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Chers membres,

Au lancement de la saison, en septembre  dernier, 
notre organisation a entamé un im portant virage 
stratégique vers une Chambre de services. Des 
changements sont à prévoir; toutefois, une chose 
demeure : vous, les membres, êtes et demeurerez 
le cœur des projets d’avenir de la Chambre. 

À l’approche de la fin de l’année, permettez-moi 
d’effectuer un retour sur le chemin parcouru 
depuis le lancement de la saison, et sur ce qui 
approche à l’aube de 2015.

Nous avons participé aux consultations sur la 
Stratégie maritime du Québec, en collaboration 
avec la Fédération des chambres de commerce du 
Québec, afin d’assurer les retombées de cet im-
portant levier de développement économique chez 
nous. Nous avons également participé à diverses 
consultations avec M. Jean-Denis Girard, ministre 
délégué aux PME et à l’Allègement réglemen taire, 
ministre responsable de notre région et député 
de Trois-Rivières, notamment au sujet du Fonds 
de diversification économique et de l’allègement 
réglementaire pour nos entreprises. 

De plus, la Chambre a pris part aux consultations 
de la Ville de Trois-Rivières pour son énoncé 
de vision stratégique Vers 2030. Aussi, nous 
avons eu plusieurs échanges avec des acteurs 
socio-économiques locaux afin de favoriser la 
colla boration et la concertation au sein de notre 
 milieu. Nous avons profité du récent passage des 
ministres Martin Coiteux et Jean-Denis Girard, 
dans le cadre des conférences Les Formules 
CPA, pour leur rappeler que malgré le contexte 
actuel des finances publiques qui force leur gou-
vernement à prendre des décisions difficiles,  
il importe d’éviter d’appliquer une approche « à la 
pièce » et de laisser aux régions la marge de ma-
nœuvre nécessaire à l’application des stratégies 
qui répondent à leurs besoins.

En plus des nombreuses activités de réseautage 
et des conférences qui vous ont été offertes cet 
automne, la Chambre a lancé, en collaboration 
avec le Centre local d’emploi de Trois-Rivières, 
les Formations RH2. Ces nouvelles formations  
de qualité portent sur des aspects spécifiques  

qui vous permettent d’acquérir des connais-
sances essentielles en gestion des ressources 
humaines et des outils pratiques, utiles dans votre 
travail quotidien.

Finalement, nous souhaitons vous accompagner 
dans la traversée des défis qui attendent votre 
 entreprise dans les mois et les années à venir, et 
c’est pourquoi nous avons récemment amorcé une 
vaste consultation auprès de vous. Cet exercice 
nous permettra d’être mieux disposés pour déve-
lopper des services pertinents et vous  pro poser 
des événements de réseautage, de  formation, 
d’information et de reconnaissance pleinement 
satisfaisants. Vous avez reçu, à cet effet, un lien 
vers le sondage confidentiel en ligne. Nous vous 
invitons à le remplir d’ici le 12 décembre  prochain, 
si ce n’est déjà fait, et vous remercions de votre 
précieuse collaboration.

Nous vous invitons donc à suivre de près nos 
 activités pour l’année 2015, qui promet déjà 
d’être bien remplie. En conclusion, le conseil 
 d’administration et l’équipe de la permanence  
de la Chambre vous souhaitent de passer de 
 merveilleux moments durant la période des Fêtes. 
Au plaisir de vous revoir le 8 janvier prochain pour 
le Cocktail du Nouvel An!

 CLIN D’ŒIL DU PRÉSIDENT

Marco Bélanger, Président du conseil d’administration
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières
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Tous les experts de Desjardins Entreprises
vous souhaitent un merveilleux temps des fêtes 

et une année 2015 remplie de succès!

Joyeuses Fêtes

Entreprises-Trois-Rivières-Noel-Pub 8,5x2,75-12456.indd   1 14-11-17   10:36 AM

2
 

l’EXPRESSO
Décembre 2014



© Le Nouvelliste

 À la une
DES GROS CAMIONS  
ET DES CHARS DE COURSE
PORTRAIT DE JOËL ST-PIERRE, PRÉSIDENT DE MAURÉCON, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION DU GRAND PRIX DE TROIS-RIVIÈRES ET MEMBRE DE LA CHAMBRE

Joël St-Pierre de Maurécon ne fait pas dans la dentelle. Il fait plutôt dans le béton et les gros camions. C’est dans  

ses gênes : il tient ça de son grand-père entrepreneur, qui a participé à construire la route de La Tuque et les barrages 

du Saint-Maurice. Et Joël a passé le flambeau à ses deux fils, Joey et Louis-Charles, qui sont avec lui chez Maurécon.

Grosse affaire, Maurécon. Entre 75 et 100 
employés selon les saisons. Des activités qui 
se lisent comme suit : « construction, réfection, 
injection, sciage et forage de béton au diamant ». 
Des contrats aux quatre coins du Québec et même 
au-delà, jusqu’à Peshawar (Pakistan).

Joël St-Pierre a grandi au Cap et Maurécon aussi. 
Pas surprenant d’apprendre qu’il était déjà actif à 
la Chambre de commerce madelinoise, au temps 
du légendaire docteur Aubry, dans les années 70. 
Joël est aujourd’hui fier membre de la Chambre de 
commerce et d’industries de Trois-Rivières, où il 

est reconnu pour deux raisons : chef d’entreprise, 
bien sûr, mais aussi président du Grand Prix 
automobile.

Cet événement sportif international est né dans 
le giron de la Chambre de commerce, en 1967. Il 
a failli disparaître en 2004... Mais il a été relancé 
par une équipe dynamique dont faisait partie Joël 
Saint-Pierre, qui en est devenu président l’année 
suivante (2005) et qui l’est demeuré depuis 
bientôt dix ans.

Joël Saint-Pierre alignait déjà des gros camions. Il 
a ajouté des chars de courses. Et toute la région 
en profite ! 

Un texte de François Roy,  
collaborateur et membre de la Chambre

Ayez l’esprit tranquille.

planifaction.ca

communication de risque & mesures d’urgence

Marco Bélanger, Président du conseil d’administration
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières

Tous les experts de Desjardins Entreprises
vous souhaitent un merveilleux temps des fêtes 

et une année 2015 remplie de succès!

Joyeuses Fêtes
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 BOUCHE À OREILLE
Crédit-Bail CLÉ :  
un succès qui se fait remarquer
Fondée en 1979, la compagnie Crédit-Bail CLÉ a toujours eu comme 
mission d’apporter des solutions de financement par crédit-bail adaptées 
aux besoins des entrepreneurs et des PME. Elle finance différents types 
d’équipements, en particulier dans l’industrie du transport, de la construction, 
de la production, de la restauration et de l’esthétisme.

Lors des quinze dernières années, la progression de CLÉ a été remarquable. 
Après avoir assuré son positionnement comme fournisseur de solutions  
de financement pour le Québec et avoir ouvert un bureau à Montréal, CLÉ 
a pris d’assaut le reste du Canada. En 2008, un bureau a été inauguré 
en Ontario (CLE Leasing) et, depuis ce temps, une présence continue 
est maintenue dans toutes les provinces. Aujourd’hui, CLÉ compte plus 
de 80 employés aux quatre coins du Canada. Il faut noter que l’entreprise 
est particulièrement fière de ses origines mauriciennes et du fait que son 
siège social soit situé à Trois-Rivières. Cette fierté est encore plus grande, 
considérant les récents événements qui ont façonné sa destinée.

En 2012 s’est amorcée une collaboration avec la multinationale japonaise 
Hitachi Capital. CLÉ s’est alors avantageusement positionnée auprès de celle-
ci en soutenant les activités de sa division canadienne. C’est cette collaboration 
qui, au printemps 2014, a mené à l’intégration de CLÉ au groupe des filiales 
de Hitachi Capital présentes un peu partout dans le monde. Dans le secteur 

du transport, notamment, Hitachi entretient 
des relations privilégiées avec de grands 
fabricants et leurs réseaux de distribution. 
Grâce à cette importante transaction, de nou-
velles opportunités de croissance s’offrent 
maintenant à Crédit-Bail CLÉ.

 BRANCHÉ
Pas de changement, pas d’agrément?
Quand je travaillais comme ingénieure de procédé, mon leitmotiv était : « pas 
de changement, pas d’agrément ». En usine, j’ai croisé certains messieurs 
qui me rabattaient la joie en disant : « La p’tite, ça fait 20 ans qu’on travaille 
comme ça, et on a toujours fait de l’argent. Pourquoi tu veux tout changer? »

Depuis, j’ai vécu des fermetures d’usines, des fusions et des suppressions 
de postes draconiennes. Que sont devenus mes collègues? Plusieurs ont 
eu la chance de prendre une retraite anticipée et plusieurs autres ont connu 
la douloureuse réalité de déménager dans le Nord pour continuer à travailler. 
D’autres sont retournés à l’école pour commencer une nouvelle carrière.  
Ils ont dû changer de toute façon.

Maintenant, quand j’entends : « ça s’est toujours fait comme ça, pourquoi 
changer? », je grince des dents et je pense : « iiiichchchch… cette entreprise 
court un grave danger! »

Innover, ce n’est pas seulement installer des logiciels ou des robots. Chacun 
d’entre nous peut innover, car c’est avant tout un état d’esprit :

-  sortir de ses pantoufles pour changer de vieilles façons de faire;
-  être ouvert à l’amélioration continue au point que cela devienne une valeur 

intégrante de notre culture d’entreprise;
-  avoir une communication ouverte avec nos employés et écouter. Ils ont des 

idées pour améliorer leur travail;
-  penser et voir notre entreprise avec les yeux de nos clients et de nos 

concurrents. 

Et vous, qu’allez-vous faire pour innover? 
Pour vous démarquer de vos concurrents? 
Pour donner le petit plus aux clients et en 
faire des fans?

 Chroniques

Luc Robitaille
Entrepreneur et membre de la Chambre
Président de Crédit-Bail CLÉ
819 373-8000 • www.credit-bailcle.ca

Sylvie Rioux
Entrepreneure et membre de la Chambre
AméliorAction
819 840-8353 • www.sylvierioux.com
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Comment me préparer au transfert  
de mon entreprise?

 Publireportage

Josianne Fleurent, CPA, CA
Conseillère principale, Services-conseils 
jofleurent@deloitte.ca
819 694-7665

Éric Piché, CPA, CA
Associé, Certification et Services-conseils
Services aux sociétés privées
epiche@deloitte.ca
819 694-1201

Plusieurs de nos propriétaires de PME, passionnés par ce qu’ils 

font, n’ont pas vu le temps passer et se réveillent un jour avec un 

questionnement pouvant donner le vertige : suis-je prêt à vendre 

mon entreprise? Dans les faits, cette question doit en entraîner 

une autre : mon entreprise est-elle prête à être vendue?

Le présent article traite de deux questions fondamentales que 

doivent se poser les propriétaires d’entreprise, et ce, deux à cinq 

ans avant d’envisager le transfert de leur entreprise. 

Mon entreprise génère-t-elle  
un rendement suffisant?

De manière simplifiée, la règle est la suivante : afin de créer de la valeur, il faut surpasser 
les attentes de rendement des bailleurs de fonds investissant dans notre type d’entreprise. 
Malheureusement, cet élément souvent ignoré se traduit par une grande déception lors 
de la réception d’une offre d’achat.

Dans la pratique, le simple fait d’afficher un bénéfice pourrait ne pas être suffisant 
pour créer une plus-value concernant votre entreprise. Il est donc primordial pour 
tout propriétaire d’effectuer une analyse financière afin de statuer sur la rentabilité de 
l’entreprise et les mesures à prendre pour optimiser cette rentabilité, tout en respectant 
ses objectifs. 

À titre de propriétaire,  
suis-je indispensable?

Le propriétaire devrait se poser la question suivante : mon entreprise est-elle en mesure 
d’opérer à son plein potentiel sans mon intervention? Si la réponse à cette question  
est un non catégorique, il serait préférable de remédier à cette situation. 

Pour un acquéreur, le phénomène du One-man-show peut être très inquiétant, car il 
implique que le départ de l’ancien propriétaire entraînera un risque pour la continuité  
des opérations.

Ainsi, si vous êtes indispensable, envisagez des démarches afin de transférer un 
maximum de vos compétences aux membres de votre personnel. Cela vous permettra 
de réduire le risque entourant l’acquisition de votre entreprise et bonifiera de manière 
substantielle son potentiel de vente. Pour en apprendre davantage sur le sujet, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous!
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FAB 3R fête son premier 
 anniversaire!
Le 18 novembre dernier était souligné, en présence des employés, le premier 

anniversaire de l’usine FAB 3R, créée à la suite de la vente de la division Fabrica-

tion de GLV, conservant ainsi quelque 150 emplois dans l’économie trifluvienne. 

En prenant les guides d’une entreprise de cette envergure, les actionnaires 

Yves Lacroix, Martin Magny et Chantal Rochette ont misé sur le fort potentiel 

manufacturier du site et de l’équipe en place. Les résultats de la première année 

d’activité confirment qu’ils ont eu raison d’y croire. La clientèle a accueilli cette 

acquisition de façon très positive et le carnet de commandes actuel témoigne  

de sa fidélité. 

Dès l’acquisition, la direction avait annoncé que sa priorité serait de modifier 

le système de gestion manufacturière, datant des années 80, afin de garder 

l’entreprise concurrentielle sur le marché. Grâce à l’implication et à la persévé-

rance des employés, la transition entre l’ancien et le nouveau système, PME 

SymbioseMC de la firme Les logiciels SoftDelirium, est en voie d’être complétée. 

Spécialisée dans l’usinage, la fabrication et le montage mécanique d’équipements 

et de composantes de grandes dimensions, FAB 3R évolue dans divers secteurs 

industriels dont, entre autres, l’hydroélectricité, les pâtes et papiers et les mines. 

Rappelons que l’histoire de l’usine du boulevard du Saint-Maurice débute dès 

1908 où fut fondée cette division mécanique afin de soutenir les activités de 

la Canada Iron Foundry. Devenue Canron en 1970, l’entreprise met en marché 

ses propres gammes de produits dans différents domaines, dont celui des pâtes 

et papiers. Les activités de l’usine sont dès lors axées sur la fabrication de ces 

équipements. En 1989, au moment de l’acquisition par GLV, l’atelier change de 

nom pour Fabron, et, à nouveau, en 1993 pour GL&V Fabrication, où il élargira 

son offre telle qu’on la connaît encore aujourd’hui.  

Félicitations à toute l’équipe de FAB 3R pour cette première année de réussite 

et de dépassement!

 Entrevue FAITES BONNE  
IMPRESSION 
BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX MEMBRES : 

• Pascale Arsenault, Pharmacie Arsenault  
et Giguère SENC

• Ann Bartlett, Société canadienne de la sclérose en plaques, 
section Mauricie

• Michel Bastien, Carrefour Formation Mauricie

• Guylain Bélanger, Bélanger, ventes et conseils

• Julie Bellemare, Art ciment décoration

• Sylvain Bolduc, Art ciment décoration

• Réjean Bouillon, Polyshine Innovation

• Richard Brosseau, Stolt LNGaz inc.

• Serge Caron, RBC Dominion valeurs mobilières inc.

• Patricia Charette, St-Arnaud Charette, notaires

• Nathalie Dostie, Pro-Compétences

• Yvan Frenette, Banque des techniciens ambulanciers  
du Québec (BTAQ)  

• Valérie Garneau, Centre funéraire  
Châteaudun-Roland Hivon

• Luc Gentes, Maxi-Concept J.L.P. inc.

• Jean-François Giguère, Pharmacie Arsenault  
et Giguère SENC

• Alex Hamelin, Bélanger, Sauvé, sencrl

• Christine Lafond, Gestion de projet –  
Espaces de marque

• Mathieu Marchand, Collège Laflèche

• Sabrina Marchand, Les Enseignes Professionnelles

• Patrick Massicotte, Soluce Fiscalité et comptabilité inc.

• Mustapha Nabih, Nabi-Tek

• Pascal Tremblay, Groupe Consensus

• Sébastien Vincent, Centre funéraire  
Châteaudun-Roland Hivon

www.fab3r.com WWW.IMPRIMERIERIVESUD.COM
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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

ÉTIEZ-VOUS LÀ?
 Activités récentes 

Les Formules CPA avec les ministres  
Martin Coiteux et Jean-Denis Girard

Grand déjeuner d’affaires COGECO d’octobre
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 À VOS
 AGENDAS!

Cocktail du Nouvel An
Jeudi 8 janvier – 5@7
Édifice Lampron
Privilège exclusif aux membres, inclus dans l’adhésion annuelle

Formation RH2 – Les défis de la gestion 
d’une équipe au quotidien
Mardi 13 janvier – 9 h à 16 h
Résidence Le Coin St-Paul
75 $ membres et non-membres

Conférence de presse – Annonce  
des finalistes du Gala Radisson
Mardi 20 janvier

Café-rencontre
Pierre Mercier, Les gestions À propos
Jeudi 22 janvier – 7 h 30 à 9 h
Évaluation de la performance du personnel : exigences et outils
Privilège exclusif aux membres, inclus dans l’adhésion 
annuelle – Places limitées

Grand déjeuner d’affaires COGECO
Mercredi 28 janvier – 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières
30 $ membres / 40 $ non-membres

Formation RH2 - Attraction, rétention  
et rémunération
Jeudi 12 février – 8 h à 16 h
Résidence Le Coin St-Paul
75 $ membres et non-membres

Café-rencontre
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Jeudi 19 février – 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 

Gala Radisson
Vendredi 20 février – 17 h 30
Delta Trois-Rivières
145 $ taxes en sus

Grand déjeuner d’affaires COGECO
Mercredi 25 février – 7 h 30 à 9 h
Delta Trois-Rivières
30 $ membres / 40 $ non-membres

PARTENAIRE CRÉATIF : PARTENAIRE D’IMPRESSION : 

Pour vous inscrire aux activités :  
www.ccitr.net/activites

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés 
du 19 décembre, midi au 4 janvier inclusivement. 
Joyeuses fêtes à tous!

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

Se faire connaître grâce à 
une campagne mixmédia,
vous allez aimer ça! 

PRESSE >

SITE WEB
RESPONSIVE >

TÉLÉ >


