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 Vos représentants
aU CONsEIL d’admINIsTRaTION 2013-2014 

Première rangée : M. Marco Bélanger – Office municipal d’habitation de 
Trois-Rivières, vice-président à la CCITR et président du comité Stratégie 
Vigie, M. Gaétan Boivin – Administration portuaire de Trois-Rivières, pré-
sident de la CCITR, M. Yves Lacroix – GL&V Fabrication, trésorier à la 
CCITR. Deuxième rangée : M. Marc de Montigny – Metro Plus Fournier, 
président du comité Gala Radisson 29e édition, Mme Francine Beaudet 
– Centre Des Roses, présidente du comité Gouvernance, M. Jacques 
Bégin – UQTR, Mme Karine Provencher – Deloitte, présidente du 
comité Audit, Mme Annie Branchaud – Egzakt, présidente du comité 
Ressources humaines et de la Dégustation Les vins du monde Desjardins, 
Mme Caroline Beaudry, CCITR. Absents : Mme Kathy Béliveau – 
REZO l’agence sociale, déléguée âgée de 35 ans et moins et siégeant à 
l’Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie, M. Yanick 
Gervais – La Fernandière. Photo : Daniel Jalbert Photographe. 
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C’est un immense privilège 

pour moi de « passer à 
l’action » à titre de président du 
10e plus grand regroupement 
indépendant de gens d’affaires 
des 150 actifs au Québec. J’ai 
bien sûr le plaisir d’être entouré 
de gens de très grande qualité 
au Conseil d’administration et 
au comité Stratégie Vigie.  

La raison d’être de la Chambre, sa mission, c’est en partie de 
créer, de développer et de maintenir un réseau d’affaires actif et 
dynamique. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir influencer. Les 
gens d’affaires savent qu’individuellement ils ne peuvent influencer 
aussi efficacement qu’un réseau peut le faire. Ils savent aussi que 
la force du réseau réside essentiellement sur la composition de ses 
membres, tant en qualité qu’en quantité. 

Pour ce faire, le Conseil d’administration souhaite élever la voix des 
femmes et hommes d’affaires forts, fiers et engagés que vous êtes. 
Également, en cours d’année, nous multiplierons les interventions 
avant les prises de décisions et exercerons notre pouvoir 
d’influence collectif. Nous vous invitons à vous ouvrir davantage, à 
communiquer vos préoccupations en tout temps ainsi qu’à donner 
les grandes orientations à suivre.

Si nous nous investissons tant à la Chambre, c’est que nous avons 
la profonde conviction que les changements importants sont le 
fruit des efforts concertés des gens du milieu. Ainsi, d’ici quelques 
années, nous serons une Chambre de commerce parmi les plus 
influentes, reconnue pour ses services aux membres novateurs et 
pertinents et ses pratiques de gouvernance exemplaires.

Sur ce, je vous remercie de votre contribution à la Chambre, laquelle 
témoigne du dynamisme de notre réseau et de votre engagement 
personnel et je vous invite à passer à l’action!

Merci de contribuer.

Gaétan Boivin, président de la Chambre  
Président-directeur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières

Passez à l’action!

Photo : M&M Photographie
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 À la une
LES DéfiS DE LA REnTRéE
Pour plusieurs, et principalement pour les parents, la rentrée 
scolaire rime avec gestion du quotidien.

Certes, janvier est officiellement le mois des résolutions. 
Or, officieusement, c’est en septembre et octobre que tout 
se joue, au moment où le calendrier scolaire reprend et 
gère, du coup, celui de la famille. Quel beau défi que de 
coordonner les activités de tous et de chacun! 

Afin de simplifier le quotidien, le marché offre plusieurs  
options. Notre outil privilégié est Outlook, assorti d’un 
service de messagerie Microsoft Exchange hébergé.

Vous le savez certainement, Outlook est un outil puissant 
connu pour la lecture des courriels. À lui seul, ce système 
offre un gestionnaire de calendrier, de courriels, de tâches 
et de contacts.  

Nous utilisons l’expression lecture de courriels parce que, 
en fait, peu de gens procèdent à une réelle gestion des 
messages. Avec le logiciel, en plus d’archiver les messages 
dans les sous-dossiers, il est possible :

•  de définir des règles qui permettent aux courriels d’être 
dirigés automatiquement vers des dossiers, évitant ainsi 
de les traiter si ce n’est pas nécessaire;

•  de créer des modèles de courriels à réutiliser pour  
gagner du temps. Il suffit d’enregistrer sous / Format de 
message Outlook. 

Partant du principe qu’il est nécessaire de traiter un courriel 
qu’une seule fois pour être efficace, nous pouvons convertir 
directement les messages reçus en rendez-vous dans le 

calendrier Outlook, ou encore les transférer 
dans la liste de tâches en guise d’éléments  
de référence ultérieure, et ce, en un seul clic!

De plus, avec un service Exchange, 
la synchronisation de vos appareils 
électroniques est possible. Ainsi, au moyen 
d’une seule inscription, les rendez-vous 
ajoutés au calendrier de votre téléphone 
intelligent se retrouvent dans celui de votre 
portable possédant Outlook ou de votre 
tablette. Et pourquoi ne pas partager votre 
horaire avec vos collègues, votre adjointe 
administrative ou votre conjoint(e)? Cela 
facilite la consultation des disponibilités 
de tous et permet une économie 
substantielle de temps.  

L’apprentissage de l’utilisation 
du logiciel Outlook et de 
ses fonctionnalités pourrait 
procurer des résultats 
bénéfiques :

•  Élimine l’improvisation;

•  Permet une meilleure  
évaluation de la charge de travail;

•  Apporte une tranquillité d’esprit  
et un sentiment de contrôle.

Pour plus de détails et de trucs, ne manquez pas  
le café-rencontre Metro Plus fournier, en mars 2014.

Centre principal - Trois-Rivières
819 376-4000  |  1 877 376-4110

www.desjardinsentreprisestr.com

   

DesjaRDins enTRepRises lève son veRRe à la

20e

dégustation

Desjardins Assurances générales vous invite  
à la prudence. Visitez la borne alcool-test 
avant de partir!
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Julie Bastien, membre de la Chambre
Consultante en organisation  
du travail, Signature Julie Bastien
www.signaturejuliebastien.com

 



 BranChé
Des initiatives 
touristiques inspirantes
L’industrie touristique occupe une place significative dans l’économie 
québécoise. Au Québec seulement, près de 30 000 entreprises sont 
associées à ce secteur d’activité économique porteur. Plus près de 
nous, et selon Statistique Canada, en 2010, Trois-Rivières a accueilli  
2,2 millions de visiteurs, ce qui engendre pas moins de 168 millions 
en matière de retombées économiques dans le milieu en plus de 
consolider 3 200 emplois. Trois-Rivières est TRès à l’affût de cette 
réalité en poursuivant des démarches afin d’assurer un tourisme qui ne 
se veut pas uniquement estival, mais bien saisonnier, voire annuel, en se 
positionnant comme une destination week-end de premier choix sur le 
marché intra-Québec.

Lors d’un récent sondage réalisé par Tourisme Québec auprès des 
croisiéristes et des membres d’équipage dans les ports du Saint-Laurent, 
Trois-Rivières a reçu une note quasi parfaite en ce qui a trait à l’accueil 
de la population, la positionnant ainsi première sur neuf ports sondés. 
Un taux de satisfaction très évocateur qui souligne le caractère unique de  
Trois-Rivières! L’objectif de l’équipe de Tourisme Trois-Rivières dans tout 
ça? Devenir une destination par excellence pour les croisières afin d’établir 
une récurrence. Cette aspiration qui vise à encourager l’innovation et la 
performance dans le secteur touristique permettra également à la ville de 
se positionner à l’international, sachant que déjà trois navires ont confirmé 
leur visite pour 2014 et deux pour 2015.  

Outre cet aspect axé sur le développement international, Tourisme  
Trois-Rivières propose également, via son site Internet, une myriade 
d’activités offertes à l’année pour tous les goûts, que ce soit pour un  
week-end mémorable, une soirée gourmande ou encore une journée 
vibrante de culture. Tous y trouveront chaussure à leur pied. 

 BoUChe À oreILLe
La pédagogie collaborative  
à l’ère du web 2.0 FIsCaLIteuqTR.CA
Internet bouleverse les organisations et tout ce qui s’y rattache, que l’on 
pense au travail ou encore aux liens sociaux, ce qui offre de réelles oppor-
tunités de croissance. C’est ce qu’ont d’ailleurs saisi trois professeurs en 
fiscalité de l’UQTR.

À l’ère du web 2.0, ces derniers ont mis en place un outil d’apprentissage en 
ligne destiné à l’ensemble des étudiants et des enseignants œuvrant dans le 
domaine de la fiscalité. Auteurs de plusieurs volumes numériques de fiscalité 
et autres, ils ont développé un environnement Internet complet et structuré, 
FISCALITEuqTR.CA, lequel favorise la diffusion des savoirs dans un envi-
ronnement web gratuit et collaboratif. D’ailleurs, l’empreinte écologique et 
économique de cette initiative est estimée à plus de 1 015 000 pages non 
imprimées (42 000 $ épargnés par les étudiants) annuellement. De plus, 
l’influence de ces professeurs sur les différents réseaux sociaux permet de 
joindre quotidiennement plus de 1 200 personnes.

Le déploiement de cette stratégie web s’avère inspirant pour les étudiants au 
sens où elle fournit des réponses à plusieurs questions touchant le domaine 
de la fiscalité. En outre, de courtes vidéos explicatives sont disponibles de 
même qu’un wiki collaboratif. Ce déploiement innovateur a d’ailleurs été 
primé à quelques reprises, notamment une mention au concours des Prix du 
ministre ainsi qu’un prix d’excellence en enseignement. Certaines réflexions 
s’avèrent précurseurs à de nouvelles façons de faire et permettent de faire le 
lien avec les gens d’affaires :

•  L’utilisation du numérique à 100 %, est-ce possible?

• Comment tirer profit des réseaux sociaux sans être centré sur soi?

•  L’importance de la collaboration pour les jeunes adultes de la génération 
C (nos étudiants – vos jeunes employés).

Pour plus d’information, rendez-vous au FISCALITEuqTR.CA.

 Chroniques

Monsieur Pierre Courchesne, ministre. Professeurs nicolas Lemelin, nicolas Boivin et  
Marc Bachand, uqTR, fier partenaire de la Chambre

Madame Yolaine Masse, membre de la Chambre
Directrice, Tourisme Trois-Rivières
www.tourismetroisrivieres.com/fr
       Tourisme Trois-Rivières
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 entrevue
L’EnTREPREnEuRiAT 
JEunESSE
D’où provient cette fibre entrepreneuriale? 
Je crois que l’entrepreneuriat coule dans mes veines! Depuis que j’ai 11 ans, je travaille avec mon père dans 
l’entreprise familiale où mon grand-père travaillait aussi. À 18 ans, j’ai pris la direction d’une succursale 
américaine : un défi de taille qui m’a fait réaliser que j’étais plus faite pour diriger que pour exécuter. 

Tout au long de mes études, je me suis investie dans de nombreux projets, comités et autres, et j’ai  
toujours travaillé pour me permettre de m’amuser. J’ai appris jeune qu’il y a un temps pour chaque 
chose, et que si on veut pouvoir s’amuser, on doit d’abord travailler. 

D’où vous est venue l’idée de créer Votre Agence? 
Votre Agence est venue au monde lors d’un séminaire de créativité dans un cours avec Louis Rinfret 
à l’UQTR. Au départ, la problématique qui avait été retenue était axée sur le stress et le manque de 
temps. Ensuite, le projet a évolué avec les études de marché et les idées de l’équipe, mais mon 
expérience personnelle en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. 

Après avoir passé plusieurs années avec un père monoparental et entrepreneur, j’avais en tête 
d’aider les familles et les professionnels à avoir un meilleur équilibre dans leur vie, en leur permet-
tant de déléguer certaines tâches afin de passer plus de temps à la maison, à profiter de ce que 
la vie a de plus beau à offrir : la famille. 

À qui s’adresse Votre Agence?
Votre Agence s’adresse aux individus et aux entreprises de Trois-Rivières et les environs! Autant 
aux familles et parents monoparentaux qui désirent passer plus de temps avec leurs enfants tout 
en conciliant leur vie familiale et leur propre carrière, qu’aux professionnels qui préfèrent facturer leur 
savoir-faire que de gérer la paperasse et les tâches nécessitant des compétences particulières. 

Quant aux entreprises, notre offre vient soutenir les entrepreneurs puisque nous leur proposons de  
devenir leur bras droit dans leurs activités professionnelles et leur vie personnelle. Il est aussi possible 
d’offrir du temps à leurs employés en proposant nos services sous forme de bonus ou d’avantages sociaux. 

quels sont les différents services offerts? 
L’offre de services est très large. Ceux-ci ne se limitent qu’à l’imagination de notre client, tout en respectant 
évidemment notre code d’éthique, la loi et la décence. Notre équipe réalisera les tâches que le client est prêt 
à payer pour leur réalisation. Nous sommes le bras droit, celui en qui on a confiance afin de demander de 
l’aide quand le besoin s’en fait sentir. 

quelle est votre vision à long terme?
Votre Agence désire devenir le premier coup de téléphone pour ses clients et, du même coup, souhaite les 
aider à profiter davantage de la vie. Dans une optique à long terme, ce projet pourrait voir le jour dans d’autres 
régions du Québec, avec différents coordonnateurs dans ces régions...

Véronique Beaulieu, membre de la Chambre
Entrepreneure et directrice générale, Votre agence

 Votre Agence : On le fait pour vous!
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www.impRimeRieRivesud.Com

« i have a dream... » 
Je me nomme Vincent Godin, j’aurai bientôt dix-huit ans et 
j’ai un rêve. Bien que je sois atteint de dysphasie, un trouble 
d’apprentissage de la parole, j’aimerais décrocher un premier 
emploi à vie. Jusqu’ici, pour plusieurs, je ne suis qu’une personne 
atteinte de dysphasie, sans avenir tangible, mais en réalité, je 
suis l’étincelle d’un projet qui peut prodiguer une dimension 
plus humaine au travail et changer le visage de votre entreprise. 
C’est donc de ce projet dont je souhaite vous parler, parce que 
vous pouvez m’aider, en tant qu’employeur, à réaliser mon rêve 
et celui de dix autres personnes comme moi.

Ce que je souhaite, avec votre intermédiaire, c’est de me trouver 
un emploi et d’offrir un vrai travail à dix autres personnes atteintes 
de dysphasie d’ici le 31 décembre 2013, pour permettre à 
chacun d’eux de devenir « une personne à part entière dans 
notre société ». Les personnes dysphasiques ont un large 
potentiel à découvrir, elles sont travaillantes en plus 
d’être un exemple à suivre de détermination, de courage 
et de ténacité. 

Les personnes dysphasiques effectuent du travail à la chaine 
de façon remarquable; des tâches routinières et répétitives leur 
conviennent parfaitement. Parmi les tâches qu’elles peuvent 
effectuer aisément, mentionnons, à titre d’exemple, le soutien 
dans les centres de personnes âgées, la distribution du courrier 
dans les grandes entreprises, le soutien aux éducatrices en 
garderie ou en service de garde, le nettoyage, l’étalage, le 
classement, la coupe de légumes, le lavage de vaisselle et 
beaucoup plus encore.

Si, dans votre entreprise, vous souhaitez donner un sens différent 
au travail d’équipe et voulez exposer vos valeurs sociales, pensez 
à embaucher une personne atteinte de dysphasie. Vous verrez à 
quel point il se forme une solidarité autour de nous et de quelle 
façon notre présence marque une différence positive dans le 
climat de travail. Plus que tout, vous me permettrez de réaliser 
mon rêve et celui de dix jeunes dévoués qui consistent à « avoir 
un vrai travail pour s’impliquer dans sa communauté ». 

 publireportage
FaItes Bonne  
iMPRESSiOn 
Bienvenue aux 
nouveaux memBRes : 

• Julie Bastien, Signature Julie Bastien
• Véronique Beaulieu, Votre Agence
• Janie Belcourt, Cardio Plein Air Trois-Rivières
• François Bélisle, François Bélisle Avocat
• Josée Bilodeau, London Life
• Martin Bouchard, Cabaret Tapis Rouge
• Gilles Champoux, Cégep de Trois-Rivières
• Sébastien Couture, Construction G. Therrien (2010)
• Isabelle Dionne, UQTR
• Manon Duchesne, Cégep de Trois-Rivières
• Marc-André Ferron, Gestion Authentique
• Jacques Foisy, Cinéma Le Tapis Rouge
• Luc Forcier, Regroupement des CPA 

de la Mauricie et Centre-du-Québec
• Daniel Gagnon, Hippodrome Trois-Rivières
• Anne-Laurence Garceau, Corporation de  

développement culturel de Trois-Rivières
• Andrée Giroux, GL&V Canada
• Claude Guillemette, Sinisco
• Dominic Harnois, Portes L.G. Rénovation
• Gilles Labrie, C.C.Q.
• Samuel Lemieux-Simard, Le Buck Traiteur
• Yvan Martin, IFFCO Canada ltée
• Pierre Normand, Séminaire Saint-Joseph
• Audrey Phillips, Allez Zou! Solutions créatives
• André Plourde, Gestion André Plourde
• Pierre Potvin, Immeubles à revenus
• Sonia Rainville, Conseillère en gestion  

des ressources humaines
• Sébastien Ropert, Synergie Eurobec International
• Jonathan Roy, Remorquage J2
• Lucy Sicard, Cégep de Trois-Rivières
• Bryan Tranquille, OLIV Trois-Rivières
• Claude Tremblay, Caisse Desjardins des Trois-Rivières
• Chantal Veillette, VISAVIE

Pour proposer vos emplois, rencontrer Vincent ou recevoir de l’information : 
Association québécoise de la dysphasie – Mauricie et Centre-du-québec 
819 840-4614 / 819 698-4109
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éTiEz-VOuS Là?
 activités récentes 

Grand déjeuner d’affaires COGECO - septembre Grand déjeuner d’affaires COGECO - septembre

5@7 de la Rentrée 5@7 de la Rentrée
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 À Vos
 agenDas!

Débat électoral 
Mardi 22 octobre – 12 h à 14 h
Accueil dès 11 h 30
Salle de réception Théo - 4485, boul. Gene-H-Kruger
40 $

Dégustation Les vins du monde 
Desjardins    
Jeudi 24 octobre – 18 h
Bâtisse industrielle
200 $ en prévente, 225 $ après le 30 septembre

Grand déjeuner d’affaires COGECO
spécial uqTR
Frédéric Laurin, La diversification économique
de la Mauricie : les facteurs clés de  succès
Jeudi 30 octobre – 7 h 30 à 9 h 
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

Café-rencontre Metro Plus fournier
Comment tirer profit du web à la veille de 2014?
Jonathan Poliquin, Natifs stratégie numérique
Jeudi 31 octobre – 7 h 30 à 9 h
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit - Exclusif aux membres 

formation en ressources humaines
Groupe SFP ressources humaines
Jeudi 7 novembre – 7 h 30 à 9 h 30
Accueil dès 7 h 15
Salle VIP (450, rue Saint-Laurent, Cap-de-la-Madeleine)
35 $

Café-rencontre Metro Plus fournier 
À défaut de pouvoir contrôler le temps...
Nathalie Bureau, L’Art de l’Organisation
Jeudi 21 novembre – 7 h 30 à 9 h
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit - Exclusif aux membres

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

D’abord, on pense. Ensuite, on crée.

Une stratégie créative, vous allez aimer ça.


