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en collaboration avec Culturallia

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

&
M

 P
ho

to
gr

ap
hi

e



« La Chambre de commerce se veut  
une chambre inclusive, ambitieuse  
et à la hauteur des attentes de ses  
membres et de la communauté  
d’affaires trifluvienne. »

E n tant que président de la Chambre de commerce  
et d’industries de Trois-Rivières, dix ans après la fusion 

historique des Chambres de commerce de Trois-Rivières et 
de Cap-de-la-Madeleine, je suis très fier de ce qu’est devenu 
ce réseau incontournable de gens d’affaires et surtout, de 
son impact dans notre région.

Après une décennie, il est de notre responsabilité de faire  
un bilan de ce que la Chambre de commerce a accompli,  
et de savoir d’où l’on vient, pour finalement savoir où l’on  
s’en va pour les prochaines années.

Depuis la fusion, la Chambre est devenue un microcosme 
de l’espace économique qu’elle représente, soit la ville de 
Trois-Rivières qui a vu sa population augmenter de 121 000 
à 130 000 personnes de 2002 à 2012. La croissance  
démographique d’une ville est, sans contredit, un signe 
important qui démontre une vitalité économique dans 
le milieu trifluvien. La Chambre représente bien ce dyna-
misme local, alors qu’elle-même a connu une croissance de 
son effectif année après année durant les derniers dix ans. 
Mais cette croissance demeure fragile, avec une population 
vieillissante, une économie qui n’a pas complété sa mutation 
vers de nouveaux créneaux d’excellence ainsi qu’une indus-
trie manufacturière qui connaît une période difficile. 

Force est de constater que nous sommes tout de même  
à la croisée des chemins, alors que notre organisation doit 
nécessairement élargir sa base d’effectifs, y inclure plus  
de jeunes, plus de femmes ainsi que plus de PME et de  
travailleurs autonomes. Toute organisation à long terme 
veut s’occuper de sa relève et souhaite être la plus 
représentative de son milieu, et c’est d’autant plus vrai 
dans le cas d’une Chambre de commerce.

Les hommes et les femmes qui composent le conseil d’ad-
ministration de la Chambre ainsi que l’équipe de la perma-
nence ont travaillé fort cet été pour bâtir un plan d’action sur 
trois ans, un plan qui va actualiser notre vision à long terme et 
qui aura pour principal objectif de bonifier les services offerts  
à nos membres à court terme. Conséquente depuis dix ans, 
la Chambre de commerce se veut une Chambre inclusive, 
ambitieuse et à la hauteur des attentes de ses membres et 
de la communauté d’affaires trifluvienne.

Enfin, je tiens à vous remercier et à vous féliciter, chers 
membres, d’avoir choisi de faire partie de notre réseau 
de gens d’affaires incontournable, un des plus grands 
réseaux au Québec. Vous avez très bien compris qu’être 
membre à la Chambre de commerce et d’industries de Trois-
Rivières, c’est être vraiment en affaires.

Patrick Charlebois
FCSI, gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale

Première rangée : Francine Beaudet – Centre des Roses,  
Caroline Beaudry – CCITR, Patrick Charlebois – Financière  
Banque Nationale et président de la CCITR,  Me Luc Therrien – 
Lambert, Therrien,  Avocats,  Micheline Courteau – Ville de 
Trois-Rivières, Annie Branchaud – Egzakt. Autre rangée : Marc 
de Montigny – Metro Plus Fournier, Micheline Rouleau – Poste 
d’essence MR, Jonathan Bettez – Emballages Bettez, Marco 
Bélanger – Office municipal d’habitation de Trois-Rivières, Yanick 
Gervais – La Fernandière, Yves Lacroix – GL&V et Jacques Bégin, 
UQTR. Crédit photo : Daniel Jalbert photographe.

Crédit photo : 
M&M Photographie

Bâtir la prospérité, une entreprise et un emploi à la fois
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L es enfants retournent à l’école, l’air est plus 
frais et l’odeur de l’automne commence  

à se faire sentir. Le retour de la saison automnale 
est également synonyme d’horaires chargés,  
de paperasses empilées et des enfants à faire 
garder. Et oui, le contexte social d’aujourd’hui 
nous amène à conjuguer travail et famille, et ce, 
au quotidien. 

Savez-vous qu’il fut démontré par le Confe-
rence Board of Canada que les employés 
ayant plus de facilité à concilier travail et  
famille s’absentent en moyenne huit jours de 
moins par année? La conciliation travail-famille-
études permet d’être plus compétitif dans le 
recrutement et la fidélisation du personnel, sans 
affecter la productivité!

Pour les plus avant-gardistes, avez-vous déjà 
songé à installer une garderie à même votre 
entreprise? Ou encore à offrir une compen-
sation financière pour les frais de garde lors 
de temps supplémentaire? Si vous possédez  
un commerce, pourquoi ne pas offrir un coin 
pour l’allaitement ou encore un coin avec table  
à langer? Des mesures simples, mais qui démon-
trent que vous êtes à l’écoute de votre clientèle 
et de vos employés. 

Dans la mesure où vous souhaiteriez entamer 
une démarche en conciliation travail-famille- 
études, les centres locaux d’emploi, tout comme 
les autres organismes de développement éco-
nomique, sont là pour faire un pas avec vous. 
Il est également possible d’obtenir une sub-
vention du ministère de la Famille et des Aînés 
permettant d’assumer les coûts d’un consultant. 
Finalement, il existe une norme du Bureau  
de normalisation du Québec pour laquelle 
vous pourriez obtenir une certification en 
conciliation travail-famille… un bon moyen 
d’être plus compétitif que jamais dans le 
recrutement de vos employés! Allez-y, plongez 
dans l’action! 

C’est la rentrée…
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COnCiliatiOn tRavail-famillE-étuDES 
Femmessor – Geneviève Dallaire

 À la une.

Geneviève Dallaire – femmessor-mauricie
Chargée de projet régionale en conciliation travail-famille-études

 Femmessor-Mauricie



 BranChé
Comment attirer l’attention  
et faire passer le message?
De plus en plus, nous voyons des écrans dans certains endroits tels que 
les épiceries, les pharmacies, les centres d’achat, etc. Ce sont des zones 
d’affichage numérique qui servent à attirer l’attention de votre clientèle avec 
de l’information ciblée. En utilisant des écrans numériques et un afficheur 
de contenu, vous pouvez capter l’attention de façon efficace, conviviale 
et stratégique. Le tout dans le but d’augmenter vos profits en réduisant les 
coûts d’imprimerie, de transport, etc.

QuELS SOnT LES avanTagES POur unE EnTrEPriSE?
Il permet d’afficher votre message de façon dynamique et interactive. Dans 
ce monde d’affichage où souvent votre message est dilué parmi les autres 
publicités, c’est important de se démarquer. En plus de permettre de com-
muniquer avec votre clientèle cible, il permet également la gestion d’un 
seul point et la mise à jour facile via Internet grâce à un logiciel hautement 
spécialisé réduisant ainsi les coûts d’impression et la logistique d’envoi.

De plus en plus, les entreprises reconnaissent le pouvoir de l’affichage  
numérique. Ces dernières utilisent ce mode d’affichage en plusieurs  
formes. C’est idéal pour les communications internes aux employés, les 
publicités, le remplacement de panneaux lumineux, les bornes interactives, 
les salles d’attente, les vitrines interactives, et j’en passe.

QuELS SOnT LES SECTEurS  
Où L’aFFiChagE numériQuE EST  
PréSEnT aCTuELLEmEnT?
Restauration, boîtes de nuit, commerces de détail, 
centres médicaux, institutions financières, transport 
urbain et aéroports, cinémas, collèges, universités, 
salles d’attente, usines, etc.

 BoUChe À oreILLe
unicité, qualité  
et fraîcheur inégalée!
L’entreprise trifluvienne Aliments à la Fine Pointe œuvre depuis près de 
deux ans dans les services traiteurs haut de gamme et dans la production 
maraîchère. Ayant été sous-chef dans plusieurs restaurants prestigieux de 
la région, Dominic Lapointe souhaitait laisser libre cours à sa créativité. 
Après s’être fait relancer à maintes reprises, il s’établit à son compte à titre 
de chef traiteur après plus de six mois à réfléchir à son projet. Le résultat fut 
instantanément un succès. Son entreprise a vite fait tourner les têtes et ses 
créations se sont rapidement démarquées. 

L’ingrédiEnT dE La rECETTE gagnanTE!
Pour percer et réussir en affaires, il faut développer son propre créneau! 
Ça, Dominic l’a bien saisi. Son objectif : être multidisciplinaire. Sa vision : 
utiliser les produits locaux et surtout en valoriser la qualité en les présentant 
sous un nouveau jour. C’est dans cette optique que Dominic s’est lancé 
dans la production de fines herbes, de laitues raffinées et de minilégumes 
au goût authentique. L’entreprise mise sur des produits uniques, de  
première qualité et d’une fraîcheur inégalée.

arT, PLaiSir ET raFFinEmEnT
Ses créations culinaires sont véritablement un art qui nous fait découvrir 
des plaisirs gourmands des plus raffinés. Soyez à l’affût, le traiteur À la 
Fine Pointe est à la fine pointe 
des attentes de ses clients. il 
transformera peut-être votre 
événement en des souvenirs 
culinaires inoubliables!
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 Chroniques

Brian Pott – imédiabus

 Imediabus et Cinetic

Dominic lapointe – À la fine Pointe

 Aliments à la Fine Pointe



Le processus de transfert d’entreprise familiale est entamé depuis 
combien de temps?
I : Depuis huit ans, et il se termine officiellement en décembre 2012.

Quelqu’un vous a aidé dans votre processus de transfert?
I : Oui, nous avons fait un appel d’offres et des entrevues afin de sélec-
tionner un consultant, dans notre cas une consultante axée sur l’aspect 
relationnel. 
M : Son rôle a été essentiel. Elle ne prenait ni pour nous ni pour les parents, 
mais bien pour l’entreprise et a aidé à faire cheminer le Centre des Roses. 
I : Comme nos parents étaient très intuitifs, leurs nez étaient leurs tableaux 
de bord! On a donc dû établir une structure pour la gestion de l’entreprise, 
car de l’intuition, ça ne s’achète pas, ça s’acquiert avec le temps.

Quelle a été l’étape la plus difficile?
I : La première chose, c’était d’accepter d’être aidé (par la consultante).
M : Il faut une personne de confiance parce qu’on lui dit tout!
I : Ensuite, c’est de faire l’inventaire de nos forces et de nos faiblesses. 
Avec des tests psychométriques, nous avons établi nos profils et divisé nos 
tâches, d’abord en quatre, puis en trois et maintenant en deux. Nous avons 
créé une structure informatisée, des descriptions de tâches et monté des 
systèmes pour standardiser certaines choses. 
F : Oui et en même temps, c’est plus difficile parce c’est une entreprise 
familiale. C’est une véritable passion!

dès janvier 2013, vous serez officiellement propriétaires. Comment 
voyez-vous le rôle de vos parents?
I et M : Ils seront toujours présents à titre de conseillers et encore présents 
durant les périodes de fêtes.
I : Nos parents sont l’âme de l’entreprise, on ne peut pas les tasser  
comme ça!

Quelles sont vos forces?
M : C’est d’abord notre grande complémentarité. L’une est axée sur la  
gestion et l’autre sur le développement en plus d’être très au courant des 
tendances par sa formation en design. C’est le meilleur duo qui soit.
I : Je crois fermement en l’idée qu’un enfant d’entrepreneur a besoin d’aller 
voir ailleurs pour comprendre ce qu’est l’entrepreneuriat. Ensuite, quand 
on fait le choix de revenir à ses racines, on le fait en toute connaissance 
de cause.
F : C’est important de se promener, de sortir. Ça ouvre l’esprit et ça nous 
donne l’élan pour changer les choses au sein de notre entreprise. Si tu veux 
quelque chose, tu dois travailler pour le récolter. Nous avons deux filles très 
travaillantes. 

Quelle est votre vision d’avenir?
I : Le but premier, c’est de continuer à être crédible aux yeux de tous, il faut 
rester solide à la suite du départ de nos parents! On travaille actuellement 
à renforcer notre équipe, à la rendre autonome sur certaines décisions.  
On a déterminé nos créneaux porteurs, on a des outils à notre portée, on  
a des gens sur notre chemin pour nous aider au développement régional, 
on a des consultants et nos parents. 
M : Nous avons beaucoup de projets en tête et on veut réussir. Nous  
serons sages pour les deux prochaines années…
I : Et après on ne le sera plus!  
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 entrevue

mariève et isabelle Beaudet (futures propriétaires) et francine Beaudet – Centre des Roses 

 Centre des Roses 

Du RêvE À la Réalité,  
le transfert d’entreprise familiale!

Crédit photo : Photo Naïve



25 anS ET un nOuvEau COmPTE PrOvinCiaL POur aBSOLu.  
Bravo à toute l’équipe qui peut maintenant ajouter à sa liste de 
clients les écoles de conduite Tecnic. Avec plus de 100 écoles  
de conduite au Québec, Tecnic vient tout juste de confier  
l’ensemble de son compte de communication à l’agence  
trifluvienne qui rayonne autant en région qu’en milieu urbain.

COnFérEnCE inTErnaTiOnaLE En gESTiOn dE PrOjET.  
La 1re conférence internationale en gestion de projet de l’Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières se tiendra à Trois-Rivières les 25 
et 26 octobre. Une occasion unique de vous informer sur les plus 
récentes réflexions et théories de gestion de projet agile et lean. 
Inscrivez-vous : www.uqtr.ca/conference/gestionprojet.

médiavOx En mOdE CéLéBraTiOn. L’agence de publicité  
Médiavox célèbre son vingtième anniversaire d’existence!  
Déjà vingt ans de défis relevés, de créativité débridée et  
de clients satisfaits. Félicitations à toute l’équipe!

OFFrEz-vOuS unE PauSE-CaFé araBik@. Mario Dargis, chef  
propriétaire de Réceptions Pépin, et sa conjointe, Nancy  
Beauchesne, se lancent dans une nouvelle aventure avec  
Café Arabik@, situé au 5, rue Duplessis, secteur Cap. Au  
menu : produits du traiteur, café bio et équitable, cupcakes,  
cafés spécialisés, sandwichs et desserts exquis. Bon appétit!

aCOLyTE L’EmPOrTE. Le Groupe Trialto fait appel aux services 
d’Acolyte pour la refonte de son site Internet et de son système 
de gestion des catalogues en ligne. S’illustrant en tant que plus 
grand importateur et distributeur de vins haut de gamme au  
Canada, c’est une très belle opportunité et une visibilité  
exceptionnelle pour l’entreprise trifluvienne. Chapeau  
à l’équipe d’Acolyte!

BiEnvEnuE aux nOuvEaux mEmBrES :
•	 Dominic	Lapointe,	Aliments	à	la	Fine	Pointe
•	 Jean-Paul	Charette,	Galerie	d’art	C2
•	 Paskale	Méthot,	Sushizo
•	 Dominic	Ricard,	Imprimerie	de	la	Rive	Sud
•	 Marie-Ève	Roy,	Corporation	de	l’Exposition	agricole	du	Centre-du-Québec
•	 André	Tousignant,	Cegertec	WorleyParsons
•	 Richard	jr	Dober,	Clinique	chiropratique	Dober
•	 Joelle	Bourdeau,	Minuscule
•	 Eugénie	Mailhot-Sanche,	REZO	l’agence	sociale
•	 Kathy	Béliveau,	REZO	l’agence	sociale
•	 Maude	Paquette-Normandin,	REZO	l’agence	sociale
•	 Dany	Willard,	chef	cuisinier/traiteur	haut	de	gamme
•	 Roger	Gauthier,	Agriterra
•	 Sébastien	Milot,	Clinique	podiatrique	Sébastien	Milot
•	 Geneviève	Drainville,	Formations	Qualitemps

www.imPrimEriErivESud.COm

la jungle des réseaux sociaux :  
à savoir avant de se lancer!
Les réseaux sociaux sont un phénomène en pleine expansion au Québec et 
partout dans le monde. Selon le CEFRIO, en 2011, Internet est devenu la 
deuxième principale source d’information après la télévision et devant la presse 
écrite. C’est plus de deux internautes québécois sur trois qui consultent 
du contenu sur les médias sociaux. Au niveau corporatif, les médias sociaux 
constituent désormais un incontournable pour la plupart des entreprises. Pour-
tant, seulement 15,2 % des entreprises québécoises y sont présentes.

Concrètement, les réseaux sociaux permettent aux entreprises de promouvoir 
leurs produits et services, d’être à l’écoute de leur clientèle, de recruter du per-
sonnel, de développer une relation plus personnalisée avec leurs clients et futurs 
clients, d’informer leur clientèle de leur mission, de géolocaliser leurs clients, de 
cibler une clientèle précise, d’effectuer une veille concurrentielle… Pour une 
entreprise, être actif sur les réseaux sociaux équivaut à une campagne 
publicitaire ciblée et efficace. À condition de savoir comment s’y prendre!

1. Commencer tranquillement.
Rien ne sert de se lancer tête première dans les réseaux sociaux. Il faut doser.  
Mieux vaut démarrer lentement, mais sûrement! Choisissez tout d’abord  
le réseau social sur lequel se retrouve la majorité de vos clients. Identifiez  
les objectifs de votre présence et élaborez une stratégie d’animation. Une 
fois le premier réseau bien établi, vous pourrez alors penser à développer  
un nouveau média social, si nécessaire.

2. intégrer les réseaux sociaux à votre « mix média ».
Pour que votre présence soit efficace, vous devez en faire la promotion.  
Ajoutez l’adresse de votre compte Twitter à votre signature courriel et sur 
vos cartes professionnelles, insérez le logo de Facebook dans vos publicités 
traditionnelles, etc.

3. ne pas être inactif.
Si vous décidez de vous lancer, ne restez pas inactif! Rien de plus inefficace 
que d’ouvrir un compte et de ne pas l’alimenter. L’idéal est de déléguer ou 
d’embaucher un employé à l’interne dédié à la gestion et à l’animation de vos 
réseaux sociaux. Cependant, les entreprises disposant des ressources finan-
cières et humaines pour combler cette tâche se font plutôt rares. Vous n’avez 
pas le temps ou vous ne disposez pas de ressources à l’interne pour assurer 
votre	présence	sur	le	Web	2.0?	Faites	appel	à	REZO,	c’est	notre	spécialité!

Surveillez	la	série	Café-rencontre	Expresso	où	REZO	s’associe	à	la	Chambre	
pour favoriser les échanges et la formation sur les médias sociaux.
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imPRESSiOn 



La bonne nouvelle  

qui fait SOuRiRE

Lorne Gaulin Dentisterie est fier de vous annoncer que le 
livre de recettes De la Chambre à la cuisine est officielle-
ment lancé. Cette initiative de la CCITR et la CCICQ permet 
à 120 entrepreneurs et décideurs de la région de rayonner.

Réservez vos exemplaires au coût de 25 $ dès aujourd’hui. 
D’ailleurs, notre recette se trouve en page 72!

VOICI LES PRINCIPAUx POINTS DE VENTE :
•	 Supermarchés Metro et IGA participants
•	 Pharmacies Marc Dontigny - Uniprix
•	 Centre des Roses
•	 Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
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5@7 de la Rentrée

étiEz-vOuS lÀ?
 activités récentes 

Crédit photo : M&M Photographie

761, boulevard Thibeau, Trois-Rivières

819 374-9896
1 888 774-9896

J’investis

sourire!
dans mon 

Design du sourire • Dentisterie neuromusculaire • Pratique générale 



 suivez-nous : Chambre de commerce  
et d’industries de Trois-Rivières

 À Vos
 agenDas!

Déjeuner-formation  
Entreprises en santé
Mercredi 10 octobre – 7 h 15 à 9 h
Delta Trois-Rivières
30 $

Conférence de presse  
Gala Radisson 2012
À surveiller à compter du mardi 16 octobre

atelier Boomerang  
présenté par l’uqtR
Messieurs André Cyr et Michel Arcand
Mercredi 17 octobre – 7 h 15
L’Urbania
30 $
La gestion du changement

Grands déjeuners d’affaires  
COGECO spécial uqtR
Madame Nadia Ghazzali
Mercredi 31 octobre – 7 h 15
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

Café-rencontre Expresso
Rezo l’agence sociale 
Jeudi 1er novembre – 7 h 30 à 8 h 30
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
Formation et échanges sur les médias sociaux

Gala Radisson 28e édition
Vendredi 16 novembre – 17 h 30
Delta Trois-Rivières 
135 $ plus taxes

Grands déjeuners d’affaires  
COGECO 
Monsieur Steven Guilbeault, cofondateur  
et porte-parole d’Équiterre
Mercredi 28 novembre – 7 h 15
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 


