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Liste des partenaires 

Partenaires 

Les députés régionaux 
• Comté de Berthier 
• Comté de Champlain 
• Comté de Laviolette 
• Comté de Maskinongé 
• Comté de Saint-Maurice 
• Comté de Trois-Rivières 

Conférence régionale des élus (CRÉ) 
MRC de Maskinongé 

MRC des Chenaux 

Ville de Trois-Rivières 

Cégep de Shawinigan 
Cégep de Trois-Rivières 
Collège Laflèche 
Commission scolaire des Bois-Francs 
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Commission scolaire des Chênes 
Commission scolaire de l’Énergie 
Commission scolaire de Montréal 
Commission scolaire de Pointe-de-l’Île 
Commission scolaire de la Riveraine 
Ministère de la Culture et des Communications 
Direction générale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (SANA) 
Ministère du Développement économique 
Ministère du Transport 
UQTR 

Réseau de la santé et des services sociaux 

Sécurité publique de Trois-Rivières 
Sûreté du Québec (Des Chenaux, Maskinongé)  

Regroupements communautaires et clubs sociaux  
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Réseau du sport étudiant du Québec en Mauricie (RSEQM) 

Unité régionale de loisirs et sports de la Mauricie (URLSM) 

Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREÉM) 

Carrefours jeunesse-emploi 
Centre local d’emploi (CLE) 
Emploi Québec 

Association des retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) 

Syndicats 
• des enseignants 
• des professionnels 
• du soutien 

Chambres de commerce et d’industrie de Trois-Rivières et de Maskinongé 

Association du transporteur écolier du Québec (ATEQ) 
• Transport collectif Maskinongé 
• Transporteurs associés à la commission scolaire 

TGV Net Mauricie Inc. 

Commission de la construction du Québec (CCQ), Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) 

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

Québec en forme 

Club des petits déjeuners 

Table régionale d’éducation Mauricie (TREM-Compères) 

Tous nos partenaires économiques régionaux 

Comité paritaire de l’industrie de l’automobile 

Innovation et développement économique de Trois-Rivières (IDÉ) 

Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Maskinongé (SADC) 

Centre régional des bibliothèques publiques 

Centre sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) 


