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Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie 

Une réussite régionale : Les Chambres de commerce mobilisent les entrepreneurs locaux! 

Mauricie, le 14 mars 2014 – C’est avec le sentiment du devoir accompli que le président de l’Alliance régionale 

des Chambres de commerce de la Mauricie (ARCCM) a pris la parole devant plus de 125  entrepreneurs, 

décideurs et chefs d’entreprise, lors du tout premier 5 à 7 de développement des affaires régional tenu hier, 

au cœur du Centre d’entrepreneuriat de Shawinigan. «  Le succès de ce tout premier rassemblement de 

réseautage régional nous démontre que les gens d’affaires d’ici sont économiquement responsables, c’est-à-

dire qu’ils priorisent l’établissement de relations d’affaires durables, et ce, localement, lorsque l’occasion se 

présente» a dit Donald Angers.  

« De plus, lorsqu’il s’agit de créer des maillages stratégiques avec des fournisseurs ou des partenaires, la 

proximité devient très souvent un avantage concurrentiel indéniable » a-t-il ajouté. «En effet, si ton 

partenaire d’affaires n’est pas à l’autre bout de la planète, il est fort probable qu’il visite tes installations tôt 

ou tard, qu’il s’imprègne de ta culture d’entreprise et qu’il connaisse tes employés, ce qui fait que le jour où tu 

as besoin de son aide, il est là, prêt à contribuer au succès de ton entreprise. Ça fait toute une différence de 

travailler avec des gens de chez toi! » a affirmé celui qui croit pleinement au potentiel  de développement 

local  et régional. 

Pour le président d’honneur de l’événement et homme d’affaires, François-Philippe Champagne,  

vice-président du conseil d’administration de Bionest, cet événement a permis de lancer un appel clair à la 

mobilisation pour investir, ensemble, dans le futur de la Mauricie. «  Les rencontres que l’on fait, les relations 

que l’on créer, constituent un investissement notable puisqu’elles nous offrent une myriades d’opportunités 

qui nous permettent de se démarquer collectivement en tant que gens d’affaires et en tant que société » a 

ajouté l’homme d’affaires au parcours international. « Arrêtons de croire que la concurrence est au coin de la 

rue ou dans la ville voisine. La véritable concurrence est mondiale. Il faut développer, ensemble, plus 

d'entrepreneurs et de projets pour créer de l'emploi » a tenu à préciser celui qui croît à l’importance d’agir 

ensemble pour affronter la concurrence planétaire. « En travaillant ensemble, nous pouvons vraiment faire la 

différence pour le bénéfice des gens de chez nous! » a conclut celui-ci. 

 



 

 

C’est donc un succès retentissant que viennent de connaître les six Chambres de commerce formant l’Alliance, 

réparties sur l’ensemble du territoire de la Mauricie. « Le temps d’une bière, nous avons été la passerelle qui 

unit les entreprises d’une extrémité à l’autre de la Mauricie. Nous avons joué notre rôle, celui de faire 

connaître nos joyaux et de favoriser les maillages d’affaires localement pour maximiser les retombées des 

entreprises sur notre territoire, ce qui profite à tous» de conclure le président de l’Alliance.  

Rappelons que l’événement a été réalisé sous le thème de l’entrepreneuriat dans l’espace de la 

microbrasserie « Le Trou du Diable ». Il était d’ailleurs possible pour les participants de visiter, sur les lieux, la 

Station du numérique, l’Usine d’embouteillage du Trou du diable et le Centre d’entrepreneuriat Alphonse 

Desjardins de Shawinigan. En guise de suite, chacune des Chambres de commerce de la Mauricie ouvrira les 

portes de trois de ses activités aux membres des autres Chambres de la région d’ici le 30 novembre 2014. 

Ainsi, les membres des six Chambres pourront participer à l’une ou l’autre des 18 activités admissibles, 

réparties sur l’ensemble du territoire de la Mauricie, et ce, au prix « membre » de la Chambre hôte. Il s’agit là, 

d’une bonne façon  de multiplier les occasions d’affaires et les partenariats locaux. 

__________________________________________________________ 

À propos :  

Constituée en 2008, l’Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie est un regroupement 

régional indépendant de gens d’affaires réunissant plus de 3000 entrepreneurs, décideurs et chefs 

d’entreprises. Sa mission consiste au développement d’une vision élargie, à la représentation régionale et à 

l’affermissement des liens de collaboration entre les gens d’affaires du territoire de la Mauricie.  

En 2014, l’Alliance souhaite mobiliser davantage le milieu des affaires autour de trois pôles  

de développement et de création d’emplois : l’énergie, l’accessibilité et le tourisme. 
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Sources :  Caroline Beaudry, Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, 819 375-9628 
 
Steve Renaud, Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, 819 372-1411 
 
Philippe Roy, Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, 819 536-0777 
 
Manon Côté, Chambre de commerce du Haut-Saint-Maurice, 819 523-9933 
 
Geneviève Racine, Chambre de commerce de Mékinac, 418 365-3983 
 
Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé, 819 228-8582 

 
Pour entrevue : Donald Angers, président,  

Alliance régionale des Chambres de commerce de la Mauricie, 819 371-5833 
 
 
 


