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D éjà 2013 est entamée avec une 40e édition du Cocktail du Nouvel An, disons-le, osée grâce 
à la talentueuse Lorie Hamel. Je me permets d’emblée de vous souhaiter à tous,  

une année 2013 à la hauteur de vos attentes. En nous projetant vers l’avenir, nous 
souhaitons également aux entreprises d’oser entreprendre de nouveaux projets afin 
de dynamiser notre milieu en 2013, de plonger dans l’action!

D’ailleurs, en lien avec le fonds de diversification de 200 millions de dollars, un 
appel de projets est à prévoir prochainement. Force est de constater que cette 
opportunité peut s’avérer très bénéfique pour tous jeunes entrepreneurs qui cogitent 
une idée. Leur créativité, leurs façons de faire innovantes et leur vision sont des atouts 
indéniables pour toutes entreprises dans un contexte où la concurrence est accrue  
et provient des quatre coins du globe.

La relève est au cœur même de notre réalité. À ce titre, nous croyons également que  
c’est en plongeant officiellement dans le réseau de contacts de ses collègues séniors 
que la relève se formera davantage et osera.

Nous inviterons donc, dans les prochaines semaines, notre relève qui se 
joindra à la Chambre gratuitement grâce à notre initiative d’inclure une 
personne de 35 ans et moins par entreprise actuellement membre de la 
Chambre. Ces jeunes sont les leaders de demain et sûrement de futurs 
intrapreneurs et entrepreneurs. Notre avenir repose en grande partie sur 
ces jeunes gens à qui nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues.

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

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières est fière d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux 
administrateurs renommés du secteur industriel et de la relève entrepreneuriale. Gaétan Boivin, président-
directeur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, et Kathy Béliveau, ex-directrice générale de 
la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, maintenant associée et responsable du développement des 
affaires pour REZO, l’agence sociale.

Photo : 
M&M Photographie

En 2013, osons nous tourner vers la relève!

 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDeNt
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À l’ère de l’autoroute électronique et de la mondialisation, le monde des affaires 
néglige parfois son monde… et ce n’est jamais bon pour les affaires! 

Qui aime être considéré comme un simple numéro, une carte de crédit ou un pion 
dans une entreprise? Personne. Nous sentons fortement une volonté collective 
que le commerce et le travail deviennent des activités « humaines » à part entière, 
créatrices de satisfactions multiples. Le client appréciera davantage son achat 
si, en plus de répondre à son besoin, il a passé un bon moment avec quelqu’un. 
Nous achetons souvent le vendeur avant le produit. L’employé aime son entreprise 
lorsqu’elle le considère et lui permet de vivre et de s’épanouir.

Pour faire face à la concurrence féroce, il ne faut plus montrer les dents, mais 
afficher son sourire… Il doit être réel, sincère et sans équivoque. C’est une 
preuve tangible de notre respect pour l’autre dans son entièreté. N’oublions 
jamais le principe que dans une relation d’affaires, le mot « relation » précède 
toujours l’autre. 

L’outil permettant d’établir en peu de temps une véritable relation est la séduc-
tion. Elle permet de toucher rapidement l’autre dans son être entier et d’éveiller 
en lui des sentiments positifs à notre égard. Une personne séduite se sentira 
valorisée, respectée et considérée. Au contraire, une personne manipulée reti-
rera de la rencontre un sentiment de confusion, de malaise et de frustration. 
Alors que la séduction est une façon plaisante d’obtenir un consentement, la 
manipulation est une manière contraignante d’influencer l’autre. La séduction 
nécessite un plein investissement de soi. Heureusement, l’art de toucher le cœur 
s’enseigne. Laissez-moi tenter de vous séduire!

 À la une

Steve Maltais, membre de la Chambre 
M.A. philosophie, coach en séduction et conférencier
www.lespelleteursdenuages.com

 Les Pelleteurs de nuages

LA SéDuCtiON EN AffAiRES 

évéNEMENt EXCLuSif AuX NOuvEAuX MEMbRES

Conférence – Séduction en affaires
Mardi 12 février – 15 h à 17 h à L’urbania

819 375-9628  mpseguin@ccitr.net

Optez pour un menu aux couleurs de l’amour pour souligner cette journée spéciale!  
Choisissez une appétissante entrée à partager, un plat d’affaires débordant de saveur  
et un dessert aux propriétés aphrodisiaques… 

De la Chambre à la cuisine 25 $ taxe incluse
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 BRaNChÉ
Le conseil sans papier à la  
hauteur de vos attentes!
Le Conseil sans papier (CSP) de LANEC est une solution entièrement Web 
optimisée pour iPad et tablette Android. Elle offre, via son interface 
intuitive, la possibilité à des comités de toutes envergures d’être plus perfor-
mants dans la gestion de leurs ordres du jour et leurs procès-verbaux. 

Destinée autant à des élus municipaux, à des administrateurs d’entrepri-
ses privées, à des associations étudiantes qu’à des organismes à but non 
lucratif soucieux de réduire leur impression de papier pour des séances  
de conseil ou de comité exécutif, la solution est 100 % sans papier.

Le CSP permet l’archivage complet des ordres du jour et des procès-verbaux  
en plus d’une recherche dans les fiches ou les documents joints. Avec des 
temps de réponse instantanés, les administrateurs ont la possibilité  
de proposer et d’appuyer les propositions débattues en séance tenante.

Un des objectifs du CSP est de réduire la charge de travail du secrétaire 
au chapitre de la prise de notes puisqu’il peut rédiger le procès-verbal  
au fur et à mesure que la réunion avance. Les convocations aux réunions 
sont envoyées aux administrateurs par courriel. Ultérieurement, si des  
changements ou des ajouts sont apportés, les destinataires reçoivent  
automatiquement un courriel pour les informer. 

Finalement, l’espace documentaire mis à disposition dans la solution ras-
semble des documents législatifs, de gestion interne, des procédures 
d’élection ou tout autre matériel jugé pertinent.

Pour plus d’information et pour découvrir la solution, 
visitez le www.lanec.com/csp.

 BoUChe À oReILLe
À vos marques, prêts, bougez!
À l’affût des dernières tendances, le Centre Athlétique T-R poursuit avec 
rigueur ses objectifs, soit offrir un environnement moderne et agréable  
et de mettre à la disposition de sa clientèle des équipements de haute  
qualité et un personnel attentionné. Laurie Bellerive, propriétaire, jeune 
entrepreneure dynamique et impliquée socialement au sein de diverses 
causes, mène de front son projet qui est en pleine expansion. Il n’y a pas 
à dire, l’expression « ne pas lever le petit doigt » ne s’applique pas à cette 
femme d’affaires qui fonce plutôt à vive allure!

À peine âgée de 22 ans et diplômée en gestion de commerce, son ascen-
sion se décrit comme une série de bonnes occasions qui se sont présen-
tées, et ce, à des moments opportuns. Passionnée de plein air et d’activité 
physique et avide de nouvelles rencontres, elle n’a qu’un seul but en tête : 
offrir le meilleur service qui soit afin que chaque visite soit aussi agréable 
qu’efficace pour ses clients.

Établi depuis août 2009 dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le Centre 
Athlétique T-R vient tout juste de célébrer l’ouverture d’un second centre  
sur le boulevard des Récollets, toujours  
à Trois-Rivières. Depuis le 22 décembre der-
nier, les gens bénéficient de cette deuxième 
succursale qui offre, en matière de nouveauté, 
une garderie annexée à ses locaux pour un en-
traînement, disons-le, parfois moins précipité.

Prônée par les spécialistes de la santé,  
l’activité physique est et demeure un gage 
de mieux-être pour les gens de tous âges,  
un principe qui fait d’ailleurs partie intégrante 
du Centre Athlétique T-R.

 Chroniques

Pascal boislard, membre de la Chambre
Président-directeur général, LANEC Solutions Web

 LANEC Solutions Web

Laurie bellerive, membre de la Chambre
Propriétaire, Centre Athlétique T-R

 Centre Athlétique T-R

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
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Parlez-nous du nouveau Centre funéraire Rousseau. 
Situé face à l’UQTR, entre les cimetières Forest Hill et Saint-Michel, le nouveau centre 
offre six salons d’exposition avec système multimédia, chacun doté d’un salon de repos 
privé pour les familles, un lieu de recueillement multiconfessionnel, le « MÉMORIAL », 
pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, d’où les cérémonies funéraires peuvent 
être diffusées en direct sur Internet avec clé d’accès sécurisée, trois grandes salles 
de réception d’une capacité combinée de 300 personnes avec notre service de 
traiteur signé Le Rouge Vin, un columbarium avec 1300 unités, une fleuristerie 
signée Bercy fleuriste, un crématorium, des aires de repos, une place de jeux 
pour les enfants, un cimetière et 260 espaces de stationnement. 

Comment définir ce concept?
L’harmonie me semble le terme approprié. Le bâtiment, qui propose une 
signature contemporaine aux accents classiques dans une ambiance  
intemporelle avec ses lignes sobres mais audacieuses, a été conçu pour 
se marier avec le calme des lieux environnants et traverser les âges.

Les espaces sont épurés afin qu’ils s’animent par la présence des 
personnes, des familles, lesquelles donneront à notre bâtiment  
sa couleur, sa personnalité et son âme.

Cette harmonie dirigée d’abord vers l’être humain n’est pas 
qu’une question d’ambiance, c’est d’abord et avant tout une 
culture d’entreprise.

De quelle façon le domaine funéraire a-t-il évolué  
au cours des dernières années?
J’œuvre depuis vingt-cinq ans dans ce domaine et des 
nouvelles tendances sont apparues et les besoins 
des familles se sont transformés. À titre d’exemple, 
aujourd’hui, la crémation est le choix de plus de 
60 % de nos clients. La personnalisation des 
rites funéraires exige de présenter une offre 
de service globale et intégrée. L’ensemble du 
concept a été développé pour répondre à cet 
objectif en simplifiant les diverses modalités 
et en offrant tous les services requis en un 
seul endroit. 

 entrevue

Mme Julie Rousseau, directrice générale  
Centre funéraire Rousseau et son époux  

M. Pierre Dupont, président Dupont courtier  
immobilier agréé, membres de la Chambre

Madame Julie Rousseau
uN LiEu iNtEMPOREL POuR  
SE REtROuvER Et SE SOuvENiR
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Bienvenue aux nouveaux memBRes :
•	 Bryan	Beaulieu,	Financière	Banque	Nationale
•	 Lise	Beaulieu,	Fondation	communautaire	du	Saint-Maurice
•	 Patrice	Bibeau,	Centre	financier	aux	entreprises	Desjardins	 

de Trois-Rivières
•	 Geneviève	Boivin,	Bureau	du	député	fédéral	Robert	Aubin
•	 Yves	Bordeleau,	Uniprix	Houle	&	Bordeleau
•	 Simon	Cossette,	RBC	Banque	Royale
•	 Isabelle	Côté,	Centre	des	roses
•	 Vincent	Couture,	Galerie	D’Art	C2
•	 Frédéric	Dion,	Frédéric	Dion	aventurier	conférencier
•	 Caroline	Doucet,	Locus	3
•	 Véronique	Doyon,	J.P.	Doyon	ltée	(Domaine	des	trente	Arpents)
•	 Jean-François	Duquette,	Banque	Nationale	Groupe	Financier
•	 Raphaël	Duquette,	Électrigaz
•	 Mylène	Fortin,	D	Communication	graphique
•	 Philippe	Gabias,	Lajoie,	Héon,	Allen	avocats
•	 Nancy	Gagné,	Sonofun	audio-vidéo	&	déco
•	 Jessy	Gagnon,	Sushizo
•	 Jean-François	Gamache,	Lacoursière	Lebrun
•	 Julie	Garneau,	Festival	international	DansEncore
•	 Claudianne	Godin,	Egzakt
•	 Noémie	Guimont,	Salon	de	Jeux	de	Trois-Rivières
•	 Véronik	Héroux,	Natifs	stratégie	numérique
•	 Anne-Laurence	Jacob,	Collège	Laflèche
•	 Pascal-Olivier	Labrecque,	Cogeco	Câble	Québec
•	 Lorraine	Lafrenière,	ministère	de	l’Immigration	 

et des Communautés culturelles
•	 Simon	Laliberté,	Échafaudage	Plus
•	 Suzie	L’Archevêque,	Services	financiers	Marcoux
•	 Michaël	Lefebvre,	Re/Max	de	Francheville
•	 Benoît	Lépine,	Les	consultants	Mario	Cossette
•	 Marie-Ève	Marchildon,	L’Hebdo	Journal
•	 Jessica	Marcoux,	CopieXpress	de	la	Mauricie
•	 Serge	Noël,	103,1	CH20FM
•	 Marie-Soleil	Pinsonnault,	Consortium	en	développement	 

social de la Mauricie
•	 Julien	Poisson,	Café	Morgane
•	 Jonathan	Poliquin,	Natifs	stratégie	numérique
•	 Joanie	Rancourt,	Agence	d’artistes	Danielle	Lefebvre
•	 Jean-François	René,	Les	consultants	Androïde
•	 Valérie	St-Denis,	TONIX
•	 Guillaume	Thériault,	Consultants	MÉSAR
•	 Sébastien	Trahan,	Maskimo	construction
•	 Philippe	Traversy,	Olymbec	Investissements
•	 Éric	Vermette,	P	Communications	stratégiques
•	 Annie	Verrette,	DIJITEC/S.B.M.
•	 Frédéric	Villemure,	Martel	Villemure	&	Chouinard

www.imPRimeRieRivesuD.Com

La relève d’entreprise, un défi  
qui demande de la planification 
Aujourd’hui, l’heure de la retraite a presque sonné pour des milliers d’entrepreneurs 
et ceux-ci doivent planifier leur succession pour confier les rênes de leur entreprise 
à de nouveaux propriétaires et à une nouvelle équipe de direction. 

La planification de la relève nécessite la prise de décisions dans trois domaines 
d’activité étroitement reliés : l’entreprise, la famille et la sécurité financière du pro-
priétaire lors de sa retraite. Il faut de la réflexion et de la préparation pour organiser 
et mettre en place le processus.

Le propriétaire d’une entreprise doit s’assurer d’un délai suffisant avant son départ. 
Un plan de relève porte notamment sur les aspects suivants :

Analyse et réflexion
•	 Trouver	le	ou	les	successeurs;
•	 Faire	un	diagnostic	personnel	du	successeur;
•	 Clarifier	la	vision	stratégique	de	l’entreprise	et	la	vision	commune.

Transfert de direction
•	 Répartir	les	rôles	et	responsabilités	de	la	nouvelle	structure;
•	 Faire	le	bilan	des	connaissances	des	successeurs	et	les	former;
•	 Définir	le	rôle	des	autres	gestionnaires	clés	pendant	la	transition.

Transfert de propriété
•	 S’entourer	d’une	équipe	de	professionnels;
•	 Tenir	compte	des	considérations	financières;
•	 Examiner	les	aspects	fiscaux	et	juridiques.

Mise en place et suivi
•	 Déterminer	les	méthodes	de	suivi	du	processus	et	de	règlement	des	différends;
•	 Établir	l’échéancier	du	plan	d’action.

Transférer une entreprise, c’est faire face à de nombreux défis, dont :

Les défis de l’entreprise : Maintenir ses activités.

Les défis du propriétaire cédant : Pour beaucoup de chefs d’entreprise,  
transférer la direction est tout un défi. Ils y ont souvent investi leur vie et n’ont pas 
ménagé les efforts. 

Les défis de la relève : Devenir dirigeant s’apprend par l’expérience et l’action, en 
faisant face à de vrais problèmes quotidiens et à leurs conséquences. Un transfert 
de direction amène son lot de défis de gestion.

Les défis de la famille : 80 % des entreprises sont familiales ou exploitées  
par une famille. Malgré l’ampleur des défis familiaux à relever, ces transferts sont 
souvent ceux qui réussissent le mieux.

Pourquoi recourir à des services professionnels?

C’est la clé de la réussite des petites entreprises, y compris 
au moment du transfert à un autre propriétaire. Les profes-
sionnels offrent connaissances et expertises dans des sec-
teurs que l’entrepreneur maîtrise peut-être moins. 

Les PME sont au cœur de l’économie et sont le moteur 
de la croissance de l’emploi. Les propriétaires d’entreprise 
doivent donc commencer tôt à planifier leur relève.

 PublireportageFaIteS BoNNe  
iMPRESSiON 

Suzanne Mailhot, membre de la Chambre

Consultante en développement organisationnel, 
Mitra services aux entreprises inc. 

www.mitraservices.com
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La bonne nouvelle  

qui fAit SOuRiRE

Lorne Gaulin Dentisterie est fier d’annoncer que 
des gens d’affaires sont recherchés! 

En mars et avril prochains, ces derniers viendront  
partager leur histoire avec des élèves de 2e, 3e et 4e  
secondaire, et ce, sous forme de conférences témoi-
gnant de leur parcours et de leur expérience. Puisqu’il 
s’agit d’une source d’inspiration pour ces jeunes élèves, 
nous pouvons les aider à réussir en favorisant la persé-
vérance scolaire. Pour information, communiquez avec 
Marie-Pier Séguin à la Chambre au 819 375-9628.

étiEz-vOuS LÀ?
 activités récentes 

Cocktail du Nouvel An 

Café des nouveaux membres 

Photos : Daniel Jalbert

761, boulevard Thibeau, Trois-Rivières • 819 374-9896 

Partenaire

sourire!
de votre

DESIGN DU SOURIRE • DENTISTERIE NEUROMUSCULAIRE • PRATIQUE GÉNÉRALE 
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 Suivez-nous : Chambre de commerce  
et d’industries de Trois-rivières

 À voS
 ageNDaS!

Café-rencontre l’Expresso
Concilier travail-famille
Madame Geneviève Dallaire – Femmessor Mauricie
Jeudi 7 février – 7 h 30 à 8 h 30
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Réservé aux membres

Conférence – Séduction en affaires
Monsieur Steve Maltais – Les Pelleteurs de nuages
Mardi 12 février – 15 h à 17 h
L’Urbania
Gratuit – Exclusif aux nouveaux membres

Atelier boomerang  
présenté par l’uqtR
Communication et performance d’équipe
Monsieur Richard Pépin – professeur
Jeudi 21 février – 7 h 15 à 9 h
L’Espace V.I.P. 
450, rue Saint-Laurent, secteur Cap-de-la-Madeleine
30	$	membre	/	non-membre

Grands déjeuners d’affaires COGECO 
Monsieur Steven Guilbeault
Mercredi 27 février – 7 h 15 à 9 h
Delta Trois-Rivières
30	$	membre	/	40	$	non-membre

Café-rencontre l’Expresso
Démystifier les réseaux sociaux
REZO l’agence sociale
Mercredi 13 mars – 7 h 30 à 8 h 30
Bureaux de la Chambre
225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Réservé aux membres 

Speed dating d’affaires 
Jeudi 21 mars – 7 h 15
Lieu à confirmer
Activité gratuite – Réservée aux membres
Déjeuner aux frais du participant

Déjeuner-conférence  
Affaires au féminin 
Madame Daniele Henkel 
Mercredi 3 avril – 11 h 30 à 13 h 30
Hôtel Gouverneur Trois-Rivières
50	$	taxes	incluses	membre	/	non-membre

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 

Capacité de donner vie à des idées novatrices qui accrochent, 
parlent et convainquent tout en respectant l’esprit de la marque.

Vous allez aimer ça.


