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Participer au développement de l’industrie 
manufacturière, en faire la promotion et la 
dynamiser sur le territoire de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec.

Nous réalisons notre mission en  
développant notre offre de services sous  
4 axes d’intervention :
1) L’accroissement de la compétitivité
2) Le développement de  

nouvelles occasions d’affaires
3) La concertation et le réseautage
4) La vigie et la diffusion de l’information 

pertinente pour les membres

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

MISSION

SLOGAN

«

»

2

Fabriquons
la réussite !

NOUS FÊTONS NOS



MOT DU PRÉSIDENT

Jeune depuis 50 ans
Cette année qui vient de s’écouler aux MMCQ était celle qui marquait les cinquante ans 
de notre organisation, cinquante ans d’implication des membres manufacturiers. Sous 
l’impulsion du comité du 50e, dont je tiens à souligner le travail exceptionnel, cette année 
a propulsé notre association et lui a donné un nouvel élan. Cherchant toujours à remplir 
sa mission de « participer au développement de l’industrie manufacturière, en faire la 
promotion et la dynamiser sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec », 
c’est avec beaucoup de fierté que nous avons révélé au grand public tout le dynamisme, 
l’innovation et le souci de qualité dont font preuve les entreprises de nos régions en 
lançant le Gala Le Manufacturier, qui reviendra aux deux ans. 

Nous avons également maintenu les activités que nos membres apprécient que sont 
les Déjeuners manufacturiers Desjardins Entreprises, les Visites industrielles CRIQ et les 
formations sur les meilleures pratiques d’affaires.  En tant qu’organisme entièrement privé, 
je ne voudrais passer sous silence l’importante implication des bénévoles des différents 
comités et de nos partenaires financiers.   

Avec ce bilan impressionnant, je pense pouvoir dire que notre association, constituée 
par ses membres et pour ses membres, démontre ce que signifie Fabriquer ensemble la 
réussite.

Normand Beaulieu
Les Machineries Pronovost Inc.
Président du conseil d’administration

TABLE DES MATIÈRES

MISSION ............................................. 2
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ....... 2
SLOGAN .............................................. 2

PRÉSENTATION .................................. 3
Mot du Président ................................. 3
Mot de la Directrice générale .............. 3

CONSEIL D’ADMINISTRATION .......... 4

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ......... 5
Statistiques sur nos événements  ........ 5
Statistiques sur nos médias ................. 5

UN 5Oe ÉPIQUE .................................. 6
Lancement du 50e ............................... 6 
5 à 7 des finalistes  .............................. 6
Gala Le Manufacturier  ........................ 7

REVUE DE PRESSE ............................. 7

LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE ............. 9
Bilan ..................................................... 9

NOS ÉVÉNEMENTS EN DÉTAIL ......... 10
Déjeuners Manufacturiers ................... 10 
Visites Industrielles .............................. 11 
Formations MPA .................................. 11

COTISATION ....................................... 12

SATISFACTION DE MEMBRES ET 
PARTENAIRES .................................... 13 
Trois témoignages éloquents ............... 13

DES MEMBRES ENGAGÉS ...............  14
Tableau des membres des comités ..... 14

COLLABORATIONS ............................ 15

PARTENAIRES .................................... 16

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La force du « par et pour »
Les MMCQ est une association qui a prouvé et qui prouve encore, avec éclat, toute sa 
pertinence. Si elle est encore là, après 50 ans, c’est qu’elle répond à des besoins bien réels 
des manufacturiers à savoir se rencontrer, échanger, s’entraider, se mailler pour être plus 
forts individuellement et collectivement.

Le secteur manufacturier est d’une importance capitale pour nos régions du Centre-du-
Québec et de la Mauricie. Pour les emplois qu’il crée, bien sûr, mais également pour 
l’argent neuf qu’il rapporte au pays, puisque plusieurs de nos entreprises manufacturières 
exportent à l’international. Les défis à relever par l’industrie sont nombreux ces années-
ci; rareté de la main-d’œuvre, intégration des technologies, adaptation aux accords 
commerciaux et aux préoccupations sociétales changeantes.

Heureusement, les manufacturiers de nos régions ont choisi la solidarité et l’entraide pour 
répondre à ces défis par le biais de leur association, les MMCQ. En s’impliquant dans des 
comités ou au conseil d’administration, les manufacturiers peuvent créer des réponses 
parfaitement adaptées à leur réalité. Voilà certainement ce qui explique le succès obtenu 
par l’organisation dans la réalisation de ses activités. Voilà également ce qui est rassurant 
quant à l’avenir du secteur. Car l’ampleur des défis à relever appelle à une collaboration de 
plus en plus grande de nos entreprises. 

Cynthia Rivard
Directrice générale 
MMCQ

PRÉSENTATION

Rédaction : Cynthia Rivard et Marc-André 
Ratté
Conception graphique : Jessica Grenier  
de Machineries Pronovost Inc.  
et retouches par Marc-André Ratté  
des MMCQ
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Nancy Allaire
Directrice
Créneau d’excellence « Conception et 
fabrication de machines » 

Richard Lacoursière
Institut de recherche sur les PME
Université du Québec à Trois-Rivières

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

Normand Beaulieu  
Président
Directeur général
Les Machineries Pronovost Inc.

Cyrille Morvan
Premier Vice-président
Vice-président aux opérations
GEA Farm Technologies 

Yves Lacroix  
Deuxième Vice-président
Président-Directeur général 
FAB 3R Inc.

Donald Michaud MBA
Président sortant
Vice-président et Directeur général
HUOT INC. 

François Dupuis CPA, CA, CMA, M. Fisc. 
Trésorier
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton

Cynthia Rivard 
Directrice générale
Manufacturiers Mauricie Centre-du-Québec 

Carl Binette
Président
Aéronergie

Cédrick Therrien
Propriétaire
Recoupage Quebec

Dany Caron
Directeur général
Baril Portes de garage inc.

Denis Jetté
Directeur général
Usinage J.M. Blanchette Inc.

Élyse Massé
Développement des affaires
MESAR Procédés et équipements

Éric Joubert
Propriétaire
Bois Laurentide Inc.

Gaétan Turner
Directeur ingénierie
Kruger Trois-Rivières S.E.C.

Joaquim Blanchette
Directeur Général et Associé
Hydrexcel

Léon Méthot
Président
Germain et frères

Louis Roy
Président-Directeur général
Industek Inc
 
Maxime Gagnier
Directeur, Achats et approvisionnement
Marmen

Rock Moisan
Directeur des services corporatifs
Cascades CS+

Sylvain Lafrance
Directeur de l’approvisionnement
Compagnie WestRock du Canada Inc.

Sylvain Piché
Directeur ingénierie et ventes
EPP Métal inc.

Yan Traversy
Contrôleur co-propriétaire
Structure BRL

Yvan Martin
Responsable des communications
ProjetBécancour.ag

Jean-Guy Paré
Administrateur de sociétés

Josée St-Pierre Ph.D.
Professeure titulaire et directrice du Centre 
de recherche interdisciplinaire sur les PME et 
l’entrepreneuriat (CRIPMEE)
Université du Québec à Trois-Rivières

Josianne Lauzière
Présidente stratégie principale
Synaptik Média

Marilou Cyr
Associée, conseillère en stratégie d’affaires
ST marketing 

Louis Laroche
Président 
Groupe SCE

Lucie Marchessault
Directrice de la formation continue et des 
services aux entreprises
Cégep de Drummondville 

Yves Rocheleau 
Avocat et Associé
Lavery Avocats

DIRIGEANTS

ADMINISTRATEURS

EXPERTS

OBSERVATEURS
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ÉVÉNEMENTS : UNE ANNÉE RECORD !

5

PLUS DE 

76 800
COURRIELS ENVOYÉS

L’année fut marquée par le nombre d’événements

MAURICIE 
7 événements

CENTRE-DU-QUÉBEC
10 événements

LÉGENDE

17 ÉVÉNEMENTS 
730 PARTICIPANTS 
sans compter les  
participants à l’AGA

PLUS DE 

19 800
COURRIELS OUVERTS

PLUS DE 

23 600
PAGES VUES 
SUR LE SITE

PLUS DE 

7700
PERSONNES ONT 

NAVIGUÉ SUR LE SITE

Déjeuner manufacturier – Usine du 21e siècle 

Visite industrielle : Tournée de plus de 5 usines  

Déjeuner manufacturier - L’expertise au profit de l’environnement 

Visite industrielle - Kongsberg Automotive 

Lancement du 50e des MMCQ 

Déjeuner manufacturier – Recrutement de travailleurs étrangers 

Déjeuner manufacturier – L’usine intelligente, la 4ème révolution 

Formation MPA - Méthode Kaizen 

Gala Le Manufacturier 

Déjeuner manufacturier - Silicium Québec 

Formation MPA - La méthode des 5S de Toyota 

Formation MPA - Production à valeur ajoutée 

Déjeuner manufacturier - M2S Électronique 

Visite industrielle - Vaillancourt Portes et Fenêtres 

Formation MPA - Le leadership et la mobilisation des personnes 

Visite industrielle - OPD une division du Groupe Canimex 

Formation MPA - Amélioration continue 

50

21

38

21

74

48

53

10

250

46

12

10

27

23

14

21

12

TAUX D’OUVERTURE 

DE 25.8%,  
SOIT 8.8 % 
SUPÉRIEUR À 
LA MOYENNE 

DES INFOLETTRES 
SELON MAILCHIMP

COMMUNICATIONS AVEC NOS MEMBRES ET PARTENAIRES



UN 50e QUI LAISSERA DES TRACES
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C’est le 6 juin, jour mémorable, que les MMCQ ont annoncé, lors 
d’un point de presse conjoint, leur alliance avec le Grand Prix de  
Trois-Rivières et le Festival Western de Saint-Tite pour célébrer 
ensemble leurs 50e anniversaires respectifs.  L’équipe de l’écurie 
Spectra Premium, accompagnée du pilote de renom Jean-
François Dumoulin, qu’elle représente, et son bolide de Nascar, 
étaient sur place, au grand bonheur des participants.

Le point de presse a été suivi d’un généreux cocktail, gracieuseté 
de Groupe SCE, dans lequel une centaine de manufacturiers et 
de gens d’affaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie ont 
pu échanger entre eux.  Puis, le souper-conférence a ravi les 
participants qui ont eu droit à un partage des plus intéressants 
du réputé Martin Deschênes, entrepreneur aguerri, Président de 
l’École Entrepreneurship de Beauce et Vice-Président du conseil 
d’administration du Groupe Deschênes Inc.

UN 50e ÉPIQUE
LANCEMENT DU 50e

Cet événement a réuni les 21 entreprises finalistes des dix catégories de leur premier Gala Le Manufacturier. 
Ainsi, on retrouve: AGT Robotique, Sani Marc Inc., Kruger Trois-Rivières S.E.C. (2), Les Étiquettes Sélect Inc., 
Synapse Électronique (2), Les Tiges 4 saisons 2009, Bionest (2), SIT-Mauricie, Shalwin (2), Groupe Canimex 
Inc., Do Sport 3R Inc., Groupe DPI Inc., Textiles Monterey, Samson Chocolaterie, Cascades, Trigo Énergies 
Inc., GRYB, Corporation Zedbed International, Les Portes Baril Inc. et Waste Robotics Inc. Ces entreprises 
manufacturières ont reçu une plaque honorifique, à titre de finalistes du Gala Le Manufacturier 2017. Près 
d’une quarantaine de dossiers de candidature avaient été reçus pour cette toute première édition. Il était 
possible de poser sa candidature dans un maximum de deux catégories parmi les dix: « Rayonnement 
international », « Développement durable régional », « Ressources humaines », « Santé et sécurité au travail »,  
« Innovation de produits », « Innovation de procédés/innovation organisationnelle », « Investissement régional »,  
« Créativité », « Nouvelle entreprise » et « Entreprise de l’industrie intelligente (Virage 4.0) ».

5 À 7, DÉVOILEMENT DES 24 FINALISTES DU GALA



UN 50e QUI LAISSERA DES TRACES

Les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ) ont tenu la première édition du Gala Le 
Manufacturier 2017, à l’Auberge Godefroy, devant une salle comble de 250 convives. En plus des dix catégories 
de prix réguliers, un prix hommage Le Bâtisseur a aussi été remis à un ou des dirigeants qui ont contribué à 
créer des conditions favorables au développement de l’entrepreneuriat manufacturier, grâce à son ou leur 
engagement soutenu. Pour cette première édition du Gala Le Manufacturier 2017, c’est la famille Kruger qui 
a été honorée.
 
« Cela fait plus de 45 ans que le destin de la société Kruger est lié à celui de la Mauricie. Et en plus de 110 ans 
d’histoire, notre entreprise n’a jamais cessé de se réinventer afin d’assurer un avenir prometteur à nos usines 
et à nos employés. Nous tenons à remercier les MMCQ de reconnaître la vision de notre entreprise et notre 
contribution à l’industrie manufacturière de la Mauricie », a affirmé Michael Lafave, vice-président principal et 
chef de l’Exploitation pour Carton/emballages et recyclage, Kruger Inc.

Lauréats 

Ressources humaines 
Synapse Électronique

Nouvelle entreprise 
Waste Robotics Inc.

Développement durable régional 
Sani Marc Inc.

Santé et sécurité au travail 
Cascades

Créativité
Les Étiquettes Sélect Inc.

Rayonnement international 
Groupe Canimex Inc.

Innovation de produits 
Kruger Trois-Rivières S.E.C.  
et Shalwin

Innovation de procédés/
innovation organisationnelle 
Les Portes Baril Inc.

Entreprise de l’industrie 
intelligente (Virage 4.0) 
Synapse Électronique

GALA LE MANUFACTURIER

7



REVUE DE PRESSE
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ON PARLE PLUS QUE JAMAIS 
DES MMCQ DANS LES MÉDIAS

PLUS DE 

17 ARTICLES 
DANS LES MÉDIAS ET 
DANS LES BLOGUES 

D’ENTREPRISES

2016 / 2017

2017 / 2018

LÉGENDE

137

ABONNÉS LINKEDIN

222

184

ABONNÉS FACEBOOK

283

RÉSEAUX SOCIAUX, HAUSSE DES ABONNÉS



LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE !

LE BILAN DU CRÉNEAU « CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINES »
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DEPUIS LES DÉBUTS, C’EST UN MONTANT 
DE 400 000 $ QUI A ÉTÉ INJECTÉ DANS 
LES PROJETS RÉALISÉS AU COURS DE LA 
DERNIÈRE ANNÉE.

Le Créneau d’excellence Conception et fabrication 
de machines, géré par les industriels et soutenu 
par le Ministère de l’Économie de la Science et de 
l’Innovation, existe depuis 10 ans. Par ailleurs, ce 
créneau est le 36e à voir le jour.

Le créneau offre aux industriels du secteur de la 
conception et de la fabrication de machines un lieu 
de partage et d’actions collaboratives favorisant 
le développement de marchés et l’innovation en 
vue d’assurer leur pérennité et leur croissance. 
Le bassin des industries œuvrant dans ce secteur 
de la région est de 247 manufacturiers, réparties 
dans les trois (3) secteurs suivants : fabrication de 
machines, fabrication de composantes propriétaires 
et fabrication de produits métalliques.

Avantages d’être membre du Créneau:
Accès à de l’information privilégiée (tendances 
de l’industrie | veille technologique | outils de 
travail);
Accès à du réseautage, des alliances, des 
partenariats avec des gens d’affaires de votre 
milieu;
Accès à des subventions lors de projets;
Visibilité pour votre entreprise;
Accès à un forum d’échange en matière 
d’appels d’offres, de développement de 
marchés, de vente et d’équipements, de 

ressources humaines et d’occasions d’affaires;
Accès à des formations;
Accès à une banque de CV;
Accès à une personne ressource pour vos 
besoins

Le créneau vise d’ici 2019, que les entreprises 
innovantes et concurrentielles, sur les marchés 
nationaux et internationaux de la région de la 
Mauricie et les territoires des MRC de Bécancour 
et de Nicolet-Yamaska, soient reconnues pour 
leurs compétences uniques dans le secteur de la 
conception et de la fabrication de machines. 

Revue des projets passés
Salon de l’emploi de Trois-Rivières-Bécancour le 
28 mars 2018
Déjeuner-conférence avec rétroaction de la 
dernière année le 27 mars 2018
Formation sur l’Industrie 4.0 le 21 mars , 
Planifier pour réussir
Visite du Centre de Métallurgie du Québec le 18 
février 2018
Projet SIMODEC mission en France mars 2018
Activités de réseautage le 12 décembre 2017, 
membre du comité et Table Métal.
Salon Québec Mines, 3 jours, 21 au 23 novembre 
2017
Cartographie des fournisseurs et sous-traitants
Conception de la Plateforme
Promotion des métiers 30 000 $, cinémas, 
autobus
Foire nationale de l’emploi, 2 jours à Montréal, 
octobre 2017
Salon de l’emploi à Shawinigan, octobre 2017
Salon de l’emploi à Trois-Rivières, avril 2017
Kiosque au Centre commercial Les Rivières, 3 
jours, février 2017

CRÉNEAU AU SALON QUÉBEC MINES, 25 octobre 2017



NOS ÉVÉNEMENTS EN DÉTAIL

13 AVRIL | USINE DU 21E SIÈCLE
Carl Binette, président d’Aéronergie est venu partager, 
avec passion, sa vision et son désir de faire avancer les 
industries vers des solutions visionnaires et innovantes, 
afin de livrer un monde plus propre et sain.

6 MAI | METTRE L’EXPERTISE AU PROFIT DE 
L’ENVIRONNEMENT
Mathieu Filion, directeur de l’exploitation de PureSphera, 
est venu témoigner des bienfaits du recyclage d’appareils 
de réfrigération et de climatisation. Contrairement à 
leurs compétiteurs directs, les ferrailleurs, l’entreprise 
environnementaliste détruit les gaz nocifs afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

14 SEPTEMBRE | RECRUTEMENT ET INTÉGRATION DES 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Mario Dauphinais, Vice-président et associé de 
Groupe SFP Ressources Humaines et Jean Bissonnette, 
responsable du développement des affaires, sont venus 
transmettre leurs connaissances du PTET, qui a pour but 
de permettre aux employeurs canadiens d’embaucher 
des travailleurs étrangers pour combler des pénuries de 
main-d’œuvre locale.

12 OCTOBRE | CONFÉRENCES À L’AUBE DE LA 4E 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Madame Sylvie Rioux, VP développement et Monsieur 
Bertrand Gauvreau, Président d’Andromedia technologie, 
sont venus clarifier en quoi consiste la prochaine 
révolution industrielle et comment s’y préparer.

7 DÉCEMBRE | DU SILICIUM « PROPRE » PRODUIT À 
BÉCANCOUR
Benjamin Crespy, Directeur d’usine de Silicium Québec, 
est venu partager son expertise approfondie de tous les 
aspects de la production.

1ER FÉVRIER |  M2S ÉLECTRONIQUE : QUAND LA 
TECHNOLOGIE REND L’USINE PLUS HUMAINE
Mario Marcotte est venu relater comment son entreprise, 
M2S  Électronique, avait réalisé un virage technologique 
qui avait permis l’émergence d’une nouvelle dynamique.

10

6 DÉJEUNERS MANUFACTURIERS DESJARDINS ENTREPRISES
Ces déjeuners sont développés pour favoriser le réseautage et le développement 
des affaires entre les industriels de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ils ont 
lieu le 1er jeudi du mois, dès 7h30. 



NOS ÉVÉNEMENTS EN DÉTAIL

4 VISITES INDUSTRIELLES
Les visites industrielles se sont poursuivies encore 
cette année avec un nouveau partenaire : Le CRIQ  

21 AVRIL | VISITE DES USINES D’AÉRONERGIE ET 
DE CASCADE EMBALLAGE CARTON-CAISSE DE 
DRUMMONDVILLE 

18 MAI | LE SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE 
COMMANDE ET D’AFFICHAGE, KONGSBERG 
AUTOMOTIVE

22 FÉVRIER | VAILLANCOURT PORTES ET FENÊTRES

22 MARS | OUTILLAGE DE PRÉCISION DRUMMOND

5 FORMATIONS MPA
Les MMCQ s’associent avec le MÉSI pour offrir aux 
manufacturiers une série de formation dans le but 
d’accroître la compétivité. 

19 OCTOBRE | L’ATELIER KAIZEN
La formation Kaizen est une méthode d’amélioration 
continue peu coûteuse, qui met l’accent sur la 
participation des employés. Un chantier Kaizen ne dure 
que trois à huit jours et se concentre de façon intensive 
sur un problème précis.

13 DÉCEMBRE | MÉTHODE DES 5S DE TOYOTA
L’objectif des 5S consiste à avoir un espace de travail 
efficace qui s’explique et se réglemente par lui-même 
en tout temps à l’aide de procédures et d’instructions 
visuelles. Les 5S se traduisent par cinq étapes: 
sélectionner, situer, scintiller, standardiser et soutenir. 

24 JANVIER | PRODUCTION À VALEUR AJOUTÉE (PVA)
Certaines sources de gaspillage peuvent disparaître en 
changeant la structure des postes de travail. On parle 
ainsi de passer de poste de travail fonctionnel à un poste 
de travail en cellule. Réaménager l’usine n’est pas une 
mince tâche, mais cela permet un accroissement de la 
production de 10 % à 50 % en appliquant la méthode PVA 
au quotidien.

14 MARS | LEADERSHIP ET MOBILISATION DE PERSONNES
Tous les employés ont des projets, des désirs et des 
rêves. En focalisant sur ces derniers, les gestionnaires 
peuvent amener l’employé à travailler pour les réaliser. Il 
y trouvera l’énergie nécessaire pour accomplir les tâches 
quotidiennes.

29 MARS | AMÉLIORATION CONTINUE UNE STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE
Le dirigeant a affaire à s’impliquer personnellement. Il doit 
faire tomber le mur de Berlin entre lui et ses employés. 
Par la suite, il est tenu de fournir les moyens adéquats 
(temps, argent et support) à ses employés afin que ces 
derniers mettent en place les améliorations.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Les MMCQ sont fiers d’avoir pu s’associer avec l’UQTR 
– Université du Québec à Trois-Rivières, l’Économie 
du savoir Mauricie, la CRSNG / NSERC et l’Innovation 
et Développement économique Trois-Rivières dans 
l’organisation du Colloque Vers l’industrie 4.0.

22 NOVEMBRE 2017 | COLLOQUE VERS L’INDUSTRIE 4.0

11



COTISATION
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Cher manufacturier,

C’est toujours un moment de fierté que de vous présenter le rapport annuel qui fait état 
de l’ensemble des réalisations des MMCQ. Le dynamisme de l’association ne fait aucun 
doute. C’est grâce au travail exceptionnel des membres de l’association, mais également de 
sa permanence, que nous sommes en mesure, année après année, de vous proposer toute 
cette gamme d’activités qui, nous le voyons, répond à vos besoins. Après 50 ans d’existence, 
la pertinence de l’organisation n’est plus à démontrer et nous considérons qu’il est temps 
d’assurer sa pérennité en la finançant adéquatement. 

C’est la principale raison qui motive le conseil d’administration à instaurer une cotisation auprès des membres. 
Cette décision mûrement réfléchie fait suite à une année d’expérimentation de la cotisation volontaire. Les 
résultats de cette campagne auront été très intéressants -  et nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement 
chaque entreprise qui a choisi de donner généreusement à l’association - mais insuffisants pour atteindre 
l’objectif de pérennisation que nous souhaitions atteindre.  

Dans cette optique, nous vous solliciterons à l’automne afin de vous inciter à devenir membre des MMCQ. Si 
vous souhaitez contribuer davantage aux MMCQ en ajoutant à votre cotisation une contribution volontaire, 
il vous est toujours possible de le faire. Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour connaître la 
marche à suivre.

Merci de travailler avec nous à fabriquer ensemble la réussite de nos entreprises manufacturières et de nos 
régions,

Le Conseil d’administration des MMCQ

CHANGEMENT MAJEUR POUR ASSURER 
LA PÉRENNITÉ DES MMCQ

ans

Si vous êtes intéressé à offrir une contribution au MMCQ, vous n’avez qu’à compléter le formulaire en ligne 
sur le site mmcq.ca et le transmettre avec votre chèque émis à l’ordre des Manufacturiers de la Mauricie et du 
Centre du Québec à:

François Dupuis, trésorier des MMCQ
Raymond Chabot Grant Thornton
1610 rue Bellefeuille, bureau 400, Trois-Rivières, QC, G9A 6H7

Sur réception du formulaire dûment complété et du chèque de 
contribution, une facture vous sera ensuite transmise, à votre 
demande.



SATISFACTION DES MEMBRES ET PARTENAIRES
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TROIS TÉMOIGNAGES
D’après les témoignages de nos membres et les résultats des sondages complétés par les participants 
lors de nos événements, le niveau de satisfaction de notre apport dans le développement de l’industrie 
manufacturière s’avère très élevé.

C’est aux MMCQ que j’ai rencontré quelques partenaires d’affaires entre autres : Stéphane Thiffault de 
Neksys et Luc Vermette de Johnston-Vermette avec qui je soumissionne aujourd’hui sur des contrats 
où nos entreprises sont complémentaires. Ce réseau d’affaires est très important pour moi. À la perte 
d’un de mes plus gros clients, plusieurs entrepreneurs rencontrés aux MMCQ me sont venus en aide 
soit en me signifiant des besoins qu’ils avaient, soit en me référant à des entreprises dont ils savaient 
qu’ils pourraient avoir besoin de nos services. Participer aux activités me permets de faire une veille 
de marché, de savoir avant tout le monde quels projets sont en développement. Ça me permet aussi, 
quand je vis une problématique, d’en parler avec d’autres qui sont parfois déjà passés par là et ainsi 
profiter de leur expérience.  La force du réseau, c’est important.

«

»
Joaquim Blanchette 

Directeur général et associé

Les manufacturiers qui participent aux visites 
industrielles des MMCQ souhaitent rencontrer 
des chefs de file du domaine manufacturier afin 
de s’inspirer de leurs succès pour transformer à 
leur tour leur entreprise. Ces visites industrielles 
sont un complément naturel à la mission du 
CRIQ qui est d’accompagner la transition des 
entreprises vers le manufacturier innovant. Que 
ce soit pour des projets de transformation d’usines 
intelligentes, d’accompagnement spécialisé 
pour assurer la conformité des produits à 
l’exportation ou d’accroissement de la productivité 
durable, le CRIQ est partenaire d’innovation 
des entreprises de la Mauricie et du Centre du 
Québec. Notre partenariat avec les MMCQ nous 
permet d’échanger avec des manufacturiers qui 
souhaitent entreprendre leur virage numérique et 
devenir plus innovants dans le but de créer plus de 
valeur. Nous en sommes très fiers. 

«

»

Jean-Pierre Trottier 
Conseiller industriel

Je m’implique au CA et dans les activités des 
MMCQ depuis un an. Comme ma clientèle 
est principalement à l’extérieur de la région, 
j’ai vu une implication au sein des MMCQ 
comme une occasion de développer  mon 
réseau d’affaires dans la région et de mieux 
en connaître le tissu industriel. Les visites 
industrielles et les déjeuners manufacturiers 
me permettent de découvrir des entreprises 
à succès et des entrepreneurs passionnés 
tout en favorisant le résautage. De plus, ma 
participation au conseil d’administration 
me permet de côtoyer des individus 
passionnés et impliqués qui ont à cœur le 
développement économique de la région et 
l’essor de notre réseau manufacturier qui 
crée des ponts entre les entreprises de nos 
deux régions. Pour moi, les MMCQ, c’est une 
belle ouverture sur le milieu régional. 

«

»

Cédrick Therrien
Propriétaire



IMPLICATION : DES MEMBRES ENGAGÉS

14

Conseil 
d’administration

Conseil 
d’administration

FI
N

ANCEMENT ET AUD
ITFrançois Dupuis

Normand Beaulieu
Donald Michaud
Yves Rocheleau

Yves Lacroix
Léon Méthot

D
ÉJ

EU
NERS MANUFACTURIERS M

AURIC
IE

Jean-Guy Paré
Joaquim Blanchette

Anny Buisson
Cédrick Therrien

Richard Lacoursière
Éric Joubert

Stéphane Thiffault
Justin Trudel

Maxime Gagnier
Francis Trépanier

Léon Méthot

D
ÉJ

EU
N

ER
S 

M

ANUFACTURIERS CENTRE-DU
-Q

U
ÉB

EC

Carl Binette
Dany Caron

Cyrille Morvan 
Katia Mayrand

Denis Jetté 
Louis Roy

Jessica Ébacher
Maxime Belletête

Maxime Morin

50
e A

NNIVERSAIRE

Donald Michaud
Christian Poudrier

Cyrille Morvan
Élyse Massé

Claude St-Jean
Pierre Boucher

G
O

UV
ERNANCE ET ÉTHIQ

U
EGaétan Turner

Lucie Marchessault 
Pierre Boucher
Nicolas Courcy

C
O

M
MUNICATIO

N

VI
SI

TE
S INDUSTRIELLES

Carl Binette
Josianne Lauzière 
Guylaine Beaudoin

Élyse Massé
Katia Mayrand

AUX MMCQ, C’EST LE « PAR ET POUR » QUI PRIME
Les membres s’impliquent dans les différents comités afin d’assurer la saine gestion de l’organisation 
et la réalisation d’activités qui rassemblent.



COLLABORATION

TRAVAIL DE CONCERTATION
Les MMCQ sont heureux d’avoir collaboré avec plusieurs organismes et partenaires pour la tenue 
d’événements et la réalisation de projets spéciaux.
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Chaire de recherche
du Canada
en gestion de la performance
et des risques des PME



MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT DE 
DÉPLOYER NOTRE MISSION  

Un merci particulier
AUX MANUFACTURIERS qui participent aux événements. 
Vous faites vivre les MMCQ ! 
AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES impliqués dans les différents 
comités. Votre apport est précieux ! 
AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
qui donnent de leur temps, qui se dévouent à la cause et qui 
partagent leurs idées et leur expertise pour le développement de 
l’association et de l’industrie manufacturière !

ans

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRE D’ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRES DE SERVICES

PARTENAIRE MÉDIA


