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 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDENT

L a Chambre a été constituée il y a plus de 
130 ans. Son but? Faire changer les choses  

et exercer son influence pour faire évoluer le  
développement socioéconomique de notre milieu. 
C’est d’ailleurs ce sur quoi nous intensifions nos 
efforts cette année.

Au terme de 2013, je me permets de faire une brève 
récapitulation des principaux dossiers sur lesquels 
notre organisation a travaillé depuis août dernier.

Nous avons déposé un mémoire dans le 
cadre des consultations du BAPE sur le projet  
d’IFFCO Canada. Nous avons également rencon-
tré, à maintes reprises, l’équipe du projet d’usine  
d’engrais de Bécancour afin de réaffirmer  
l’importance de faire l’achat de produits et services  
locaux pour maximiser les retombées économiques 
de ce projet d’envergure.

De plus, plusieurs échanges ont eu lieu avec 
des décideurs et des personnes influentes de  
Trois-Rivières, dont le maire, les députés, IDE 
Trois-Rivières et bien d’autres pour déterminer des 
pistes d’action concrètes.

Notons aussi une rencontre avec la première 
ministre pour communiquer nos préoccupa-
tions dans le dossier d’Alcoa à la suite de 
l’annonce d’une potentielle fermeture de trois 
usines du Québec. Par ailleurs, nous avons eu 
une présentation à huis clos avec la direction  
d’Alcoa afin de poursuivre les échanges  
concernant ce dossier.

Quelques rencontres ont également eu lieu avec 
Hydro-Québec relativement au maintien et à la  
création d’emplois en Mauricie et au Centre-
du-Québec. Viennent ensuite de nombreuses  
consultations sur l’avenir énergétique du Québec 
suivies d’un dépôt de mémoire, conjointement  
avec la Chambre de commerce et d’industrie 
du Cœur-du-Québec et l’Alliance régionale des 
chambres de commerce de la Mauricie, en octobre 
dernier. 

Outre ces prises de position en faveur du déve-
loppement socioéconomique de Trois-Rivières, 
la Chambre a tenu une multitude d’événements 
rassembleurs répondant ainsi aux besoins  
exprimés par les membres. C’est d’ailleurs dans cette  
optique que vous serez invités, en janvier, à  
répondre à un second sondage de l’équipe de 
la Chambre, lequel nous permettra de connaître  
davantage vos besoins de même que vos attentes  
à l’égard des activités actuelles. Nous comptons  
sur votre participation cette fois encore.

Sur ce, profitez de la période des fêtes pour vous 
entourer de vos proches! À vous tous, joyeuses fêtes 
et au plaisir de vous croiser au Cocktail du Nouvel An 
le jeudi 9 janvier prochain!

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

L’heure est au bilan

Photo : M&M Photographie

Avis de NOMINATION
Assurance des ENTREPRISES

 

Présente et reconnue depuis bientôt 100 ans, 
LUSSIER Cabinet d’assurances compte sur les 
compétences et l’exper tise de près de 250 
courtiers répartis dans 19 succursales à travers 
le Québec!

819 379-8958  www.lussierassurance.com

5175, boul. des Forges, Trois-Rivières
Robert Bourdages, conseiller d'affaires    Courtier en assurance de dommages des entreprises

Depuis 1915 !

M. Sylvain Abgral, directeur régional, assurance des entreprises, est heureux
d’annoncer la nomination de M. Robert Bourdages à titre de courtier en
assurance de dommages des entreprises.

Possédant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance
commerciale, l’arrivée de M. Bourdages au sein de l’équipe de la MAURICIE
viendra renforcer le degré d’expertise, particulièrement dans les secteurs
industriels et manufacturiers ainsi qu’au niveau des risques d’envergure
pour lesquels il se spécialise.

Son dynamisme, son professionnalisme ainsi que son approche client
seront des atouts clés qui assureront à la clientèle des entreprises un
service efficace, à la hauteur de leurs exigences.
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 À la une
Je suis Le numéRo 1 !
Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vaniteux à 

ce point. Mais avouez que vous avez sûrement 
déjà entendu cette phrase provenant d’un média. 
Comment peuvent-ils tous être numéro 1? Il y a 
quelqu’un qui ment forcément… Eh bien, vous 
avez tort, ils sont effectivement tous numéro 1!

Comment est-ce possible? C’est simple. Chaque 
média choisit une clientèle cible selon un critère 
particulier (âge, sexe, scolarité, revenu familial, type 
d’emploi, zone de rayonnement) ou encore une 
combinaison de plusieurs critères. Ainsi, chacun 
des médias peut être en mesure d’affirmer être 
le média numéro 1 auprès de sa clientèle cible. 
Et il aura raison. Alors, comment faire la part des 
choses? Si vous ne connaissez pas le profil de 
votre clientèle, il vous sera impossible de vous y 
retrouver. C’est la première étape qui servira de 
fondation à vos choix médias. Car une fois celle-ci 
connue et ciblée, vous serez en mesure de choisir 
vos médias en fonction de vos clientèles cibles.

L’univers média régional évolue à très grande 
vitesse. Les nouveaux médias (web, médias  
sociaux) soutirent une part des budgets médias 
disponibles qui, eux-mêmes, stagnent en période 
de récession. Chaque dollar publicitaire compte 
et il doit rapporter. Dans ce contexte, sélectionnez 
vos médias en fonction des habitudes médias de 

vos consommateurs aujourd’hui et non pas en 
fonction de vos propres goûts médias et encore 
moins en fonction des arguments des médias. 
Sondez votre clientèle, examinez les rendements 
des médias et demandez-leur de vous fournir 
leurs profils en fonction de vos clientèles. Vous 
constaterez que les médias ne sont pas tous égaux 
et pas tous numéro 1. Et aucun média ne peut  
prétendre aujourd’hui être en mesure de faire 
le travail à lui seul. Vous devez penser, planifier  
et agir en fonction d’un mix média. Ainsi, vous  
aurez non pas un, mais plusieurs médias numéro 
1 dans votre recette média pour bien rejoindre vos  
clientèles cibles.

Les médias ont un travail à faire et ils le font 
très bien pour la plupart. Vous avez un travail à 
faire également de votre côté. Est-ce que votre 
entreprise peut devenir numéro 1 sur le plan 
publicitaire?

« est-ce que votre entreprise peut  
devenir numéro 1 sur le plan publicitaire? »

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
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Pierre Plourde, membre de la Chambre
Associé sénior, NP2 Communication 
Stratégie Marketing

 



 BRaNChÉ
Tchin, tchin! 
La période des fêtes approche à grands pas et pour s’y préparer et se 
mettre dans l’ambiance, voici quelques suggestions d’accompagnement  
à vos repas soigneusement sélectionnées!

Pour débuter en beauté, pourquoi ne pas opter pour un vin rouge  
passe-partout? Que l’on pense à l’apéro entre amis ou encore 
à l’accompagnement d’une entrée en famille, choisissez un 
Domaine Bruno Clair Bourgogne 2009, un pinot noir bien choisi  
(Code SAQ : 11904814 – 24,10 $).

Vient ensuite la fameuse dinde accompagnée de canneberges. Elle sera 
bien appréciée avec une ou deux coupes de la maison au Bon Climat 
Santa Barbara County Pinot Noir 2011. Prenez plaisir à déguster 
ce rouge rafraîchissant qui se prolonge dans une finale assez soutenue  
(Code SAQ : 11604192 – 29,10 $). 

Qui dit période de festivités dit nécessairement un bon champagne 
à partager. Idéal à déguster en bonne compagnie ou encore pour 
les soirs de folie, le Henriot Blanc de Blancs Brut Champagne, 
un blanc sec, cépage Chardonnay, qui possède une bonne acidité  
(Code SAQ : 10796946 – 78,75 $).

Pendant les fêtes, on partage de précieux moments. Donc, rien de mieux 
pour immortaliser le tout qu’un verre de cognac. Pour vous réchauffer après 
une grande marche sous les étoiles, optez pour un VSOP (Very Special 
Old Pale) de Rémy Martin (Code SAQ : 00004101 – 79,25 $).

Voici donc mes suggestions de vins et spiritueux, pour le temps des fêtes et 
même plus. En terminant, n’oubliez pas que la modération a bien meilleur goût! 
Joyeuses fêtes!

 BoUChE À oREILLE
Le téléphone au-delà  
de la technologie
En 2013, malgré l’avancée triomphale de la technologie, le téléphone reste 
un outil indispensable pour bon nombre d’entreprises. Odaz en est très 
conscient. Nous pouvons donc vous faire profiter de plus de 15 années 
d’expérience en efficacité téléphonique puisque nous sommes des experts-
conseils et formateurs chevronnés. Par le moyen d’interventions ponctuelles 
et soutenues en entreprise, nous participons à l’amélioration de la structure 
organisationnelle ainsi qu’à tout ce qui concerne les ventes et la qualité du 
service après-vente.

Puisque pour certains secteurs, les appels se font plus rares, il devient 
primordial d’accorder l’attention nécessaire à ces derniers. Les protocoles 
téléphoniques méritent d’être évalués et adaptés aux besoins de chaque 
entreprise.

Qu’il s’agisse de formation, de prospection ou de développement des  
affaires, le téléphone est le meilleur outil pour entrer en contact avec les 
clients actuels et futurs. La téléphonie est le segment le plus invisible et 
souvent le plus difficile à mesurer en entreprise. De surcroit, si certaines 
incompétences existent, au téléphone, elles deviennent souvent plus ardues 
à détecter et, par le fait même, plus compliquées à corriger.

De multiples formations téléphoniques sont offertes pour un meilleur service 
à la clientèle aux PME de la région. Une formation téléphonique constitue un 
atout puisque 50 % de la conversation provient directement de la clientèle. 
Les clients ne font que dire ce qu’ils veulent et comment ils le veulent. Alors, 
offrons-leur! Comme disait un associé à son partenaire : « Qu’arrivera-t-il si 
nous formons nos employés et qu’ils nous quittent? » Et lui de répondre :  
« Qu’arrivera-t-il si nous ne les formons pas et qu’ils restent? »

Pour tous les détails, rendez-vous au www.odaz.com.

 Chroniques

martin Lampron, membre de la Chambre
Président, Le Carlito Resto-Lounge
Responsable du volet traiteur de la récente 
Dégustation Les vins du monde Desjardins

Caroline Tessier, membre de la Chambre
Présidente, Odaz

André st-Pierre, membre de la Chambre
Développement des affaires, Odaz
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un nouveau profil  
de consommateur canadien  
est en train d’émerger 
À l’approche des célébrations de fin d’année, nos collègues et nous-mêmes 
avons cru bon de partager avec vous quelques faits saillants du Sondage 
2013 sur le magasinage des Fêtes de Deloitte. Cette année, celui-ci 
indique que l’optimisme économique des Canadiens s’accroît légèrement 
à mesure que l’économie continue de s’améliorer lentement. La plupart 
des consommateurs envisagent de dépenser autant qu’ils l’ont fait l’année 
dernière, ce qui signifie habituellement qu’ils dépenseront légèrement plus. 
Alors qu’en 2012 les ventes au détail ont augmenté de 1,4 %, conformément 
à nos prévisions, nous prévoyons cette année une augmentation des ventes 
au détail de 2 à 2,5 % au cours de la période des fêtes. Après les résultats 
mitigés que nous avons connus jusqu’à maintenant, vous serez sans doute 
d’accord avec nous pour dire que c’est une bonne nouvelle. Toutefois, cette 
hausse sera partagée entre de plus en plus d’intervenants, puisqu’il faut 
tenir compte des nouvelles habitudes de magasinage des consommateurs 
canadiens, lesquelles continuent de changer :

•  Alors que le magasinage en ligne prend de l’ampleur, les Canadiens 
conscients des prix se sentent moins enclins à magasiner de 
l’autre côté de la frontière.

•  L’utilisation de téléphones intelligents s’est aussi intensifiée; les 
consommateurs les utilisent pour faire des recherches, mais font 
peu d’achats par leur intermédiaire.

•  Les activités d’expédition vont devenir un avantage concurrentiel 
dans un monde où le consommateur, conscient des prix, est en 
ligne et magasine plus tôt.

Ainsi, les détaillants sont confrontés à de nouveaux défis. La signalisation 
numérique rend plus intéressante l’expérience de magasinage, et les 
offres omnicanales combinant le magasinage sur place, en ligne et sur 
mobile commencent à fournir aux consommateurs l’expérience client qu’ils 
demandent. Reste maintenant à voir si ces innovations encourageront les 
consommateurs à dépenser davantage pendant la saison des fêtes 2013.

Afin de mieux comprendre tous ces changements de comportements qui 
habitent nos consommateurs et ce à quoi les détaillants peuvent s’attendre 
cette année, rendez-vous au www.deloitte.ca afin de télécharger le Sondage 
2013 sur le magasinage des Fêtes de Deloitte (disponible dans la 
rubrique « Secteurs / Consommation »). N’hésitez pas à communiquer avec 
nos professionnels pour plus d’information. À tous, nous souhaitons de très 
joyeuses fêtes et un bon magasinage, et, surtout, n’oubliez pas de privilégier 
l’achat local.

 Publireportage

serge Gaumond, FCPA, FCA, membre de la Chambre
Associé – Leader de marché, Mauricie Certification et Services-conseils 
Services aux sociétés privées
sgaumond@deloitte.ca
819 694-1202

Karine Provencher, CPA, CA, mBA, membre de la Chambre
Directrice principale Certification et Services-conseils 
Services aux sociétés privées
kprovencher@deloitte.ca
819 862-1936
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 Entrevue
FAiRe sA mARque!
Vous êtes copropriétaire du commerce depuis le printemps 
2012, qu’est-ce qui vous a poussée à faire cette acquisition?
J’ai toujours été animée par cette idée d’être entrepreneure et  
précisément l’idée d’avoir ma petite « binerie », un endroit rassembleur 
pour recevoir les gens. Une opportunité s’est présentée et dès le  
lendemain, les démarches d’acquisition de la Boulangerie Guay  
débutaient! À vrai dire, jamais je n’aurais pensé me retrouver où je suis 
présentement, de belles réalisations ont été accomplies.

Quels sont les projets pour le futur?
Je bâtis mes projets selon mes forces et également beaucoup selon mon 
intuition. Je ne me mets aucune barrière et je ne planifie pas beaucoup à 
l’avance! Après l’acquisition de la Boulangerie Guay, j’ai tenté de diver-
sifier mon offre pour aller chercher une plus grande clientèle, d’où l’idée 
d’ouvrir une seconde succursale sur le boulevard des Forges. 

Plusieurs avenues se présentent à nous (Marlène et Francis Tremblay, 
propriétaires) dans le futur. Outre la possibilité de vendre nos produits 
dans les commerces, l’idée d’ouvrir un petit bistro à Pointe-du-Lac est 
très intéressante de même que le développement de l’offre du côté de 
l’épicerie fine.

Pourquoi cette diversification de l’offre  
est-elle importante pour vous?
Tout part d’une passion. De fil en aiguille, un produit nous pousse à en 
offrir un autre et ainsi de suite. Nous sommes très axés sur les produits 
du terroir et c’est d’autant plus intéressant de pouvoir les suggérer à 
une clientèle grandissante et de plus en plus raffinée.

Quels conseils pourriez-vous donner à un entrepreneur  
souhaitant faire l’achat d’un commerce?
Il faut oser! La création, peu importe le domaine, c’est quelque chose 
que l’on porte en nous. Il faut être à l’écoute de ses forces, de ses pas-
sions et surtout suivre son intuition.

marlène Tremblay, membre de la Chambre
Copropriétaire, Boulangerie Guay
Visitez leur nouvelle succursale au 5190, boulevard des Forges.
Produits uniques, frais, réconfortants et chaudement servis!

www.imprimerierivesud.com

FaITES BoNNE  
imPRession 
Bienvenue aux 
nouveaux memBres : 

• Lyne Bernier, Buromax
• Julie Delisle, Caisse Desjardins des Trois-Rivières
• Yanick Doyon, Produits Automobiles Laurentide
• Carole Dubé, Résidence Le Coin St-Paul
• Marc L. Fortin, Amaro
• Alain Gariépy, Produits Automobiles Laurentide
• Steve Gauthier, Canadian Tire Trois-Rivières
• Raphaël Gauthier-Marchand,  

SYN3RGY Performance
• Caroline Gélinas, Boivin Paquin Proulx Harnois
• Peter Grayton, McKeil Marine ltée
• Nicole Huard, Le Gîte du Huard
• Dan Laforest, SYN3RGY Performance
• Robert W. Mantha, UQTR
• Marilyn Montplaisir, Boivin Paquin Proulx Harnois
• Chantal Normandin, Mallette
• André Poulin, Pro-Métal plus
• Hélène Trépanier, Résidence Le Coin St-Paul

nouveLLes

Un nouvel espace créatif pour Absolu

L’équipe d’Absolu déménage au 1535 boulevard Hamelin 
pour vous offrir une plus forte concentration de talents.  
Une hausse de stratégies percutantes est à prévoir et… 
vous allez aimez ça!

GL&V Fabrication devient FAB 3R

Dernièrement quatre des dirigeants de l’usine annonçaient 
l’acquisition de GL&V Canada inc. division Fabrication  
de Trois-Rivières devenant FAB 3R inc. Une excellente  
nouvelle qui permet de maintenir l’usine en fonction en plus 
de préserver 155 emplois à Trois-Rivières. Félicitations et 
bon succès aux quatre nouveaux actionnaires.
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éTiez-vous Là?
 activités récentes 

Dégustation Les vins du monde Desjardins

Grand déjeuner d’affaires CoGeCo d’octobre - spécial uqTR
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JOYEUSES FÊTES!

Tous les experts de 
Desjardins Entreprises -- Trois-Rivières 
vous souhaitent un merveilleux 
temps des fêtes et une année 2014 
remplie de succès!

Centre de Trois-Rivières
819 376-4000 | 1 877 376-4110
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 À voS
 agENDaS!

Cocktail du nouvel An
Jeudi 9 janvier – 17 h à 19 h
Édifice Lampron, 1610, rue Bellefeuille, 1er étage
Gratuit – Exclusif aux membres

Café-rencontre metro Plus Fournier
Comment motiver son personnel?
Marie-Ève Thibault, Formation aux entreprises 
Laflèche
Jeudi 23 janvier – 7 h 30 à 9 h
Bureaux de la Chambre, 225, rue des Forges, bureau 200
Gratuit – Exclusif aux membres

Grand déjeuner d’affaires CoGeCo 
Sophie Brochu, Gaz Métro 
Mercredi 29 janvier – 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières
30 $ membre / 40 $ non-membre

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

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés  
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. 
De joyeuses fêtes à tous!

Suivez-nous : Chambre de commerce 
et d’industries de Trois-Rivières

Absolu déménage.

1535, boul. Hamelin, Trois-Rivières (Québec)  G8Y 3G7

Un nouvel espace créatif, 
vous allez aimer ça.


