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F orce est de constater qu’à Trois-Rivières, 
capitale régionale, plusieurs des grands 

employeurs relèvent du système public, que l’on 
pense au Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS), à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), au système de justice ou à Gentilly-2, 
sous l’égide d’Hydro-Québec. Ainsi, notre écono-
mie peut être fragilisée par les volontés politiques 
des partis au pouvoir. Nous le constatons pré-
sentement puisqu’avec les feuilles d’automne est 
tombée la décision du gouvernement Marois de 
procéder au déclassement de la centrale, ce que 
plusieurs craignaient en raison de l’abolition de ses 
800 emplois bien rémunérés et des retombées qui 
en découlent. Heureusement et malheureusement, 
l’État, dans ses bonnes grâces, a toujours pourvu  
aux besoins des individus et des collectivités 
ayant toutefois pour effet d’amenuiser nos réflexes  
de prise en charge naturelle. 

OsOns entreprendre
Alors, n’est-il pas temps, comme gens d’affai-
res, de nous prendre en charge et de construire  
la société dans laquelle nous voulons que 
nos enfants et petits-enfants s’épanouissent?  
Prenons l’exemple de la Beauce où les gens 
d’affaires s’entraident et travaillent ensem-
ble pour développer de nouveaux marchés 
profitables à leur région, ou encore, regar-
dons l’histoire à succès de Drummondville 
qui s’appuie désormais sur une multitude 
de PME ayant pris la place laissée vacante 

par les grandes manufacturières disparues. Plus 
près de nous, tournons le regard et observons 
les gens de Shawinigan qui osent démarrer un 
centre d’entrepreneuriat. Tout comme ces gens, 
il n’en tient qu’à nous de diriger notre destinée 
et d’oser entreprendre.

MisOns sur nOs richesses
nous avons une panoplie de richesses. Au 
cœur de Trois-Rivières vibrent des cerveaux de 
tout acabit à l’idée de contribuer à l’avancement 
de notre société, et ce, par l’application concrète 
de leurs résultats de recherche en entreprise. 
Nous avons donc une chance inouïe, celle d’avoir 
l’Université du Québec à Trois-Rivières sur notre 
territoire et de pouvoir y puiser une mine d’or d’in-
formation, de connaissances et de ressources. 
Approprions-nous cette richesse et travaillons 
ensemble à vitaliser notre milieu de travail 
pour qu’il demeure un milieu de vie où il est 
possible à tous de se réaliser pleinement.

Patrick Charlebois
FCSI, gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale
Président de la Chambre

Photo : 
M&M Photographie

Dépendons-nous trop de l’État?
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 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDeNt



L es entreprises et les organisations, 
qu’il s’agisse de PME, de manufac-

turières, de firmes professionnelles ou 
d’organismes de développement éco-
nomique, qu’elles aient cinq ou quarante 
ans, ont en commun le même défi : être 
différentes et demeurer pertinentes aux 
yeux de leurs clientèles. 

Ce défi est l’essence même de notre  
définition d’un marketing efficace : 
« une entreprise qui a un marketing 
eFFicAce s’organise afin que ce 
qu’elle a à OFFrir soit cOnnu et  
intÉresse sa clientèle cible et veille 
à ce que son offre soit tOuJOurs 
ApprÉciÉe auprès d’elle. »

Votre marketing est-il efficace? Pour le 
savoir, répondez à ces trois questions : 

1. pOurquOi nOtre entreprise 
plutôt qu’une Autre?
Votre offre, vos avantages distinctifs et 
les bénéfices que vous offrez doivent 
être clairement définis et transmis à ceux 
qui vous représentent, et surtout à vos 
clients actuels et potentiels. 

2. priOrisOns-nOus ceux qui  
recherchent cette diFFÉrence? 
Identifiez ceux qui recherchent votre 
différence et approchez-les de manière 
structurée. Votre ciblage doit être réfléchi 
et les cibles priorisées, sinon les résul-
tats de vos actions risquent de demeurer 
approximatifs. 

3. pOurquOi et cOMMent les 
clients Achètent Ou pAs nOs 
prOduits Ou services?
Connaître les critères, les attentes et 
les influences qui favorisent le choix de 
votre produit ou service est la clé qui 
permet de vendre mieux et plus. Intéres-
sez-vous aussi à ceux qui ne sont pas 
vos clients et comprenez leurs motifs. 
Souvenez-vous que ces comportements 
changent constamment. 

Ces questions sont simples… mais  
y répondre peut être complexe. Surtout,  
y répondre est essentiel pour la croissance 
et la pérennité de votre organisation.

Bon succès!
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 À la une

Marie-Nathalie Genest, M. Sc. Gestion 
Associée chez ST marketing, experts en développement des affaires

Qu’ESt-cE Qu’uN MaRkEtiNG EfficacE? 
Marie-Nathalie Genest, ST marketing

819 375-9628  www.ccitr.net

Le Père Noël est à l’avance cette année et propose gracieusement ses services!  
Réservez un minimum de 5 livres de recettes De la Chambre à la cuisine  
et il se fera un plaisir de livrer ce précieux paquet directement à vos bureaux. 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour réserver votre espace dans  
son traîneau qui fera le tour de Trois-Rivières dans la semaine du 17 décembre!  
C’est un pensez-y-bien, faites vite!



 BRaNChÉ
Les bonnes pratiques vertes
Il existe plusieurs façons d’être écologique au travail et à la maison. Par 
l’observation de notre environnement, nous pouvons déterminer de simples 
gestes qui contribuent à diminuer efficacement la quantité de matières rési-
duelles vouées à l’élimination. Qu’il soit question de réduction à la source, 
de réemploi, de recyclage ou de valorisation, vous trouverez quelques 
exemples ci-dessous :

•  Recyclez vos cartouches d’encre et 
votre matériel informatique désuet;

•  Incitez vos employés à utiliser  
le transport collectif ou à faire  
du covoiturage;

•  Rapportez les tubes fluores- 
cents et les produits toxiques  
à l’Écocentre;

•  Diminuez les marges et l’interli-
gne de vos documents (recto-
verso) à imprimer; 

•  Utilisez le courrier électronique 
et la messagerie vocale plutôt 
que le télécopieur;

•  Privilégiez les produits en gros 
formats plutôt qu’emballés indi-
viduellement;

•  Utilisez un filtre réutilisable pour 
les cafetières conventionnelles;

•  Favorisez la vaisselle durable  
et l’utilisation de tasses à café 
réutilisables;

•  Fermez la lumière lorsque vous 
quittez une salle de rencontre ou 
de rangement;

•  Utilisez des produits d’entretien 
écologiques pour nettoyer votre 
espace de travail ainsi que des 
linges lavables.

Agir seul, c’est bien; agir en équipe, c’est encore 
mieux! Ainsi, si vous souhaitez implanter une démar-
che de développement durable dans votre entreprise, 
faites comme nous! Consultez le Guide de gestion 
des matières résiduelles à l’intention des dirigeants 
de PME de RECYC-QUÉBEC disponible sur Internet. 

Le tout est à votre portée, passez à l’action!

 BoUChe À oReILLe
Quand passion rime  
avec création
Issue de l’amour du vin, de la gastronomie et de l’art de travailler le bois, 
l’entreprise Les Celliers Klément se spécialise depuis 2010 dans l’aména-
gement de caves à vin et la fabrication de celliers. 

Misant sur des produits québécois fabriqués entièrement à la main avec du 
cèdre de première qualité, monsieur Jean-Christian Clément poursuit son 
objectif, soit l’amélioration continue des procédés de fabrication. À ceci 
s’ajoutent un système de rangement sur mesure pour maximiser l’espace 
ainsi que la vente d’équipements et de climatiseurs pour caves à vin.

En plus de proposer un large éventail de services complémentaires  
par l’entremise d’une sommelière d’expérience, l’entreprise Les Celliers 
Klément s’assure d’un service des plus complets qui soient. À ceci s’ajoute 
la dégustation de vins en groupe ou privée, la consultation sur des produits 
spécifiques, la gestion de caves à vin, en passant par la formation et la 
création de portefeuilles d’achat. 

À l’image de la persévérance et de la volonté, l’entreprise Les Celliers  
Klément a pour but le partage d’une passion et la création de nouveautés 
dans la région. L’objectif : rendre l’art vinicole accessible à tous, afin de jouir 
de toute sa beauté. Nous souhaitons à cette belle entreprise bon succès 
dans la continuité de ses projets.  
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 Chroniques

catherine Raymond, directrice générale
Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières

Jean-christian clément, président

 Les Celliers Klément

DES SERVICES CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT 
POUR LES BESOINS D’AFFAIRES.

Votre conseillère à Trois-Rivières

TÉLÉPHONIE • INTERNET
TV • FIBRE ISABELLE QUINTAL

SPÉCIALISTE EN SOLUTIONS D’AFFAIRESS

1 855 474-3451
isabelle.quintal@cogeco.com
PourVotreEntreprise.ca



comment les réseaux sociaux influent-ils en contexte de recrutement? 
Les réseaux sociaux sont devenus, au fil du temps, des outils quasi  
incontournables en contexte de recrutement pour l’affichage et le repérage. 
Nous vivons actuellement une pénurie de main-d’œuvre spécialisée due au 
vieillissement de la population et à la retraite progressive. L’utilisation des 
réseaux sociaux permet d’atteindre des travailleurs qualifiés occupant un 
emploi qui ne consultent pas les sites ou les médias publiant les emplois 
offerts, en donnant la possibilité d’entrer directement en communication 
avec eux.

quels sont les impacts de cette utilisation en entreprise?
Ce ne sont pas tous les employeurs ou dirigeants d’entreprise qui sont 
conscients de la puissance des réseaux sociaux pour des fins de recrute-
ment ou de développement d’affaires. Ces réseaux sociaux donnent accès 
à des clientèles ciblées et motivées qui les utilisent dans presque tous 
les aspects de leur vie et qui sont habituellement ouvertes à recevoir et  
à partager de l’information. 

de quelle façon les employeurs peuvent-ils concilier cet usage en 
entreprise? 
Il faut adapter l’utilisation des réseaux sociaux à la réalité de l’entreprise. Quels 
sont nos besoins et nos objectifs en ce qui concerne l’utilisation des réseaux 
sociaux? Quels outils seraient les mieux adaptés à nos besoins? Qu’en  
pensent les employés? Les clients? Les parties prenantes de l’organisation? 

quelle est la zone d’efficacité commune?
Pour être optimale, l’utilisation des réseaux sociaux doit permettre à l’orga-
nisation de devenir plus efficace et de respecter les objectifs qu’elle s’est 
fixés. Elle doit être bien encadrée par le biais de règles connues de tous 
ou par le biais d’une politique d’utilisation. Elle doit aussi être appuyée par 
une formation efficace, et autant l’employeur que les employés devront être 
conscients qu’il faut du temps, de l’énergie et une bonne stratégie pour 
optimiser l’utilisation des réseaux sociaux dans une organisation. Il est aussi 
conseillé de réviser la stratégie périodiquement et d’apporter les correctifs 
nécessaires au besoin. 
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 entrevue

françois Massicotte, LL.B, cRHa, aSc 
Président – Groupe SFP ressources humaines

 Groupe SFP ressources humaines

LES RÉSEauX SOciauX  
en mode recrutement

DES SERVICES CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT 
POUR LES BESOINS D’AFFAIRES.

Votre conseillère à Trois-Rivières

TÉLÉPHONIE • INTERNET
TV • FIBRE ISABELLE QUINTAL

SPÉCIALISTE EN SOLUTIONS D’AFFAIRESS

1 855 474-3451
isabelle.quintal@cogeco.com
PourVotreEntreprise.ca



sOndAge sur lA sAq Au centre-ville  
À la suite d’un récent sondage de la SDC auprès des travailleurs  
du centre-ville, sur l’emplacement de la succursale SAQ, 96 % d’en- 
tre eux ont indiqué que cette dernière était essentielle. Les résultats 
préliminaires montrent que les gens y font leurs achats à la pause, 
sur l’heure du dîner ou immédiatement après le travail, leur facilitant 
ainsi la tâche. Communiquez avec l’équipe de la SDC Centre-ville 
pour plus d’information sur ce sondage (819 378-4070).

nOMinAtiOn de MOnsieur gAÉtAn BOivin 

Monsieur Gaétan Boivin, président-directeur général de l’Adminis-
tration portuaire de Trois-Rivières, a tout récemment été nommé pré-
sident de la délégation canadienne de l’Association américaine des 
administrateurs portuaires (AAPA) lors de sa convention annuelle 
tenue dernièrement à Mobile en Alabama. Toutes nos félicitations!

chApeAu restAurAteurs! 

Monsieur Pierre Dubillard, propriétaire du restaurant Le Rouge Vin, 
s’est vu remettre par l’Association des restaurateurs du Québec 
l’un des prix Chapeau restaurateurs! dans le cadre de la rencontre 
annuelle de cette association provinciale. Bravo et bonne continuité!

cAFÉ MOrgAne : nOuveAu dÉcOr, MêMes sAveurs! 

Dans le but d’améliorer l’expérience en succursale pour  
ses clients, le Café Morgane, situé au coin des rues des Forges  
et Royale, vous accueille maintenant dans son décor rénové  
et amélioré. Venez profiter de cette ambiance!

Bienvenue Aux nOuveAux MeMBres :
• Guy Beauchesne, Finance & Indemnisation
• Marie-Josée Béland, SécurFinance
• Claude Bellemare, Imprimerie Shawinigan
• Laurie Bellerive, Centre athlétique T-R
• Patrick Bergeron, Groupe Vigneault Lumilec
• Rock Bisson, Fromagerie l’Ancêtre
• Dany Brouillette, Groupe Technimec
• Jean-François Dubé, Groupe Technimec
• Roger Gauthier, Société en commandite Agriterra
• Yves Gauthier, Les Engrais Neault
• Daniel Girard, Centre de communication santé de la Mauricie  

et du Centre-du-Québec
• Michel Héroux, Couvreur Grégor
• Yves Lavoie, Caisse Desjardins du Passage
• Robert Leblanc, Centre Jean-Noël Trudel
• Jérika Léveillé St-Arnaud, Le Groupe Imagi communication
• Martin Magny, Fondation Trois-Rivières pour un développement durable
• Guylaine Maltais, PlanifAction Communication de risque et mesures d’urgence
• Serge Munger, Consultation coaching Serge Munger
• Julie Plamondon, Julie Plamondon procréation graphique
• Marc-André Bélanger, Bélanger Climatisation
• Yvon Fiset, L’Univers de Mamuse et Méduque
• François Pilon, Buzz Productions
• Daniel Vézeau, Centre de développement d’entreprises de la Mauricie
• Richard Painchaud, Innoventé

www.iMpriMerierivesud.cOM

Quand la motivation devient 
payante!
Bien que la motivation des employés constitue un concept central en ges-
tion des ressources humaines, plusieurs dirigeants ont, encore aujourd’hui, 
une conception fragmentaire de sa nature et surtout des coûts et des béné-
fices qu’elle peut engendrer. La motivation peut être très payante à la fois 
pour vous, l’employeur, et pour vos employés. En effet, la vision nouvelle de 
la motivation ne se limite plus à l’intensité de l’effort investi par l’employé, 
mais elle porte surtout sur les raisons profondes qui le poussent à vouloir 
s’investir dans son travail. 

À cet égard, une motivation autonome—qui conduit votre employé à réali-
ser ses tâches par intérêt, satisfaction ou plaisir—contribue à la fois à son 
mieux-être (vitalité, santé) et au fonctionnement optimal de votre organisa-
tion (engagement, fidélisation, performance). En revanche, une motivation 
contrôlée—qui amène votre employé à accomplir ses tâches par pression 
interne (se prouver, bien paraître à vos yeux) ou externe (être récompensé 
financièrement)—produit paradoxalement des conséquences négatives tant 
pour lui (stress professionnel) que pour votre organisation (absentéisme, 
roulement du personnel). 

C’est précisément ce type de pratiques motivationnelles que plusieurs  
organisations mettent encore de l’avant (p. ex., rémunération incitative). Bien 
que dans l’application de telles pratiques les dirigeants souhaitent rehausser  
la motivation de leurs employés, ils ne sont pas conscients de leurs effets per-
vers. Sans le vouloir, ces pratiques contribuent à l’émergence et au renforce-
ment d’une motivation contrôlée, qui engendrent davantage de coûts que de 
bénéfices. Nos récents travaux montrent d’ailleurs qu’une motivation contrô-
lée contribue non seulement à l’épuisement et à l’intention des employés de 
quitter leur emploi, mais aussi à une 
moindre performance individuelle  
et organisationnelle. 

Un de vos défis stratégiques en 
gestion des ressources humaines 
ne serait-il pas de relever vos prati-
ques vers une motivation autonome 
de vos employés?
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iMPRESSiON 

claude fernet  
Professeur au Département des sciences de gestion  

de l’Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la Chaire  
de recherche UQTR sur la motivation et la santé au travail 



La bonne nouvelle  

Qui fait SOuRiRE

Lorne Gaulin Dentisterie est fier de féliciter  
madame Diane Chaîné, présidente chez Progi, 
ainsi que monsieur Ronnie Di Bartolo, président-
directeur général chez Premier Aviation, tous deux 
respectivement récipiendaires des prix Personnalités 
d’affaires féminine et masculine au Gala Radisson 2012. 

En plus de permettre à la région de profiter des  
retombées de leur succès d’affaires, leurs réalisa-
tions font honneur à la ville de Trois-Rivières. Chapeau  
à ces deux entrepreneurs et bonne continuité dans leurs 
nombreux projets.
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Lancement du livre de recettes

Grand déjeuner d’affaires cOGEcO de novembre

Grand déjeuner d’affaires cOGEcO spécial uQtR 

ÉtiEz-vOuS Là?
 activités récentes 

Photo : Andrée Bernet

Photo : Daniel Jalbert

Photo : Daniel Jalbert

Choisissez l’alternative transparente
aux appareils orthodontiquesÊtre remarquée

sans le remarquer!

D E N T I S T E R I E . C O M Trois-Rivières • 819 374-9896

Appelez aujourd’hui pour une consultation d’information sans frais! 



 Suivez-nous : chambre de commerce  
et d’industries de Trois-rivières

 À voS
 ageNDaS!

40e cocktail du Nouvel an
Jeudi 10 janvier 2013 – 17 h
Musée québécois de culture populaire
Gratuit – Réservé aux membres

café-rencontre l’Expresso
Formation : Démystifier les réseaux sociaux
Rezo l’agence sociale
Jeudi 24 janvier 2013 – 7 h 30 à 8 h 30
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Réservé aux membres 

Grands déjeuners d’affaires  
cOGEcO
Monsieur John Parisella – ex-délégué général du Québec  
à New York
Mercredi 30 janvier 2013 – 7 h 15
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

café-rencontre l’Expresso
Formation : Conciliation travail-famille
Madame Geneviève Dallaire – Femmessor Mauricie
Jeudi 7 février 2013 – 7 h 30 à 8 h 30
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Réservé aux membres

atelier Boomerang  
présenté par l’uQtR
Atelier : Communication et performance d’équipe 
Monsieur Richard Pépin – professeur UQTR
Jeudi 21 février 2013 – 7 h 15
Lieu à confirmer
30 $ membre / non-membre 

Grands déjeuners d’affaires  
cOGEcO 
Monsieur Steven Guilbeault – cofondateur  
et porte-parole d’Équiterre
Mercredi 27 février 2013 – 7 h 15
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

Speed dating d’affaires 
7 h 15
Détails à venir
Activité gratuite – Réservée aux membres
Déjeuner aux frais du participant

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 


