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Assemblée générale annuelle de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan (CCIS) 

 

Shawinigan, le 18 avril 2019 – Le 17 avril s’est tenue l’Assemblée générale annuelle de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Shawinigan à la Place Biermans.  

Cette année marque la fin du mandat à la présidence de Monsieur Mario Lamontagne qui s’est impliqué sans 

compter depuis les trois dernières années, en apportant une stabilité à l’organisation et en partageant son 

expertise et sa connaissance du milieu et de la vie économique de Shawinigan. En acceptant de poursuivre 

son mandat trois années consécutives, il a facilité la transition et a ouvert la voie à la nouvelle présidence qui 

reprendra le flambeau cette année sur une belle lancée. Le conseil d’administration et l’équipe de la 

permanence remercient de tout cœur M. Lamontagne pour son engagement, son soutien, son écoute, ses 

idées et ses précieux conseils. La CCIS souhaite également remercier chaleureusement Monsieur Martin 

Dumont qui termine officiellement son mandat après six ans comme administrateur de la Chambre.  

Lors de la soirée, les membres et partenaires ont pu témoigner de leur satisfaction quant aux services de la 

Chambre et ont été à même de constater le sentiment d’appartenance qui s’est grandement développé et 

le dynamisme qui s’est installé cette année. De plus, ils ont eu l’occasion d’échanger avec le conseil 

d’administration afin d’énoncer leurs souhaits et leurs idées pour la future année.  

Bilan 2018-2019 

La CCIS a axé son approche sur l’humain dans toutes ses démarches afin d’améliorer l’expérience client et 

d’offrir des activités et des services ayant une valeur ajoutée pour les membres. Par ailleurs, on peut constater 

le dynamisme et l’effervescence qui s’est développé, démontrant que ses actions portent fruits, ouvrant 

également la porte à de belles opportunités de collaboration. Ce climat se confirme également par 

l’implication de pas moins de 44 bénévoles du milieu des affaires à la CCIS et, aussi, avec la portée des réseaux 

sociaux qui a prodigieusement augmentée avec 210 publications rejoignant les gens 175 442 fois depuis la 

dernière Assemblée générale annuelle. Par ailleurs, la page Facebook est déjà suivie par 2 349 personnes, ce 

qui permet à la CCIS d’utiliser cette tribune pour mettre en valeur ses membres. 

En 2018-2019, la CCIS a présenté une programmation axée sur les besoins qu’avaient exprimés les membres 

l’année précédente, tout en respectant les quatre grands dossiers prioritaires. En plus des incontournables tels 

que le Gala distinction Desjardins et le Bilan du maire, la CCIS a accompagné les entreprises dans leur 

développement, notamment par des activités de formation, de maillage et de réseautage d’affaires et par 

des conférences sur des sujets d’actualité.  

 

 

 

 



 

 

 

Faits saillants 

 

De belles réussites ont fait la fierté de la CCIS, notamment avec le lancement de la programmation, où 135 

personnes du milieu des affaires ont été accueillies gratuitement, le dévoilement des finalistes du Gala qui a 

créé un bel engouement et généré beaucoup d’activités sur les réseaux sociaux, favorisant ainsi un fort 

sentiment d’appartenance, la 25e édition du Gala distinction Desjardins qui a permis de célébrer le succès 

des entreprises shawiniganaise tout en se remémorant les réalisations des dernières années. Suite au rallye de 

la CCIS qui aura lieu le 13 juin prochain, un total de 14 événements auront été réalisés cette année par 

l’équipe de la Chambre.  

Par ailleurs, de beaux partenariats ont été élaborés, notamment :  avec la création du réseau RH Shawi en 

collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités Centre-de-la-Mauricie (SADC), 

Services Québec et le Service de Développement économique de la Ville de Shawinigan; avec Attractif inc. 

pour la réfection du tableau afficheur et la gestion de la vente publicitaire; avec le SIT Mauricie, le SEMO, le 

Collège Shawinigan, Services Québec et le Carrefour formation Mauricie, pour la réalisation des mardis-

découverte. En effet, une cinquantaine de partenaires gravitent autour de la Chambre afin d’apporter leur 

soutien à l’élaboration de sa mission.  

Dans un autre ordre d’idées, la CCIS est enchantée d’avoir inauguré son nouveau tableau afficheur haute 

résolution le 1er mars dernier, ce qui permettra aux entreprises du territoire d’optimiser leur visibilité à la porte 

d’entrée du centre-ville. Le projet a été possible grâce à Rémy Gélinas, directeur de compte chez Desjardins 

Entreprises et secrétaire-trésorier de la CCIS qui a mené le dossier d’une main de maître, à la collaboration de 

Rachel Frigon, associée chez Attractif inc. qui a investi beaucoup de temps dans ce projet et à la Ville de 

Shawinigan qui a accepté de contribuer par un investissement de 7 500 $ et l’achat d’espaces publicitaires 

annuels.   

Conseil d’administration 2019-2020 

Monsieur Stéphane Gignac, propriétaire de l’Imprimerie Gignac Offset ltée et d’Étiquettes Unik a été nominé 

à titre de président de la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan. L’équipe est très heureuse 

que cet entrepreneur chevronné bien de chez nous ait accepté ce mandat qu’il saura relever avec brio par 

ses qualités rassembleuses, ses idées réfléchies et son implication active dans le milieu, qui seront assurément 

bénéfiques pour la CCIS.  

En outre, l’équipe est heureuse d’accueillir de nouveaux membres qui apporteront leur expérience et leur 

vision au sein de son conseil d’administration; Madame Julie Lefebvre, directrice, Ressources humaines chez 

General Cable|Prysmian group qui possède une grande expertise en gestion des ressources humaines dans 

le secteur manufacturier, ainsi que Monsieur Philippe Heinly, directeur d’hébergement à l’Auberge 

Gouverneur Shawinigan, qui pour sa part, possède une grande expérience du milieu de l’hébergement, du 

tourisme et de l’événementiel, ce qui apportera une belle complémentarité aux membres du conseil 

d’administration déjà en place. 

  



 

 

 

 

Le conseil d’administration pour l’année 2019-2020 se composera de : 

▪ Stéphane Gignac, Imprimerie Gignac Offset Ltée et Étiquettes Unik, président 

▪ Indira Moudi, Viandes Lafrance,1ere vice-présidente 

▪ Cédrick Marchand, B15, 2e vice-président 

▪ Rémy Gélinas, Desjardins Entreprises Mauricie, secrétaire-trésorier 

▪ Donald Angers, Centre d’excellence en efficacité énergétique, administrateur 

▪ Me Frédéric Laflamme, Lavery de Billy S.E.N.C.R.L. Avocats, administrateur 

▪ Mario Lamontagne, Deloitte, administrateur 

▪ Julie Lefebvre, General Cable| Prysmian Group, administratrice 

▪ Philippe Heinly, Auberge Gouverneur Shawinigan, administrateur 

▪ Mylen Pellerin, pharmacie Uniprix Pellerin & Bureau, administratrice 

▪ Geneviève Trudel, photographe, administratrice  

▪ Jacinthe Béland, CCIS, directrice générale 

 

 

Il reste un poste vacant qui pourra être combler durant l’année. 

 

 

 

 

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan est un rassemblement volontaire de gens issues du 

milieu des affaires, qui proviennent de tous les secteurs d’activité économique, et partageant sa mission et sa 

vision. Ce regroupement a pour mandat de mener des actions concertées afin de favoriser l’avancement 

économique sur son territoire. 
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