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Message des 
coprésidents

Fondé en 2015, GROUPÉ représente les intérêts des leaders d’affaires de la Mauricie. Au fil des 

ans, ses projets structurants ont permis de faire avancer l’économie de notre région, qui affiche 

désormais des indicateurs de croissance économique témoignant d’importants changements 

positifs. Toutes les actions de GROUPÉ ont ainsi un point commun : elles desservent les intérêts des 

leaders d’affaires dans 7 secteurs économiques stratégiques. 

Tout au long de la dernière année, GROUPÉ a su démontrer, encore une fois, son leadership à travers 

de nombreux défis pour poursuivre sa mission. Parmi ceux-ci, notons les enjeux liés à la COVID-19, 

à la pénurie de la main-d’œuvre, au développement de marchés et à l’attractivité ; des enjeux sur 

lesquels nous travaillons quotidiennement afin de créer un écosystème d’affaires favorable pour 

le développement de nos entreprises. Par la qualité de ses projets, GROUPÉ a su se démarquer et 

prouver son influence en étant continuellement connecté avec les entreprises qu’il représente et 

ses partenaires d’affaires.

Cette année a aussi été marquée par l’agrandissement de l’équipe. Notre organisation s’est 

entourée d’employés soudés et spécialisés dans des domaines d’activités souvent peu représentés 

dans d’autres regroupements d’affaires. Nous souhaitons aussi féliciter notre directeur général 

pour son travail passionné ; il a su assumer pleinement son rôle de leader auprès des différents 

paliers gouvernementaux, et innover dans un contexte de crise pandémique sans précédent.

Vous trouverez, dans ce rapport, un portrait des principales réalisations de GROUPÉ de la dernière 

année. Merci aux membres du conseil d’administration, aux employés, aux partenaires et aux 

bénévoles qui contribuent à faire de GROUPÉ une organisation active et à l’écoute du milieu 

des affaires.  

 CHANTAL 
TRÉPANIER

Présidente-
directrice générale
SIM Cognibox

 
JEAN-LUC 
BELLEMARE 

Président- 
directeur général
Groupe Bellemare

PLUS QUE JAMAIS, LA MOBILISATION RÉGIONALE A JOUÉ UN RÔLE CAPITAL 
POUR NOTRE RÉGION. LA MAURICIE SE CLASSE AINSI COMME LA PREMIÈRE 
RÉGION AU QUÉBEC, QUANT À LA PROPENSION DES ENTREPRISES À AVOIR 
MIS EN OEUVRE DES ACTIONS VISANT À SE TRANSFORMER ET À S’ADAPTER 
À LA SITUATION DE LA COVID-19*. 

* Source: sondage post COVID réalisée par la FCCQ et l’Institut de recherche sur les PME.
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Au cours de la dernière année, GROUPÉ a poursuivi avec vigueur son objectif de faire grandir 

l’organisation avec une équipe proactive et des partenariats uniques et constructifs.  Plus que jamais, 

la mission de GROUPÉ est fondamentale pour la Mauricie et la Rive-Sud et elle porte fruit. Elle 

contribue à mettre en place des conditions favorables pour créer des projets structurants et ainsi 

donner un élan à la région. Appuyés par l’expertise de nos entreprises et de nos partenaires, nous 

sommes intervenus activement pour relever de nombreux défis, notamment en matière de main-

d’œuvre et de développement de marchés.
 

Nous sommes fiers de faire connaître nos entreprises auprès du public afin d’assurer, entre autres,  

un bassin de main-d’œuvre qui répond au besoin des PME. Ainsi, la troisième édition de la Vitrine TI 

a permis de faire rayonner le secteur des technologies de l’information auprès d’étudiants en TI issus 

de toute la province du Québec. Nous avons également travaillé étroitement avec les établissements 

de formation dans le cadre du Panel TI pour ajuster les  programmes et permettre à la Mauricie de 

devenir un corridor de formations TI de choix.
 

Le secteur des technologies vertes s’est aussi fortement démarqué durant la dernière année. Sous 

l’impulsion de GROUPÉ, un véritable écosystème régional est né. Nous avons donné l’opportunité 

à près de 75 entreprises de créer des occasions d’affaires et d’innovation lors d’événements 

rassembleurs. Ainsi, nous avons organisé la deuxième édition du Rendez-vous des technologies 

vertes. L’événement a mobilisé près de 300 participants : un succès sans précédent qui a permis au 

secteur de connaître une très forte expansion.
 

Notre caractère unique a permis le déploiement du secteur du design d’ameublement dans notre 

région. Nous avons obtenu la confiance des entreprises du meuble pour permettre l’essor de ce 

créneau en Maurice et dans Lanaudière. Le design d’ameublement est ainsi ancré parmi nos 

secteurs stratégiques.  > suite page suivante

 

Message du 
directeur général

 ALEXANDRE 
OLLIVE 

Directeur général 
GROUPÉ
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Notre réseau apporte au développement économique local et régional une impulsion pour 

développer les marchés. Au cours de la dernière année, nous avons ainsi accentué notre présence 

à travers le Québec et au-delà. En effet, après une mission économique remarquée à Montréal 

avec 7 entreprises du secteur industriel et le Breakbulk Americas au Texas pour les entreprises de 

transport, GROUPÉ a lancé plusieurs séries de rencontres avec des donneurs d’ordre pour renforcer 

les liens d’affaires. Enfin, soulignons la mise en œuvre de la première journée vitrine commerciale 

sur le transport qui a réuni plus d’une cinquantaine de participants.
 

La fin de l’année fut marquée par une crise qui a touché l’ensemble de l’économie mondiale. 

La COVID-19 n’a pas épargné notre région et nous avons redoublé d’efforts pour soutenir nos 

entreprises et favoriser les relations d’affaires afin qu’elles puissent sortir de la crise plus rapidement. 

GROUPÉ a su mobiliser les entrepreneurs et ses partenaires afin de mettre sur pied des outils 

efficaces comme une plateforme d’informations et d’échanges complètement dédiée à la COVID-19.

L’année qui s’amorce sera riche de défis et de projets porteurs. S’appuyant sur l’expertise d’une 

équipe solide et complète, GROUPÉ poursuivra son rôle d’influenceur pour la région de la Mauricie 

et sa Rive-Sud. Je remercie avec une profonde 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 (suite)
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VISION 
UNIR NOS FORCES 
pour développer le 

plein potentiel 
économique 
de la région

     VALEURS 
● Écoute 

           Communication
● Disponibilité
● Rigueur
● Bienveillance

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 2020

COPRÉSIDENTS

CHANTAL TRÉPANIER
Présidente, SIM/Cognibox 

SHAWINIGAN

JEAN-LUC BELLEMARE
Président directeur général, 
Groupe Bellemare

TROIS-RIVIÈRES

PRÉSIDENT EX OFFICIO

YVES LACROIX
Président, FAB 3R

TROIS-RIVIÈRES

Membres 
de l’équipe

ALEXANDRE OLLIVE
Directeur général

MARIANNE MATHIS
Chargée de proiets
Agente du Fonds Écoleader 
pour la Mauricie

MIDORIE VILLENEUVE 
CHASSÉ
Chargée de projets - Force TI 
(technologies de l’information)

AMÉLIE GERMAIN
Chargée de projets - 
Transport et logistique

MARIE-CLAUDE CAYA
Directrice - Créneau d’Excellence 
Design Ameublement

LUDIVINE OLLIVE
Coordonnatrice 
à l’administration

GABRIELLE EMOND
Stagiaire

CINDY ELMAC
Stagiaire

VICE-PRÉSIDENT 
ET TRÉSORIER 

LUC VERMETTE
Président, Johnston-Vermette

TROIS-RIVIÈRES

SECRÉTAIRE 

PASCAL DANEAULT
Président, Danoco Construction

TROIS-RIVIÈRES 

YVON MOREL
Président, OmniFab 

  LOUISEVILLE

FRANÇOIS DUBUC
Président, Nitek Laser 

  NICOLET

GUILLAUME PHAM
Président, Viandes Lafrance

  SHAWINIGAN 
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Nos 
leaders d’affaires

* Le créneau Design d’ameublement couvre les régions de la Mauricie et de Lanaudière. 9

173 Force TI
(techologies de l’information)

Technologies vertes

Créneau Design 
d’ameublement

Tourisme, arts et culture

Transport et logistique

Services 
industriels

Transformation 
alimentaire

39

29

16
15

10

10

54

LEADERS D’AFFAIRES PARTICIPENT 
AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 

MEMBRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

GROUPÉ réunit de nombreux acteurs économiques opérant dans chacun des 7 secteurs 

suivants : Force TI (technologies de l’information), Technologies vertes, Transport et logistique, 

Transformation alimentaire, Design d’ameublement, Services industriels, Tourisme, arts 

et culture.

En travaillant collectivement, avec passion, ces leaders d’affaires contribuent ainsi chaque 

jour à faire de la Mauricie et de sa Rive-Sud, une région toujours plus innovante et compétitive.



205%
D’AUGMENTATION 

DE REVENUS GLOBAUX 
EN UN AN

44%
D’INVESTISSEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS STRATÉGIQUES

+ 1M$
INVESTIS EN 4 ANS 
DANS 7 SECTEURS 

STRATÉGIQUES

ÉQUIPE 
COMPOSÉE DE 

4 PERMANENTS,  
2 CONTRACTUELS,

 2 STAGIAIRES

UNE 
NOUVELLE

43%

D’AUGMENTATION 
DE REVENUS DE 

PROJETS DEPUIS 2018

36%

D’AUGMENTATION DE 
REVENUS AUTONOMES 

DEPUIS 2019

10
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18 RENCONTRES DE TABLES
(tous secteurs confondus) 

9
600

ÉVÈNEMENTS
rejoignant 

PERSONNES

MÉDIAS SOCIAUX

+ 141
MENTIONS 

J’AIME

+ 58 
ABONNÉS

11

25
PUBLICATIONS 
ET ENTREVUES MÉDIAS

Plus de 

plus de 



RENDEZ-VOUS
DES LEADERS
14 NOVEMBRE  2019

4e édition d’une soirée réseautage
pour les membres

En partenariat avec OmniFab, Groupe 
Bellemare et Desjardins Entreprises 

55 participants

 

RENDEZ-VOUS 
DES TECHNOLOGIES
VERTES
4 FÉVRIER 2020

Journée de conférences, d’activités de 
maillage et de partenariats d’innovation 
et d’affaires.

Collaboration avec Place aux jeunes 
pour amener une cohorte de 15 jeunes.

Plus de 300 participants

12

LE BILAN ANNUEL DE GROUPÉ
S’ARTICULE AUTOUR DE 3 GRANDS AXES DE TRAVAIL :

       RÉSEAUTAGE  MAIN-D’OEUVRE                DÉVELOPPEMENT  
                DES AFFAIRES

Nos 
Réalisations

RÉSEAUTAGE
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VITRINE SUR LES 
TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
7 NOVEMBRE 2019

HACKMAURICIE
8 ET 9 FÉVRIER 2020

PANEL TI   12 AVRIL 2019

Initiative régionale qui vise à arrimer les besoins 
des entreprises avec l’offre de formations
des établissements d’enseignement
de la Mauricie.

80 participants

30 entreprises présentes

Tenue au DigiHub de Shawinigan,
en partenariat avec Desjardins Entreprises

3e édition de cette vitrine qui a mis en lien
des étudiants et des chercheurs d’emploi 
avec les entreprises.

250 participants

18 entreprises

Tenu au DigiHub de Shawinigan

En collaboration avec la Ville de Shawinigan 
et la Financière Banque Nationale

Des passionnés de TI se sont rassemblés 
pour travailler sur un projet relié 
au monde de l’informatique.

105 participants

MAIN-D’OEUVRE
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VITRINE 
COMMERCIALE
EN TRANSPORT 
AU PORT DE TROIS-RIVIÈRES

25 SEPTEMBRE 2019

MISSION ÉCONOMIQUE 
À MONTRÉAL 
À LA MAISON DES RÉGIONS

28 NOVEMBRE 2019

RENCONTRES 
PRIVÉES 
AVEC DES DONNEURS D’ORDRES

BREAKBULK 
AMERICAS 2019 
HOUSTON (TEXAS)

8 AU 10 OCTOBRE 2019

En partenariat avec IDÉ Trois-Rivières, 
cet événement visait à promouvoir, à 
l’international, les atouts de la région en 
matière de capacités de transport et à 
développer de nouveaux marchés pour 
les entreprises participantes.

3e édition de cette foire qui réunit
plus de 400 exposants.

6 entreprises de la région ont participé. 

6 000 visiteurs.

Toute l’année, une série de 
rencontres entre nos membres 
et des donneurs d’ordre ont eu 
lieu : Aluminerie Alouette, Silicium 
Bécancour, Hydro-Québec, Cascades, 
Chantier Davie, Arcelor Mittal, 
Konsberg, Port de Québec, etc. 

Ces rencontres ont permis à plus 
de 100 entreprises d’approfondir 
ou de développer des liens 
d’affaires uniques et privilégiés. 

Visite commerciale 
du Port de Trois-Rivières.

En collaboration avec le Port 
de Trois-Rivières et Innovation 
et Développement économique  
Trois-Rivières.

Une délégation d’une quarantaine 
de personnes présentes dont une 
quinzaine de clients potentiels 
provenant de toute la province. 

En collaboration avec le Créneau 
fabrication et conception de 
machines et Desjardins Entreprises.

Mission économique entre 
des entreprises de la région 
et de la métropole.

6 entreprises participantes.

DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES
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1)  FINANCEMENT DU CRÉNEAU ACCORD 
DESIGN D’AMEUBLEMENT
rattaché au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

Embauche de la directrice du Créneau, Marie-Claude Caya, en octobre 2019.
Elle assure la mobilisation des entreprises du secteur de l’ameublement, 
de la Mauricie et Lanaudière, afin de réaliser des projets de développement.

2)  FINANCEMENT DU FONDS PROVINCIAL ÉCOLEADER
pour les 4 prochaines années

Recrutement de l’agente Écoleader pour la Mauricie, Marianne Mathis, 
en août 2019. Elle assure 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.

3)  FINANCEMENT DU FARR  

Fonds d’appui au rayonnement des régions 

Recrutement de la chargée de projets, Midorie Villeneuve-Chassé, 
en novembre 2019. Elle assure la coordination du secteur FORCE TI 
(technologies de l’information), dont l’animation de la table et l’organisation 
des événements.

GROUPÉ A OBTENU PLUSIEURS FINANCEMENTS 
POUR SOUTENIR L’ESSOR DE CES SECTEURS CLÉS :

Distinctions
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GROUPÉ a créé de nouveaux liens avec plusieurs partenaires 
régionaux et provinciaux :

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TECHNOLOGIES (AQT)

Avec plus de 500 entreprises membres, l’AQT est l’incontournable réseau d’affaires 
des entreprises technos. Grâce à ce partenariat, nous assurons le rayonnement des 

entreprises de notre région et solidifions notre positionnement. 

PARTENARIAT AVEC LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE EN TECHNOLOGIES PROPRES (CETP)

Le CETP est une vitrine de premier plan en termes d’éco-efficacité par le développement 
et l’implantation de technologies propres (procédés et produits). Ce partenariat avec 

le secteur des technologies vertes est un aboutissement important. 

PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC (ISEQ)

ISEQ est un OBNL provincial : il dessert toutes les régions administratives du Québec 
dans le cadre du programme ACCORD du gouvernement du Québec. ISEQ a pour 
mission de mobiliser, d’animer et de mettre en relation les acteurs québécois de 
l’industrie des systèmes électroniques pour contribuer au développement économique 

du Québec. 

PARTENARIAT AVEC LE CRÉNEAU CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINES

Pour la 3e année consécutive, GROUPÉ a poursuivi le développement des projets 
et des relations stratégiques avec ce créneau d’excellence. Missions commerciales, 
transfert d’information et animations de rencontres de maillage entre 
les entreprises, font partie des résultats importants de cette année. 

GROUPÉ
et ses nouveaux partenariats

16



17 |  Rapport annuel 2019-2020

GROUPÉ soutient 
les entreprises pendant 
la crise de la COVID-19

CRÉATION D’UNE TROUSSE D’URGENCE

GROUPÉ a créé la plateforme http://groupe-covid19.org/ 
afin de répertorier l’information disponible pour les 
entreprises et ses membres de la région. Et surtout, afin de 
mettre en lien des entrepreneurs qui auraient des besoins 
spécifiques liés à la crise : la section OFFRES/RECHERCHES 
s’adresse aux entreprises qui peuvent offrir un produit ou 
service, ou à celles qui en cherchent.

LA PAROLE EST À VOUS!

Moments d’échanges virtuels (gratuits) entre les leaders 
d’affaires et les dirigeant(e)s d’entreprises. Un concept 
simple pour leur permettre de partager leurs questions et 
inquiétudes et leur permettre de se donner des coups de 
pouce et des conseils.

SONDAGE AUX MEMBRES

L’objectif était de mieux connaître les impacts de 
la pandémie de la COVID-19 sur le milieu économique. 
Ce sondage nous a permis de mieux cibler les priorités
et de pouvoir mieux épauler les entreprises pour la suite. 

ANIMATION D’UNE PAGE FACEBOOK  

POUR LE GROUPE MANUFACTURIERS ET + MOBILISÉS  

En partenariat avec les MMCQ et le Créneau Machines, il s’agissait de réunir 
des entreprises manufacturières qui veulent contribuer à la lutte contre la COVID-19, 
soit en fabriquant du matériel en rareté ou en offrant leur matériel, 
soit en s’échangeant des bonnes idées (dons aux hôpitaux ou autres). 

CRÉATION D’UN RECUEIL 

DE BONNES PRATIQUES SANITAIRES

En partenariat avec le Créneau machines, 
GROUPÉ a réalisé un recueil de bonnes pratiques 
de gestion des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

16



Merci à nos partenaires qui nous soutiennent depuis 5 ans! 

Nos
PARTENAIRES

 
AQT

Cégep de Shawinigan

Cégep de Trois-Rivières

Centre québécois en 
développement durable

CETP

Chambre commerce indus. 
Shawinigan

Chambre commerce indus. 
Trois Rivières

CNETE 

Collège Laflèche

Créneau d’excellence sur 
les technologies propres

Créneau Design 
Ameublement

Créneau Machines

CRSNG

Écotech Québec

Fondaction

Fonds d’action québécois 
pour le développement 
durable

Innofibre

Institut de recherche 
sur les PME

ISEQ

MITACS

MMCQ

Open Trois-Rivières

QuébecInnove

Réseau des CCTT : 
Synchronex

TREM

UQTR

5600K - Médiavox
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