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COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 
La CCITR et la SDC partagent une nouvelle ressource 

 
Trois-Rivières, le 26 avril 2017 - La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCITR) et la 
Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières sont fières d’accueillir au 
sein de leurs équipes respectives une nouvelle ressource qui partagera son temps dans les deux 
organisations. En effet, c’est Mme Catherine Lajoie qui occupera ce type d’emploi novateur, pour 
lesquelles deux organisations sont gagnantes à plusieurs niveaux. 
 
En ce qui concerne la CCITR, la nouvelle ressource sera en charge principalement de 
l’organisation de l’événement majeur qu’est le Gala Radisson. Elle s’assurera du bon 
fonctionnement des mises en candidatures, des partenariats financiers et de 
l’immense logistique de la soirée. Elle veillera aussi au service des membres et à la 
gestion des Cafés-rencontres. Pour ce qui est de la SDC, Catherine œuvrera à 
l’organisation des différentes activités pour les membres et partenaires, dont les 
midis-travailleurs, Trois-Rivières à table et le 5 à 7 du 35e anniversaire de 
l’organisation. Elle sera également responsable de la coordination de la Brigade 
urbaine durant la saison estivale. 
 
« Je suis très fébrile et enthousiaste à l’idée d’occuper ces fonctions pour deux organisations qui sont 
parties prenantes de notre développement économique. Mes expériences de travail précédentes ainsi que 
mes diverses implications m’aideront grandement à relever ce nouveau défi hyper stimulant. Entourée de 
précieux partenaires de divers secteurs, je ferai ce qu’il y a de mieux pour honorer les fonctions qu’on m’a 
conférées », exprime celle qui est en poste depuis le 10 avril dernier, Catherine Lajoie.  
 
Suite à plusieurs discussions, les directions des deux organismes ont réalisé qu’il y a parfois des tâches qui 
ne nécessitent pas un poste à temps plein. « En combinant les tâches de la CCITR et de la SDC, nous 
diminuons nos masses salariales tout en consolidant un poste à temps plein. C’est une excellente façon 
d’atteindre respectivement la réalisation de nos plans stratégiques, tout en diminuant nos coûts 
d’opération » partagent conjointement Mme Marie-Pier Matteau, directrice générale de la CCITR et M. 
Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC.  
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À propos de la CCITR 
Fondée en 1881, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières unit plus de 800 membres, 
issus de plus de 600 entreprises, exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie. C’est donc 
avec fierté qu’elle constitue le plus grand regroupement indépendant de décideurs et de chefs 
d’entreprises en Mauricie en plus d’apparaître parmi les Chambres les plus actives au Québec.  
 
À propos de la SDC 
La SDC, un organisme à but non lucratif, est le regroupement des gens d’affaires du centre-ville. Opérée 
par et pour ses membres, la SDC contribue au développement et à la vitalité économique du centre-ville 
de Trois-Rivières. À ce jour, l’organisation compte 425 membres, ce qui représente plus de 6 000 
employés. 
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Marie-Pier Matteau, directrice générale 
Chambre de commerce et d’industries 
de Trois-Rivières 
mpmatteau@ccitr.net 
819 375-9628 

Mathieu Lahaye, directeur général 
Société de développement commerciale 
centre-ville de Trois-Rivières 
mathieu.lahaye@sdctr.qc.ca 
819 378-4070 

 


