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Partenariat économique Mauricie+Rive Sud 

GROUPÉ annonce l’embauche d’un coordonnateur 
 

Trois-Rivières, le 25 avril 2016 –  C’est avec plaisir que M. Yves Lacroix, au nom du comité de gestion de GROUPÉ, annonce 
aujourd’hui la nomination de M. Alexandre Ollive à titre de coordonnateur de l’organisation. 
 

Détenteur d’un MBA en gestion de l’innovation, monsieur Ollive a cumulé de nombreuses expériences en développement 
économique, en planification stratégique et en gestion de projets en Mauricie et au Centre-du-Québec.  
 
Récemment, il a occupé le poste de consultant au sein de Groupe Conseils MCG pour 
lequel il a accompagné de nombreuses organisations et PME des deux régions. Entre 2007 
et 2010, il a occupé le poste de coordonnateur au développement pour la MRC de 
Bécancour pour laquelle il était responsable de la mise en œuvre du plan de 
développement socioéconomique. Enfin, il a coordonné différentes tables sectorielles 
dans le secteur de l’éducation, de l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle et 
technique.  
 

« J’ai assisté à l’éclosion et au développement du partenariat GROUPÉ. J’ai ainsi pu 
constater l’élan et la motivation des partenaires et des entreprises sur ce projet audacieux. 
GROUPÉ m’a tout de suite séduit parce qu’il est porté par des entreprises de la Mauricie et 
de la Rive-Sud. Ce partenariat représente une belle opportunité de mobiliser les leaders 
d’affaires et les partenaires du milieu afin de favoriser une coopération entre les entreprises 
et renforcer leurs secteurs d’activités. Bâtir un réseau économique dynamique avec 
l’engagement des entreprises et l’appui des partenaires socioéconomiques me motive 
énormément » exprime avec enthousiasme le premier coordonnateur de GROUPÉ, 
Alexandre Ollive. 
 
« La nomination de M. Ollive est une action très importante pour notre organisation. À partir de maintenant, nous pouvons 
affirmer que GROUPÉ entre dans une autre phase de son développement. Les membres fondateurs et moi-même sommes ravis 
de cette nomination et nous sommes convaincus que le coordonnateur déploiera son plein potentiel à la mobilisation des leaders 
d’affaires de la Mauricie et de la Rive-Sud afin d’accélérer la diversification et le développement économique par la mise en 
œuvre de projets structurants » affirme M. Yves Lacroix, président-directeur général de FAB 3R et président du comité de 
gestion de GROUPÉ. 
 
À propos de GROUPÉ 
Le partenariat économique Mauricie + Rive-Sud regroupe des gens d’affaires de la région qui contribuent à la diversification et 
au développement économique. Pour se faire, ce dernier favorise la mobilisation des entrepreneurs afin qu’ils développent 
des projets d’affaires répondant à des problématiques ou à des opportunités dans leurs secteurs d’activités. Concrètement et 
à titre d’exemple, GROUPÉ, par la table sectorielle en technologie de l’information, organise l’événement JAM TI, le 27 avril 
prochain au Digihub de Shawinigan. Il permettra d’offrir de la formation spécialisée dans les technologies de l’information.  
Pour en savoir plus sur la programmation ou pour s’inscrire : https://jamti.ca/a-propos. 
 
Le Partenariat regroupe à ce jour plus de 80 entreprises de la Mauricie et de la Rive Sud.  
Il est possible d’en savoir plus en visitant le www.groupe-pe.org. 
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