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Message des 
coprésidents

 CHANTAL 
TRÉPANIER

Présidente-
directrice générale
SIM Cognibox

 
JEAN-LUC 
BELLEMARE 

Président- 
directeur général
Groupe Bellemare

Pour une deuxième année d’affilée, l’équipe de GROUPÉ s’est investie corps et âme dans un contexte 
d’incertitude économique pour atteindre les objectifs et la vision de l’organisme, et ce, malgré les 
effets et les conséquences de la pandémie sur la communauté. Naviguer dans les eaux troubles 
n’est pas chose simple, mais nous sommes fiers de constater le travail d’équipe et la capacité 
d’adaptation des employés et de leur direction afin que notre vaisseau maintienne le cap et rejoigne 
bon port. Nous tenons aussi à souligner la grande détermination du conseil d’administration qui a 
su maintenir une gouvernance agile et une flexibilité pour traverser pareil contexte.

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. Nous avons fêté notre cinquième anniversaire et nous avons ainsi constaté que la 
Mauricie est la région, au Québec, qui a le plus progressé économiquement, et ce, même dans 
un contexte de pandémie mondiale. Ce résultat est dû en partie à l’effet de cette mobilisation 
régionale tant souhaitée par les fondateurs de l’organisme et qui a été sans précédent cette année. 

Au cours de cette année jonchée d’incertitudes pour le milieu des affaires, GROUPÉ a été plus 
présent que jamais pour démontrer sa crédibilité et son influence. Pour ce faire, l’organisme a agi sur 
des secteurs stratégiques, notamment les technologies vertes, les technologies de l’information et 
les services industriels et manufacturiers. La réputation d’être une véritable source d’informations 
variées et le dynamisme de plus de 180 membres sont non seulement à l’origine du rayonnement 
de GROUPÉ, mais réitèrent également son bien-fondé et permettent ainsi à l’organisme d’être un 
acteur incontournable pour le développement des marchés et pour porter la voix des plus importants 
leaders de la région.

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’activité souvent peu représentés dans 
d’autres regroupements d’affaires. 

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 bénévoles et aux 
partenaires qui contribuent à faire de GROUPÉ un organisme actif et à l’écoute du milieu des affaires.
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Message du 
directeur général

 ALEXANDRE 
OLLIVE 

Directeur général 
GROUPÉ

Comme nous le savons tous, cette dernière année a été riche en changements et en 
bouleversements. En un temps record, la pandémie mondiale de la COVID-19 a affecté tous les 
pans de notre économie et c’est dans ce contexte que GROUPÉ a joué un rôle prépondérant pour 
de nombreux acteurs économiques de notre région. Ainsi, c’est avec une immense fierté que je tiens 
à souligner les efforts que nous avons déployés pour partager les préoccupations et défis de nos 
membres auprès des décideurs publics. Touché de plein fouet par la crise sanitaire, aucun secteur 
ou région du Québec n’a été épargné. 

Plus que jamais, la mission de GROUPÉ est fondamentale pour la Mauricie et sa 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. GROUPÉ a poursuivi avec vigueur son objectif de 
faire grandir l’organisation avec une équipe proactive et des partenariats uniques et constructifs. 

Je tiens à souligner les efforts que nous avons déployés pour adapter notre modèle d’affaires, 
nous avons ainsi réussi à rejoindre plus de 400 entreprises et une centaine de partenaires. Par des 
visioconférences, des sondages et de nombreux webinaires, GROUPÉ a permis à la communauté 
d’affaires de se doter d’outils et d’analyses indispensables pour affronter la crise de la COVID-19. 
En un temps record, nous nous sommes montrés présents et proactifs pour capitaliser toutes les 
informations nécessaires auprès de nos membres afin d’affirmer notre position de porte-parole. 

Je suis aussi fier de faire connaître nos entreprises auprès du public afin d’assurer, entre autres, un 
bassin de main-d’œuvre qui répond aux besoins des PME. Ainsi, la cinquième édition de la Vitrine TI a 
permis de faire rayonner le secteur des technologies de l’information auprès de plus de 500 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.
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Message du 
directeur général (suite)

Le secteur des technologies vertes s’est aussi fortement démarqué durant la dernière année. Sous 
la pulsion de GROUPÉ, un véritable écosystème régional est né. Nous avons donné la possibilité 
à près de 80 entreprises de créer des occasions d’affaires et d’innovation lors d’événements 
mobilisateurs. Ainsi, nous avons organisé la troisième édition du Rendez-vous des technologies 
vertes. L’événement a mobilisé près de 150 participants en virtuel. Soulignons aussi le lancement 
de la stratégie régionale sur les technologies vertes www.techvertes.ca qui permettra à la région de 
se distinguer et d’afficher ses atouts. Trois ressources sont maintenant embauchées pour soutenir le 
déploiement de cette nouvelle stratégie unique au Québec. 
 
Notre caractère unique a aussi 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 Mauricie et dans Lanaudière. Le design d’ameublement est ainsi ancré parmi nos 
secteurs stratégiques. Je tiens aussi à souligner l’arrivée d’une nouvelle directrice, Kim Mongrain, qui 
permettra d’assurer le développement du secteur. 
 
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, GROUPÉ a lancé plusieurs séries de rencontres avec des 
donneurs d’ordres pour renforcer les liens d’affaires. 
 
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.

http://www.techvertes.ca
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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 stratégiques de la région par 
la mise en œuvre de projets structurants.
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VICE-PRÉSIDENT 
SECRÉTAIRE 
ET TRÉSORIER 

LUC VERMETTE
Président, Johnston-Vermette

TROIS-RIVIÈRES

Conseil d’administration
au 31 mars 2021

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 projets - Tech vertes

PHILIPPE MAURICE
Agent du Fonds Écoleader pour la Mauricie 

MÉLINA THIBAULT
Agente du Fonds Écoleader pour la Mauricie 

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

ADMINISTRATEURS 

STÉPHANE CHAMPOUX
Président, Groupe Mécanitec

TROIS-RIVIÈRES 

YVON MOREL
Président, OmniFab 

  LOUISEVILLE

FRANÇOIS DUBUC
Président, Nitek Laser 

  NICOLET

GUILLAUME PHAM
Président, Viandes Lafrance

  SHAWINIGAN 

DOMINIQUE OURY
Chargée de projets et de développement régional 
Force TI (technologies de l’information)

KIM MONGRAIN
Directrice - Créneau d’Excellence Design Ameublement

LUDIVINE OLLIVE 
FRANCE FOURNIER
Coordonnatrices à l’administration

SANDRA DESHAIES
Tenue de livres et comptabilité

RACHEL GABOURY-BOULIANNE
Stagiaire
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Nos 
leaders d’affaires

9

GROUPÉ réunit de nombreux acteurs économiques opérant dans chacun des 6 secteurs 

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

Transformation alimentaire, Design d’ameublement, Services industriels.

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.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
MEMBRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

181 Force TI (technologies 
de l’information)

Technologies vertes

Créneau Design 
d’ameublement

Transformation 
alimentaire

Transport et logistique

Services 
industriels

42

35

15
15

10

64

LEADERS D’AFFAIRES
PARTICIPENT AU DÉVELOPPEMENT

DES PROJETS TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE Nos 6



260
ENTREPRISES 

ORIENTÉES 
VERS LE FONDS 

ÉCOLEADER

56%
D’INVESTISSEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS STRATÉGIQUES

+ 1,5M$
INVESTIS EN 4 ANS 
DANS 7 SECTEURS 

STRATÉGIQUES

ÉQUIPE 
COMPOSÉE DE 

5 PERMANENTS,  
2 CONTRACTUELS,

 2 STAGIAIRES

UNE 
NOUVELLE

43%

D’AUGMENTATION 
DE REVENUS DE 

PROJETS DEPUIS 2018

40%

D’AUGMENTATION DE 
REVENUS AUTONOMES 

DEPUIS 2019

10
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 |  Rapport annuel 2018-2019

21 RENCONTRES DE TABLES
(tous secteurs confondus) 

14
1000

ÉVÈNEMENTS
 

PERSONNE 
REJOINTES

950
ABONNÉS

540
ABONNÉS

11

25
PUBLICATIONS 
ET ENTREVUES MÉDIAS

Plus de 

plus de 
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GROUPÉ fête son 5e anniversaire
sous le signe de la croissance

 1er RANG
LA MAURICIE AU

DU CLASSEMENT 
DES RÉGIONS 

 S’ÉTANT LE PLUS 
AMÉLIORÉES

 13e RANG

CLASSEMENT 
2019-2020

versus le 17e rang 
en 2012-2013 

(avant-dernier)

12
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L’objectif est de dynamiser l’écosystème 
des technologies vertes afin de mobiliser 
et propulser nos forces régionales au 
profit d’une économie durable et prospère. 

Cette initiative consiste donc à positionner la région comme un incontournable en 
technologies vertes et à en faire sa promotion sous une même image de marque. 

Ce positionnement consiste à permettre aux entreprises de développer des affaires, de 
faciliter la commercialisation des technologies, de créer de nouvelles entreprises et 
d’attirer de nouveaux talents.

www.techvertes.ca

RÉSEAUTAGE

14

Lancement de la stratégie régionale
en technologies vertes

L’OBJECTIF EST DE DYNAMISER L’ÉCOSYSTÈME 
DES TECHNOLOGIES VERTES AFIN DE MOBILISER 
ET PROPULSER NOS FORCES RÉGIONALES AU PROFIT 
D’UNE ÉCONOMIE DURABLE ET PROSPÈRE.

Cette initiative consiste 
donc à positionner la région 
comme un incontournable en 
technologies vertes et à en 
faire sa promotion sous une 
même image de marque. 
Ce positionnement consiste à 
permettre aux entreprises de 
développer des affaires, de 
faciliter la commercialisation 
des technologies, de créer 
de nouvelles entreprises et 
d’attirer de nouveaux talents.

www.techvertes.ca

http://www.techvertes.ca
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Conférence sur l’état de l’énergie au 
Québec et les opportunités d’affaires

Rencontre et échanges entre le Port
de Trois-Rivières, le Port de Montréal
et les entreprises de technologies vertes

60 participants

MICRO-VITRINE SUR LES 
TECHNOLOGIES VERTES
7 et 14 AVRIL 2021

Nos 
Réalisations

RENCONTRE 
INTERSECTEURS SI-TI-TV
16 FÉVRIER 2021

1re édition

Événement virtuel regroupant une 
vingtaine d’entreprises de la Mauricie et 
visant à favoriser l’émergence de projets 
et de partenariats porteurs pour la région

16 participants

 L’OBJECTIF EST DE DYNAMISER L’ÉCOSYSTÈME 
DES TECHNOLOGIES VERTES AFIN DE MOBILISER 
ET PROPULSER NOS FORCES RÉGIONALES AU PROFIT 
D’UNE ÉCONOMIE DURABLE ET PROSPÈRE.

1- RÉSEAUTAGE

LE BILAN ANNUEL DE GROUPÉ
S’ARTICULE AUTOUR DE 3 
GRANDS AXES DE TRAVAIL :
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VITRINE SUR LES 
TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
1er AVRIL 2020 - ÉDITION VIRTUELLE

En partenariat avec 
Desjardins Entreprises

4e édition de cette vitrine qui a mis en 
lien des étudiants et des chercheurs 
d’emploi avec les entreprises

12 entreprises

94 vues live sur Facebook
156 commentaires / interactions

Près de 70 000 vues sur les réseaux 
sociaux et plus de 700 engagements

PANEL TI
PROJET EN CONTINU

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

En 2020-2021, le Panel TI a également 
entamé le développement d’un 
parcours de formation continue pour 
les entreprises TI de la région

Le déploiement de ce projet est 
prévu pour l’année 2021-2022

2- MAIN-D’OEUVRE

PACME 
OFFRE DE FORMATIONS EN TI 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
ACTIONS CONCERTÉES POUR LE 
MAINTIEN EN EMPLOI
ÉTÉ 2020

5 groupes de formation

2 sujets de formation

Total de 47 participants issus
de 7 entreprises réparties 
à Trois-Rivières et à Shawinigan

DES EMPLOYEURS 
ONT DIT OUI 
À LA DIFFÉRENCE
1er décembre 2020

Partage d’expériences lors d’un 
événement virtuel rassemblant 
3 employeurs ayant des employés 
avec des limitations fonctionnelles

Échanges et discussions autour 
des enjeux et de l’accompagnement 
disponible pour les employeurs 
intéressés
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3- DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES

TABLE TRANSPORT

Dépôt d’un nouveau plan d’action 
et d’une stratégie de visibilité

Mise à jour d’un portrait sectoriel 
du transport

Soutien au projet de train : 
grande fréquence avec Via Rail

LANCEMENT DU GAIAM
20 AVRIL 2021

Lancement du groupe régional d’action 
en intelligence artificielle 

Regroupant les experts de la région, 
des entrepreneurs, ainsi que l’ensemble 
des acteurs socio-économiques impliqués 
dans la croissance des entreprises afin de 
positionner la Mauricie comme une région 
d’excellence en intelligence artificielle 

RENCONTRES 
PRIVÉES 
AVEC DES DONNEURS D’ORDRES

Toute l’année, une série de rencontres 
entre nos membres et des donneurs 
d’ordres ont eu lieu : Taiga Motors, Port 
de Trois-Rivières, Association canadienne 
des Industries Marines et de la Construction 
Navale, Ville de Nicolet, municipalités de la 
MRC de Maskinongé, etc.

Ces rencontres ont permis à plus de 
100 entreprises d’approfondir ou de 
développer des liens d’affaires uniques 
et privilégiés
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DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES (suite)

PLEINS FEUX SUR 
LE NUMÉRIQUE 

Projet regroupant 27 entreprises  
e 3 régions: Lanaudière, Mauricie 
et Centre-du-Québec

Favorise l’adoption de technologies 
numériques reliées à la promotion et 
la visibilité sur le web en concordance 
avec les objectifs d’affaires

Partenariat d’affaire avec le Créneau 
d’excellence Meuble et Bois ouvré

Projet d’envergure totalisant 
960 000 $ de dépenses admissibles 
pour les entreprises et celui-ci 
se poursuivra en 2022

RENCONTRES 
EXPLORATOIRES 
SUR DIFFÉRENTS MARCHÉS

Toute l’année, une série de rencontres 
entre nos membres et des conférenciers 
les informant sur différents marchés 
potentiels ont eu lieu 

En technologies de l’information, 
les invités étaient : Desjardins Entreprises, 
Coefficient RH, MISA (innovation dan 
 le secteur minier) et l’Institut de valorisation 
des données (IVADO)

En technologies vertes, les invités 
étaient : Écotech Québec (opportunités 
dans le domaine municipal), le Bureau 
du Québec dans les provinces atlantiques, 
Opportunités Nouveau-Brunswick, 
l’Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick et le Bureau 
du Québec dans les provinces de l’Ouest 
canadien
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GROUPÉ soutient 
les entreprises pendant 
la crise de la COVID-19

CRÉATION D’UNE TROUSSE D’URGENCE

GROUPÉ a créé la plateforme 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’entreprise. 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 de 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.

http://groupe-covid19.org
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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 de 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 
reçues
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GROUPÉ A CRÉÉ DE NOUVEAUX LIENS AVEC 
PLUSIEURS PARTENAIRES RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX :

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.

 

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

Le CETP est une vitrine de premier plan en termes d’écoefficacité par le développement 
et l’implantation de technologies propres (procédés et produits). Ce partenariat avec 
le secteur des technologies vertes est un aboutissement important. 

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. 

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’informations et animations de rencontres de maillage entre les entreprises font partie 
des résultats importants de cette année. 

GROUPÉ
et ses nouveaux partenariats
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MERCI À NOS PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT DEPUIS 6 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

Écotech Québec

Fonds d’action québécois 
pour le développement 
durable

Innofibre

Institut de recherche 
sur les PME 

ISEQ

MITACS

MMCQ

NousTV

HALO Trois-Rivières

Réseau des CCTT : 
Synchronex

Société du parc industriel 
et portuaire de Bécancour

TECHNO Compétences  

TREM

UQTR

5600K - Médiavox






