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Message des 
co-présidents

Nous avons plus d’une fois affirmé que GROUPÉ représentait un modèle 
de développement innovant pour les entreprise de la région  de la Mauricie et sa Rive-Sud. 

L’année 2018 ne fait pas exception à plusieurs égards. Tout d’abord, les projets et actions ont 
permis de consolider les secteurs porteurs et d’en développer de nouveaux. Pensons à titre 
d’exemple à la Vitrine sur les technologies vertes qui a permis de faire rayonner l’industrie du 
secteur à travers le Québec et le Canada en réunissant plus de 220 personnes lors d’une journée 
exceptionnelle. Des dizaines de maillages innovants ont été concrétisés avec des partenaires 
du milieu financier et de l’innovation. Soulignons également le partenariat avec le Créneau 
ACCORD Conception et fabrication de machines au sein de la table « Services industriels » 
qui a permis de créer des opportunités d’affaires avec plusieurs donneurs d’ordres du secteur 
minier notamment. Du côté des technologies de l’information, le positionnement régional 
de Force TI est tout aussi remarquable pour le niveau de mobilisation et d’engagement qu’il a créé au 
sein de la communauté. En transport, la marque Saint-Lawrence Gateway a permis de faire rayonner 
l’écosystème du transport au plus important salon nord-américain du transport. 

Qu’il s’agisse de développer de nouveaux marchés, de soutenir le recrutement de la main-d’œuvre 
ou de créer des maillages innovants, GROUPÉ a su démontrer une nouvelle fois son rôle actif 
et son leadership au sein de la région. Dans ces années de difficultés pour le recrutement de la 
main-d’œuvre, certains dossiers ont été portés avec justesse auprès de nombreux partenaires et 
instances influentes du Québec. 

Aussi, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de l’équipe qui a su avec brio positionner 
GROUPÉ comme un joueur d’importance sur l’échiquier régional. 

 
 

 CHANTAL 
TRÉPANIER

Présidente-
directrice générale
SIM Cognibox

 
JEAN-LUC 
BELLEMARE 

Président- 
directeur général
Groupe Bellemare

AUJOURD’HUI COMME DEMAIN, GROUPÉ MAURICIE RIVE-SUD
REPRÉSENTE UN ACTEUR DU CHANGEMENT ET UN PARTENAIRE 
DE MOBILISATION ET DE DÉVELOPPEMENT EXCEPTIONNEL. 
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L’année écoulée a permis de consolider le développement de secteurs stratégiques et 
d’en développer de nouveaux. Je pense particulièrement au secteur des technologies vertes 
qui a pris son envol autour d’une mobilisation sans précédent des leaders d’affaires. Dans 
l’écosystème régional, la mission de GROUPÉ a porté fruit : elle contribue à mettre en place 
des conditions favorables pour créer des projets structurants et ainsi donner un élan à la région 
de la Mauricie et sa Rive-Sud. Ce rôle, nous l’assumons pleinement, d’une part, par la mobilisation 
des entrepreneurs qui sont les indispensables joueurs du développement régional et local. 
D’autre part, nous sommes présents sur la scène régionale pour faire valoir les conditions nécessaires 
à la croissance de nos entreprises et au développement de notre économie. 

Tout au long de l’année, nous avons déployé des projets concrets pour appuyer les secteurs 
stratégiques. Appuyés par l’expertise de nos entreprises et partenaires, nous sommes 
intervenus activement devant de nombreux défis notamment, en matière de main-
d’œuvre, de développement de marchés et de positionnement stratégique des secteurs 
clés. Notre région dispose d’un potentiel de développement prometteur, mais est 
confrontée à un manque criant de travailleurs. Il est l’un des principaux obstacles à la 
croissance des entreprises. Ce défi aura retenu notre attention toute l’année. Plusieurs 
projets novateurs ont d’ailleurs été initiés comme le Panel TI, la participation à plusieurs salons 
d’emplois ou la deuxième édition de la Vitrine TI. 
 
Du côté du développement de marchés nous avons particulièrement développé 
le secteur minier, naval et celui du transport en soutenant plusieurs missions 
commerciales à l’extérieur de la région. Ces missions se sont déroulées en groupe 
et ont permis à plus d’une cinquantaine d’entreprises de se positionner dans 
des marchés clés. Enfin, nous avons également réussi le pari de créer des 
positionnements régionaux avec les secteurs des TI (Forceti.ca) et du 
transport (St Lawrence Gateway). 
 
L’année qui s’amorce sera fertile et riche de projets porteurs. 
S’appuyant sur l’expertise d’une équipe solide et complète, GROUPÉ 
poursuivra son incontournable rôle d’influenceur dont la notoriété a 
fait ses preuves auprès des partenaires et des décideurs économiques.  
Je remercie avec grande reconnaissance mon équipe et l’ensemble du conseil 
d’administration pour leur travail rigoureux au service de GROUPÉ, de nos membres 
et de l’économie de la région. 

Message du 
directeur général

 ALEXANDRE 
OLLIVE 

Directeur général 
GROUPÉ
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VISION 
UNIR NOS FORCES pour développer  

le plein potentiel économique 
de la région

MISSION 
MOBILISER LES LEADERS D’AFFAIRES 

afin d’accélérer le développement 
des secteurs porteurs de la région 

par la mise en œuvre de projets structurants
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Conseil d’administration
au 31 mars 2019
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CO-PRÉSIDENTS

CHANTAL TRÉPANIER
Présidente, SIM/Cognibox 

SHAWINIGAN

JEAN-LUC BELLEMARE
Président directeur général, 
Groupe Bellemare

TROIS-RIVIÈRES

VICE-PRÉSIDENT 
ET TRÉSORIER 

 

LUC VERMETTE
Président, Johnston-Vermette

TROIS-RIVIÈRES

SECRÉTAIRE 

 

PASCAL DANEAULT
Président, Danoco Construction

TROIS-RIVIÈRES 

TERRITOIRES
REPRÉSENTÉS

YVON MOREL
Président, Omni-Fab 

LOUISEVILLE

FRANÇOIS DUBUC
Président, Nitek Laser 

NICOLET

GUILLAUME PHAM
Président, Viandes Lafrance

SHAWINIGAN 

Membres 
de l’équipe

De gauche à droite :

ALEXANDRE OLLIVE
Directeur général

MARIANNE MATHIS
Chargée de proiet

DAPHNÉE CHABOT
Stagiaire

Absent sur la photo :
PHILIPPE LAFLEUR
Stagiaire

Crédit photo : Midorie Villeneuve-Chassé
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Nos 
leaders d’affaires
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ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP

2016
2017

2017
2018

2018
2019 2019

2020

PRÉVISION

Membres réguliers :
ENTREPRISES

Entreprises
PARTENAIRES*

*Entreprises non membres 
participants au développement 
des projets (ex : échanges de 

services, commandites, soutien 

logistique, etc.)

31

17

56

35

68

56

90

75

Membres 
de l’équipe
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Réseautage 
et développement 

des affaires

Positionnement
sectoriel

LE BILAN ANNUEL DE GROUPÉ
S’ARTICULE AUTOUR DE 2 GRANDS AXES DE TRAVAIL : 

10
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TECHNOLOGIES
VERTES

RENDEZ-VOUS
DES LEADERS

SERVICES
INDUSTRIELS

Première édition
d’un événement d’envergure 
visant à faire connaître
le secteur d’activités.

225 participants réunis 
autour d’une journée de 
conférences, d’activités de 
maillages et de partenariats 
d’innovation et d’affaires. 

Troisième édition
d’une soirée réseautage
pour les membres.

 

5 à 7 d’échanges 
sur des opportunités d’affaires 
avec plus de 80 leaders. 
 

Partenariat stratégique 
avec le Créneau Accord 
Fabrication de machines.

Fusion de deux tables, 
soit Services industriels + 
Créneau Accord ayant mené 
à des projets communs :

MISSION AU CHANTIER DAVIE 
Lévis, 23 janvier 2019

PARTICIPATION 
AU CONGRÈS DE L’INSTITUT 
CANADIEN DES MINES  
28 au 30 avril 2019

Cette délégation de 14 entreprises, 
dans un même kiosque, 
présentait les services industriels 
et en technologies de l’information 
spécifiques à l’industrie minière.

 

V I T R I N E     
 T E C H N O L O G I E S  V E R T E S

S U R
L E S

E N  M A U R I C I E  +  R I V E - S U D

E F F I C A C I T É  É N E R G É T I Q U E     B O R N E S  É L E C T R I Q U E S
B I O T E C H N O L O G I E S    É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S
T R A I T E M E N T  D E  L ’ A I R  E T  D E  L ’ E A U     V A L O R I S A T I O N
D E S  M A T I È R E S  R É S I D U E L L E S     S E R V I C E S - C O N S E I L S

TROIS
RIVIÈRES

AVRIL
2019

5 RENCONTRES PRIVÉES 
 AVEC DIFFÉRENTS MINISTRES 
 
SONIA LEBEL , Ministre de la Justice (Québec) 

JEAN BOULET, Ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (Québec)

MARC GARNEAU, Ministre des Transports (Canada) 

FRANÇOIS-PHILIPPE CHAMPAGNE, Ministre 
de l’Infrastructures et des Collectivités (Canada)

AHMED D.HUSSEN,
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés
et de la Citoyenneté (Canada)

12 RENCONTRES 
DE MAILLAGE 
 DANS 6 SECTEURS STRATÉGIQUES

6 RENCONTRES PRIVÉES 
 AVEC DES DONNEURS D’ORDRE
 ET NOS LEADERS DE LA RÉGION

 

Réseautage 
et développement des affaires

Crédit photo : 
Marianne Mathis



DÉVELOPPEMENT ET DISTINCTION 

GROUPÉ a également fait des dépôts de projets afin d’obtenir 
des ressources supplémentaires dans sa permanence : 

       Dépôt d’une demande d’hébergement du Créneau Accord Design d’Ameublement 
       et mise en place de l’hébergement du Créneau Accord Design d’Ameublement – 
       transition avec le Comité du créneau.

       Dépôt et acceptation d’une demande au Fonds provincial Écoleader, 
       qui permettra l’embauche d’une ressource en environnement pour les 4 prochaines années
       ainsi que des fonds pour l’organisation d’événements régionaux en environnement. 
       Cette ressource assurera la coordination du secteur des Technologies vertes au sein de GROUPÉ, 
       dont l’animation de la table, en plus d’accompagner les entreprises dans la transition 
       vers des pratiques écoresponsables.

       Dépôt d’une demande au FARR pour une ressource pour coordonner le secteur
       des technologies de l’information. 
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Crédit photo : Joanie Gélinas

TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE

TRANSPORT

Participation au salon BreakBulk Americas. 
Texas, 8 au 10 octobre 2018

Cette délégation de 7 entreprises en transport et logistique 
de la Mauricie s’est réunie sous une image de marque 
conjointe : « St-Lawrence Gateway ». 

Discussions et développement avec 
des membres de la table et le MAPAQ.

En vue de l’élaboration d’une journée 
de réflexion axée sur 
la transformation alimentaire.

Crédit photo : 
Joanie Gélinas
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Crédit photo : Joanie Gélinas

Discussions et développement avec 
des membres de la table et le MAPAQ.

En vue de l’élaboration d’une journée 
de réflexion axée sur 
la transformation alimentaire.

Crédit photo : 
Midorie Villeneuve-Chassé

Positionnement
sectoriel

Nouveau positionnement régional 
du secteur des technologies de l’information;

Il contribue  au rayonnement au niveau régional,
national et international afin d’attirer des talents,
des étudiants, des start-up  et des investisseurs
en Mauricie. 

VITRINE SUR 
LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

Pour une deuxième année consécutive,
cette vitrine visait à mettre en lien des étudiants
et des chercheurs d’emploi avec les entreprises.

L’événement a attiré quelques 300 personnes 
le 18 octobre 2018, dont 16 entreprises. 
Cette édition était animée par Rémi-Pierre Paquin 
et s’est déroulée à Trois-Rivières. 

CRÉATION DE 
ST LAWRENCE GATEWAY

Cet identifiant vise à positionner Trois-Rivières 
et ses alentours comme étant la porte
d’entrée du fleuve Saint-Laurent.

 Il contribue ainsi au rayonnement 
de la région en matière de transport, routier,
ferroviaire, aérien et portuaire.

CRÉATION DE 
FORCE TI

L’équipe de GROUPÉ et du Créneau 
Machines a représenté les entreprises 
de la région pour recruter des travailleurs
à la Foire nationale de l’Emploi. 

Les candidatures récoltées ont été
acheminées aux entreprises et certaines
ont donné lieu à des entrevues
ou des embauches. Montréal, octobre 2018.

FOIRE NATIONALE
DE L’EMPLOI

Positionnement 
sectoriel
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