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 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDENT

C e qui étonne profondément nos grands 
conférenciers lors de leur passage à la tribune 

de la Chambre, c’est la présence soutenue d’une 
communauté d’affaires vive et engagée. Au-delà 
des mots, des gestes, s’exprime le caractère unique 
des gens d’affaires trifluviens. Selon la Chambre, 
cette unicité, tant perceptible de l’extérieur, doit 
inspirer nos leaders et les mener à des solutions 
innovantes pour contrer les difficultés inhérentes  
à notre situation économique. Préoccupée par 
l’état actuel de l’économie mauricienne, la Chambre 
de commerce et d’industries de Trois-Rivières 
s’est donc invitée dans la campagne électorale 
provinciale pour y énoncer ses attentes à l’égard  
du nouveau gouvernement du Québec. 

Puisque le tissu économique de la Mauricie 
est composé à 75 % de petites et moyennes 
entreprises du secteur tertiaire, la Chambre 
souhaite des améliorations relativement à l’aide 
financière destinée aux entreprises de ce secteur. 
Qu’il s’agisse du fonds de diversification, du 
programme des gazelles énoncé antérieurement ou 
de toute autre offre de financement gouvernemental 
sur le plan provincial ou fédéral, la très grande 
majorité se destine uniquement aux entreprises 
manufacturières. Et pourtant, plusieurs de nos 
entreprises de services, nous le croyons, détiennent 
le potentiel nécessaire pour constituer, ultimement, 
la myriade de grandes entreprises québécoises 
de demain. Alors, comment expliquer que notre 
identité, sur le plan économique, ne soit pas 
davantage considérée? Ne souhaitons-nous pas, 

comme collectivité, investir dans nos PME de 
services actuelles? Tous en conviennent, la création 
d’emploi et de richesse passe également par les 
PME. Mais encore faut-il les soutenir et créer les 
conditions favorables à leur développement!

Dans ce contexte, la Chambre sollicite le leadership 
des élus mauriciens pour permettre l’analyse des 
programmes d’aide aux entreprises de services, 
jeunes et matures, sur la base de nos spécificités 
régionales. De plus, nous les incitons à la réflexion 
quant aux façons de soutenir davantage les 
initiatives entrepreneuriales locales, la croissance 
de la productivité et l’innovation des entreprises 
mauriciennes, et ce, pour tous les secteurs d’activité.

Bien sûr, la Chambre de commerce et d’industries 
de Trois-Rivières s’est réjouie de l’intérêt qu’a 
suscité la Mauricie auprès de tous les chefs de parti 
dès le début de la campagne électorale. Néanmoins, 
celle-ci espère que ce vif intérêt pour notre région 
soit tout sauf… éphémère.

S’investir dans nos PME de services

Gaétan Boivin 
Président 2013-2014 
Chambre de commerce et d’industries  
de Trois-Rivières
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 À la une
La créativité délibérée : un atout stratégique pour la PME  
L a croissance des entreprises passe généralement par 

deux créneaux : leur efficacité à produire et l’innovation. 
Qu’il s’agisse de développer un nouveau produit, de réagir 
à la concurrence ou d’offrir un service à la clientèle hors 
pair, la compétence à penser efficacement se situe au 
centre de la capacité réelle de l’entreprise à croître. 

Se donner des objectifs simples 
Une majorité d’entreprises ne désire pas s’engager dans 
des investissements de temps et de ressources coûteuses. 
Le fait est cependant démontré que certains gestes ou 
outils simples peuvent faire une immense différence. Se 
doter d’un processus de réflexion qui mène à une prise de 
décision optimisée par rapport aux défis – et notamment 
par rapport aux problèmes complexes – fait partie de ces 
actions accessibles. 

Ce type de démarche est d’autant plus porteur qu’il peut 
s’appliquer partout et en tout temps dans l’organisation, qu’il 
soit utilisé sur un coin de table ou dans une réunion structurée. 

Miser sur un processus éprouvé pour sa performance
Une démarche « pas à pas », telle que proposée dans le 
cadre d’un processus de résolution créative de problèmes 
formel, comme avec le CPS ou Simplex, permettra de 
faire cheminer d’un problème donné vers des solutions 
plus adaptées en devenant, en quelque sorte, une carte 
géographique pour s’y retrouver.

D’abord améliorer la prise de décision 
En raison de son format, la PME dispose d’un avantage 
stratégique clair : elle peut faire preuve de plus de flexibilité 
et de plus de rapidité à agir. Il lui faut cependant pouvoir 
utiliser avec efficacité ces avantages. Puisque cette 
compétence à penser seul et en équipe s’apprend, il est 
avantageux pour la PME d’en faire plus rapidement une 
capacité organisationnelle. La recherche démontre qu’une 
formation de qualité de deux jours aura déjà un effet 
significatif sur la compétence de l’équipe, ceci tant 
pour déceler les problèmes et les prioriser 
qu’en ce qui concerne la qualité des idées 
pour les résoudre.

Au-delà d’un outil permettant de 
trouver « l’idée du siècle », il importe 
d’apprécier le processus de réflexion 
créative d’abord comme une approche 
pertinente et simple permettant 
d’améliorer la qualité de la prise de 
décision… et de devenir un peu plus 
agile au quotidien.

« Puisque cette compétence à  
penser seul et en équipe s’apprend, il 

est avantageux pour la PME d’en faire plus 
rapidement une capacité organisationnelle. »

formation de qualité de deux jours aura déjà un effet 
significatif sur la compétence de l’équipe, ceci tant 
pour déceler les problèmes et les prioriser 
qu’en ce qui concerne la qualité des idées 

Au-delà d’un outil permettant de 
trouver « l’idée du siècle », il importe 
d’apprécier le processus de réflexion 
créative d’abord comme une approche 
pertinente et simple permettant 
d’améliorer la qualité de la prise de 
décision… et de devenir un peu plus 

Sylvie Gélinas
Présidente, associée principale
Effervescence Créativité-Innovation inc.
418 682-3339
www.effervescence.ws

En tant qu’employeur ou employé,
VOUS AVEZ TOUT À GAGNER À FAIRE APPEL
AUX INSTITUTIONS DE FORMATION DE LA MAURICIE.
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 BRANCHÉ
LinkedIn : un outil pratique  
pour le développement  
de vos affaires 
 
 
 
 
 

Je rencontre souvent des gens qui me disent : « Je me suis ouvert un compte 
LinkedIn. Pour l’instant, j’accepte des relations, mais sans plus, puisque je ne 
sais pas comment m’en servir! » Les relations s’accumulent et le compte demeure 
incomplet, inactif. C’est votre cas? 

LinkedIn est la plateforme sociale idéale pour les entreprises de type B2B, c’est-
à-dire pour celles ayant comme clients des entreprises et non des particuliers 
(B2C). Elle offre plusieurs fonctionnalités intéressantes de CRM vous permettant 
de prospecter efficacement. C’est donc un outil indispensable pour le développe-
ment de vos affaires. À condition de savoir comment s’y prendre!

Pour vous éclairer un tantinet, comparons LinkedIn à Facebook, puisque la 
majorité des utilisateurs de réseaux sociaux sont plus familiers avec ce dernier. 
Facebook est comparable à une réunion entre amis. On y parle de sa famille, de 
ses amis, de ses sorties, de son chien, de son chat, etc. Bref, le divertissement 
est la ligne directrice.

LinkedIn, quant à lui, est un réseau comparable à un 5@7 de Chambre de com-
merce. Que fait-on dans ce genre d’activité pour développer son réseau de 
contacts? On va au-devant des gens, on se présente aux inconnus, on s’intègre 
dans des discussions, on parle de nos expériences, de nos services, etc. Bref, 
on vend notre salade! Si vous restez les bras croisés dans un coin de la pièce, 
votre réseautage sera nul. C’est la même chose 
sur LinkedIn. 

LinkedIn n’a pas pour objectif de vous  
divertir. C’est un réseau professionnel qui 
a pour but de vous aider à développer 
votre réseau de contacts et vos affaires! 
Vous faites du B2B? Vous seriez fous 
de vous en passer!

 BOUCHE À OREILLE
Le nouveau régime  
volontaire d’épargne retraite
Le gouvernement du Québec a récemment adopté une loi visant l’entrée en 
vigueur, le 1er juillet 2014, du Régime volontaire d’épargne retraite (RVER). 
Celui-ci vise principalement les deux millions de travailleurs québécois, issus 
des 90 000 petites et moyennes entreprises, qui ne détiennent aucun régime 
de retraite. Le gouvernement souhaite ainsi amener les Québécois à épargner.

Le Régime s’ajoutera aux régimes d’épargne retraite existants. Il sera volontaire 
pour les travailleurs, mais les employeurs pourraient être obligés de l’implanter 
dans leurs entreprises et d’y inscrire les employés qui répondent aux critères 
établis. Il s’agit d’une solution clés en main, qui sera simple, accessible et peu 
coûteuse avec un minimum d’interventions de la part de l’employeur. 

Les entreprises touchées doivent exercer des activités de compétence provin-
ciale et avoir cinq employés ou plus. Les employés admissibles, quant à eux, 
doivent répondre aux critères suivants : 

•  être âgés de 18 ans ou plus

•  compter une année de service continue ou plus pour l’entreprise

•  ne pas souscrire à l’un ou l’autre des régimes suivants : un régime  
 de pension agréé ou un régime de type REER ou de type CELI  
 prélevé sur la paie

 
Prenez note que l’employeur offrant déjà l’un de ces régimes ne sera pas tenu 
d’offrir le RVER, même si le régime en place est facultatif et que l’employeur 
n’y cotise pas. 

Les étapes pour la mise en œuvre du RVER dans votre entreprise :

1- Choisir un établissement financier offrant le RVER

2- Informer les employés de la mise en place éventuelle du régime

3- Inscrire les employés visés et leur transmettre un avis à cet effet

4- Prélever les cotisations sur la paie des employés participant au RVER  
 et remettre le tout à l’établissement financier concerné

 
Les délais à respecter :

Le gouvernement précisera ultérieurement le délai pour se conformer à la loi 
qui sera alloué aux employeurs comptant entre cinq (5) et neuf (9) employés.

Pour les entreprises de 10 à 19 employés, elles  
auront jusqu’au 31 décembre 2017. 

Les entreprises de 20 employés ou plus pour-
ront offrir le RVER à leurs employés à partir du  
1er juillet 2014. Ils auront néanmoins jusqu’au  
31 décembre 2016 pour se conformer à la loi.

 Chroniques

Pour les entreprises de 10 à 19 employés, elles 
auront jusqu’au 31 décembre 2017. 

Les entreprises de 20 employés ou plus pour
ront offrir le RVER à leurs employés à partir du 
11er juillet 2014. Ils auront néanmoins jusqu’au 
31 décembre 2016 pour se conformer à la loi.31 décembre 2016 pour se conformer à la loi.

qui sera alloué aux employeurs comptant entre cinq (5) et neuf (9) employés.

Pour les entreprises de 10 à 19 employés, elles 

Les entreprises de 20 employés ou plus pour-
ront offrir le RVER à leurs employés à partir du 

 juillet 2014. Ils auront néanmoins jusqu’au 
31 décembre 2016 pour se conformer à la loi.

Kathy Béliveau 
Associée | Développement  
des affaires
REZO l’agence sociale
819 699-2944

Nancy Beauchesne 
Planificatrice financière
Caisse Desjardins Les Estacades 
Centre de services Châteaudun
819 378-4694, poste 4176
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Dans la situation économique actuelle, il est difficile pour les entreprises de réaliser 
une croissance organique. Les fusions et les acquisitions (F&A) visent à stimuler la 
croissance et à créer de la valeur. Toutefois, il s’agit d’un processus complexe dont les 
enjeux sont élevés et qui représente un véritable défi pour toute entreprise. Pourtant, 
lorsqu’elles sont bien exécutées, elles peuvent procurer des avantages synergiques  
à long terme, y compris l’accroissement de la valeur pour les actionnaires et le rendement 
global de l’entreprise.

L’élaboration d’une stratégie de F&A est une première étape capitale que doit franchir 
toute entreprise envisageant une transaction. Dotées d’un plan et d’une connaissance 
approfondie de la concurrence, les entreprises sont fin prêtes à pratiquer l’art de la 
transaction. Cependant, la nécessité de procéder avec rapidité et d’assurer l’intégration 
post-fusion ne doit pas les inciter à prendre des raccourcis. 

L’entreprise qui prend la peine de se doter d’une bonne stratégie, incluant la vérification 
diligente, est généralement en meilleure posture que les autres entreprises pour prendre 
des décisions réfléchies sur la façon optimale de conclure une affaire rapidement  
et efficacement. De plus, elle est plus apte à capter toute la synergie possible d’une 
affaire à laquelle elle s’attache, car elle comprend ses objectifs et connaît les facteurs 
susceptibles d’occasionner le rejet d’une transaction.

Pour maximiser les chances de succès d’une acquisition, le processus de vérification 
diligente doit apporter des réponses aux questions suivantes :

•  Les deux entreprises à regrouper sont-elles bien harmonisées culturellement?

•  Quelle valeur économique la transaction peut-elle offrir en  
comparaison avec d’autres occasions d’investissement possibles?

•  La transaction permettra-t-elle à votre entreprise de réaliser des  
objectifs stratégiques définis, comme celui d’acquérir des clients  
ou des technologies, de multiplier les avantages de l’exploitation  
ou d’améliorer une gamme de produits?

•  Possédez-vous les ressources tant financières qu’humaines  
nécessaires à la réussite de la transaction?

•  Avez-vous tenu compte de tous les facteurs financiers – rentabilité,  
taux de croissance, taux de rendement attendu?

Notre pratique multifonctionnelle nous permet d’offrir aux acquéreurs une gamme 
complète de services de comptabilité et de fiscalité et d’autres services-conseils 
d’affaires à toutes les étapes de la transaction. 

Nos recommandations tiennent compte de tous les aspects de la transaction 
nécessaires à son succès. De l’élaboration d’une stratégie viable à la réussite d’une 
intégration, notre cadre flexible englobe tous les éléments et les facteurs clés, tout 
en s’adaptant aux complexités de chaque transaction. Nos services couvrent quatre 
éléments cruciaux :

•  vérification diligente ciblée

•  structuration comptable et fiscale

•  services de comptabilité et de fiscalité après la transaction

•  intégration après une fusion

Vous avez des projets d’acquisition qui sommeillent en vous ou désirez en apprendre 
davantage sur le sujet? N’hésitez pas à communiquer avec nos professionnels 
chevronnés. C’est avec plaisir qu’ils vous renseigneront ou vous accompagneront dans 
vos démarches.

Réussir une fusion  
ou une acquisition

 Publireportage

John Pankert, CPA, CA, M. Fisc. 
Associé, Fiscalité
Services aux sociétés privées
jpankert@deloitte.ca
819 694-1219

Éric Hamelin, LL.B., M. Fisc.
Directeur principal, Fiscalité
ehamelin@deloitte.ca
819 694-1224

5
 

l’EXPRESSO
Avril 2014



WWW.IMPRIMERIERIVESUD.COM

FAITES BONNE  
IMPRESSION 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

•  Steeve Azoulay, Target Canada
•  Anne-Louise Baril, ALB Services-conseils RH
•  Simon Bellemare, RE/MAX de Francheville
•  Émilie Boulianne, Musée québécois de culture populaire
•  Véronique Brunet, Egzakt
•  Marc-André Carré, Centre Bureautique Mauricie inc.
•  Pascal Champoux, Antirouille Métropolitain inc.
•  Sylvie Chandonnet, affiliée à La Capitale assurances générales
•  Claudia Chauvette, Lambert Therrien avocats
•  Samuel de Montigny, Sun Life
•  Amélie Dubuc, Corporation de développement  

communautaire de Trois-Rivières
•  Jérôme Francoeur, Le Mandala Sacré
•  Mathieu Gagné, Soudure plastique Québec IM Trois-Rivières
•  Sylvie Gélinas, Effervescence Créativité-Innovation inc.
•  Pier-Luc Gingras, Desjardins Entreprises
•  Nicolas Godbout, Ward & associés
•  Yves Hébert, Quick-Média inc.
•  Catherine Héroux, Centre de recherche d’emploi  

de la Mauricie
•  Sylvain Hubert, 9208-9101 Québec inc.
•  Richard Lapointe, Expertise laser 3D-ISCAN inc.
•  Francyn Laquerre, Écarlates
•  Isabelle Mailhot, Ward & associés
•  Pierre Mercier, Les Gestions À Propos
•  Dominique Papillon, Bistro Café Cognac
•  Danielle Piché, Coopsco Trois-Rivières
•  Hugo Pilon, Les Carrosseries Marc Pilon inc.
•  Johanne Pothier, Conservatoire de musique  

de Trois-Rivières
•  Dany Potvin, LP Télécommunications inc.
•  Rock Jr. Prince, Prince Design – Environnement d’affaires
•  Mario Rochefort, Consultoit.ca
•  Catherine Simard, Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
•  Louise St-Cyr, MEDIAVOX
•  Marie-Thibault-Cossette, Télécommunications XITTEL inc.
•  Annie Thibeault, Voyages Harmonie inc.
•  Jean-Marie Touré, Croix-Rouge canadienne
•  Sébastien Trépanier, Consultant en ressources humaines
•  Louis Trottier, Expertise laser 3D-ISCAN inc.
•  Francesco Verrecchia, Suite soixante – Galerie/Apéro
•  Marie-Claude Young, Bleu Azur Design & décoration inc.

On annonce une  
catastrophe pour demain, 
êtes-vous prêts?
L’adage « cela n’arrive qu’aux autres » n’est plus vrai aujourd’hui? 
Ces dernières années, divers événements d’urgence se sont produits 
au Québec, lesquels nous permettent malheureusement d’affirmer que, 
comme c’est le cas ailleurs dans le monde, nous ne sommes pas à 
l’abri des catastrophes. L’année 2014 a tristement débutée avec un 
incendie dans une résidence de personnes âgées à L’Isle-Verte, où la 
communauté a perdu de nombreux aînés. 2013 aura été marquée par 
l’accident ferroviaire survenu à Lac-Mégantic qui emporta avec lui 47 
âmes et qui toucha toute la population de la province. Dame Nature ne 
nous épargne pas non plus : rappelons-nous seulement l’année 2011 
avec la crue en Montérégie et l’ouragan Irène, dont on a connu des 
répercussions jusqu’ici. 

Afin de vous assurer que les gens dans votre organisation sachent quoi 
faire et soient en mesure d’intervenir adéquatement, il est primordial de 
constituer un plan d’urgence.

Pourquoi avoir un plan d’urgence? Pour avoir une longueur 
d’avance le jour où l’urgence, la catastrophe ou la crise surviendra. Qu’il 
s’agisse par exemple de déceler les risques potentiels, de connaître 
les partenaires pouvant agir comme soutien pendant une urgence, 
que vous souhaitiez former votre personnel, procéder à un exercice, 
préparer vos communications d’urgence (internes et externes, incluant 
votre stratégie avec les médias sociaux) ou passer à la communication 
des risques. En fait, tout ce qui aura pu être fait en amont de la crise 
vous fera gagner un précieux temps si l’urgence frappe. 

Quel type d’organisation doit prévoir un plan? La planification 
d’urgence est pertinente tant pour l’organisation publique (ville, 
commission scolaire, agence gouvernementale), le secteur privé 
(entreprise, industrie manufacturière, industrie chimique, industrie 
pétrolière, etc.), que pour les organisateurs d’événements culturels 
et sportifs. Votre industrie ou votre événement jouit d’une réputation 
hors du commun? Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette 
réputation en raison d’un manque ou d’une absence de planification, 
surtout à l’ère où l’information se répand en quelques clics.

Alors, vous souhaitez avoir une longueur d’avance?

 Entrevue

Communiquez avec nous! 

Guylaine Maltais 
Fondatrice et conseillère principale 
Planifaction 
819 668-7292 
www.planifaction.ca
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ÉTIEZ-VOUS LÀ?
 Activités récentes 

Gala Radisson

Comité orgaisateur du Gala Radisson Grand déjeuner d’affaires COGECO

Déjeuner-conférence : Mobiliser autrement!
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Appelez votre Représentant des ventes - Solutions d’affaires maintenant

1 855 474-3451 ou visitez CogecoA.ca

À TROIS-RIVIÈRES, 
LES PME ÉCONOMISENT GROS AVEC COGECO !

DATE: NOVEMBER 8/13

CLIENT: COGECO SOLUTIONS D’AFFAIRES

DOSSIER: 62406  

CONTACT:  ELIZABETH BEAUMONT

PROJET: CDEC TROIS RIVIERES AD

COULEURS : 

COMMENTAIRES : 

VISIBLE:    

FORMAT FINI: 8.5” X 2.75”   

BLEED: 8.75” X 2.875”

GRAPHISTE:  SK

DIR. ARTISTIQUE: CLIENT:

DATE:

RÉVISION INITIALESFINALE SKX

7103 rte. Transcanadienne, 
Suite 206 St-Laurent, 
QC, Canada  H4T 1A2

T: 514.333.7976
F: 514.333.5180
www.matita.ca

ÉPREUVE #

C M Y K FNL

APPROBATION:

RÉDACTEUR :

CSR:

La téléphonie et l’Internet d’affaires propulsés par un réseau hybride de fibre optique
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 À VOS
 AGENDAS!

À VOS
AGENDAS!

5 à 7 des nouveaux membres de la Chambre 
Chez Androïde
Mercredi 16 avril - dès 17 h
Réservé aux nouveaux
Gratuit!

Conférence Les formules CPA  
Serge Beauchemin et Yves Jr Boissonneault  
Mercredi 23 avril - 7 h 30 à 9 h
Théo Traiteur
Membre 30 $/Non-membre 40 $

Grand déjeuner d’affaires COGECO
« Success story » d’une entreprise locale
Mercredi 30 avril - 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières
Membre 30 $/Non-membre 40 $

Conférence sur l’indice entrepreneurial 
Fondation de l’entrepreneurship  
Mercredi 7 mai - 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières
Membre 30 $/Non-membre 40 $

5@7 Culture | Affaires 
Jeudi 29 mai - 17 h à 19 h
À la résidence COOKE 
Réservé aux membres 
Détails à venir

34e Tournoi de golf annuel de la Chambre
Vendredi 6 juin
Club de golf KI-8-EB
Ouvert à tous les gens d’affaires
Détails à venir

Assemblée générale annuelle (AGA)
Mercredi 11 juin - 12 h à 14 h
Détails à venir

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : Suivez-nous : Chambre de commerce 
et d’industries de Trois-Rivières

Le marketing sportif, c’est en nous.
Absolu fait équipe avec les Aigles pour une deuxième année.

vous allez aimer ça.


