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2012-2013, une année bien remplie

 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDeNt

C ’est avec fierté qu’en 2002-2003, j’ai mené 
l’organisation à la fusion avec la Chambre de 

commerce de Cap-de-la-Madeleine. Aujourd’hui, 
10 ans plus tard, c’est à la tête d’une Chambre 
plus épanouie et plus étendue que j’ai pu assurer 
ce second mandat. 

À ce chapitre, la Chambre de commerce et 
d’industries de Trois-Rivières aura pleinement 

joué son rôle en 2012-2013 en déployant 
ses efforts pour sa raison d’être : ses 

membres. Nous avons orienté nos actions 
sur plusieurs grands dossiers d’actualité 
afin de favoriser le développement 
socioéconomique de notre milieu.

Pour ne citer qu’un événement 
marquant, rappelons les nombreuses 
positions publiques concernant la 
fermeture de la centrale nucléaire 
Gentilly-2. Considérant l’impact notoire 
de ce dossier pour notre communauté 
d’affaires, il était de notre devoir de faire 
évoluer celui-ci en plaçant les gens 
d’affaires au centre des échanges. 
Cette année fut également 
agrémentée de belle façon par le 
déploiement marquant d’un dîner-
conférence avec madame Danièle 
Henkel, entrepreneure aguerrie et 
mère de quatre enfants, devant 
plus de 300 invités. Des sujets 
tels que l’entrepreneuriat, la 
réalisation de soi ainsi que 
la confiance en ses moyens 

furent abordés devant une foule 
majoritairement féminine.

Pour l’année 2012-2013, nous souhaitions axer nos 
initiatives vers une communauté prospère, une entreprise à 
la fois, un emploi à la fois. En ce sens, nous avons opté pour 
le développement de services et d’événements basés sur les 
besoins et les attentes des membres actuels et potentiels. 
Le tout s’est concrétisé sous la forme d’événements 
café-rencontres, d’activités exclusives aux nouveaux 
membres ainsi que des animations de type « speed- 
dating » d’affaires. Pour plusieurs entreprises, ces 
événements furent des occasions d’affaires remarquables. 
Pour d’autres, ce fut l’établissement d’un premier contact 
qui, nous l’espérons, se transformera en partenariats, 
maillages stratégiques ou développement de nouveaux 
marchés. 

Je tiens également à vous remercier chaleureusement, 
chers membres, élus de Trois Rivières, regroupements et 
organisations d’ici, notamment parce que, cette année, 
vous avez joint vos efforts à la Chambre pour élargir son  
champ d’expertise. Non seulement vous avez facilité 
la tenue d’activités novatrices, mais également permis 
d’élever la voix des gens d’affaires dans divers dossiers. 

Bonne saison estivale!

Patrick Charlebois, président ex officio  
de la Chambre 
CIM, gestionnaire de portefeuille 
Financière Banque Nationale
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2012-2013, une année bien remplie

 À la une

Jason Monfette, membre de la Chambre
Associé, directeur général - Mauricie 
Absolu
www.absolu.ca

 

L’iMage De Marque,  
bien pLus qu’un Logo 
L  ’image de marque est un terme marketing très populaire qui est présentement utilisé à toutes les sauces. 

Pour certains, elle est synonyme du logo de l’entreprise. Pour d’autres, on parle plutôt d’un logo accom-
pagné d’un slogan alors que pour les spécialistes en marketing, l’image de marque représente beaucoup plus.  

Elle se définit comme l’ensemble des représentations affectives et rationnelles liées à une marque. En fait, il 
s’agit du jugement de valeur qu’un consommateur portera sur la marque. Avant de se demander s’il devrait 
acheter votre produit ou votre service, le consommateur d’aujourd’hui se demandera d’abord s’il désire 
être associé à la marque de ce produit. L’image de marque est donc directement liée à la décision d’achat  
d’un consommateur.

Nous remarquons fréquemment une différence entre l’image qu’un entrepreneur se fait de son entreprise et 
l’image qui en est perçue par ses clients.    

À quoi doit-on s’attendre d’une nouvelle image de marque?

La création ou le repositionnement de l’image de marque d’une entreprise représente un 
travail stratégique et créatif qui doit se faire en profondeur. Votre image de marque devrait 
non seulement communiquer votre positionnement d’entreprise, mais elle devrait aussi 
susciter une émotion positive envers votre marque, véhiculer une promesse, se décliner 
sous toutes les formes possibles et surtout inspirer les consommateurs à endosser 
votre marque, à s’identifier à elle. 

Votre marque est devenue le principal atout de votre entreprise!

Un des changements importants en communication marketing est qu’aujourd’hui, tout 
est orienté autour des marques. Il y a quelques années, la réputation de l’entreprise 
et la performance du produit constituaient les principaux facteurs qui amenaient un 
consommateur à choisir un produit. Aujourd’hui, la marque est devenue le nou-
veau produit à vendre pour chaque entreprise. 

Par exemple, un consommateur n’achète pas le nouveau soulier NIKE pour ses 
avancées techniques, il achète ce nouveau soulier, car il représente la nouveauté de 
sa marque préférée. Il a donc la perception que ce nouveau soulier a été fabriqué 
selon les plus récentes technologies, car il est déjà convaincu des avantages de la 
marque. Il est donc très bénéfique d’orienter vos communications autour de la marque de  
votre entreprise.

En conclusion, assurez-vous que votre marque se distingue et qu’elle suscite la bonne 
émotion chez vos cibles!

« aujourd’hui, la marque  
est devenue le nouveau produit 

à vendre pour chaque entreprise. »
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 BRaNChÉ
Votre commerce est-il à l’abri 
des fraudes?
Selon un sondage mené pour le Conseil québécois de commerce de détail 
en octobre 2012, la proportion des fraudes et des vols à l’étalage dans 
les commerces s’est accrue pour plusieurs commerçants. Considérant que 
plus de 18 % des entreprises membres à la Chambre relèvent du milieu 
commercial, il s’agit d’un sujet pouvant toucher bon nombre d’entre eux. 
Aujourd’hui, on peut qualifier les fraudeurs de « professionnels » puisque 
ces derniers usent de stratégies, de planification et d’organisation dans 
leurs actions. Puisque la période touristique est entamée et que l’acha-
landage est à son apogée durant cette saison, les commerçants doivent se 
munir de quelques trucs afin de prévenir de fâcheuses situations.

Voici quelques précautions pour se protéger contre la fraude :

•  Demander une preuve d’identité lors d’un achat avec une carte, afin de 
confirmer l’identité du client;

•  Évaluer d’un coup d’œil si la carte semble vraie (chiffres nets et alignés, 
de même taille et du même style, bande magnétique lisse et intacte);

•  Personnaliser le lecteur de cartes afin de repérer lorsqu’il a été trafiqué;

•  Signaler les anomalies au fournisseur de services.

Voici quelques recommandations afin de prévenir les vols :

•  Sensibiliser les jeunes employés à être vigilant et à ne pas se laisser 
distraire;

•  Installer un bon système de surveillance vidéo et apposer des autocol-
lants mentionnant que les lieux sont sous surveillance;

•  Aménager l’intérieur des commerces de façon optimale (opter pour un 
bon éclairage, installer des miroirs permettant de tout voir, placer la 
caisse à l’entrée, accueillir les clients);

•  Adopter une politique tolérance zéro (envers les employés et les 
voleurs).

Finalement, à vouloir regarder trop loin, on finit par ne pas voir ce qui nous 
pend au bout du nez. Cet adage, je l’ai bien saisi et pour moi, s’entourer 
d’une équipe de jeunes en qui j’ai confiance est un préalable à l’embauche! 

Un premier pas vers la prévention des 
fraudes et des vols.

 BoUChe À oReILLe
pour un transfert d’entreprise 
réussi
Saviez-vous qu’en moyenne un entrepreneur passe environ 80 000 heures 
à bâtir son entreprise et environ 8 heures à planifier sa retraite? Il n’y a pas 
à dire, le transfert d’entreprise est un processus, disons-le, parfois négligé. 
Pour réussir, il importe d’une part que le cédant accepte de laisser son entre-
prise et d’autre part que le repreneur soit en mesure de s’arrimer à la situa-
tion et aux conditions particulières entourant ledit transfert.

D’ici la fin de l’année 2013, 50 % des chefs d’entreprise seront prêts à 
prendre leur retraite, mais la majorité d’entre eux n’ont pas encore songé 
à leur relève. En ce sens et selon une étude en Mauricie, 2100 PME fami-
liales ne passeront pas le cap de la deuxième génération. Afin de remédier 
à cette situation, le Centre de transfert d’entreprises de la Mauricie, situé au 
Centre de développement d’entreprises du Cégep de Trois-Rivières, œuvre 
en collaboration avec divers acteurs de l’entrepreneuriat afin de favoriser un 
transfert d’entreprise réussi.

Voici quelques conseils tirés de leur expérience :

•  La planification doit commencer de 3 à 5 ans avant la date de transition 
souhaitée.

•  Le cédant doit s’impliquer dans le processus, notamment par le biais 
de formations afin de comprendre l’ensemble des enjeux entourant le 
transfert.

•  L’accompagnement de spécialistes est essentiel pour réussir le transfert.

•  L’acceptation de la situation de transition par le cédant constitue une 
étape majeure.

•  La fierté envers son entreprise ainsi que la confiance en la relève consti-
tuent également des points essentiels à considérer.

Pour plus d’information concernant le service d’accompagnement gra-
tuit, communiquez avec l’équipe du Centre de transfert d’entreprises de 
la Mauricie. Le CTE Mauricie joue le rôle de surveillant du processus de 
transfert et redirige, au besoin, les cédants et la relève vers les besoins 
respectifs de chacun, et ce, à chacune des étapes du processus.

 Chroniques

Micheline rouleau, administratrice à la Chambre
Propriétaire, Poste d’essence MR

Daniel Vezeau, membre de la Chambre 
Conseiller, Centre de transfert  

d’entreprises de la Mauricie 
www.ctemauricie.com

 CTE Mauricie
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 entrevue

Qu’est-ce qui caractérise votre implication au sein de l’entreprise?
La Fernandière, c’est avant tout une entreprise familiale, d’où le terme « implication » qui prend tout 
son sens. Tout jeune, j’allais aider mon oncle tous les dimanches soir à l’entreprise. À cet âge, on ne 
se rend pas compte de ces valeurs qui nous sont inculquées. L’implication part de là, c’est ce qui 
nous définit et fait de La Fernandière ce qu’elle est aujourd’hui, un succès!

Quelles en sont les retombées?
L’entreprise ne s’est jamais permis de ne pas être à la hauteur des clients. Ces valeurs prônées ont 
notamment permis à l’organisation de se dépasser en matière de notoriété en plus de faciliter le 
développement de nouveaux territoires. Concrètement, la livraison s’effectue aujourd’hui d’un océan 
à l’autre en plus d’être le seul producteur de saucisses à desservir les cinq joueurs majeurs dans 
l’est du Canada.

Quel est l’ingrédient pour mobiliser plus de 60 employés?
L’implication amène également la nécessité de trouver un but commun auprès de tous. Considérant 
l’hétérogénéité dans l’équipe, notre objectif est de garder tout le monde dans le même bateau et de 
maintenir le cap sur le niveau de qualité. Nous avons atteint cet objectif l’an dernier par le biais d’une 
activité de financement axée sur les denrées, un élément qui s’est avéré très catalyseur pour l’équipe. 

Qu’est-ce qui vous distingue actuellement sur le marché?
La Fernandière est numéro un au chapitre de la production de saucisses fraîches. Depuis 5 ans, 
l’entreprise a vécu une croissance de 300 % de ses ventes. En 2012, c’est 6,6 millions de 
livres de saucisses qui étaient produites. C’est également la ligne de saucisses la plus rapide 
au monde et la seule entreprise en Amérique du Nord qui possède quatre lignes de production 
de boyau végétal, ce qui donne 1600 saucisses à la minute! L’entreprise est également certifiée 
SQF, une norme internationale qui permet d’exporter partout dans le monde. 

La FernanDière  

notre recette… l’implication

Yanick gervais, administrateur à la Chambre
Copropriétaire et directeur général, La Fernandière
Conférencier au Grand déjeuner d’affaires COGECO d’avril, série « Les bâtisseurs »
Récipiendaire du prix Hommage Investissement au Gala Radisson 2012

 La Fernandière
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www.ImPrImerIerIveSuD.com

Les générations en 360˚ 
Vous trouvez que les X et les Y sont exaspérants? Que 
les baby-boomers ou les silencieux ne sont plus dans 
le coup? Eh bien, vous avez raison et vous avez tort! 
Les générations ont toutes été inquiétantes pour leurs aînés 
et dépassées pour leurs cadets. Depuis que le monde existe, 
il évolue, et ce, fort heureusement. Bien qu’il semble que l’on 
ne connaisse que trois ou quatre générations, les changements 
générationnels existent depuis toujours et poursuivent leur 
évolution encore aujourd’hui. 

La problématique réside principalement au fait que nous tentons 
d’analyser leurs comportements en les isolant. C’est une erreur, 
car les comportements des générations et leurs caractéristiques 
respectives sont directement liés à l’environnement dans lequel 
elles ont grandi. Et n’oublions pas que le monde des plus jeunes 
a été construit par les plus vieux. 

Les informations qui circulent sur le sujet ciblent souvent le  
« Qui », le « Quand » et le « Quoi » et en fin de compte cherchent 
des coupables au lieu de trouver des solutions. En analysant 
l’histoire passée et présente dans le respect de l’environnement 
propre à chacune des époques, un constat s’impose : tout 
se tient ensemble. Vous pourrez donc découvrir pourquoi 
les générations se distinguent autant et ainsi comprendre 
comment gérer efficacement votre équipe. 

Pour en apprendre davantage  
sur la conférence  « Générations 360˚ »,  
consultez le www.bordeleaumarketing.com.

 Publireportage
FaIteS BoNNe  
iMpression 

François bordeleau, membre de la Chambre
Président, Bordeleau Marketing inc.

 Bordeleau Marketing inc.

FeStIvoIx 

Du 27 juin au 7 juillet le centre-ville de Trois-Rivières sera animé par la 
20e édition du FestiVoix. Avec treize scènes intérieures et extérieures 
ainsi qu’une centaine de spectacles présentés, l’équipe du FestiVoix 
vous invite à voyager dans l’univers des voix qui en offre pour tous les 
goûts. Pour information : www.festivoix.com.

PrIx ArtS-AFFAIreS 

Nous souhaitons souligner la distinction de PMA Assurances, 
entreprise membre à la Chambre, dans le cadre du gala des Grands 
Prix culturels de Trois-Rivières qui s’est tenu le 29 mai dernier à la 
salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture. Félicitations 
à monsieur Yves Ferron, vice-président aux affaires corporatives, qui 
s’est vu remettre le prix Arts-Affaires pour l’implication de l’entreprise 
dans ce créneau.

e25 

Egzakt, l’agence de publicité qui offre un judicieux cocktail de contenu 
traditionnel et numérique, a officiellement fêté ses 25 ans au début 
de juin. Pour souligner l’occasion, l’équipe a inauguré ses nouveaux 
locaux, situés au 25 rue des Forges, dans le cadre d’un 5@7 des plus 
réussis. Félicitations à toute l’équipe et bonne continuité!

AbSoLu crÉe une ImAge quI FAIt PLAce Aux ProS Du bASebALL! 

C’est avec fierté qu’Absolu a élaboré l’image de marque de la nouvelle 
équipe de baseball professionnel à Trois-Rivières. Cette nouvelle 
marque sportive s’inspire de l’histoire des Aigles tout en présentant 
un look à la hauteur des équipes professionnelles nord-américaines. 
Félicitations à toute l’équipe!  

mercI à noS conFÉrencIerS DAnS Le cADre Du ProgrAmme 
De PerSÉvÉrAnce ScoLAIre :

• Laurie Bellerive, Centre athlétique T-R
• Marili B.-Desrochers, Collège Laflèche
• Cyrille Côté, Centre des Roses
• François Faisy, Siemens Transformateurs
• Claude Guillemette, Claude Guillemette CPA
• Yves Lacroix, GL&V Fabrication
• Suzie L’Archevêque, Services financiers Marcoux
• Michel Lauzier, Assurances et services financiers Michel Lauzier
• Roger Gauthier, Société en commandite Agriterra
• Rock Marois, Intragaz
• Louis Jr Millette, Innovation et Développement économique Trois-Rivières
• Denis Normandin, Trois-Rivières BMW
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La bonne nouvelle  

qui FaiT sourire

Lorne Gaulin Dentisterie souhaite souligner la 
réussite du Tournoi de golf de la Chambre, tenu le 
vendredi 7 juin dernier au club de golf Ki-8-Eb. 

Rassemblant plus de 180 joueurs, bénévoles et comman-
ditaires, l’événement qui affichait complet depuis plus d’un 
mois a permis aux membres de s’exercer, de réseauter et 
de recevoir des prix dont la valeur totale excédait 15 000 $. 

Merci de participer à la réussite  

de cet événement d’envergure!

ÉTiez-Vous Là?
 activités récentes 

grand déjeuner d’affaires CogeCo d’avril – série « Les bâtisseurs »

Déjeuner sur le Fonds de diversification de 200 millions $ 

5@7 Culture | affaires
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Prenez note que les bureaux de la Chambre sont ouverts selon l’horaire estival, soit du lundi au jeudi de 8 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h, et ce, 
jusqu’au 16 août inclusivement. L’équipe de la Chambre vous souhaite de passer un très bel été!

 À voS
 ageNDaS!

5@7 de la rentrée 
Jeudi 12 septembre – 17 h
Lieu à confirmer
Gratuit – Exclusif aux membres

grand déjeuner d’affaires CogeCo    
Mercredi 25 septembre – 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières

Café-rencontre
Jonathan Poliquin, Natifs stratégie numérique
Mercredi 23 octobre – 7 h 45 à 9 h 
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Exclusif aux membres

Dégustation Les vins du monde Desjardins
Voir l’invitation ci-jointe
Jeudi 24 octobre – 18 h
Bâtisse industrielle
200 $ en prévente, 225 $ après le 30 septembre 2013 

grand déjeuner d’affaires CogeCo  
spécial uqTr
Jeudi 30 octobre – 7 h 30 à 9 h  
Delta Trois-Rivières

gala radisson 29e édition 
Vendredi 21 février 2014 – 17 h 30
Delta Trois-Rivières

PARTENAIRE CRéATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 

Une nouvelle image de marque, 
vous allez aimer ça.


