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L a société actuelle dispose d’un accès facile, rapide et 
peu coûteux à bon nombre d’entrepreneurs d’expé-

rience et de moyens de communication susceptibles de 
faciliter le travail de toute jeune entreprise. Pourtant, il sem-
ble qu’on n’a jamais aussi peu communiqué entre nous. 
Avec une population vieillissante et une économie en mu-
tation vers de nouveaux créneaux d’excellence, il devient 
primordial de favoriser, voire optimiser, ce qui est à notre 
disposition. En regard à la jeunesse, symbole de vitalité 
économique future, il importe de faire appel au mentorat, 
une action efficace et durable en tout point.

C’est une préoccupation qui nous interpelle à la Cham-
bre et il est de notre devoir en tant que gens d’affaires, 
de prendre en charge la société dans laquelle nous vou-
lons que nos enfants et petits-enfants s’épanouissent. 
Force est de constater que cet acte de générosité et 
de partage de précieuses connaissances avec la relève 
constitue la pierre d’assise de demain. Cette relation 
d’accompagnement et d’écoute a pour ultime objectif 

de partager l’expérience, la sagesse et le savoir au profit 
de la jeunesse entrepreneuriale en développement. Dans 
ce contexte, il convient de préciser que mentionner ses 
échecs est tout aussi important sinon plus que la présen-
tation de ses succès.  

Il n’en demeure qu’à nous de développer ces richesses et de 
travailler ensemble à vitaliser notre milieu afin que tous aient 
la possibilité de se réaliser pleinement. Prenons l’exemple 
des témoignages ci-contre de Francine Beaudet, mentor et 
Marie-Michelle Savard-Pothier, ancienne mentorée. 

Patrick Charlebois, président de la Chambre
CIM, gestionnaire de portefeuille
Financière Banque Nationale

« Le mentor  est  là  pour st imuler  l ’entrepreneur,  répondre à ses quest ions,  l ’or ienter. 
C’est  la  pet i te tape dans le dos qu’ i l  n ’a peut-être pas souvent .  C’est  une bel le 
chance,  i l  faut  en prof i ter !  »  
- Francine Beaudet, Centre des Roses  (Photo Naïve)

«  Mon mentor m’a donné d’excel lents consei ls .  Ce qu’ i l  m’a d i t ,  ça vaut  de l ’or !  
Ça m’a permis de démarrer  mon entrepr ise en étant  sûre de moi  et  t rès sol ide!  
I l  m’a d i r igée vers la  bonne voie .  Le mentorat ,  je  le  recommande à tous.  » 
- Marie-Michelle Savard-Pothier, M&M Photographie

La jeunesse, la relève de notre vitalité  
économique

 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDeNt
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L a vie entrepreneuriale est difficile! La concurrence est féroce et internationale. De plus, il faut jongler avec 
la réglementation sur les prix, tenir compte de l’environnement économique, etc., ce qui peut parfois causer 

de sérieux maux à un dirigeant de PME. Il faut absolument posséder des outils de gestion qui aident à la prise 
de décisions stratégiques. Parmi ces outils, le calcul du coût de revient peut vraiment faire une différence dans 
votre entreprise. 

La plupart des organisations fixent leurs prix en tenant compte bien sûr de la concurrence, de ce que le marché 
est prêt à payer, mais rarement en fonction de leurs coûts réels. D’ailleurs, vous arrive-t-il de gagner des offres 
de service qui s’avèrent tout compte fait peu payantes et, à l’inverse, de perdre des contrats qui auraient pu 
l’être? Savez-vous quels produits ou services sont les plus rentables? Pour une commande précise, savez-
vous combien, en dollars, cette commande générera de profits? Êtes-vous bien certain de couvrir la totalité de 
vos coûts? Les risques de dépassement de coûts sont-ils considérés?

L’établissement du coût de revient est simple et se limite à quatre variables : les coûts indirects, le 
volume, la performance et le prix. En fait, vous devez avoir suffisamment de volume pour 
ramener les coûts indirects unitaires à un niveau aussi bas que possible. Ensuite, 
vous devez être suffisamment performant pour réduire au minimum les coûts des 
matériaux et de la main-d’œuvre. C’est seulement en contrôle de ces variables 
que vous serez en mesure d’offrir un prix beaucoup plus avantageux.

Le coût de revient, est-ce si utile pour votre entreprise?  
Utile, surtout crucial.

La jeunesse, la relève de notre vitalité  
économique

 À la une

Martin Leblanc, membre de la Chambre 
C.A. Associé, Mallette

 Mallette

LE COûT DE REviEnT, EST-CE Si uTiLE 
POuR vOTRE EnTREPRiSE? 

« il faut absolument posséder  
des outils de gestion qui aident à la prise  

de décisions stratégiques. »
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 BRaNChÉ
L’importance de Google Analytics 
dans le succès de votre stratégie  
de marketing internet
Une bonne stratégie de marketing Internet nécessite un suivi de performance 
via un outil de mesure fiable. Investir est une chose, mais observer la perfor-
mance des actions marketing et mesurer le retour sur investissement, voilà 
la vraie affaire! 

Google Analytics est à ce jour l’outil gratuit de mesure le plus complet pour 
suivre vos actions marketing en ce qui concerne le Web et parfois même les 
actions menées dans les médias traditionnels. 

Cet outil permet d’effectuer le suivi de performance de vos campagnes au 
jour le jour, ce qui, par la même occasion, permet d’optimiser celles-ci pour de 
meilleurs résultats. Osez tester différentes actions sur le Web pour voir ce qui 
fonctionne le mieux. Une bonne firme de marketing Internet testera souvent 
différentes actions et optimisera en fonction des résultats obtenus. 

Certaines actions dans les médias traditionnels peuvent être mesurées via 
Google Analytics si cela a été réfléchi dès le départ. Par exemple, créer une 
nouvelle URL (adresse) pour votre site Web afin de l’intégrer dans une publi-
cité affichée sur un panneau d’autoroute permettra de mesurer le nombre de 
visites sur votre site générées par cette publicité. 

Mais avant toute chose, la première étape est de fixer des objectifs clairs et 
mesurables qui aideront à mesurer le retour sur investissement de vos straté-
gies et ainsi justifier celui-ci. Une fois les objectifs fixés, la stratégie établie et 
les outils configurés efficacement, le suivi de performance débute.

Donc, en résumé :
 
• Ayez des objectifs clairs et autant que possible mesurables.

• Configurez efficacement Google Analytics, en fonction de vos objectifs.

• Faites le suivi de performance via Google Analytics.

• Analysez les résultats obtenus et identifiez de nouvelles opportunités.

• Optimisez vos campagnes.

Pour plus d’informations sur le marketing 
Internet, visitez natifs.ca!

 BoUChe À oReILLe
Planifier pour mieux passer  
à l’action  

On le sait, les situations d’urgence surviennent partout sur le globe et Trois-
Rivières ne fait pas exception. Irène a d’ailleurs frappé ici à l’été 2011! 
Lors de la prochaine urgence, saurez-vous quoi faire? Connaissez-vous les 
risques qui vous entourent? Votre entreprise représente-t-elle des risques? 
Guylaine Maltais, fondatrice de PlanifAction, un cabinet de services-conseils 
en communication de risque et mesures d’urgence, peut vous aider avec 
cette communication qui semble irréalisable.  

Après avoir évolué en mesures d’urgence pendant plus de 10 ans dans 
le secteur public, Guylaine n’avait toujours pas de poste. C’est avec le 
baluchon bien garni qu’elle fonde son entreprise en septembre 2011. Son 
expérience, elle l’a, entre autres, acquise avec le risque nucléaire associé 
à Gentilly-2 : « Planifier et communiquer le risque dont la perception est 
la moins favorable de toutes les industries m’a forgée. Tout type de risque 
peut être communiqué, il s’agit de savoir comment s’y prendre! » 

Passionnée de course à pied, Guylaine aime faire ce parallèle : « Chez 
nous, nous croyons au principe des « petits pas », car nous savons qu’ils 
mènent toujours vers le dépassement ». En mesures d’urgence, chaque pas 
compte. L’important est d’avancer à la vitesse du client : « Tant dans une 
municipalité que dans une organisation publique ou privée, tous les gens 
ne sont pas rendus à la même place, et vouloir aller trop vite risquerait de 
les essouffler. Aller à leur rythme fait partie de ma philosophie! »

Aujourd’hui, avec PlanifAction, elle développe ses activités selon ses pas-
sions et fait sa place dans son secteur d’activité. Les deux formations qu’elle 
offre en sécurité civile viennent d’ailleurs d’être agréées par le ministère de 
la Sécurité publique, dont celle portant sur les médias sociaux en gestion 
d’urgence (MSGU), unique formation du genre au Québec.  

Alors, vous souhaitez avoir une longueur d’avance lors de la prochaine 
situation d’urgence?

 Chroniques

véronique Héroux, membre de la Chambre
Associée, Natifs stratégie numérique

 Natifsweb    

 Natifs

Guylaine Maltais, membre de la Chambre 
Fondatrice et conseillère principale  

PlanifAction, Communication de 
risque et mesures d’urgence

 GMaltaisPlanif     

 GmaltaisPlanif PlanifAction
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 entrevue
FRuiTS & PASSiOn TROiS-RivièRES  

une franchise à son image
Quels sont les avantages d’être franchisée? 
L’avantage premier, c’est d’être liée au siège social qui s’occupe des promotions en boutique, des recomman-
dations commerciales, des outils de gestion ainsi que de la mise en marché des produits. Dans mon cas, un 
deuxième avantage relève du fait qu’il s’agit d’une marque bien connue et implantée sur le marché.

En contrepartie, quelles sont les obligations?
Un avantage devient parfois un inconvénient. Ainsi, nous devons respecter la politique commerciale  
du franchiseur et nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, par exemple en ce qui a trait  
à la musique que nous mettons en magasin.

Quelles sont les étapes que vous avez passées pour devenir franchisée?
Dans mon cas, la franchise était déjà en place, il s’agissait d’un achat. J’ai d’abord rencontré la franchisée 
de l’époque et acheminé par la suite ma candidature au siège social. Puis, j’ai passé une entrevue afin 
qu’on approuve ma candidature. 

Qu’est-ce qui a orienté votre choix pour Fruits & Passion?
Épicurienne dans l’âme, fascinée par le monde des odeurs et à l’affût des nouvelles tendances, j’ai 
été tout naturellement portée vers un commerce axé sur la beauté, la nature et les sens du toucher 
et de l’odorat. Fruits & Passion offre des produits parfumés pour le corps et la maison, fabriqués au 
Québec et à base d’ingrédients naturels. De plus, l’envergure internationale de cette compagnie 
permet d’être à la fine pointe des innovations et des tendances. 

Quels conseils pouvez-vous donner à une personne souhaitant acquérir une franchise?
Il est important de se questionner sur sa motivation, son profil et ses capacités financières. 
Se renseigner sur l’entreprise et les valeurs véhiculées par celle-ci est également primordial 
pour valider la concordance avec son profil. Pour une personne qui souhaite implanter une 
franchise dans un nouveau milieu, il est de mise de créer son plan d’affaires incluant une 
description du projet et une étude de marché et de présenter le tout au franchiseur.

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

Christiane Hamel, membre de la Chambre 
Franchisée depuis bientôt 4 ans

(Photo : Eric Massicotte)
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www.imPrimEriErivEsud.COm

L’organisation, un préalable à une 
bonne gestion de temps 
Quand je rencontre mes clients, ils me demandent d’abord de les aider en ce 
qui a trait à leur gestion du temps, car ils se sentent débordés par les tâches qui 
ne cessent de s’accumuler. Par contre, peu réalisent que l’organisation est un 
préalable à une bonne gestion de temps. En effet, comment pouvez-vous bien 
vous gérer relativement au temps si vous cherchez continuellement vos dos-
siers ou si vous avez noté vos rendez-vous sur des notes autocollantes? Pour 
tirer davantage profit du temps de travail qui vous est alloué, organisez-vous!

Votre bureau laisse à désirer? Gelez du temps dans votre horaire afin de libé-
rer et d’organiser vos espaces. Ne prenez pas d’appel, ne répondez pas à vos 
employés, faites comme si vous étiez absent! Ce temps est à vous! Temps qui 
vous sera d’ailleurs rendu par la suite, car vous retrouverez vos documents et 
vos objets en un tour de main. Selon l’ampleur, je suggère d’y consacrer une 
demi-journée au départ et de vous fixer des plages de trente minutes par la 
suite jusqu’à ce que vous ayez retrouvé un environnement sain. Si vous vous 
sentez coupable de vous barricader ainsi à cause de tous ces cas urgents 
qui ne peuvent attendre, réfléchissez un moment à comment vous vous sen-
tiriez si vous étiez effectivement absent du bureau à cause d’ulcères sévères, 
d’une dépression ou encore pire. Si vous êtes toujours convaincu que c’est 
impossible de vous allouer ce temps, consacrez-y un samedi ou une journée 
de congé. Ça en vaut vraiment l’effort. Garanti! 

Voici quelques trucs en rafale pour faciliter votre quotidien :

•  Classez vos papiers de façon verticale afin qu’aucun  
ne se retrouve sous une pile.

•  Consacrez dix minutes chaque jour au classement  
et à la réorganisation de votre bureau afin de garder le contrôle.

•  Ne conservez que les pages des magazines que vous voulez lire  
et non les magazines au complet.

•  rangez hors de votre vue ce qui ne sert qu’à l’occasion :  
agrafeuse, ruban adhésif, trombones, etc.

Malgré tout, vous vous sentez dépassé?

Faire appel à une personne qualifiée en organisation et reconnue par une asso-
ciation professionnelle sera un investissement qui améliorera votre productivité.

 Publireportage
FaIteS BoNNe  
iMPRESSiOn 

nathalie Bureau, membre de la Chambre
Spécialiste en organisation et gestion de temps

L’Art de l’Organisation
 www.LArtdelOrganisation.com

uN PrésidENt POur lE CErClE dEs GOuvErNEurs 

Le cercle des gouverneurs de la Chambre de commerce et d’indus-
tries de Trois-Rivières a le plaisir de nommer officiellement monsieur 
Jean Poliquin, vice-président et directeur à la Financière Banque 
Nationale, à titre de président. Formé des anciens présidents de 
la Chambre, ce comité agit à titre consultatif sur divers projets, 
dossiers et événements entourant l’organisation. Merci pour cette 
implication, monsieur Poliquin.

BiENvENuE Aux NOuvEAux mEmBrEs :
•	 Sarah	Adams,	Fondation	CSSSTR
•	 Sylvain	Baril,	Holistis	Conseils
•	 Claudia	Bélisle,	Les	Résidences	du	Manoir	Cap
•	 Xavier	Beaupré,	La	Barik
•	 Stéphanie	Blais,	Cégep	de	Trois-Rivières
•	 Marie-Ève	Bolduc,	Le	Groupe	Plaza	–	Galeries	du	Cap
•	 François	Bordeleau,	Bordeleau	Marketing
•	 Véronique	Boulet,	Les	Traductions	Boulet
•	 Isabelle	Bourque,	Cégep	de	Trois-Rivières
•	 Catherine	Brault,	Complexe	Médical	Pierre-Brault
•	 Nathalie	Bureau,	L’Art	de	l’Organisation
•	 Kim	Burton,	Service	de	la	formation	continue	et	aux	entreprises,	
 Cégep de Trois-Rivières
•	 Marie-Rachel	Charlebois,	Hôtel	Sacacomie
•	 Alain	Dionne,	Alain	Dionne	Photographe
•	 Alex	Drouin,	PMA	Assurances
•	 Martin	Fournier,	SKY	construction
•	 Guy	Gagnon,	Réseau	d’habitation	communautaire	de	la	Mauricie
•	 Patrick	Garneau,	Signé	Garneau	paysagiste
•	 Steve	Gauthier,	Canadian	Tire	Trois-Rivières
•	 Rocky	Giroux,	Nomad	VR
•	 André	Goulet,	Monnaie	Collection	Royale
•	 Claude	Lévesques,	Place	Belvédère
•	 Robert	Longtin,	Boston	Pizza	International
•	 Steve	Mélançon,	Micromédica
•	 Dominic	Morin,	Tdti
•	 Normand	Plourde,	Le	Roi	Mauricien	des	Habits
•	 Sylvie	Rioux,	Consultante	en	qualité	et	amélioration	continue
•	 Denis	Rousseau,	Brique	et	Pavé	St-Louis
•	 Cynthia	Simard,	Ville	de	Trois-Rivières
•	 Isabelle	St-Pierre,	Nord-Ouest	Café	–	La	Semoulière
•	 Josée	Thiffault,	Sans	remords	ni	arachides
•	 Francis	Vallières,	Natifs	stratégie	numérique
•	 Andréanne	Vézina,	À	la	Fine	Pointe
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La bonne nouvelle  

qui FAiT SOuRiRE

Lorne Gaulin Dentisterie est fier d’annoncer le 
5@7 Culture-Affaires aux couleurs des artistes 
trifluviens, une présentation de la Chambre de commer-
ce et d’industries de Trois-Rivières et de Culture Mauricie. 

Cet événement se tiendra le jeudi 9 mai prochain, chez 
Cogeco d’où aura lieu le lancement officiel du répertoire 
des artistes d’ici. Impliqué au sein du comité, Lorne Gaulin 
Dentisterie se réjouit d’embellir son milieu de travail avec 
des œuvres provenant d’artistes trifluviens! Vous pouvez 
confirmer votre présence au 5@7 Culture-Affaires dès 
maintenant en communiquant avec l’équipe de la Chambre 
au 819 375-9628, info@ccitr.net.

Au plaisir de vous y voir!

ÉTiEz-vOuS Là?
 activités récentes 

Grand déjeuner d’affaires COGECO – Février 

Grand déjeuner d’affaires COGECO – Février 

Conférence Séduction en affaires 
Photos : Daniel Jalbert
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 Suivez-nous : Chambre de commerce  
et d’industries de Trois-rivières

 À voS
 ageNDaS!

Café des nouveaux membres 
Jeudi 18 avril – 7 h 30 à 8 h 30
Café Morgane centre-ville, coin Notre-Dame et des Forges
Gratuit	–	Exclusif	aux	nouveaux	membres

Grand déjeuner d’affaires COGECO   
« Les Bâtisseurs »  
Mercredi 24 avril – 7 h 15 à 9 h
La Fernandière
Delta Trois-Rivières 
30 $ membre / 40 $ non-membre

Souper Tournant
Mercredi 1er mai – 17 h 
En collaboration avec la CCICQ  
Auberge Godefroy
50 $ plus taxes 

5@7 Culture-Affaires
Jeudi 9 mai – 17 h
Cogeco - 4141, boulevard Saint-Jean
Gratuit	–	Réservé	aux	membres	

Tournoi de golf, 33e édition
Vendredi 7 juin  
Brunch	à	10	h	30	–	Départ	à	12	h	30

Assemblée générale annuelle 
Mercredi 12 juin – 12 h
Détails à venir

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 

On vous en donne plus.

Tél. : 819 374.8848

AUGMENTER VOS VENTES. RENTABILISER VOTRE PRÉSENCE SUR LE WEB. TIRER PROFIT DES 

RÉSEAUX SOCIAUX. ÉLARGIR LE PANIER MOYEN DE VOS CLIENTS. CONQUÉRIR DE NOUVEAUX 

MARCHÉS. OPTIMISER VOS INVESTISSEMENTS EN COMMUNICATION. CONVAINCRE L'OPINION 

PUBLIQUE. DÉVELOPPER UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE. ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ. 

DISTANCER VOTRE CONCURRENCE. Vous allez aimer ça.
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référencement

boutique
en ligne

animation

3D

CAMPAGNE

promotion

radio/télé plan de 
communication

GRAPHISME

image 
de marque


