nous leur souhaitons bon 
succès! 
 

         De Dessureault Leblanc Lefebvre à Mallette 
Désireux d’augmenter rapidement leur impact dans la Mauricie, les associés de Dessureault Leblanc Lefebvre (DLL) ont 
conclu une entente avec Mallette comptables agréés qui prendra effet le 1er septembre prochain. À compter de cette date, 
l’entreprise offrira ses services sous la bannière Mallette. Ils seront de cette façon, plus apte encore à accompagner leurs 
clients dans tous les aspects de leur vie corporative, le milieu des affaires et dans l’amélioration de leur patrimoine personnel. 
 
OSTR : La 35e saison : une saison d’exception 
Cette saison comprendra neuf concerts regroupant des chefs-d’œuvre du répertoire symphonique et les pages les plus 
aimées de l’opéra, qui seront interprétées par de grandes voix, des pianistes virtuoses et de brillants jeunes musiciens. Un 
concert-bénéfice d’envergure s’ajoute à la programmation, Jacques Lacombe accueillera Marie-Nicole Lemieux pour la 
création de Correspondance, une œuvre signée André Gagnon et Michel Tremblay.  Quatre forfaits d’abonnement sont offerts 
à compter de 84,48 $ (taxes et frais de service en sus). Découvrez l’ensemble de la programmation au www.ostr.ca et suivez-
les sur Facebook.  

                    Des initiatives en développement durable récompensées 
La Ville de Trois-Rivières soulignait dernièrement des initiatives dignes de mention en matière de développement durable. 
Dans le cadre de l’Éco-Salon du Lac Saint-Pierre, quatre prix de reconnaissance ont été décernés à des entreprises 
trifluviennes; le Domaine des Trente Arpents, l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, le Collège Laflèche et le Carrefour jeunesse 
emploi de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Bravo aux récipiendaires!       
 
Développement montréalais 
Les entreprises trifluviennes « en construction » qui souhaitent développer le marché montréalais peuvent partager un espace 
dans un centre d’affaires à peu de frais et profiter du support de ressources qualifiées. Pour en savoir davantage, contactez 
Caroline Beaudry à la Chambre au 819 375-9628. 
   
 



                                                                                                                                 

 Saviez-vous que…
Nouveauté! 
Raymond Chabot Grant Thornton est fière d’annoncer 
l’entrée en poste de monsieur Cléo Marchand à titre de 
FCA, associé universitaire au bureau de Trois-Rivières. 
Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles 
fonctions!   
 
Invitation! 
La Fondation Les Amis des Estacades et le Groupe      
Bell-Horizon vous invitent à leur 18e édition de leur tournoi 
de golf annuel au Club de Golf Du Moulin, le vendredi 25 
mai prochain. Pour information, contactez Mylène Bélanger 
au 819 373-5121 poste 6576, fondation_ale@csad.ca. 

Coupe Memorial! 
En Mauricie, ça sent la Coupe! Faites partie de l’histoire… 
Procurez-vous votre billet et assistez, du 17 au 27 mai, au 
tournoi de la Coupe Memorial MasterCard 2012. Billeterie : 
819 537-6327. www.coupememorialmastercard2012.com. 
 
 

Brunch musical 
Sous la présidence de Sœur Angèle, Moisson Mauricie 
vous convie le dimanche 27 mai 10h30 au Centre des 
congrès de l’Hôtel Delta à son brunch musical animé par 
Stéphane Beaulac de Rouge FM. Soyez des leurs et 
apportez vos denrées! Le coût est de 25 $ pour les adultes 
et 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour information, 
communiquez avec Genevière Marchand au 819 371-7778 
poste 27. 

Déménagement! 
Daniel Jalbert, photographe vient d’emménager depuis peu 
dans son nouveau local au 387, rue Laviolette, suite 1, à 
Trois-Rivières. Bonne continuité! 

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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