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Bonjour chers membres,

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris ce texte et que je 
communique avec vous pour la dernière fois à titre de président de 
la CCIS. Les trois dernières années auront été riches en relations 
humaines et en idées avec deux directeurs généraux et plusieurs 
gens formidables au conseil d’administration. Cependant, laissez-
moi débuter par un retour sur l’année 2018-2019. Cette année était 
la première année complète de notre nouvelle direction. À titre de 
président, mon rôle se définissait par de l’accompagnement. J’ai 
agi comme un collaborateur pour la nouvelle direction, tout en lui 
laissant prendre sa place et faire valoir sa vision pour le futur. Après 
trois ans à la présidence, je me suis également concentré afin de 
permettre à la relève de jouer des rôles importants. Ainsi, le vice-
président, M. Stéphane Gignac, a pu partager sa vision de la CCIS 
avec le CA. Le trésorier, M. Rémy Gélinas, a su mener à bien un projet 
que j’avais à cœur depuis bientôt deux ans, soit le remplacement du 
tableau afficheur. Dans ce projet, je me dois aussi de féliciter et de 
remercier Rachel Frigon chez Attractif inc., sans qui cela aurait été 
impossible. De plus, je ne peux passer sous silence la coopération 
de la Ville de Shawinigan et de tous ceux et celles qui ont contribués 
de près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet.

De même, j’aimerais faire un retour sur mes trois années de 
présidence au cours desquelles j’ai pu assister à plusieurs 
changements dans le paysage économique de Shawinigan. Faisons 
un retour dans le temps et retournons il y a trois ans. Il faut se 
rappeler qu’à ce moment le visage du développement économique 
était bien différent. Le CLD venait d’être dissous et remplacé par 
la division économique qui préparait son plan d’action. GROUPÉ 
venait à peine d’être fondé. Il en était de même pour le BNI et le 
Digihub, qui en étaient à leurs débuts. Depuis ce temps, chacun 
de ces partenaires ont su prendre une place importante dans 
le développement économique et le virage entrepreneurial de 
Shawinigan. Dès mon arrivée, il y a trois ans, nous avons réfléchi au 
rôle d’une chambre de commerce. En effet, le calendrier d’activités 
de conférences et de formations est devenu de plus en plus garni 
ici à Shawinigan et au niveau régional. L’organisation de rencontres 
de réseautage et de formation, qui historiquement revenait à la 
CCIS, est maintenant partagée par plusieurs organismes avec une 
grande pertinence. Le Digihub avec les conférences du Hub et le 
colloque TI, le BNI avec ses déjeuners et ses activités de réseautage, 
GROUPÉ avec des activités majeures à portée régionale, etc. Autant 
d’activités qui touchent et qui interpellent nos membres. Dans ce 
contexte, la CCIS devait identifier son rôle et sa valeur ajoutée pour 
ses membres.

C’est ainsi qu’en juin 2016 lors de notre lac-à-l’épaule, nous avions 
identifié trois rôles clés de la CCIS :

MOT DU PRÉSIDENT 
MARIO LAMONTAGNE

1  Le rayonnement de ses membres et la communication positive 
     de leur succès;

2  Un lieu d’échanges, de partage et de rencontres pour ses membres 
  par la création d’un environnement d’affaires dynamique et la 
     création d’un sentiment d’appartenance;

3 Un porte-parole non partisan pouvant appuyer la voix de ses 
    membres dans l’univers politique.
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Également, l’élément, qui fut priorisé lors de ma première année et 
qui marquait un changement important pour la CCIS, fut la prise de 
position et le rôle de porte-parole de ses membres. Aussi, le slogan, 
établi à ce moment, représente bien cette orientation « CCIS, la voix 
de la communauté d’affaires ». Cependant, il est apparu que nos 
membres souhaitent plus que des paroles. À plus forte raison, ils 
désirent une valeur ajoutée tangible et équitable. De plus, l’arrivée 
de l’ensemble des nouveaux intervenants socioéconomiques 
demandait d’adopter un nouveau style d’animation axé sur un 
service de proximité avec les membres et une forte collaboration 
avec les partenaires socioéconomiques. 

Alors, c’est avec cette préoccupation que le CA a accueilli en octobre 
2017, la nouvelle permanence, composée de mesdames Jacinthe 
Béland, directrice générale et Stéphanie Gamache, responsable des 
communications et des évènements. En plus, le CA s’est réjoui de 
l’éclosion de nouveaux joueurs socioéconomiques, avec une vision 
de plus en plus régionale et provinciale. Grâce à la technologie, nous 
en sommes venus au constat que le vrai leadership économique 
pour nos membres n’était peut-être plus seulement dans la création 
d’évènements de réseautage ou dans la communication de notre 
réalité locale. Ainsi, avec l’apport et les qualités rassembleuses de 
Jacinthe et de Stéphanie, nous avons pu nous orienter afin de devenir 
un catalyseur de projets, en écoutant nos membres et en s’alliant 
aux divers partenaires pour créer de la valeur et du développement 
économique. De ce fait, au cours des deux dernières années, vous 
nous avez vus planifier ces évènements en partenariat avec divers 
intervenants ou d’autres Chambres de commerce.

1     LA VALEUR AJOUTÉE DE NOS ACTIONS POUR NOS MEMBRES.

• Est-ce que cette formation ou cette conférence est unique et 
apporte des outils ou des informations utiles aux membres?

• Est-ce que cette activité ou cette plateforme permet à nos 
membres de rayonner?

•  Est-ce que cette rencontre valorise le sentiment d’appartenance 
et le développement de communauté forte?

2      INTÉGRITÉ ET INDÉPENDANCE DE LA CCIS DANS SES ACTIONS 
        ET SES PRISES DE POSITION.

• Avec l’orientation de collaboration avec divers organismes 
régionaux et locaux, cette ligne de pensée a souvent soulevé 
certaines réflexions : « Comment aujourd’hui critiquer ou avoir 
une opinion différente d’un partenaire d’hier et de demain? » Ainsi, 
parfois, nous avons adopté une méthode humaine et respectueuse 
de communiquer notre désaccord avec nos partenaires, soit par la 
communication directe ou des lettres personnalisées plutôt que 
d’utiliser les lettres ouvertes, mais permettant moins d’échanges 
constructifs. Le pari est que de travailler ensemble dans nos 
forces et nos souhaits communs de développement de notre 
territoire nous fera avancer davantage que de se déchirer sur nos 
désaccords. Cependant, afin de conserver notre indépendance et 
notre bonne conduite, nous devions tout de même communiquer 
nos désaccords ou les désaccords de nos membres lorsque 
nécessaire.

• Comme la CCIS fait partie de plusieurs tables et CA locaux 
et régionaux, elle possède les plateformes nécessaires à la 
communication de ses préoccupations, notamment :

i.   Comité de diversification et de développement économique 
     de la Ville de Shawinigan;
ii.  Communauté entrepreneuriale;
iii. Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie;
iv.  Fédération des chambres de commerces du Québec;
v.   Comité attraction de talents

3      AVOIR DES PRÉOCCUPATIONS ANCRÉES DANS NOTRE TERRITOIRE.

•  L’arrivée d’organismes régionaux, comme GROUPÉ, ont beaucoup 
fait réfléchir sur l’importance de travailler de concert sur tout le 
territoire de la Mauricie. Je suis tout à fait en accord avec ce principe 
dans nos collaborations avec les autres chambres et organismes. 
Cependant, il ne faut pas perdre de vue la dénomination même 
de notre organisme, la Chambre de commerce et d’industrie DE 
SHAWINIGAN. Ainsi, bien que des dossiers ou problématiques 
puissent toucher toute la Mauricie, les préoccupations de la CCIS 
doivent d’abord s’attarder à ses membres et à son territoire.  À vrai 
dire, les réalités régionales sont semblables à bien des égards, 
mais Shawinigan peut aussi posséder sa réalité et ses propres 
défis. Il faut toujours réfléchir en fonction de notre réalité locale. 

• Il faut donc toujours analyser les questionnements avec   
l’entonnoir local :

i.   La Mauricie a une problématique;
ii.  Est-ce que cette problématique touche nos membres?
      Si oui, est-ce que la façon dont les membres sont touchés
        demeure la même partout en Mauricie ou s’il y a des particularités
      locales?
iii. Si oui, s’attarder à la réalité locale pour nos membres en les
     renforçant avec le message général régional

Au cours de ces trois formidables années, bien que les moyens aient 
évolué, trois clés ont toujours guidé mes discussions avec le CA et 
la direction générale.

Bref, je tiens à mentionner que d’avoir assumé le rôle de président 
de la CCIS pendant ces trois années fut un honneur. Valoriser les 
entreprises et entrepreneurs de Shawinigan est devenu pour moi 
naturel. Également, je souhaite que la CCIS puisse continuer à 
tenir son rôle important de leadership dans un monde en constante 
évolution qui demeure le nôtre. Je remercie aussi tous les 
administrateurs de la CCIS avec qui j’ai eu la chance de travailler 
et d’échanger au cours de ces trois années. Je ne voudrais passer 
sous silence Jacinthe et Stéphanie, qui représentent des personnes 
extrêmement compétentes et dévouées et des êtres humains 
formidables, qui sauront, en compagnie de leur CA, faire grandir la 
CCIS et lui permettre de relever les défis des prochaines années. 

MARIO LAMONTAGNE, 
PRÉSIDENT
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
JACINTHE BÉLAND

« Il est primordial pour nous
 de centrer notre approche 
sur l’humain dans toutes 
nos démarches »
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L’année 2018-2019 nous a permis d’approfondir les liens avec les 
membres et partenaires de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Shawinigan et de mieux comprendre les besoins et enjeux 
de ceux-ci. En effet, il est primordial pour nous de centrer notre 
approche sur l’humain dans toutes nos démarches afin d’améliorer 
l’expérience client et d’offrir des activités et des services ayant une 
valeur ajoutée pour nos membres. Par ailleurs, nous avons senti 
durant la dernière année croître le dynamisme et l’effervescence 
autour de nous, confirmant que nos actions portent fruits, ouvrant 
également la porte à de belles opportunités de collaboration.

De beaux partenariats ont été élaborés, je pense notamment : à la 
création du réseau RH Shawi 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 de notre 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, etc.

Par ailleurs, d’autres belles réussites ont fait notre fierté cette 
année, notamment le lancement de la programmation où nous 
avons accueillis gratuitement 135 personnes du milieu des affaires, 
le dévoilement des finalistes du Gala qui a créé un bel engouement 
et généré beaucoup d’activités sur nos réseaux sociaux favorisant 
ainsi un fort sentiment d’appartenance, la 25e édition du Gala 
distinction Desjardins qui nous a permis de célébrer le succès des 
entreprises de la région tout en se remémorant les réalisations des 
dernières années, et j’en passe!

De plus, dans le but de nous appuyer dans la mise en œuvre de 
nos projets et activités, nous nous sommes entourés de bénévoles 
enthousiastes et engagés qui donnent de leur temps selon leurs 
intérêts et disponibilités. Non seulement cette formule apporte une 
valeur ajoutée à la CCIS et une aide essentielle à la permanence, 
mais elle permet également à ceux qui s’impliquent de se faire 
connaître et d’agrandir leur réseau de contacts professionnels. Ainsi, 
nous souhaitons créer d’autres comités pour la prochaine année et 
poursuivons par conséquent notre recherche de candidats désireux 
d’apporter leur expertise pour contribuer à l’essor de la Chambre. 
Bienvenue à tous!

Dans un autre ordre d’idée, je suis très fière de notre nouveau tableau 
afficheur haute résolution qui a été inauguré le 1er mars dernier et 
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.  

Avant de conclure, je tiens à remercier chacun des membres du 
conseil d’administration pour leur apport à la CCIS et leur implication 
entièrement bénévole. Je souhaite porter une attention particulière 
à Mario Lamontagne qui termine son mandat à la présidence de la 
Chambre. Je le remercie chaleureusement pour son soutien, son 

écoute, ses idées et ses précieux conseils. Il m’a grandement aidé, 
dès mon arrivée en poste, à bonifier mon réseau de contacts, à 
me faire connaître et à me positionner dans le milieu des affaires 
shawiniganais. Il a favorisé la transition de direction et a apporté 
une stabilité qui était nécessaire à l’organisation en acceptant 
d’effectuer exceptionnellement trois mandats consécutifs. Il a pris 
son rôle très à cœur au cours des dernières années en s’impliquant 
sans compter et il a ouvert la voie à la nouvelle présidence qui 
pourra reprendre le flambeau sur une belle lancée. Je tiens 
également à remercier de tout cœur Martin Dumont qui termine 
officiellement son mandat après six ans comme administrateur de 
la Chambre. Par sa personnalité posée et réfléchie, Martin a été de 
bons conseils à mon égard et m’a épaulée sur différents dossiers 
depuis mon arrivée. Il nous manquera assurément sur le conseil 
d’administration, mais quelque chose me dit que nous continuerons 
à bénéficier de son apport sur des comités de la CCIS. Merci à mes 
acolytes de la permanence, soit Stéphanie Gamache, responsable 
des communications et événements qui est d’un professionnalisme 
remarquable et sur qui je peux toujours compter et à Roxanne Horion, 
étudiante en Microédition et hypermédia au Collège Shawinigan, pour 
sa créativité et sa grande disponibilité. Merci à Vickie Desaulniers, 
de Deloitte, qui nous aide considérablement tout au long de l’année 
à la comptabilité et de multiples autres façons. Merci également 
à nos partenaires qui croient en nous et nous appuient dans nos 
réalisations, à nos membres qui sont la raison d’être de la CCIS et 
qui contribuent à sa vitalité, ainsi qu’à tous les bénévoles qui sont 
une richesse précieuse par leur implication active.

Merci à chacun de vous pour votre apport essentiel à 
l’accomplissement de notre mission. 

JACINTHE BÉLAND,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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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. Le territoire desservi par la CCIS correspond à tous les secteurs de la Ville de Shawinigan (Saint-Jean-des-
Piles, Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue, Saint-Georges-de-Champlain, Saint-Gérard-des-Laurentides, Shawinigan et Shawinigan-Sud), ainsi que la municipalité 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

La CCIS met en valeur le succès économique des entreprises et des gens d’affaires de la région. Elle stimule le réseautage et le maillage d’affaires et 
développe les compétences des gens d’affaires en offrant de la formation, de l’expertise et en les orientant vers les ressources locales appropriées à leurs 
besoins. Elle intervient de façon vigilante et constructive auprès des instances et autorités afin de défendre les intérêts de ses membres. 

MISSION DE LA CCIS

• AGIR pour la prospérité de nos membres 
en favorisant la croissance économique, 
le développement durable et la 
responsabilité sociale;

• INTERVENIR auprès des différentes 
instances afin de mieux défendre les 
intérêts de nos membres;

• STIMULER le réseautage et les 
occasions de rencontres d’affaires;

• DÉVELOPPER les compétences de nos 
membres par de la formation, des outils 
et le partage d’expertise;

NOS OBJECTIFS

• CULTIVER l’entrepreneuriat pour 
diversifier notre économie;

• METTRE EN VALEUR le succès 
économique des entreprises et des gens 
d’affaires de la région.



DEPUIS 2016, LA CCIS MAINTIEN SES QUATRE DOSSIERS PRIORITAIRES 
SUIVANTS QUI ORIENTENT SES DÉCISIONS ET SES ACTIONS : 

QUATRE GRANDS DOSSIERS 
2018-2019

1

RECRUTEMENT DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE

2

MANUFACTURIER
INNOVANT

3

PROMOTION DE 
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

4

RELÈVE ET TRANSFERT 
D’ENTREPRISE

Considérant la pénurie de ressources humaines que vit le Québec, la main-
d’œuvre est au cœur des priorités de la CCIS. En effet, nous avons travaillé 
en collégialité avec la Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC), le Service de développement économique de la Ville de Shawinigan 
et Services Québec afin de créer pour les entreprises le Réseau RH Shawi 
qui a pour mission de devenir l’espace de concertation, de formations et de 
codéveloppement des personnes travaillant, de près ou de loin, en ressources 
humaines dans les entreprises de 5 employés et plus de Shawinigan. En 
outre, le Réseau RH Shawi permet de mobiliser et de réunir un ensemble 
d’intervenants œuvrant en ressources humaines et de donner l’opportunité 
d’améliorer leurs pratiques en gestion des ressources humaines. De plus, 
nos trois mardis-découverte ont été consacrés à la main-d’œuvre : La main-
d’œuvre autrement afin de conscientiser les entreprises aux possibilités 
alternatives qui s’offrent à eux en termes de ressources humaines; Formations 
et subventions pour les entreprises qui veulent optimiser le potentiel de leurs 
employés; et Le service à la clientèle pour permettre à leurs équipes de travail 
de faire le petit « plus » qui les différencient de leurs concurrents.

La CCIS a développé un partenariat avec Société Laurentide, une 
entreprise manufacturière bien de chez nous qui intègre l’innovation 
au cœur de ses décisions et de ses actions. Ce partenariat a 
permis, lors du Gala distinction Desjardins de novembre dernier, 
de reconnaître une entreprise innovante du même secteur. De plus, 
le 2 mai prochain ce même partenariat nous permettra d’accueillir 
pour un atelier-conférence, Cléo Maheux, coach certifiée Gazelles. 
Cet atelier aidera les entrepreneurs et les équipes de direction à 
mieux gérer leur croissance et développer de meilleures pratiques 
de gestion pour augmenter leur chiffre d’affaires rapidement.

La CCIS a poursuivi son mandat en publiant les succès économiques 
de ses membres via ses plateformes de communications. De plus, 
le Défi des membres s’étant déroulé le 14 juin 2018 au centre-ville 
de Shawinigan et qui aura également lieu le 13 juin 2019 dans le 
secteur Grand-Mère sous le nom de Shawi s’rallye - sur la route des 
entreprises, a pour objectif de rassembler la communauté d’affaires 
afin d’offrir une activité riche en réseautage et de faire la promotion 
de plusieurs commerçants et entreprises du milieu. Les commerces 
et entreprises du territoire sont sollicités afin d’y participer d’une 
quelconque manière pour se faire connaître, démontrer le dynamisme 
du secteur et encourager les gens à consommer localement.

Bien que ce dossier continue d’être une priorité pour la CCIS, il n’y 
a pas eu d’événement majeur attaché à cet axe. Cependant, trois 
entreprises ont été mises en valeur à titre de finalistes lors du Gala 
distinction Desjardins, il s’agit des Hôtels Marineau, Plomberie 
Mont-Carmel et Transport Chainé. Dans le contexte actuel où la 
population shawiniganaise est vieillissante et où la main-d’œuvre se 
fait rare, les propriétaires d’entreprises doivent se sentir concernés 
et s’assurer d’inclure le sujet dans leurs discussions et leurs 
planifications stratégiques.
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

COMITÉ ÉXÉCUTIF

MARIO LAMONTAGNE,
Associé en Audit, Deloitte

STÉPHANE GIGNAC,
Propriétaire d’Imprimerie Gignac 
Offset ltée et d’Étiquettes Unik

GENEVIÈVE TRUDEL, 
Photographe 

RÉMY GÉLINAS, 
Directeur de comptes chez 

Desjardins Entreprises

PRÉSIDENT PREMIER VICE-PRÉSIDENT DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

REMERCIEMENT

La CCIS tient aussi à remercier 
sincèrement Monsieur David 
Garceau, qui a quitté son rôle 
d’administrateur en novembre 
2018, pour son engagement et 
son implication bénévole au sein 

du conseil d’administration.

« Se réunir est un début, rester ensemble est
un progrès, travailler ensemble est la réussite » 

– Henry Ford
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DONALD ANGERS,
Président-directeur général, 

Centre d’excellence en efficacité 
énergétique (C3E)

MARTIN DUMONT,
Courtier en assurance

de dommages des entreprises,
PMA Assurances

FRÉDÉRIC LAFLAMME,
Avocat,Lavery, de Billy,

S.E.N.C.R.L.

CÉDRICK MARCHAND,
Propriétaire de l’entreprise B15

ADMINISTRATEURS

PERMANENCE

INDIRA MOUDI,
Présidente, Viandes Lafrance                     

MYLEN PELLERIN,
Co-propriétaire de la pharmacie 

Uniprix Pellerin et Bureau

JACINTHE BÉLAND,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

STÉPHANIE GAMACHE,
RESPONSABLE DES 
COMMUNICATIONS

ET DES ÉVÉNEMENTS

ROXANNE HORION,
ÉTUDIANTE EN MEH AU COLLÈGE 

SHAWINIGAN ET EMPLOYÉE 
À TEMPS PARTIEL

COURRIEL :
jacinthe@ccishawinigan.ca

COURRIEL :
communication@ccishawinigan.ca 20

18
 / 

19
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BILAN DES ACTIVITÉS
En 2018-2019, la CCIS a présenté une programmation dynamique 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, nous avons 
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. 

COCKTAIL DE LA RENTRÉE 

L’automne 2018 a débuté en grand avec le cocktail de la rentrée 
qui se déroulait le 14 septembre au centre-ville de Shawinigan. 
Un événement d’ampleur qui a permis aux gens d’affaires de se 
retrouver après la saison estivale afin d’assister au dévoilement du 
calendrier des activités 2018-2019.

135 PERSONNES PRÉSENTES

AUTOMNE 2018 

DÉVOILEMENT DES FINALISTES

Ensuite, c’est dans une ambiance glamour que le dévoilement des 
36 finalistes de la 25e édition du Gala distinction Desjardins a eu 
lieu à la Place Biermans. Fierté et sourires étaient au rendez-vous 
pour souligner la réussite de ces entrepreneurs!

1ER DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Le premier déjeuner-conférence de la saison, présenté par Lavery 
de Billy Avocats, a eu lieu le 16 octobre à l’Auberge Gouverneur de 
Shawinigan. La légalisation du cannabis étant un sujet d’actualité 
à ce moment-là, la CCIS a proposé une formation pour outiller 
les employeurs sur cette nouvelle loi. Les sujets abordés étaient 
notamment sur l’encadrement législatif, l’élaboration d’une 
politique et l’accommodement raisonnable.

SÉANCE D’INFORMATION Une séance d’information personnalisée sur le Régime des assurances collectives 
des Chambres de commerce a eu lieu en octobre dernier lors de laquelle les 
personnes présentes ont pu rencontrer notre conseiller pour poser directement leurs 
questions sur ce Régime avantageux offert aux entreprises de 2 à 50 employés, 
membre d’une Chambre de Commerce. Un accès exclusif à des avantages sociaux 
flexibles, abordables et concurrentiels.

LE CANNABIS EN MILIEU DE TRAVAIL

RÉGIME DES ASSURANCES COLLECTIVES

100 PERSONNES PRÉSENTES

44 PERSONNES PRÉSENTES

4 PERSONNES PRÉSENTES
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25E ÉDITION DU GALA 
DISTINCTION DESJARDINS 

C’est dans une ambiance festive que la 25e édition 
du Gala distinction Desjardins s’est déroulée le 02 
novembre, à Espace Shawinigan, dans une formule 
toute spéciale pour souligner les 25 ans de cet 
événement notoire, où les entrepreneurs de la région 
ont été honorés par la communauté d’affaires pour 
leurs accomplissements et leurs réussites. Le tout 
a été souligné par des clins d’œil du passé auprès 
des participants et avec quelques photos souvenirs. 
La 26e édition est déjà en préparation et aura lieu le 
vendredi 1er novembre 2019.

Notez cette date à votre agenda!

HIVER 2019 

BILAN DU MAIRE

En janvier 2019, la CCIS a accueilli Monsieur Michel 
Angers, Maire de la Ville de Shawinigan pour faire 
le bilan des différents développements, enjeux et 
succès économiques de la Ville de Shawinigan en 
2018 et les perspectives pour l’année 2019.

SYLVAIN BOUDREAU :
VA TE FAIRE VOIR! 

Pour poursuivre l’hiver du bon pied, nous avons reçu Monsieur 
Sylvain Boudreau, connu avec Le Moi Inc. pour la conférence : Va te 
faire voir! Une activité inspirante qui abordait pourquoi et comment 
réseauter et créer son propre réseau privé, tout en s’assurant de sa 
viabilité et de son efficacité. Il a aussi proposé des outils tangibles 
et efficaces pour optimiser son implication et sa visibilité dans le 
monde des affaires, notamment via les activités de la Chambre de 
commerce. Lors de cet événement, la contribution financière de la 
SADC a permis à 87 étudiants du Collège Shawinigan de bénéficier 
des précieux conseils de notre conférencier.

450 PERSONNES PRÉSENTES

91 PERSONNES PRÉSENTES

159 PERSONNES PRÉSENTES
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PRINTEMPS 2019

Au moment d’écrire ces lignes, la CCIS est dans l’organisation d’un événement qui vient tout juste de s’ajouter au calendrier pour le 17 avril 2019. En 
effet, nous accueillerons le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et député de St-Maurice-Champlain, l’honorable François-Philippe Champagne, 
à l’occasion d’un déjeuner-conférence où il abordera l’importance des infrastructures dans le développement économique régional et sur les priorités du 
gouvernement fédéral en la matière.

L’Assemblée générale annuelle aura quant-à-elle aura lieu en soirée le 17 avril 2019 afin de faire un résumé de l’année 2018-2019, de présenter le rapport 
annuel, les états financiers et le nouveau conseil d’administration pour l’année 2019-2020.

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Le 16 mai prochain, aura lieu le déjeuner-conférence Deux institutions : Une richesse à proximité! où les participants en apprendront sur les deux 
maisons d’enseignement qui célèbrent chacune leur 50e anniversaire. Messieurs Eric Milette, Directeur général du Collège Shawinigan et Daniel 
McMahon, Recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières présenteront leurs institutions ainsi que les projets communs qui contribuent à faire 
de Shawinigan une ville toujours plus innovante où les gens ont tout à gagner à demeurer dans leur région pour leurs études, et où les entreprises 
peuvent bénéficier de formations sur mesure qui pourront aider à développer les compétences nécessaires de leur main-d’œuvre. 

C’EST UN RENDEZ-VOUS!

SHAWI S’RALLYE

Finalement, la CCIS reprendra en juin la formule à succès du rallye 
de l’an dernier avec Shawi s’rallye – sur la route des entreprises, qui 
aura pour objectif de faire connaître les entreprises et commerces 
d’un ou plusieurs secteurs de son territoire, tout en offrant une 
opportunité de réseautage originale. Participez seul ou en équipe! 
Un rallye automobile, des visites d’entreprises et de commerces et 
plein d’autres surprises vous attendent!

DEUX INSTITUTIONS : UNE RICHESSE À PROXIMITÉ!

ATELIER-CONFÉRENCE

Le 2 mai, en collaboration avec notre partenaire d’innovation Société Laurentide, nous sommes 
heureux de présenter cet atelier-conférence qui aidera les entreprises à progresser et à augmenter 
leur chiffre d’affaires rapidement en adoptant des bonnes pratiques de gestion.

CLÉO MAHEUX
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NOUVEAUTÉS

Le Service d’Intégration au Travail (SIT) et le Service externe de main-d’œuvre Mauricie (SEMO Mauricie) ont présentés aux 
membres les services de sous-traitance et d’embauche inclusive possibles via ces organismes.

Plusieurs formations qui sont offertes aux entreprises par le Collège Shawinigan peuvent également être subventionnées par 
Services Québec, permettant de diminuer les coûts de manière significative. Des représentants des deux organisations sont 
venus présenter ces sujets ainsi que d’autres services spécifiquement adaptés aux entreprises.

Le dernier mardi-découverte a été présenté par Lyne Boisvert, enseignante en Vente-conseil et représentation au Carrefour 
formation Mauricie. De manière dynamique, elle a abordé l’importance d’un bon service à la clientèle pour optimiser l’expérience 
client, tout en s’assurant que l’équipe s’oriente, en ce sens, vers une vision commune. 

• LA MAIN D’ŒUVRE AUTREMENT

LES MARDIS-DÉCOUVERTE

La CCIS a proposé cette année trois Mardis-découverte en collaboration avec des organismes et acteurs de la région. Une activité gratuite pour 
les membres qui touche des sujets très pertinents pour leurs entreprises permettant de fournir des outils concrets pour les accompagner dans 
leur développement. Également, la petite taille des groupes favorisaient grandement le réseautage entre les participants et les intervenants ce 
qui a été fortement apprécié.

QUELQUES TÉMOIGNAGES À LA PAGE SUIVANTE!

• LES FORMATIONS ET SUBVENTIONS POUR ENTREPRISES

• SERVICE À LA CLIENTÈLE
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« L’activité des mardis-découverte est une 
excellente initiative de la Chambre de commerce. 
La Chambre se doit d'être un guide pour ses 
membres en offrant ce genre d'opportunités. Mon 
entreprise a participé avec plusieurs employés 
sur le service à la clientèle présenté par Mme 
Lyne Boisvert qui a été une professionnelle hors 
pairs. J'ai décidé de participer même si je suis sur 
le marché du travail depuis plus de 40 ans, il est 
important de se rafraichir, car les besoins de la 
clientèle évoluent constamment. Cette formation 

était vraiment pertinente. »

« J’ai été très satisfait de ma rencontre des 
Mardis-découverte offert par la CCIS. Un bon 
déjeuner des gens d’affaires de la région, une très 
bonne opportunité pour faire du réseautage. La 
rencontre portait sur le service à la clientèle en 
2019. J’ai aimé entendre les points par rapport au 
changement et aux nouvelles réalités auxquelles 
nous faisons face et d’entendre plusieurs points 
de vue de différents types de commerces. Merci 

pour cette belle rencontre. »

« J’ai eu l’occasion de faire affaires avec le 
service de sous-traitance du SIT pour des petits 
travaux et contrats occasionnels nécessitant des 
courts délais d’exécution. J’utilise également les 
services de SEMO Mauricie me permettant de 
faire l’embauche de ressources qui, bien qu’elles 
demandent davantage de supervision, sont des 
personnes fiables et très travaillantes. Étant 
moi-même très satisfait de ces services, je suis 
heureux de constater que d’autres entreprises 
pourront en bénéficier grâce à l’opportunité 
offerte par la Chambre de commerce et d’industrie 

de Shawinigan. »

« J’ai eu le privilège de participer à deux mardis 
découvertes de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Shawinigan en tant que président 
du Club de Canotage de Shawinigan.  L’information 
et les contacts obtenus lors de l’événement sur 
l’embauche inclusive (SIT et SEMO) ainsi que lors 
de l’événement sur les formations et subventions 
(Collège Shawinigan et Services Qc) aboutiront 
certainement en nouveaux partenariats dès cette 
année entre ces organismes et le Club de Canotage 

de Shawinigan. » 

PIERRE-OLIVIER FOREST
Les Étiquettes Sélect

QUELQUES TÉMOIGNAGES

JEAN ASSELIN
Club de Canotage de Shawinigan

CLAUDE VILLEMURE
Caméléon Solutions Intégrées

NOLKA O’BOMSAWIN CORRIVEAU
Ordivert Shawinigan

‘’ Crédit photo Geneviève Trudel pour les photos de Pierre-Olivier Forest et Jean Asselin
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MEMBERSHIP

L’équipe de la permanence a pour objectif de rassembler les entreprises de son territoire et 
d’accroître leur sentiment d’appartenance à la CCIS. Comptant environ 250 entreprises ou 
organismes membres, la CCIS cherche constamment à optimiser la valeur ajoutée de ses 
services afin de combler les besoins de sa clientèle, tout en attirant de nouveaux membres. Les 
membres proviennent d’une étonnante diversité de secteurs d’activités, notamment dû à l’essor 
entrepreneurial que vit Shawinigan. Nous retrouvons tout autant des entreprises matures que 
des startups ou des travailleurs autonomes, des commerces de détail et de restauration, des 
agences de communication et marketing, de entreprises en technologie de l’information, des 
entreprises manufacturières, et plus encore.
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LA CCIS DANS LES MÉDIAS

QUATRE NOUVELLES PERSONNES SUR LE C.A. 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
JOURNAL : L’Hebdo du Saint-Maurice
DATE : 5 mai 2018
JOURNALISTE : Patrick Vaillancourt
LIEN: https://www.lhebdodustmaurice.com/quatre-
nouvelles-personnes-c-a-de-chambre-de-commerce/

LE RÉSEAUTAGE REPREND L’AVANT-SCÈNE
JOURNAL : Le Nouvelliste
DATE : 10 avril 2019
JOURNALISTE : Guy Veillette
LIEN:  https://www.lenouvelliste.ca/affaires/le-reseautage-reprend-
lavant-scene-ee6895e32b179688ec38becd1fa3248e

GALA DISTINCTION DESJARDINS: 
LES FINALISTES DÉVOILÉS
JOURNAL : Le Nouvelliste
DATE : 28 septembre 2018 
JOURNALISTE : Guy Veillette
LIEN: https://www.lenouvelliste.ca/affaires/gala-
distinction-desjardins-les-finalistes-devoiles-7fb6e2da3f87
e591518abf4c5539585d

LES FINALISTES DU 25E GALA DISTINCTION 
DESJARDINS DÉVOILÉS
JOURNAL : L’Hebdo du Saint-Maurice
DATE : 27 septembre 2018 
LIEN: https://www.lenouvelliste.ca/affaires/gala-
distinction-desjardins-les-finalistes-devoiles-7fb6e2da3f87
e591518abf4c5539585d

CANNABIS: ATTENTION À LA POLITIQUE
DE TOLÉRANCE ZÉRO
JOURNAL : Le Nouvelliste
DATE : 17 octobre 2018 
JOURNALISTE : Guy Veillette
LIEN: https://www.lenouvelliste.ca/affaires/cannabis-
attention-a-la-politique-de-tolerance-zero-2634819e5b3fc71
663d59e5b1bf834df

CANNABIS : LES EMPLOYEURS DOIVENT-ILS 
SE DOTER D’UNE POLITIQUE?
AUDIO FIL : ICI Radio-Canada
DATE : 15 octobre 2018 
LIEN: https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/
facteur-matinal/segments/entrevue/90771/legalisation-
cannabis-milieu-travail-employeurs-politique-nicolas-
courcy-avocat

PLEINS FEUX SUR LOUIS BEAUDOIN ET 
NANCY DÉZIEL
JOURNAL : Le Nouvelliste
DATE : 3 novembre 2018
JOURNALISTE : Guy Veillette
LIEN: https://www.lenouvelliste.ca/affaires/
pleins-feux-sur-louis-beaudoin-et-nancy-deziel-
ea6a9dd0dab695eddc7174475d28329f

LA CHAMBRE DE COMMERCE MISE SUR
LES MEMBRES ACTIFS
JOURNAL : L’Hebdo du Saint-Maurice
DATE : 25 janvier 2019
JOURNALISTE : Patrick Vaillancourt
LIEN: https://www.lhebdodustmaurice.com/la-chambre-de-
commerce-mise-sur-les-membres-actifs/

UN ABÉCÉDAIRE DE LA RÉUSSITE
JOURNAL : Le Nouvelliste
DATE : 20 février 2019
JOURNALISTE : Guy Veillette
LIEN: https://www.lenouvelliste.ca/affaires/un-abecedaire-de-la-
reussite-714798df255210ceba0a606c59aedfbe

1

2

3

4

5

7

8

9

En 2018-2019, les activités de la CCIS ont fait l’objet d’une couverture médiatique fort intéressante. Toutefois, la CCIS a préféré concentrer ses efforts sur 
le travail de terrain, sur la consolidation de l’organisme et sur ses activités, plutôt que sur les prises de position publiques sur différents enjeux. 

6

VOICI UN APERÇU DE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DONT LA CCIS A FAIT L’OBJET CETTE ANNÉE :

10
LE TABLEAU NUMÉRIQUE DU CENTRE-VILLE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
JOURNAL : L’Hebdo du Saint-Maurice
DATE : 1 mars 2019
JOURNALISTE : Patrick Vaillancourt
LIEN: https://www.lhebdodustmaurice.com/le-tableau-numerique-
du-centre-ville-se-refait-une-beaute/
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SOMMAIRE 
VISIBILITÉ MEMBRE

LA CCIS
« CONNECTÉE »

La CCIS utilise les réseaux sociaux afin de promouvoir les bonnes nouvelles économiques de 
Shawinigan et pour mettre en valeur ses entreprises membres et favoriser leur rayonnement.

Rejoignant les gens

175 442 fois

RÉOUVERTURE CADEAUX CHEZ GUY
3 novembre 2018

7 159 PERSONNES ATTEINTES

754 INTERACTIONS

INSCRIPTION RALLYE PIÉTONNIER
28 mai 2018

FORMATION EN RESTAURATION
9 avril 2019

5 436 PERSONNES ATTEINTES

407 INTERACTIONS

5 588 PERSONNES ATTEINTES

443 INTERACTIONSNOUVEAUX ARRIVANTS
9 août 2018

1 746 PERSONNES ATTEINTES

121 INTERACTIONS

PRIX NOUVEAUX MARCHÉS
28 septembre 2018

5 508 PERSONNES ATTEINTES

1 070 INTERACTIONS 

7 170 PERSONNES ATTEINTES

2 576 INTERACTIONS

PRIX SOCIÉTÉ LAURENTIDE
2 novembre 2018

3 085 PERSONNES ATTEINTES

756 INTERACTIONS

DÉVOILEMENT DES FINALISTES
27 septembre 2018

PRIX NOUVELLE ENTREPRISE
2 novembre 2018

2 663 774

JEUNE SHAWINIGAN INC.
2 novembre 2018

1 912 310

PHOTOS DES FINALISTES
6 novembre 2018

2 408 463

OUVERTURE MAGASIN CANAC
27 novembre 2018

1 756 552

NOUVEAU TABLEAU AFFICHEUR
28 février 2019

1 967 256

RAYONNEMENT RUM&CODE
3 avril 2019

2 741 254

CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES
2 juin 2018

1 610 398

2 349

210 +
publications ont été faites 
sur Facebook au cours
de l’année
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BLOGUE
La CCIS publie à l’occasion sur son site internet et dans son infolettre des blogues sur des sujets qui touchent ses membres. À cet effet, nous avons une 
entente avec l’Université du Québec à Trois-Rivières pour la rédaction d’un certains nombres de chroniques durant l’année. Nous avons également des 
parutions sporadiques en provenance de nos membres et partenaires. Cette année, les sujets suivants ont été traités soit : 

LA PME PEUT-ELLE SE PASSER DE 
L’INSTITUTIONNALISATION DE LA GESTION 

DU CAPITAL HUMAIN?

Décembre 2018

Par : JAMAL BEN MANSOUR, M.Sc, Ph.D, CRHA
Chercheur régulier à l’Institut de recherche sur les PME (I NRPME)
Professeur en Gestion des ressources humaines
Département de Gestion des ressources humaines

POURQUOI REPRENDRE UNE ENTREPRISE EST 
PLUS QU’ENTREPRENDRE : UNE RÉFLEXION.

Janvier 2019

Par : LOUISE CADIEUX, DBA
Professeure titulaire, département de Management, UQTR

MARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX

Avril 2019

Par : LÉO TRESPEUCH, PhD.,
Professeur de marketing numérique au Département de marketing
et systèmes d’information, École de gestion de l’UQTR

LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE
EN MILIEU DE TRAVAIL

Mars 2019

Par : STRATÉGIE CARRIÈRE
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TABLEAU AFFICHEUR

CHARTE DE PRIX MEMBRE NON-MEMBRE

HEBDOMADAIRE

MENSUEL

ANNUEL

99 $

199 $

1 800 $

Minimum * 3 000 présences / semaine

Minimum * 13 000 présences / mois

Minimum * 156 000 présences / année

129 $

399 $

2 999 $

FICHE TECHNIQUE

MAXIMUM DE 6 ÉLÉMENTS
Photos, coordonnées et mots

FORMAT DU VISUEL
340 x 240 pixels
96 DPI

* Création publicitaire sur mesure disponible sur demande;
** Le nombre de présences peut varier en fonction du nombre de publicités affichées;
*** Le minimum considère le maximum de clients suggéré en ligne en même temps, aux frais du client.

VOUS VOULEZ AFFICHER?

RACHEL FRIGON

819 556-1500 # 203
RFRIGON@ATTRACTIF.CA

La Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan en partenariat avec l'entreprise Attractif inc. sont fiers d'avoir inauguré cette année le nouveau 
tableau afficheur haute résolution au centre-ville de Shawinigan! Merci à tous les collaborateurs de ce projet!
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ENGAGEMENT DE LA CCIS

Comme acteur actif de son milieu, la CCIS s’engage dans de nombreux 
projets et comités menés par différents partenaires. Par ses engagements, 
la CCIS défend les intérêts de ses membres, tout en appuyant ses 
partenaires dans le développement économique de Shawinigan. 

De plus, la CCIS siège au sein du Comité de diversification et de 
développement économique de la Ville de Shawinigan dont la mission est 
d’initier, soutenir et développer une solide concertation des principales 
instances économiques reconnues par la Ville de Shawinigan.

La CCIS, par l’intermédiaire de sa directrice générale Jacinthe Béland, 
siège au conseil d’administration de la Communauté entrepreneuriale de 
Shawinigan. Par ce rôle, nous nous mobilisons avec nos partenaires pour 
créer une richesse collective basée sur l’esprit d’entreprise. Un travail 
indispensable à la diversification de l’économie. Comme membre actif de 
la Communauté entrepreneuriale, nous faisons partie des leaders locaux 
qui stimulent l’entrepreneuriat de diverses façons et qui soutiennent 
la croissance et la survie des entreprises. Bref, nous contribuons à 
l’épanouissement économique de Shawinigan via diverses initiatives.

De plus, la CCIS travaille de concert avec les autres chambres de la région 
via le Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie, qui 
compte près de 2500 membres, afin notamment de discuter et défendre 
les différents enjeux régionaux qui touchent les entreprises d’ici. 

Cette année également, la CCIS est membre de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec qui représente le plus important réseau de gens 
d’affaires et d’entreprises du Québec. Elle est à la fois une Fédération de 
chambres de commerce et une Chambre de commerce provinciale, qui 
cherche à influencer positivement l’action des agents économiques, tels 
que les entreprises, les gouvernements, les institutions, les syndicats et 
les citoyens. 

La CCIS est membre du Comité attraction de talents où près d’une 
douzaine de partenaires du milieu se concertent et se mobilisent afin 
de supporter les entreprises du territoire relativement à leurs efforts de 
recrutement de main-d’œuvre, que ce soit pour l’attraction, la promotion 
et la rétention. 

Depuis maintenant 5 ans, la CCIS en partenariat avec la SADC et le Collège 
Shawinigan offrent dans le cadre du projet Réseau Jeunes Gestionnaires 
offrent l’opportunité à des étudiants du Collège de participer à nos 
activités ou de contribuer à l’organisation de celles-ci. Un projet qui 
permet aux jeunes d’explorer différentes facettes du monde des affaires 
et peut-être de découvrir le métier qui les allume. Une belle façon aussi 
de former la main-d’œuvre de demain.



• La Fédération des chambres 
de commerce du Québec.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 

AMÉLIE DÉSAULNIERS-GÉLINAS
ANNIE ST-ONGE
AUDREY HAMEL
CÉDRICK MARCHAND
CÉLINE LEMAY
CÉLINE NAUDIN-CUNY
DAVID GARCEAU
DIANE BERGERON
DONALD ANGERS
ÉDOUARD MCKENZIE
EMY BLEU
FRÉDÉRIC LAFLAMME

La CCIS est heureuse de pouvoir compter sur ses précieux bénévoles pour soutenir la permanence dans différents projets et 
événements. Vous avez envie de vous impliquer dans le monde des affaires et élargir votre réseau de contacts?

JOIGNEZ-VOUS À NOUS! 

GENEVIÈVE TRUDEL
GILLES LAMY
GINETTE DUBUC
INDIRA MOUDI
ISABELLE GAUVIN
JACQUES SAMSON
JEAN-FRANÇOIS LÉVEILLÉ
JONATHAN MORRISSETTE
KARINE LORD
KIM ALARIE 
LAURENT HUOT-DANEAULT
LISE DUBUC

MARC-ANDRÉ GIGUÈRE
MARIE MARCHAND
MARIE-ÈVE VERLAAN
MARIE-JOSÉE SUZOR
MARIO LAMONTAGNE
MARTIN DUMONT
MYLEN PELLERIN
NADIA COURCHESNE
NATHALIE BOUCHER
PASCALE FRASER
PATRICK PÉRIGNY
RÉMY GÉLINAS

RÉSEAU DES JEUNES 
GESTIONNAIRES 
ROLAND GARCEAU
SANDIE TRUDEL
SARAY MOREIRA URRA
STÉPHANE GIGNAC
VALÉRIE LALBIN
VICKIE DÉSAULNIERS



PARTENAIRES

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTS

La Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan est un organisme à but non-lucratif dont le financement nécessaire à la réalisation de sa mission, 
provient en grande partie des commandites et partenariats financiers qu’elle conclue avec des organismes et entreprises du milieu. C’est pourquoi nous 
tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires de la dernière année. Vous souhaitez apporter votre contribution financière à la CCIS? Sachez 
qu’il y a plusieurs façons de le faire, notamment en s’associant comme partenaire présentateur pour une activité, en contribuant sous forme de services, 
en offrant des cadeaux pour une activité, etc. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en discuter. Ensemble, nous trouverons la formule qui convient 
aux deux partis.



PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRE MANUFACTURIER INNOVANT

PARTENAIRES DE SERVICE

CRÉDITS
Rédaction : Stéphanie Gamache, Jacinthe Béland et Mario Lamonntagne

Infographie : Roxanne Horion



NOTRE ANNÉE EN IMAGES





1250 AVENUE DE LA STATION, 
SHAWINIGAN, QC G9N 8K9

819 536-0777
communication@ccishawinigan.ca


