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MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur,

Il y a un an de cela déjà, une équipe 
de direction renouvelée prenait place 
à la CCICQ avec l’entrée en fonction 
d’un nouveau directeur général et 
l’élection d’un nouveau président. Il 
aura été rapidement convenu que le 
contexte était idéal pour entamer une 
réflexion profonde concernant les 
orientations de la Chambre, teintée 
d’une volonté marquée de penser et de 
faire autrement.

De façon concrète, nous souhaitions 
mener de réelles actions face à des 
enjeux que nous avions identifiés.  
En tête de liste, amener la Chambre 
à se rapprocher de ses membres 
par la tenue, notamment, d’activités 
décentralisées à échelle humaine.

Nous voulions également donner un 
souffle nouveau à des activités tenues 
annuellement ou, biannuellement, 
pour marquer cette volonté de 
changement.

Enfin, nous nous sommes penchés sur 
le problème criant de pénurie de main-
d’œuvre, une préoccupation constante 
pour nos entreprises à laquelle nous 
souhaitons pouvoir proposer une 
piste de solution. Un projet est déjà 
en rédaction et devrait être dévoilé en 
début d’automne.

Grâce à la ferme volonté et à 
l’engagement des membres du conseil 
d’administration et de l’équipe de 
la permanence de la Chambre, je 
considère que cette année de transition 
s’avère nettement positive et laisse 
envisager un avenir fort prometteur à 
cette Chambre aux racines solides qui 
souhaite produire de nouveaux fruits.

À vous toutes et tous que j’ai eu le 
plaisir d’accueillir lors de nos activités, 
je vous salue et vous remercie 
chaleureusement, espérant vous 
revoir très prochainement.

André Dallaire
Président de la CCICQ

« Une année de transition empreinte 
de promesses »
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La saison 2017 – 2018 en aura été 
une de grande fébrilité. Un nouveau 
président, une nouvelle direction 
générale; l’occasion ne pouvait être 
meilleure pour prendre quelques 
pas de recul, brasser les cartes et … 
reprendre la route. 

Avec une réelle volonté du conseil 
d’administration, cette occasion était 
parfaite pour revoir nos façons de 
faire et nos façons d’interagir auprès 
de nos membres. Je me permets donc 
de revenir sur les grandes lignes 
ayant dicté nos actions au cours de la 
dernière année. 

Nous voulions tout d’abord augmenter 
notre présence et notre visibilité 
sur l’ensemble du territoire par nos 
activités et nos sorties publiques. 
Nous voulions aussi nous renouveler 
et innover dans notre approche, dans 
notre programmation, mais aussi dans 
notre façon de faire avec nos membres 
et nos partenaires. Tout ça dans le but 
d’être nettement une valeur ajoutée 
pour eux afin d’installer une réelle 
proximité avec notre base.

Après un peu moins de 10 mois, nous 
pouvons dire sans trop se tromper 
que de grands pas ont été faits. Oui, 
il y a encore du travail à faire, mais la 
machine est en marche et ce, dans la 
bonne direction. Les commentaires 
sur certaines activités, mais aussi sur 
l’énergie renouvelée et la volonté qui 
se dégage de la chambre en font foi. 

Dans la même lignée et pour conclure, 
je m’en voudrais de passer sous silence 
la volonté des membres actifs et 
impliqués qui, ensemble, agissent de 
plus en plus solidairement. Nous avons 
un très grand territoire avec encore 
beaucoup de chemin à parcourir, mais 
ensemble nous pourrons tous nous 
donner cette force et cette raison d’être 
pour devenir encore plus pertinents et 
unis… pour nous, pour nos entreprises 
et pour notre communauté.

Charles Guillemette
directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Prendre la courbe, s’accrocher… et 
reprendre de la vitesse! » 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

PRÉSIDENCE
André Dallaire
Commission scolaire La Riveraine 

VICE-PRÉSIDENCE
Sonia Caron
Groupe Investors

SECRÉTAIRE
Nancy Allaire 
Nancy Allaire, membre individuel

TRÉSORIER
Denis Cardinal 
Deloitte

PRÉSIDENTE EX-OFFICIO
Chantal Lafond
Groupe Doyon

ADMINISTRATEURS-
ADMINISTRATRICES
David Bourque 
Bourque Escaliers

Jean Doyon 
Groupe Doyon

Mario Plantin 
Objectif coaching

Pascal-Olivier Labrecque 
Cogeco Connexion 

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

Sylvie S. Sirois
Transport OSI

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

Charles Guillemette
Directeur général

Caroline Biron
Secrétaire à la direction générale 
Service aux membres 

Émilie Charest
Coordonnatrice de projets en 
environnement et économie circulaire

Stéphanie Harnois
Chargée de projets et conseillère en 
gestion des matières résiduelles pour 
le Défi 4RV

Jonathan Mony
Chargé de projets en environnement

Mireille Cardin
Coordonnatrice BVA et préposée à 
l’immatriculation 

Isabelle Auger
Préposée à l’immatriculation

July Sarrazin
Préposée à l’immatriculation
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MEMBRES

La Chambre de commerce et d’industrie du Coeur-du-Québec dessert le 
territoire de la MRC de Bécancour et de la MRC de Nicolet-Yamaska regroupant 
28 municipalités dont deux communautés autochtones. 

MRC de Bécancour
Ville de Bécancour, Saint-Sylvère, 
Sainte-Marie-de-Blandford, Lemieux, 
Manseau, Sainte-Françoise, Sainte-
Sophie-de-Lévrard, Fortierville, 
Parisville, Sainte-Cécile-de-
Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets, 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et 
Wôlinak. 

MRC de Nicolet-Yamaska 
Saint-François-du-Lac, Pierreville, 
Saint-Zéphirin-de-Courval, Baie-
du-Febvre, Saint-Elphège, Ville de 
Nicolet, La Visitation-de-Yamaska, 
Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, 
Saint-Célestin Paroisse, Saint-Célestin 
Village, Sainte-Perpétue, Saint-
Léonard-d’Aston, Saint-Wenceslas, 
Sainte-Eulalie, Aston-Jonction et 
Odanak.

556
24%

76%GENS 
D’AFFAIRES 

SUR LE TERRITOIRE

À L’EXTÉRIEUR DU 
TERRITOIRE
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2017-2018
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire est un système 
de production, d’échange et de 
consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les 
étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, 
tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant 
au bien-être des individus et des 
collectivités »*. 

OBJECTIFS 
• Fournir de multiples mécanismes 

de création de valeur durable ;
• Outiller les organisations du 

territoire face aux avantages, 
bonnes pratiques et facteurs de 
succès liés à l’implantation de 
l’économie circulaire ;

• Donner accès à divers services 
professionnels dans le but de 
développer des débouchés 
industriels.

EN COURS
• Projet pilote des plastiques 

agricoles ;
• Projet pilote pour les tubulures 

acéricoles ;
• Recherche de débouchés (écorce de 

bois, alumine, silicate de fer, …) ;
• Substitution des granules de bois 

par de la poussière de bois issue 
d’opérations de sciage et sablage en 
vue de compostage ;

• Utilisation des fines (matières)
pour l’utilisation dans les enrobés 
bitumineux ;

• Ateliers de maillages.

DEPUIS LE LANCEMENT

Synergies potentielles, 
dont 2 concrétisées et 3 
proposées 

Annonces dont 95 offres et 
43 demandes

 

Organisations
participantes réparties 
sur le territoire de la zone 
économique naturelle

d’économies réalisées 
par les organisations 
participantes 

de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre 

de matières résiduelles 
supplémentaires traitées 
selon les 3RV

42

68

138

Plus de 10 000 tonnes de 
résidus en recherches de 

synergies ou d’optimisation 
de collecte.

75 330$

132.51 TeqCO2

62.37 T

* Pôle québécois de concertation sur l’économie              
   circulaire
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DÉFI 4RV

MISSIONS 
• Accompagner les ICI (industries,  

commerces, institutions) dans leur 
gestion des matières résiduelles et 
les conseiller pour de meilleures 
pratiques. 

• Soutenir les projets en cours et 
développer de nouveaux projets 
dans lesquels les ICI peuvent 
participer afin d’améliorer leur 
gestion des matières résiduelles.

• Sensibiliser à l’importance de 
gérer adéquatement les résidus.

DE NOMBREUX PROJETS 
EN COURS
• Accompagnement des ICI dans leur 

gestion des matières résiduelles 
(diagnostic, recommandations, 
caractérisations) ;

• PGMR Action | Réduction pour des 
municipalités ;

• Diagnostic territorial ;
• Projet pilote des conteneurs de 

bois ;
• Formations dans les écoles ;

• Bandes dessinées dans les écoles ;
• Collectes de piles ;
• Carte interactive des points de 

dépôt;
• Participations à plusieurs autres 

projets en collaboration.

DEPUIS LES DÉBUTS 

Entreprises attestées à 
ICI, ONRECYCLE ! 
Dont 48 actuellement 

ICI communiqués chaque 
année 

Municipalités ayant leur 
PGMR ou ayant entamé la 
démarche

Écoles participantes
à Compostage W 
 

Jeunes  
sensibilisés dans le cadre 
d’une formation ou d’une 
activité 

Adolescents(es)
ont participé au concours 
de bandes dessinées 

Points de dépôt pour les 
piles usagées 

103

7

3

983

141

+100

62
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NOUVELLE GÉNÉRATION D’AFFAIRES (NGA)

SAAQ NICOLET (BVA)

Regroupement comptant près de 
150 jeunes gens d’affaires de moins 
de 40 ans, formé de dynamiques 
chefs d’entreprises, professionnels et 
gestionnaires. 

OBJECTIFS
Développement socio-économique 
ciblé, formations pratiques et activités 
d’intégration, réseautage et synergie.

MEMBRES DU COMITÉ 
M. Éric Leblanc, président
Groupe Investors

M. Patrick Thibodeau 
Marcotte & Associés

M. Jean-Philippe Lemay
SADC Nicolet-Bécancour

Mme Myriam Goyette
La Crème du Marché

M. Philip Powers
 CJE Comté Nicolet - Bécancour

ACTIVITÉS 2017-2018 
• 6 déjeuners d’affaires ;
• 2 dîners entrepreneuriaux ;
• 4 activités de découvertes    

entrepreneuriales et de réseautage.

La CCICQ est mandataire et gestionnaire du bureau des véhicules automobiles 
à Nicolet. Plus de 2 000 personnes bénéficient mensuellement des services de 
nos préposées à l’immatriculation. 

SERVICES OFFERTS
• Perception des sommes dues à la SAAQ ;
• Renouvellement du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie  
 (RAMQ) ;
• Immatriculation de véhicules ;
• Transfert de propriété, remisage et remise en circulation ;
• Changement d’adresse et plusieurs autres transactions.



COMMUNICATIONS

• Présence accrue sur les médias sociaux avec des nouvelles de la CCICQ et  
 des membres  ;
• Nombreux communiqués de presse de la CCICQ et des membres ;
• Visibilité des membres par le service de la Télé-Promo ;
• 20 chroniques à la station FM 90,5 CKBN (Défi 4RV) ;
• Participation à plusieurs lancements de campagnes de promotion et de   
 lancements d’entreprises ;    
• Cahier spécial pour mettre en valeur les acteurs du Gala Inc ;
• Couverture médiatique pour la fabrication du trophée ;
• Infolettre hebdomadaire concernant les nouvelles de la Chambre et de ses  
 membres.

18/04/2018 Gala Inc : l'artisan derrière le prix - Le Courrier Sud

https://www.lecourriersud.com/gala-inc-lartisan-derriere-prix/ 1/2

Crédit photo : Marie-Ève Veillette

Gala Inc : l’artisan derrière le prix

PORTRAIT.Derrière chaque trophée remis ce mercredi, au Gala Inc. de la Chambre de commerce et
d’industrie du Cœur-du-Québec, se cache un brin de folie et beaucoup de passion… à l’image de leur
concepteur, Frédéric Gagnon!

Celui qui est propriétaire de Lumifab, à Bécancour, n’en est pas à la fabrication de son premier trophée.
C’est même l’une de ses spécialités. Mais il concède que ceux créés pour le 10e Gala Inc. n’ont rien à
voir avec ce qu’on est habitué de voir : ils sont composés de résidus industriels fournis par des
entreprises de la région, à la demande de la Chambre de commerce.

Marie-Ève Veillette
meveillette@icimedias.ca
(mailto:meveillette@icimedias.ca) Le mercredi 18 avril 2018, 11h15

Frédéric Gagnon, propriétaire de Lumifab, a réalisé les 12 trophées qui seront remis au Gala Inc. ce mercredi 18 avril.

L

Défi, on recycle se nommera Défi 4RV
FANNIE MASSEY
Le Nouvelliste

TROIS-RIVIÈRES — Pour célébrer ses dix ans, le projet Défi, on recycle vient
de se doter d’une nouvelle image de marque, elle se nommera dorénavant Défi
4RV.

e projet a beaucoup évolué avec les années, et ce changement de nom
s’inscrit dans la volonté de représenter l’ensemble des activités.

L’acronyme 4RV représente les termes repenser,réduire, réemployer, recycler et
valoriser. «Lorsque nous avons mis en œuvre le Dé, on recycle en 2008 avec les
partenaires du territoire, nous étions loin de nous imaginer que ce dernier allait
prendre une telle ampleur dix ans plus tard. Les entrepreneurs, les jeunes dans
les écoles, les élus municipaux, les agriculteurs, bref, toutes ces personnes ont
participé à l’un ou à l’autre des projets du Dé, on recycle», explique Carolyne
Aubin, conseillère en développement durable de Nicolet-Bécancour.

Rappelons que ce dé vise 103 entreprises attestées. Dans les dernières années,
le Dé s’est diversié et comprend 14 projets, dont 12 en cours.

22 mars 2018 / Mis à jour à 0h44

ACTUALITÉS

Le jeudi 22 mars Trois-Rivières -4°C

Quelques coupures de presse!
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ACTIVITÉS

MAI
Souper Home Hardware (Homard)

JUIN
5 à 7 : accueil des nouveaux membres
Assemblée générale annuelle (Saint-
Léonard)

AOÛT 
Tournoi de golf annuel

OCTOBRE
Déjeuner Pro Action et Défi, On 
recycle : « Efficacité énergétique »
Lancement de la saison
Diner inspiration : « Hugo Houle »
Déjeuner réseautage NGA 

NOVEMBRE
Déjeuner formation Le_SAE
Mission Montréal  « Mon premier 
emploi en sol québécois » (recrutement 
main-d’œuvre)
Diner affaires NGA
Assemblée de cuisine – secteur Saint-
Pierre-les-Becquets
Déjeuner réseautage NGA : « Gérer 
efficacement ma petite entreprise »

DÉCEMBRE
5 à 7 CEOP
Apéro du proprio… de Noël : Musée des 
religions 

JANVIER
Diner inspiration : « Problèmes de 
recrutement? Miser sur la différence! »
Déjeuner réseautage NGA 
Diner affaires NGA

FÉVRIER
Déjeuner réseautage NGA 
Atelier de maillage : « Une occasion de 
saisir des opportunités d’affaires »
Colloque 4e révolution industrielle : 
«  innover ou disparaître »

MARS
10e anniversaire « Défi, On recycle » 
et lancement de la nouvelle image de 
marque du Défi 4RV
Diner inspiration : Mylène Paquette
Déjeuner formation Le_SAE : 
«  Recycler les connaissances et les 
compétences »
Après 5… NGA : Groupe Shift
Déjeuner réseautage NGA 

AVRIL
Diner affaires NGA
Assemblée de cuisine – secteur Saint-
Wenceslas
Gala Inc. 2018
Déjeuner réseautage NGA 



LA CCICQ, D’ABORD ET AVANT TOUT ...
DES GENS
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2017-2018
GALA INC. 2018

 « Au cœur de l’entrepreneur » rappelait 
l’importance de l’humain au cœur de 
tout projet, mais aussi de l’entourage et 
des organismes qui gravitent près des 
entrepreneurs et qui apportent le soutien 
et l’appui nécessaires au développement 
de ceux-ci. 

Nous avons eu une excellente 
représentativité ainsi qu’une grande 
diversité de finalistes. Soyons fiers de 
notre vitalité économique et merci à ceux 
qui ont contribué de façon significative à 
ce succès !

CETTE ANNÉE 
• Plus de 50 candidatures reçues ;
• 13 entreprises ont proposé des   

 résidus industriels pour la   
 confection du trophée ;
• 30 finalistes ;
• 12 lauréats ;
• Près de 200 personnes au cocktail  

 et à la soirée.

Une 10e édition… une réussite!
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SERVICES ET AVANTAGES 

• Importante visibilité auprès d’un   
 solide réseau d’affaires ;
• Un calendrier renouvelé    

 d’activités de réseautage, de   
 formation et d’inspiration avec des  
 invités pertinents selon les besoins  
 de nos membres ;
• Une offre de services et des rabais  

 exclusifs aux membres, tels que : 

-   Accompagnement       
 personnalisé : conférence de   
 presse, lancement de produits,   
 ouverture officielle ; 
- Service d’assermentation ;
- Assurances collectives ;
- Tarifs Dicom Express avantageux ;
- Accompagnement en gestion des   

 matières résiduelles ;
- Recherches et développement de   

 débouchés industriels ;
- Rabais sur essence, hôtels, salles,   

 et bien d’autres.

DANS LA MIRE POUR 2018 – 2019 

• Accroître la participation des   
 membres sur l’ensemble du   
 territoire ;
• Poursuivre avec le 2e volet du   

 projet « Mon premier emploi en sol  
 québécois » ;
• Développer le volet ressources   

 humaines en lien avec la    
 pénurie de main d’œuvre    
 (Économie circulaire) ;
• Poursuivre notre plan de    

 représentativité sur l’ensemble du  
 territoire ;
• Continuer les démarches avec   

 la Fédération de l’UPA Centre-du-  
 Québec pour se rapprocher du   
 milieu agricole ;
• Bonifier nos avantages aux   

 membres par et pour nos    
 membres ;
• Mise sur pied d’un comité de   

 travail « main-d’œuvre » ;

• Mise sur pied d’un comité de   
 travail « achat et fierté local » ;
• Développer une cohorte en lien   

 avec l’écoconception (Économie   
 circulaire) ;
• Accompagner 30 entreprises dans  

 la recherche de débouchés   
 (Économie circulaire) ;
• Accroître la participation des   

 écoles secondaires au concours de  
 bande dessinée (Défi 4RV) ;
• Augmenter le nombre de PGMR   

 (Plan de gestion des matières   
 résiduelles) pour les municipalités  
 (Défi 4RV) ;
• Réaliser une trentaine de    

 formations dans les écoles   
 primaires du territoire (Défi 4RV) ;
• Continuer d’innover dans    

 les réponses aux besoins de nos   
 membres!
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ÉTAT DES RÉSULTATS

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

ÉTATS FINANCIERS 
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BILAN

Au nom du conseil d’administration,

André Dallaire
Président

Denis Cardinal
Trésorier
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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