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ÉVÉNEMENTS
Plus de 20 activités… 1949 participants...
+ de 4000 visiteurs pour le Pôle Sud en Fête…

18 août  Tournoi de golf – 1re édition

21 septembre Le Rendez-vous « Hors séries »
Invité : M. François Legault

27 septembre Cocktail de la Rentrée

9 novembre  Les Grandes Conférences CMA Centre-du-Québec   
Invité : M. René Vézina

15 novembre Dîner relationn’Elles
Invitée : Mme Françoise Bertrand de la FCCQ

25 novembre Banquet des Seigneurs

3-4 décembre Pôle Sud en Fête10-11 décembre

7 décembre Cocktail de Noël en collaboration avec le CEOP

17 janvier  Dîner relationn’Elles
Invitée : Mme Anne Marcotte, entrepreneure Voir Grand.tv

31 janvier Tout l’Sud en parle !
Invité(e)s spéciaux

14 février Le Rendez-vous du maire… 
Invité : Monsieur Alain Drouin

23 février Journée-Formation
Thème : Assurer la relève et la pérennité des entreprises

9 mars  Les Petits DEJ…de la Chambre
Invités : M. Francis Pelletier et Steve Maltais

19 mars  Le Rendez-vous du maire… 
Invité : M. Maurice Richard, maire de la Ville de Bécancour

22 mars  Journée-Formation  ICEA
Trucs et outils pour FAVORISER l'apprentissage et la formation dans les PME

28 mars  Les Grandes Conférences CMA Centre-du-Québec   
Invité : M. Bill Marchesin

10 avril  Dîner-conférence… En savoir + UQTR   
Invitée : Mme Louise Cadieux

17 avril   Dîner relationn’Elles
Invitée : Mme Isabelle Hudon, présidente Financière Sun Life

24 avril  La P’tite Séduction… Sainte-Eulalie

10 mai  Journée-Formation St Marketing
Formatrice : Mme Marie-Nathalie Genest

22 mai  Souper-conférence
Invitée : Mme Monique F. Leroux

25 mai  Party HomeHardware

29 mai  Déjeuner-causerie « Défi on recycle »

RÉPERTOIRE DES MEMBRES

1re édition du répertoire des membres de la CCICQ imprimée à plus de 1000 exemplaires.

L’INDIC@T’HEURE

Ce journal mensuel est envoyé directement à tous les membres à leur adresse courriel 
respective. Court et rapide à lire, il donne de l’information reliée aux activités régulières 
de la chambre ainsi qu’aux dernières nouvelles.

SITE INTERNET

À chaque année, le site Internet est bonifié et mis à jour. On y retrouve tous les documents 
inhérents au fonctionnement de la chambre de commerce. Plus de 12 000 visiteurs 
différents naviguent sur notre site annuellement.

DÉFI, ON RECYCLE

Nouvelle ressource arrivée en mars dernier. Il s’agit de Mme Raphaëlle Julien-Caron.  
Étant à la phase II du projet « Défi, on recycle », ce programme triennal 2011-2014 offrira 
les mêmes services et encore plus pour les trois prochaines années.

LE PÔLE SUD EN FÊTE

Nouveautés… Lieu et date… Nous avons présenté cet événement au Marché Godefroy 
soit les 3,4 et 10,11 décembre 2011 en collaboration avec Culture Centre-du-Québec 
et le Marché Godefroy. Plus de 4000 personnes ont franchi les portes du Pôle Sud.

FESTIVAL DE L’EMPLOI DE LA RIVE-SUD

Cet événement organisé à tous les deux ans a fait place à de la nouveauté. Un speed 
meeting personnalisé qui met le chercheur et l’employeur dans un face à face. La première 
rencontre a été couronnée de succès. Six autres rencontres de ce genre seront organisées 
durant la prochaine année.

BASE DE DONNÉES RÉGIONALE

Nouvel outil régional mis en place pour et par les organismes économiques du milieu. 
La base de données sera conservée dans un endroit unique où tous les organismes 
auront accès à de l’information privilégiée sans déranger à multiples reprises les 
gestionnaires et chefs d’entreprise. 

DE LA CHAMBRE À LA CUISINE !

Projet réalisé conjointement avec la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières, met en lumières les chefs d’entreprise ou les gestionnaires dans un tout 
nouvel environnement. Dès le lancement prévu en septembre 2012, plus d’une 
centaine de chefs présenteront leur chef d’œuvre culinaire. 

NOUVELLES SECTIONS

Lancement de la première section Affaires au féminin en novembre dernier réunissant près de 
200 femmes d’affaires présidée par Mme Marie-Claude Guilbert. Trois activités ont été 
présentées et chacune d’elle s’est avérée très révélatrice, car la participation n’a cessé 
d’augmenter au cours de l’année.

En juin dernier, la deuxième section souhaitée a aussi pris son envol ainsi, Mme Roxane 
Crépeau est devenue la première présidente de la section Nouvelle Génération d’Affaires 
pour les 40 ans et moins.
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28 communiqués de presse en 44 semaines

7 septembre La Nouvelle Chambre reçoit Monsieur François Legault 

27 septembre Une rentrée à vous faire tomber dans les pommes

6 octobre Le Gala Inc. - Dévoilement des activités

7 octobre De la Chambre à la cuisine… Lancement du livre de recettes

7 novembre Le Gala inc. - Le 25 novembre approche à grands pas !

10 novembre Une section « Affaires au féminin » est officiellement lancée à la CCICQ

15 novembre Une grande fierté pour le projet « Défi, on recycle »

17 novembre La Chambre de commerce et d’industrie du cœur-du-Québec appuie 
la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières dans le 
dossier de train rapide

18 novembre À l’écoute de ses membres… La CCICQ fait circuler un sondage pour 
le boulevard Louis-Fréchette ! 

25 novembre Les Chambres de commerce riveraines appuient toujours la réfection 
de la Centrale Nucléaire

28 novembre Le Gala Inc. - Où l’Incroyable talent de nos gens d’affaires est mis en lumière

28 novembre  LE PÔLE SUD EN FÊTE… une tempête d’activités !

12 janvier Le dossier du gaz naturel refait surface sur la rive-sud !

13 janvier Le Conférence Board reconnaît le rôle de la réfection de la centrale 
Gentilly-2 dans la croissance économique de Trois-Rivières et de Bécancour 
Nicolet-Yamaska

20 février Gentilly 2, c’est notre économie !

13 mars Une base de données régionale pour les partenaires du milieu

22 mars Les 40 et Le Boulevard Louis-fréchette à Nicolet… Une seule appellation 
« Boulevard Louis-Fréchette »

22 mars Pour un financement équitable des universités chacun doit faire sa part.

27 mars La CCICQ appréhende l’application de la décision du CRTC quant à 
l'accès aux services téléphoniques et à internet dans les zones rurales

18 mai FERMETURE PRÉVUE DU NCSM QUÉBEC – L’OPPOSITION S’ORGANISE Nos 
jeunes québécois francophones pénalisés…

22 mai Le Mouvement Desjardins appuie la croissance des entreprises

28 mai Le speed dating sur mesure pour les employeurs et les chercheurs d'emplois

15 juin Une autre étape franchie à la CCICQ… Section Nouvelle Génération d’Affaires

16 juin Une initiative de la CCICQ qui a pris du galon… 
Section Affaires au féminin

18 juin De la nouveauté au projet « Défi on recycle »

21 juin De l’inaction de la part du gouvernement… Les Chambres de 
commerce s’interrogent sur le long silence du gouvernement!

12 juillet Employeurs… C’est maintenant à vous de faire une différence !

12 juillet Le gaz naturel, un enjeu politique important pour la rive-sud!

Administrateurs (trices)

Pierre Bernard
Directeur
La Guignolée des médias

Louise Boisclair
Propriétaire
Accommodation Boisclair
 
Sébastien Brouillette
Représentant Assurance de 
dommages
Promutuel Lac St-Pierre Les Forges

Annie Courchesne
Propriétaire
Les Productions de l’Imprimure inc.

Marie-Nathalie Genest
Associée, conseillère en planification 
stratégique et marketing
STMarketing

Denis Grenon
Conseiller en placement B.A.A.
Financière Banque Nationale

Jessica Ménard
Les Équipes Caisses-Ménard

Marie-Josée Savard
Agente de communication
Musée des Religions du Monde 

DENIS GRENON

Les caisses du secteur
Bécancour-Nicolet-Yamaska

Jean-François Thisdale
Notaire
Levasseur Thisdale, S.E.N.C.R.L.

Francine Tousignant
Directrice générale
Culture Centre-du-Québec

Observateurs

Steve Brunelle
SADC Nicolet-Bécancour

Normand Gagnon
MRC de Bécancour

Jean Rousseau
MRC de Nicolet

Ginette Germain
CLD de la MRC de Nicolet

André Roy
CLD de la MRC de Bécancour

Chambre de commerce et d'industrie du Coeur-du-Québec
1045, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec)
G9H 3B7

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chère, cher membre,

Vous rappelez-vous de votre première année… à l’école, au travail, au démarrage de 
votre entreprise ou avec votre conjoint ? Pour moi, je viens de vivre une première année 
très enrichissante en étant à la présidence de la Nouvelle Chambre de commerce.  Je 
crois sincèrement que nous pouvons dire, tous ensemble, « mission accomplie ». 

Nous savions que cette première année serait assez mouvementée mais avec l’aide 
de vous tous, nous avons marqué l’histoire des chambres de commerce de la belle 
région de Bécancour-Nicolet-Yamaska, non seulement en raison du regroupement 
mais surtout en raison du dynamisme qu’à su créer cette nouvelle alliance au sein de 
la communauté d’affaires.  Tant les administrateurs, les permanents de la chambre que 
les membres, vous avez su contribuer activement au succès de cette année historique.

Plusieurs activités d’envergure ont eu lieu cette année, plusieurs conférenciers de renom 
nous ont également visités, sans oublier tous les dossiers que la chambre a défendu en 
votre nom. De ça, s’ajoute de nombreuses formations qui ont été dispensées avec la 
collaboration de différents organismes et ce, tout à fait gratuitement.

En plus, afin de mieux desservir nos membres et de pouvoir répondre plus spécifiquement 
à leurs besoins, deux nouvelles sections ont été créées soit la section « Affaires au féminin », 
pour l’ensemble des femmes d’affaires de la CCICQ et, la section « NGA, Nouvelle 
Génération d’Affaires » pour les 40 ans et moins. Déjà ces 2 sections connaissent un grand 
succès et seront appelées à grandir encore davantage au cours des prochaines années.

La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec est maintenant bien en 
selle pour amorcer une nouvelle année remplie de défis stimulants. Vous n’avez encore 
rien vue, votre chambre saura vous surprendre et vous démontrer qu’elle est plus que 
jamais, UN RÉSEAU INCONTOURNABLE.

Merci à tous les membres pour votre implication et votre participation aux différentes 
activités, merci au conseil d’administration pour leur appui tout au long de l’année, 
merci aux permanents de la chambre qui travaillent très fort pour faire de la 
CCICQ une chambre de commerce des plus enviable et un 
merci particulier à ma directrice générale, Martine Pépin pour 
son travail acharné, sa grande implication, et son soutien 
tout au long de la dernière l’année.

Merci d’avoir écrit avec nous la première page d’histoire 
de la CCICQ et au plaisir de vous revoir tout au long de la 
prochaine année.

Jean-Denis Girard, président
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