
une présentation de 

BULLETI N FÉVR I ER 2014

Dans ce numéro
Clin d’œil du président  2
À la une  3
Chroniques  4
Publireportage  5

Entrevue  6
Faites bonne impression  6
Activités récentes  7
À vos agendas!  8

Cocktail  
du Nouvel An

P
ho

to
s 

: D
an

ie
l J

al
be

rt
 P

ho
to

gr
ap

he



2
 

Photo : M&M Photographie

Desjardins Entreprises est fier de souligner le dynamisme 
des entreprises d’ici en étant partenaire platine de la 
29e édition du Gala Radisson.

Nos entrepreneurs sont des ambassadeurs et des visionnaires dont 
le rayonnement profite à toute notre communauté.

Suivez-nous lors du gala  #galaradisson
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 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDENT

Chers gens d’affaires, 

L’arrivée d’une nouvelle année regorge toujours 
de promesses. Lorsque janvier se présente, 

tous remettent les pendules à zéro et émettent leurs 
souhaits à son égard. Empreinte d’énergie, l’année 
qui s’amorce permettra de porter un regard neuf sur 
notre situation, de concevoir des défis stimulants et 
de ficeler de nouveaux projets.

Puisse l’année 2014 vous permette de vous 
épanouir pleinement sur le plan personnel, base 
indéniable à la réussite professionnelle. Que la vie 
vous préserve en santé et vous offre l’élan préalable 
à la réalisation de vos projets d’entreprise et de vos 
rêves les plus chers.

Nous avons les atouts pour réussir à Trois-
Rivières. Notre situation géographique près 
des grands centres urbains, notre système de 
transport intermodal favorisant les déplacements 
et l’exportation ainsi que le développement de 
créneaux d’excellence tels que l’aéronautique et 
les énergies renouvelables font de notre milieu, un 
lieu exceptionnel.

Grâce à nos institutions d’enseignement 
supérieur comme le Cégep et l’UQTR, laquelle 
fut l’hôte des Jeux du commerce 2014 et dont la 
population étudiante croît à vive allure, notre région 
bénéficie d’un bassin exceptionnel composé de 
jeunes brillants, énergiques et talentueux, qui ne 
demandent qu’à se bâtir un avenir prospère. Aussi, 
pour leur permettre de nourrir leurs ambitions, 
ici plutôt qu’ailleurs, il ne tient qu’à nous de 
trouver les moyens pour conserver ce potentiel 
important et favoriser son développement tout 
en étant bénéfique pour nos entreprises et notre 
communauté.

En 2014, soyons plus inclusifs, faisons 
différemment… L’union fait la force tout comme la 
diversité crée la richesse. Dans cet esprit, tendons 
la main à nos concurrents locaux et bâtissons 
ensemble des maillages stratégiques afin de 
surpasser la concurrence planétaire. Notre milieu 
ne s’en portera que mieux et nous, à titre d’êtres 
humains, élèverons nos vibrations et nos aspirations 
à un niveau supérieur.

À tous et toutes, une heureuse année 2014!

Gaétan Boivin, président de la Chambre  
Président-directeur général du Port de Trois-Rivières

Santé, succès d’affaires et prospérité! 
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Pourquoi avoir choisi les institutions 
de formation de la mauricie? Elles 
ont une solide expertise dans les champs 
de compétence que nous recherchions.

Dès nos premières communications, la 
responsable de la formation continue de 

l’institution de formation a su nous mettre en 
confiance. Elle était toujours disponible et bien 
disposée à répondre à nos questions, ce qui est 
grandement rassurant pour un employeur! 

Comment qualifiez-vous le service et 
l’expertise des conseillers des institutions 
de formation de la Mauricie? J’ai bien aimé 
la façon dont nous avons suivi cette formation (la 
vente stratégique). Ce n’est pas simplement de 
la théorie, c’est aussi plusieurs mises en situation 
dans un contexte spécifique à notre domaine. 

Les formateurs sont chevronnés et ils savent 
comment interagir avec nous parce qu’ils 
connaissent la réalité de notre milieu et de nos 
besoins. Ils sont très professionnels et le partage 
de leur vécu dans le monde du commerce s’est 

avéré essentiel et très pertinent pour développer 
les compétences et les habiletés de notre équipe. 
Leur ouverture d’esprit a grandement facilité le 
processus de formation. L’expertise du service de 
la formation continue a été de loin une expérience 
des plus enrichissantes pour l’entreprise.

Recommandez-vous les institutions d’ensei-
gnement de la région aux entreprises pour 
de la formation continue? Pourquoi? Nous 
recommandons fortement la formation continue 
des institutions de formation de la Mauricie pour 
les entreprises de la région. Les conseillers sont 
expérimentés et leurs techniques d’approche nous 
permettent d’apprendre de nouvelles théories, 
mais surtout de les pratiquer en tenant compte des 
réalités de notre propre créneau.

Nous sommes maintenant plus efficaces et mieux 
outillés pour développer de solides relations 
d’affaires avec nos clients. Les institutions de 
formation de la Mauricie nous ont définitivement 
aidés à faire un pas de plus, à nous distinguer et à 
monter les échelons dans notre domaine.

NOM DE L’ENTREPRISE 

NOVEL AUDIO-VISUEL

NOM DE L’ENTREPRENEUR 

JEAN-SÉBASTIEN MATTEAU

POSTE OCCUPÉ DANS L’ENTREPRISE 

DIRECTEUR

NOMBRE D’EMPLOYÉS  
DANS L’ENTREPRISE 
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DEPUIS COMBIEN DE TEMPS L’ÉQUIPE  
FAIT-ELLE DE LA FORMATION CONTINUE 

2 ANS

LA FORMATION CONTINUE, C’EST 100 % QUALITÉ!
• Une offre de cours et de formation sur mesure  
• Des formateurs expérimentés, pédagogues et engagés 
• Des équipements de pointe et diversifiés 
• Des coûts de formation plus que concurrentiels

 À la une
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MON ENTREPRISE MISE
SUR UNE ÉQUIPE À JOUR



 BRANCHÉ
Les secrets pour obtenir une 
meilleure santé physique
En ce début d’année, plusieurs prennent des résolutions afin de retrouver 
la forme. La présence en salle d’entraînement constitue un excellent moyen 
qui a parfois tendance à perdre en popularité au fil des semaines. Afin de 
maintenir le cap sur cet objectif, voici une réflexion portant sur les principaux 
éléments favorisant l’obtention de résultats en salle d’entraînement.

Détermination
La première chose que toute personne doit avoir, c’est de la détermination. 
Vous devez vous fixer un objectif, une raison de changer. En entraînement, 
les demi-mesures sont très rarement efficaces. Une façon simple d’y arriver 
est d’inscrire vos entraînements à votre horaire et de ne jamais substituer 
cette période à une autre activité.

Créer son chemin
Il faut faire des choix et des sacrifices pour sortir des normes. Il est difficile  
de provoquer des changements sans sortir de la routine. Il faut oser et 
tenter d’être différent. Ce qui est standard n’est pas suffisant si vous voulez 
que votre corps change. N’hésitez pas à recourir à un entraîneur privé, un 
truc infaillible.

Progression
La progression est l’adaptation du corps à de nouveaux stimuli. Même si vous 
avez le meilleur programme entre les mains, une fois que votre corps est 
adapté, il ne se passe plus rien. Il est impératif de toujours surprendre votre 
corps avec le plus de variété possible pour le forcer à constamment apporter 
des changements (et ainsi développer des muscles et faire fondre le gras).

En 2014, prenez le taureau par les cornes et créez votre propre destinée. 
Faites le choix d’atteindre vos buts, sortez des sentiers battus et osez 
être différent. C’est de cette manière que vous sortirez du lot et que vous 
deviendrez un leader et un modèle à suivre. Communiquez avec nous, nous 
avons certainement le forfait qui correspondra à vos besoins.

 BOUCHE À OREILLE
L’art vous ouvre ses portes
Nous sommes deux professionnels qui avons décidé de concrétiser nos  
passions communes pour les arts et l’entrepreneuriat. Misant sur nos forces 
respectives, d’une part la gestion et le service à la clientèle et d’autre part le 
design, l’aménagement et la création publicitaire, nous avons ouvert, en juin 
2012, la Galerie d’art C2. 

Regorgeant d’œuvres figuratives et abstraites provenant d’artistes de renom 
d’ici et d’ailleurs, notre galerie offre également des services à l’entreprise 
et au particulier en ce qui a trait au choix des œuvres, à la livraison, à 
l’accrochage de même qu’à l’évaluation de vos œuvres actuelles. Profitant 
d’un espace entièrement vitré au centre-ville, l’emplacement permet à tout 
un chacun d’admirer les œuvres au passage et, bien sûr, d’y faire une halte. 
Ultimement, notre souhait est de créer des liens de proximité avec les gens 
d’affaires et les entreprises de la région afin de développer avec eux leur 
collection d’entreprise. Nous nous entendons d’ailleurs pour dire qu’il est 
important que cet espace de travail leur plaise et leur ressemble puisqu’ils y 
passent beaucoup de leur temps. 

Au-delà de l’aspect exposition, nous cherchons à faire rayonner le travail des 
artistes de manière à favoriser le développement de leur carrière. De plus, 
nous désirons accroître la notoriété de la galerie et faire en sorte qu’elle soit 
reconnue au niveau régional voire sur la scène nationale. 

Finalement, la Galerie d’art C2 multiplie les opportunités en ouvrant ses 
portes aux entreprises le temps d’un événement ou encore en proposant 
des rencontres d’artistes et des séances de peinture en direct. Pour tous les 
détails, rendez-vous au www.galerieC2.com ou venez nous rencontrer à la 
galerie située au coin des rues Badeaux et Saint-Antoine.

 Chroniques

Vincent Couture et Jean-Paul Charette, membres de la Chambre
Propriétaires, Galerie d’art C2

Steve Lafontaine, membre de la Chambre
Propriétaire, Tonix Activité Physique 
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Depuis plus d’une décennie, les Prédictions TMT de Deloitte donnent un aperçu 
des répercussions de ce qui nous attend dans ce secteur. Fondées sur une recherche 
mondiale qui comprend des entretiens approfondis avec des clients, des analystes 
sectoriels, des leaders sectoriels mondiaux et plus de 8 000 professionnels spécialisés 
en TMT des cabinets membres de Deloitte, ces prédictions vous permettront de tirer 
parti des tendances qui ont une incidence sur votre entreprise.

En effet, quels que soient votre secteur d’activité et la taille de votre entreprise, avoir 
la bonne information basée sur la recherche, et non pas seulement sur l’intuition, vous 
donne un avantage de premier plan pour prendre des décisions d’affaires stratégiques 
et accroître la fidélisation de la clientèle à vos produits ou services.

Afin de vous donner un aperçu de ce qui s’en vient, nous avons sélectionné quelques-
unes des 10 plus importantes prédictions pour le secteur des TMT au Canada :

•  Les phablettes sont là pour rester – En partie des téléphones, en partie des 
tablettes, les phablettes sont des téléphones intelligents dotés d’un écran dont la 
dimension varie entre 5,0 et 6,9 pouces. Elles ne sont pas condamnées en raison 
de leur dimension; au contraire, leurs ventes mondiales augmenteront de 100 % par 
rapport à 2013, ce qui correspond à 25 % des ventes de téléphones intelligents en 
2014, ou 300 millions d’unités, d’une valeur de 125 G$.

•  La télé payante doublera – D’ici la fin de 2014, jusqu’à 50 millions de foyers à 
l’échelle mondiale paieront la télé par l’intermédiaire d’un distributeur traditionnel et 
auront au moins un autre service de télévision par contournement (TPC). 

•  Diminution de l’écart : les personnes âgées choisissent le téléphone 
intelligent – En 2014, la croissance démographique la plus rapide des téléphones 
intelligents sur la scène mondiale se produira chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus, affichant des hausses de 50 % sur douze mois. Plus de 40 % des personnes 
âgées posséderont donc un téléphone intelligent.  

•  Consultations électroniques – En 2014, le marché mondial de la santé sera axé sur 
les visites électroniques, lesquelles constituent une solution de rechange aux visites 
en personne chez le médecin, permettent une économie de coûts pour le public et 
les régimes privés de soins médicaux en plus d’offrir des occasions d’amélioration de 
l’expérience des patients et d’accès aux soins ainsi que des temps d’attente réduits. 

Pour en apprendre davantage sur le sujet, n’hésitez pas à consulter les Prédictions 
TMT 2014 de Deloitte sur notre site internet au www.deloitte.ca dans la rubrique 
« Secteurs / Technologies, médias et télécommunications ». Notre équipe de 
professionnels demeure également disponible pour répondre à vos questions et 
discuter des répercussions possibles de ces tendances sur votre entreprise. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous.

Au plaisir!

Les Prédictions 2014 du secteur des Technologies, des médias  
et des télécommunications (TMT) auront-elles une incidence  
sur votre entreprise?

 Publireportage

Denis Cardinal, CPA, CA, CMA 
Associé, Certification et Services-conseils
Services aux sociétés privées
dcardinal@deloitte.ca
819 862-1900

Patrick Brouillette, CPA, CGA, M. Fisc.
Directeur, Fiscalité
pbrouillette@deloitte.ca
819 862-1914
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WWW.IMPRIMERIERIVESUD.COM

FAITES BONNE  
IMPRESSION 
FÉLICITATIONS AUX FINALISTES  
DU GALA RADISSON 29E ÉDITION! 

Entreprise de services à l’entreprise
• Automation Mauricie
• Bourassa Maillé Architectes
• Epsilia

Nouvelle entreprise
• Expertise Laser 3D-iSCAN
• Planète Poutine et Cie
• Syn3rgy Performance

Entreprise de services à la personne 
• Antirouille Métropolitain
• Centre Athlétique T-R
• Carrosseries Marc Pilon

Entreprise culturelle
•  Biennale internationale d’estampe contemporaine  

de Trois-Rivières
• Ciné-Campus
• Trois-Rivières en Blues

Entreprise commerciale et restauration  
(moins de 30 employés)
• Café Cognac
• Coopsco Trois-Rivières
• Laferté Bicycles

Innovation et technologies
• Epsilia
• Lanec Technologies
• Novo électronique

Nouvelles pratiques d’affaires
• Café Morgane
• Groupe Bellemare
• Restaurant Grec Baie-Jolie

Jeune personnalité d’affaires
• Laurie Bellerive – Centre Athlétique T-R
• Isabelle et Mariève Côté – Centre des Roses
• Dominic Lapointe – Aliments à la Fine Pointe

Les lauréats seront dévoilés dans le cadre de la soirée de gala qui se tiendra le 
vendredi 21 février prochain dès 17 h 30 au Delta Trois-Rivières. Réservez vos 
billets dès maintenant : info@ccitr.net ou 819 375-9628.

En couple en affaires  
et dans la vie! 
Avez-vous décidé de faire le grand saut en affaires 
ensemble? Oui, tout à fait. Nous étions animés par cette idée 
d’être entrepreneurs et nous avions une passion commune pour la 
fraîcheur, la créativité et l’authenticité dans l’assiette. Ceci nous a 
menés à ouvrir, il y a six ans, Olive & Papaye, une première succursale 
de traiteur, prêt-à-manger, épicerie fine et bistro offrant depuis peu 
les pâtisseries Harnois. Il s’agit donc d’un projet commun et nous 
étions prêts à franchir cette étape dans nos vies respectives.

Quel est le principal avantage d’être en couple et en 
affaires? Nous sommes en couple depuis plus de 15 ans, donc 
nous nous connaissons très bien. C’est un grand avantage. Une 
fois nos objectifs communs fixés, il est beaucoup plus facile de 
les suivre en fonction de nos forces respectives et d’orienter nos 
efforts là où ça vaut la peine! Nous comprenons plus aisément 
la réalité de chacun en étant impliqué tous les deux, une réalité 
d’ailleurs très enrichissante.

Quelles sont vos forces respectives? Nous arrivons à créer un 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Avec trois 
enfants en bas âge, il faut également être très présents à la maison, 
ce qui implique de gérer efficacement chaque précieux moment. 
Bien sûr, quelques ingrédients s’ajoutent pour permettre d’offrir une 
recette réussie : une cuillère à thé de patience, une pelletée d’écoute, 
quelques gouttes de positivisme et une touche de dynamisme sont 
des traits qui nous distinguent. Pour que la recette soit authentique, 
n’oublions pas la passion de la restauration, l’amour de la clientèle, 
la confiance et l’écoute afin d’être plus performants et efficaces. 
Nous avons appris avec les années à faire confiance à l’autre; ainsi 
chacun joue dans son carré de sable, mais nous sommes à l’écoute 
de l’autre afin d’être plus performants et efficaces.

Quels conseils pourriez-vous donner à un couple qui 
souhaite se lancer en affaires ensemble? Le premier conseil 
que nous pourrions donner, c’est l’écoute de soi et de son/sa 
partenaire ainsi que le respect. Ce sont les clés du succès pour 
faciliter la compréhension et permettre d’aller de l’avant ensemble. 
Dans notre cas, notre objectif est simple : former la meilleure 
équipe qui soit!

Soyez à l’affût, une nouvelle succursale ouvrira ses portes en avril 
2014 au 1785, boulevard du Carmel (voisin du CHRTR) avec 
autant de succulents produits.

 Entrevue

Dominic Guimont, membre de la Chambre
Cindy Régis
Propriétaires, Olive & Papaye
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ÉTIEZ-VOUS LÀ?
 Activités récentes 

Cocktail du Nouvel An Cocktail du Nouvel An

5 à 7 des nouveaux membres 5 à 7 des nouveaux membres
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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

7
 

l’EXPRESSO
Février 2014



 À VOS
 AGENDAS!

Café-rencontre Metro Plus Fournier 
Faire des affaires sur LinkedIn
Kathy Béliveau, REZO l’agence sociale
Jeudi 20 février – 7 h 30 à 9 h
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Exclusif aux membres 

Gala Radisson 29e édition    
Vendredi 21 février – 17 h 30
Delta Trois-Rivières
140 $, taxes en sus

Grand déjeuner d’affaires COGECO
Pierre Cléroux, Banque de développement  
du Canada
Mercredi 26 février – 7 h 30 à 9 h 
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

Activité de réseautage
Alliance des Chambres de commerce de la Mauricie
Jeudi 13 mars – 17 h à 19 h
Centre d’entrepreneuriat de Shawinigan, 1250, av. de la Station 
35 $, taxes en sus

Speed dating d’affaires
Mercredi 19 mars – 7 h 30 à 9 h
Théo restaurant
Déjeuner et café aux frais du participant
Gratuit – Exclusif aux membres

Café-rencontre Metro Plus Fournier 
Optimisez votre gestion au quotidien avec Outlook
Julie Bastien, Signature Julie Bastien
Jeudi 20 mars – 7 h 30 à 9 h
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Exclusif aux membres

Déjeuner formation sur les ressources humaines 
François Massicotte, Groupe SFP ressources humaines
Jeudi 27 mars – 7 h 30 à 9 h 30
L’Espace V.I.P., 450, rue Saint-Laurent
35 $, taxes en sus

Grand déjeuner d’affaires COGECO 
Philippe Mollé, Chroniqueur gastronomique
Mercredi 2 avril – 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

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


