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 VOS REPRÉSENTANTS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2014-2015 

Première rangée : Mme Caroline Beaudry – directrice générale de la 
Chambre, Mme Kathy Béliveau – REZO l’agence sociale, M. Gaétan Boivin 
– Port de Trois-Rivières, M. Marco Bélanger – Office municipal d’habitation 
de Trois-Rivières, président de la Chambre, Mme Francine Beaudet – Centre 
des roses, M. Janick Bigras – Banque de développement du Canada (BDC),  
M. Pierre Mercier – Les gestions à propos

Deuxième rangée : M. Yves Lacroix – FAB 3R, M. Hugues Doucet – 
UQTR, Mme Karine Provencher – Deloitte, vice-présidente de la Chambre,  
M. François Massicotte – Groupe SFP ressources humaines

Chers membres,

L’année 2014-2015 marquera un virage stratégique pour notre regroupement d’affaires qui souhaite 
se positionner désormais comme une chambre de services au même titre qu’un lieu de réseautage 

d’affaires. Puisque vous êtes au cœur de nos activités, sachez que vous serez mis à contribution pour 
nous permettre d’entreprendre ce virage et de répondre encore mieux à vos besoins. 

La Chambre continuera bien sûr d’influencer la destinée de Trois-Rivières et de ses environs. Nous 
espérons vivement parvenir à concerter, à arrimer les forces vives et à rassembler davantage les gens 
du milieu et de la région. Dans cet esprit, nous souhaitons travailler en partenariat avec les différents 
acteurs, dans le respect des mandats respectifs de chacun, et cibler un enjeu commun à partager.

Ensemble, nous détenons tout pour réussir. La Chambre a toujours été au cœur des grands dossiers 
trifluviens, et continuera d’exercer son leadership en ce sens, tout au long de l’année.

Merci de vous joindre à nous pour créer le mouvement et stimuler la vitalité économique de  
notre communauté.

 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDENT

Marco Bélanger, président de la Chambre 
Directeur général de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

© M&M Photographie
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DATE: SEPTEMBER 24/14

CLIENT: COGECO SOLUTIONS D’AFFAIRES

DOSSIER: 62556 

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

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 5

APPROBATION:

RÉDACTEUR :

CSR:

Contactez-nous au 1 866 264-3262 | Cogeco.ca/ComboAffaires

Offert là où la technologie le permet. Taxes en sus. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation applicables sont consultables à CogecoA.ca. 1. Cette offre d’une 
durée limitée expire le 31 décembre 2014 et est limitée aux nouveaux clients Cogeco Solutions d’affaires avec un engagement de 36 mois. Pour profiter de l’offre à 59,90 $, le client doit souscrire à 2 services, incluant le forfait 
Connexion Affaires de l’Internet haute vitesse pour entreprises de Cogeco et le forfait Essentiel de la Téléphonie d’affaires de Cogeco. Ne peut être combiné à aucune autre promotion sur le même service. 

Combos à partir de

5990 $ par mois1

garantis pendant 3 ans
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Martin Boisvert et Guy Lambert, Groupe Le Temple-Carlito.

 À la une
ENTREVUE AVEC GUY LAMBERT
ARCHIBALD TROIS-RIVIÈRES ET GROUPE LE TEMPLE-CARLITO

Guy Lambert est l’un des six partenaires du 
groupe Le Temple-Carlito. Ce consortium vient de 
s’associer à Archibald microbrasserie|restaurant 
de Québec pour ouvrir un établissement à Trois-
Rivières, la 4e succursale d’Archibald au Québec. 
Situé sur la rue Bellefeuille, l’immense chalet 
peut accueillir 300 personnes à l’intérieur et 
une centaine sur sa magnifique terrasse ouverte  
à l’année. Ce nouvel établissement représente un 
investissement de 3 millions de dollars et a créé 
quelque 150 emplois. Entrepreneur passionné, 
M. Lambert nous parle de son parcours et de 
l’évolution du groupe au fil des ans.

« Après être retourné aux études à l’UQTR et 
avoir complété mon baccalauréat en comptabilité 
(CMA), j’ai travaillé dans l’entreprise de mon 
père, spécialisée en peinture commerciale et 
résidentielle. Comme je voulais développer tout  
le secteur industriel, mon père m’a encouragé  
à me lancer en affaires!

J’ai alors démarré mon entreprise de peinture 
industrielle en 1995. La même année, avec mon 
ami Marc Hamel, nous avons ouvert le bar La 
Grenouille. Grâce à ces deux entreprises, en 
1998, nous avons pu acquérir l’immeuble de la rue 
des Forges qui nous a permis d’ouvrir Le Temple 
en mars 2000, en partenariat avec Martin Boisvert 
et Marc Germain. On s’était embarqués dans une 
grosse affaire, ça nous coûtait cher! Mais on avait 
30 ans et on n’avait rien à perdre. On a réussi  
à force de travail!

En 2004, on a poursuivi le développement en 
achetant l’Embuscade. C’est à ce moment que 
Ian O’Shaughnessy s’est joint à nous. À la même 
époque, Dany Bruneau et Martin Lampron, qui 
avaient travaillé avec nous au Temple, ont ouvert le 
Carlito de leur côté. En se côtoyant, on s’est rendu 
compte qu’on s’ennuyait de travailler ensemble. 
Alors, on a décidé d’unir nos forces et de créer 
le groupe Le Temple-Carlito en 2007. Depuis ce 
temps, on a également ouvert Le Trèfle en 2008, 
puis acquis le P’tit Pub en 2011. Chacun de nous, 
dans le groupe, a une fonction différente et on se 
complète bien. 

De mon côté, je m’occupe plus particulièrement 
de la gestion financière globale. Le processus 
décisionnel se fait toujours en groupe. On est 
partenaires dans tout!

Les récentes ouvertures du Trèfle à Montréal et 
de l’Archibald à Trois-Rivières nous permettent 
de poursuivre la diversification de nos 
investissements, ce qui est incontournable pour 
survivre dans notre domaine. Nous sommes 
toujours soucieux d’innover tout en répondant aux 
besoins du marché et de notre clientèle. On vous 
invite à passer nous voir! »

La Chambre a tenu son 5@7 « Brasser des affaires » chez Archibald microbrasserie|restaurant, à guichet 
fermé, le 17 septembre dernier. Voyez les photos de l’événement à la page 7.

Desjardins Entreprises continue de travailler  pour vous, sans répit.
 Faites appel à nos experts pour propulser vos 
projets plus loin!

VOUS AVEZ RALENTI LE RYTHME DURANT L’ÉTÉ?
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 BOUCHE À OREILLE
Le mentorat pour entrepreneurs
Le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship est une 
communauté d’intérêts qui se mobilise pour déployer le service de mentorat 
sur une base nationale avec l’objectif d’offrir aux entrepreneurs québécois 
qui le désirent un service d’accompagnement par des gens d’affaires 
d’expérience et ainsi leur donner toutes les chances de cheminer vers le 
succès et la croissance. 

En 2014, près de 90 cellules du Réseau M sont existantes grâce à l’implication 
de 1 650 mentors accrédités et plus de 3 350 entrepreneurs mentorés. En 
Mauricie, il existe cinq cellules, dont une chez IDE Trois-Rivières, l’organisme 
porteur pour son territoire. 

Basée sur la confiance et le respect mutuel, la relation entre un mentor et son 
mentoré, que l’on nomme une dyade, permet d’accentuer le développement 
du savoir-être entrepreneurial grâce à la riche expérience du mentor, étant 
un entrepreneur lui-même. Il agit à titre d’accompagnateur et non de coach, 
de consultant ou de conseiller. La durée moyenne d’une dyade est d’environ 
deux ans. 

Le candidat mentoré doit compter au minimum 12 mois d’opérations ou 
être en processus de relève. Tant pour lui que pour le candidat mentor, 
une entrevue est réalisée par le coordonnateur de la cellule et parfois en 
présence du chef mentor. L’accréditation d’un mentor n’est possible qu’après 
la formation offerte par le Réseau M. 

Dans le cadre d’un café-rencontre de la Chambre, IDE Trois-Rivières fera une 
présentation qui portera sur l’entrepreneuriat, plus précisément les initiatives 
et les services gratuits offerts à Trois-Rivières, notamment le mentorat pour 
entrepreneurs. L’activité aura lieu le 30 octobre prochain, de 7 h 30 à 9 h. 
Pour inscription : 819 375-9628.

 BRANCHÉ
Innovation : vive l’erreur  
et la critique!
Quand avez-vous glorifié pour la dernière fois l’erreur d’un employé? Si la 
réponse à cette question est « jamais », je vous suggère de faire diagnostiquer 
vos pratiques. En effet, l’innovation, considérée comme un puissant moteur 
de changement et de performance, se décline en pratiques concrètes, 
applicables au quotidien, graduellement, dans la perspective d’instaurer une 
culture de créativité influant sur la performance. 

Premier mythe à défaire : « il faut avoir plus d’idées pour innover ». Le secret 
est simple : développer la capacité de capitaliser sur les idées existantes. 
Voici quelques pratiques recommandées en recherche scientifique et 
éprouvées par plusieurs entreprises à succès :

•  exploiter la valeur ajoutée des critiques, qui sont source d’ajustement 
de services et de produits, permet d’évoluer;

•  considérer vos équipes comme une entité décisionnelle appuie  
votre leadership;

•   l’enthousiasme dans votre mode de gestion engendre un climat créatif;

•  minimiser la bureaucratie et sortir de votre zone de confort favorisent 
la créativité;

•  considérer qu’un employé créatif vaut un spécialiste et offrir du temps 
pour l’imagination vous vaudront implication et reconnaissance;

•  visualiser l’échec comme étant une réussite différée vous assure 
motivation et satisfaction.

De plus, il importe :

•  d’instaurer une culture du « pourquoi pas » (la bonne question au lieu 
de la bonne réponse);

•  de tendre vers une structure d’entreprise flexible;

•  de récompenser les idées, la passion, le non-conformisme;

•  de veiller à avoir une vision et une mission d’entreprise claires;

•  de tenir vos employés informés sur une base continue. 

Je finirai par une statistique marquante : 
2 % des humains sont aptes à changer 
et à engendrer le changement innova-
teur. En faites-vous partie? 

 Chroniques

Schéhérazade Assefsaf-Caron,  
membre de la Chambre
Entrepreneure
Tactic B Consulting
Service-conseil en gestion  
et e-business
819 841-1717
www.tacticb.ca

Lise Bourdages, membre de la Chambre
Directrice — Projets spéciaux  
Innovation et développement 
économique Trois-Rivières
Reponsable de la cellule  
de Trois-Rivières du mentorat  
pour entrepreneurs
Réseau M – Fondation  
de l’entrepreneurship
www.reseaum.ca 
www.idetr.com
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Optimisation de la fabrication 
 Publireportage

Phase 1 : le diagnostic 

Le diagnostic d’entreprise est un outil personnalisé servant à déterminer les forces, les 
faiblesses, les problèmes et les occasions de votre entreprise. Cette analyse vous dira 
où vous en êtes et ce que vous pouvez réaliser; elle pose les bases pour apporter des 
améliorations importantes à la qualité et à la productivité.

De cette analyse découlent un rapport complet et un plan pour la mise en œuvre 
d’améliorations continues dans votre entreprise. Ce rapport énonce des objectifs précis 
que vous pouvez atteindre au moyen d’un perfectionnement continu des processus. Votre 
rapport de diagnostic d’entreprise comprend :

• une analyse positionnelle;

•  une appréciation de l’état de préparation;

• le calcul des améliorations;

• le détail des économies;

• les prévisions du RCI;

• un plan de mise en œuvre;

• le calcul détaillé des coûts;

• les besoins de formation;

•  le résumé des coûts et avantages;

• les besoins de facilitation;

•  les 10 occasions et obstacles principaux.

Phase 2 : le processus de mise en œuvre en 12 étapes 

L’obtention des résultats que vous désirez exige une approche systématique s’appliquant 
à l’ensemble des employés et des activités de votre entreprise. Notre processus de mise 
en œuvre en 12 étapes constitue une méthode complète pour réduire la durée des cycles 
et instaurer une façon complètement nouvelle de faire des affaires. Les différentes 
étapes sont :  

1.  établir un modèle de gouvernance;

2. créer un forum de planification;

3.  promouvoir et faciliter l’amélioration 
continue;

4. délimiter l’étendue et le mandat;

5. rendre le programme officiel;

6. parrainer la direction;

7. préparer les communications;

8. lancer le programme;

9. lancer les projets;

10. gérer le processus total;

11.  effectuer les rapports d’étape réguliers;

12.  réaliser les examens trimestriels 
réguliers.

Les consultants de Deloitte sont des spécialistes de l’optimisation de la fabrication; ils 
alignent les concepts, les techniques et les processus de l’optimisation de la fabrication 
avec les objectifs stratégiques de l’entreprise afin que les résultats se transposent 
dans les bénéfices. Vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet? N’hésitez pas  
à communiquer avec nous!

Anie Grenier, CPA, CA 
Associée, Certification et Services-conseils
Services aux sociétés privées
agrenier@deloitte.ca
819 694-1232

Éric Grondin, CPA, CA
Associé, Services-conseils
Services aux sociétés privées
egrondin@deloitte.ca
819 823-3290

Les techniques d’optimisation de la fabrication aident les fabricants à éliminer le gaspillage, à augmenter la marge bénéficiaire brute et à accroître la 
rentabilité. Or, il n’est pas nécessaire que ces améliorations de la productivité se limitent à l’usine. À cet effet, Deloitte a mis au point une approche complète 
pour créer avec vous un environnement qui favorise le changement et qui permet d’améliorer de façon considérable les opérations administratives, la 
motivation des employés, la qualité des produits et la compétitivité sur le marché. Notre approche se fait en deux phases, soit le diagnostic et le processus 
de mise en œuvre en 12 étapes. Elle est ensuite illustrée par un volet « ateliers et cours ».
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Quel est le rôle d’un syndic  
de faillite?
En tant que syndic de faillite, je suis un professionnel de l’insolvabilité, passionné 
par le monde des affaires et le rétablissement de la santé financière de tout type 
de débiteurs, tant consommateur que commercial. 

Face à un consommateur aux prises avec des difficultés financières, mon 
principal objectif est de l’aider à régler et à régulariser sa situation financière 
afin de lui permettre de prendre un nouveau départ. Après avoir analysé son 
budget et son bilan, je suis en mesure de déterminer sa capacité réelle de 
remboursement afin de l’orienter vers la solution qui réglera ses difficultés : 
ajustement du budget, consolidation de dettes, proposition de consommateur 
ou, ultimement, la faillite personnelle.

Face à une entreprise en eaux troubles, que ce soit à la suite de la perte d’un 
contrat, d’un jugement, d’un manque de financement ou même d’une croissance 
trop rapide, mes conseils peuvent lui permettre d’éviter la tempête pour ainsi 
retrouver la voie de la prospérité.    

Le syndic de faillite est le seul professionnel habilité par la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité à pouvoir entamer les procédures légales prévues par cette loi. 
Peu importe le type de débiteur, j’agis en tant que bouclier face aux créanciers 
voraces, mais du même coup, je m’assure que toutes les parties respectent les 
obligations que leur impose la loi. 

Qu’est-ce qui me distingue des autres?

Seulement 4 % des syndics du Québec sont également membres du Barreau. 
Ma formation juridique est évidemment un atout pour tous les types de débiteurs 
qui souhaitent être bien conseillés et guidés à travers les mécanismes complexes 
des lois et règlements qui régissent le domaine des affaires et de l’insolvabilité.    

J’ai fondé Houle Syndic avec la conviction 
que les personnes aux prises avec une 
crise financière méritent mieux que d’être 
traitées comme un numéro. Je prends 
l’engagement de faire en sorte qu’elles 
puissent sortir de cette crise la tête haute 
grâce à mon approche humaine basée sur 
les valeurs de respect, de compétence, 
d’intégrité et de rigueur.

 Entrevue FAITES BONNE  
IMPRESSION 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES : 

• Schéhérazade Assefsaf-Caron, Tactic B Consulting
• Michael Baril, Home Depot
• Guylaine Beaudoin, Beaudoin Relations publiques
• Virginie Bonura, Clinique Physio-Santé 
• Julie Boulianne, Julie Boulianne inc.
• Hélène Brouillette
• Fannie Calille, Campus de l’Université de Montréal en Mauricie 

- Faculté de médecine
• Chantale Carignan, Ville de Trois-Rivières
• Audrey Côté, Deloitte
• Annie-Claude Demers Soucy, Pattison Affichage
• Jérémie Desport, Croisières AML
• Julie Desruisseaux, Corporation de développement culturel 

de Trois-Rivières
• Lise Diamond, Diamond Solutions Santé
• Catherine Dufresne, INtrospection
• Patrick Dugal, Infoteck
• Daniel Dumont, Centre bureautique Mauricie
• Réjean Duplain, Campus de l’Université de Montréal  

en Mauricie - Faculté de médecine
• André Fiset, Extravision vidéo technologie inc.
• Matthieu Gauthier, Port de Trois-Rivières
• Micheline Grenier, Grani-Verre inc.
• Jean-Pierre Hamelin, Groupe Intervalves
• Marc-André Houle, Houle Syndic
• Dave Lambert, SVIP Audio-Visuel
• Mireille Lemieux, Centre d’éducation des adultes  

du Chemin-du-Roy
• David Lemire, Ferme horticole Gagnon
• Linda Loranger, Banque Nationale
• Martin Lord, Ateliers R. Vallée
• Julie McDonald, Uniprix Marc Dontigny
• Audrey-Ann Milot, CSSS de Trois-Rivières
• Stéphane Mongeau, Gingras Mongeau Martel, Fiscalité inc.
• Alexandre Ollive, Groupe Conseils MCG
• Pierre Piché, ASQ CONSULTANT
• Brian Poitras, Pharmacie Jean Coutu Jean-XXIII /  

Mélanie Dussault et Brian Poitras
• Jasmin Rheault, Alarme Alliance
• Alain Rivard, Le Temps d’une Pinte
• Sébastien Rouillard, TC Media
• Yves Roy, Yves Roy Conseils RH
• Yves Sansregret, Ordinateur Express
• Matthew Sigouin, Restaurant Le Carlito
• Nicolas Simon, Les Moulins La Fayette
• Chantal Sioui, Chantalita Vêtements Adaptés inc.
• Danielle St-Amand, Concordia cabinet-conseil inc.
• Dany St-Arnaud, Dany St-Arnaud Photographe
• Martin St-Pierre, Médian Stratégies inc.
• Marco Tremblay, L’Authentique Pose Café Van Houtte
• Claudia Barbara Trudel, ZU Zone Urbaine

Marc-André Houle, membre de la Chambre 
LL.B., LL.M., CIRP,  
Syndic et entrepreneur 
info@houlesyndic.ca 
1 844 40-DETTE

 Houle Syndic     

WWW.IMPRIMERIERIVESUD.COM

6
 

l’EXPRESSO
Octobre 2014



ÉTIEZ-VOUS LÀ?
 Activités récentes 

5@7 « Brasser des affaires! »  

Grand déjeuner d’affaires COGECO
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 À VOS
 AGENDAS!

5@7 Pur Blues
Tous les mercredis
L’Hexagone resto-lounge, Delta Trois-Rivières
Gratuit

Grand déjeuner d’affaires COGECO
spécial UQTR
Monsieur Georges Abdul-Nour, Ph.D, ing.
Monsieur Yves Lacroix, directeur général, FAB 3R
Mercredi 29 octobre – 7 h 30 à 9 h 
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

Café-rencontre 
Madame Lise Bourdages, IDE Trois-Rivières
Jeudi 30 octobre – 7 h 30 à 9 h 
Entrepreneuriat : initiatives et services offerts à Trois-Rivières
Privilège exclusif aux membres, inclus dans l’adhésion 
annuelle – Places limitées

Conférence Les formules CPA
Monsieur Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières,  
ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises,  
à l’Allègement réglementaire et au Développement économique 
régional et ministre responsable de la région de la Mauricie
Monsieur Martin Coiteux, député de Nelligan, ministre  
responsable de l’Administration gouvernementale  
et de la Révision permanente des programmes  
et président du Conseil du trésor
Vendredi 7 novembre 2014 – 7 h 30 à 9 h
Hôtel Gouverneur Trois-Rivières
40 $ membre / non-membre

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

Raconter la bonne histoire,
vous allez aimer ça.

pub 30 secondes - 2015 -


