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Objectif bonheur à la Recharge.ca
Découvrez l’univers multiple
du chanvre à la Maison d’Herbes

La Boutique du danseur :
passion et succès
au féminin

Le « parfait » smoothie vegan
de Marianne Waltz, chef propriétaire
d’Ölistik Bistro Végé

ÉDITORIAL

Une grande page se tourne
à Commerce Drummond

Le dépassement de l’humain tout
en vivant une expérience unique

Nous voulons commencer cette édition en saluant le départ de
Guy Drouin, qui fut jusqu’au début avril le directeur général
de Commerce Drummond. C’est toute une carrière qu’il y a
accomplie puisqu’il fut dès 1991 à la direction générale de la
Corporation Rues principales Drummondville, avant de devenir
en 1998 commissaire au commerce lors de la fondation du
Commissariat au commerce, devenu Commerce Drummond.
Sous sa gouverne, cet organisme pionnier a joué un rôle de
premier plan dans le développement commercial de la ville.
Guy fut aussi l’un de ceux qui a accueilli chaleureusement notre
entreprise à Drummondville en 2008. Grâce au partenariat
établi entre Commerce Drummond et Cournoyer publications, le
magazine Zone-D a pu voir le jour. Guy va relever d’autres
déﬁs professionnels, nous lui souhaitons bon
succès dans cette nouvelle aventure !

On peut lire fréquemment que le commerce de détail a une
grande inﬂuence sur l’économie d’une ville ou d’une région.
Vous vous en rendrez compte rapidement en poursuivant
votre lecture, que l’inﬂuenceur le plus percutant chez nous
à Drummondville est : l’entrepreneur(e).

À ce propos, nous vous proposons entre autres dans cette édition
une réﬂexion sur le bonheur au travail. Rendre ses employés
heureux, voilà une démarche à laquelle de plus en plus de
compagnies du monde occidental adhèrent, en s’inspirant du
modèle scandinave. À Drummondville, une première entreprise,
La Recharge.ca, vient d’adopter cette nouvelle culture
d’entreprise, et le succès est au rendez-vous. Puisqu’il semble
que les travailleurs heureux sont plus efﬁcaces, créatifs et
ﬁdèles, voilà une belle façon de recruter et de garder son équipe,
et bien sûr d’assurer la croissance de son entreprise.

Comme le thème abordé lors de la dixième édition
du colloque du commerce Mon commerce, une affaire
« personnel » ! vous constaterez que les interviews réalisées
vous feront découvrir le secret de la réussite : une
implication personnelle et totale.

Des données souvent décrites sous forme de statistiques
sont souvent mises de l’avant pour souligner le dynamisme
d’un milieu : création d’emploi, investissements,
construction, etc.
Encore une fois ici nous présenterons l’avantage de
Drummondville. Des femmes et des hommes ayant un sens
des affaires pour démarrer des projets qui se démarquent et
viennent répondre aux aspirations des Drummondvillois.

À l’aube d’une dixième année d’édition de Zone-D,
Commerce Drummond est toujours engagée à faire émerger
et progresser les concepts commerciaux qui viendront
dynamiser et faire rayonner la ville de Drummondville.

Bonne lecture et créez le bonheur dans votre entreprise !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

François Beaulieu
Directeur général par intérim
Commerce Drummond
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BIJOUX

ACCESSOIRES
MODE

DÉCO

Location de salles
au cœur du centre-ville

CADEAUX

Pour vos rencontres professionnelles, conseils
d’administration, événements corporatifs, activités
de réseautage, formations, conférences ou ateliers.

Des salles ultramodernes dans un
environnement dynamique et flexible !
Aussi disponibles :
Animation et facilitation de réunion
Boîtes à lunch et collations
Stationnements à proximité

lamijoteuse.ca
Située aux Terrasses St-Frédéric
235, rue Heriot, suite 140, Drummondville

819 850-9443
Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

5

Trois filles et leur boutique :

UNE HISTOIRE DE
PASSION ET DE SUCCÈS
Par Catherine Objois, rédactrice

D’emblée, il est clair que les trois propriétaires de la Boutique
du Danseur sont liées par une complicité évidente. Natives de
Drummondville, Chantale Tremblay, Joëlle Proulx et Isabelle
Boileau ont formé au fil des années une équipe tissée serrée. Ce trio
dynamique, aux compétences et aux forces bien complémentaires,
mène depuis plus de vingt ans les destinées de cette boutique
unique à Drummondville. Ce qui les guide ? La passion de la
vente avec la volonté de bien servir leur clientèle.
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Joëlle Proulx, Chantale Tremblay
et Isabelle Boileau, propriétaires

Des parcours différents
Après des études en mode, vente et couture, Chantale
commença à travailler en 1983 à la Boutique du Danseur.
Celle-ci avait été établie sept ans auparavant un peu plus
haut sur la rue Lindsay par Denis Proulx, fils de Germaine
Morin Proulx, l’une des fondatrices de l’Académie de
ballet de Drummondville, et sa directrice de 1948 jusqu’à
son décès en 2011. Aux tutus et pointes de ballerine,
Denis ajouta rapidement les maillots de bain. En 1996,
il fit construire la bâtisse du 285 Lindsay, aménageant la
boutique dans des locaux plus que doublés. Un an plus
tard, Joëlle se joignit à la boutique comme vendeuse
pour un emploi d’été. Ayant eu le coup de foudre pour le
métier, elle continua à y travailler à temps partiel tout en
poursuivant ses études en infographie. Puis en 1998, ce
fut au tour d’Isabelle d’arriver avec son bagage d’études
en danse et réadaptation physique, outre son expérience
dans la vente. Elle a débuté tout de suite à temps plein.
Quand Joëlle a fini ses études, elle s’est consacrée
uniquement à la boutique. L’équipe était complétée !
D’employées à propriétaires : une relève
féminine, réalisée avec brio
Chacune a pris sa place naturellement : Chantale, la
gérante, à la comptabilité, Joëlle et Isabelle aux achats.
« Nous avons toujours travaillé comme si c’était notre propre
commerce. » Elles ont innové, organisé des événements,
intégré des plateformes Web tandis que l’idée de reprendre
la boutique germait dans leur tête tout naturellement.
« Denis n’avait pas de relève, il nous connaissait bien et
voyait notre potentiel. » Elles sont devenues actionnaires
par étapes et officiellement propriétaires le 31 octobre 2014.
Les trois amies disent en riant qu’elles se côtoient plus que
leurs propres conjoints. Car elles se voient aussi en dehors
du travail, et même Isabelle et Joëlle sont marraines de
leur enfant réciproque. Et elles se rappellent que Chantale
a vendu à Joëlle son premier maillot et à Isabelle ses
premières pointes !
Notre passion : la vente
et l’amour du public
À côté des tâches de gestion et d’administration, Joëlle
s’occupant aussi du Web et des média sociaux, ce
qu’elles préfèrent toutes les trois c’est être sur le plancher
pour accueillir et servir la clientèle. « Nous sommes à
l’écoute de nos clients, pour établir un lien de confiance
indispensable dans le type d’articles que nous offrons.
Les clientes, qui viennent s’acheter des sous-vêtements
ou un maillot de bain, sont souvent très sévères envers
elles-mêmes. Notre objectif est qu’elles arrivent à

s’aimer, à s’accepter comme elles sont, et souvent elles
sortent d’ici plus épanouies. La société accepte de plus
en plus différents standards de beauté. Faire ce métier a
également changé notre perception de nous-mêmes. »
Une boutique qui offre une expérience de
magasinage unique et qui rayonne loin
Ouverte sept jours sur sept, la vaste et belle boutique
compte treize employées. « La Boutique du Danseur
se démarque en offrant une expérience de magasinage.
D’abord, nous avons un très grand choix pour habiller
tous les types de corps et arrivons toujours à trouver
le meilleur maillot pour chaque cliente. Ensuite, la
qualité du service, basé sur une valeur fondamentale,
l’honnêteté. Si le vêtement ne convient pas à la cliente,
nous préférons ne pas lui vendre. » Au rez-de-chaussée
on trouve les maillots de bain et les vêtements de croisière
pour hommes, femmes et enfants. Le décor avec les
palmiers, les cabines d’essayage en forme de paillotes
et le grand aquarium plongent les clients dans l’univers
des vacances dans le Sud. L’étage propose la lingerie
féminine, un petit département de lingerie masculine, les
vêtements et souliers de danse, et les vêtements de sport.
La Boutique se spécialise dans les marques de moyen et
haut de gamme, et souvent des exclusivités. L’ambiance
est relaxante et accueillante, sans laisser soupçonner
tout le travail à accomplir en coulisses. Au fil des années,
la Boutique s’est constituée une clientèle fidèle, qui
s’étend maintenant sur plusieurs générations. Les clients
viennent de toutes les villes alentours, et jusqu’à Québec
et Sherbrooke. Chaque automne, Isabelle et Joëlle partent
faire la tournée des écoles de danse dans tous les alentours
pour proposer leurs produits. L’évolution de ceux-ci et
les changements de fournisseurs représentent un défi
qu’elles ont dû relever. Aujourd’hui, la main-d’œuvre est
un autre enjeu. « Par contre, la vente en ligne ne nous
inquiète pas : les gens viennent ici pour le service et le
contact humain. Et nous nous réajustons constamment,
pour remplir notre première mission : satisfaire les
clients. Événements VIP, vitrine vivante de yoga,
nous avons toujours en tête des idées originales pour
innover. » À trois elles accumulent 76 ans
d’expérience ! Chantale songe à une retraite bien méritée,
tandis qu’Isabelle et Joëlle se préparent à poursuivre
l’aventure en duo.

285, rue Lindsay, Drummondville
819 474-3060 / danseur.com
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Prenez le virage
numérique!
Programme d’accompagnement
personnalisé pour vendre en ligne*
Par Commerce Drummond

Vous voulez ouvrir une boutique en ligne ou bien elle est déjà
existante mais vous n’êtes pas satisfait des résultats ? Un nouveau
programme gouvernemental, simple et gratuit *, pourrait vous aider
à mieux assurer votre présence sur le Web, un incontournable en 2018.
« Beaucoup de détaillants reconnaissent l’importance du e-commerce,
mais souvent ils n’ont pas toutes les connaissances requises ni les
ressources financières pour recourir à des professionnels. C’est là que
le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) intervient avec ce
programme, mis en place récemment, qui offre un accompagnement
complet assuré par nos conseillers », déclare Stéphanie Vennes,
directrice de projet au CQCD et responsable du programme.

VIRAGE NUMÉRIQUE DES DÉTAILLANTS
QUÉBÉCOIS : UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC
Notre organisme a pour mission de valoriser, représenter
et défendre les intérêts du secteur du commerce de détail,
qui constitue une partie fondamentale de notre économie
québécoise. » Dans cet objectif, le CQCD a fait de nombreuses
représentations auprès du gouvernement, et continue de le faire,
pour développer des programmes de soutien aux entreprises.
« Car le commerce de détail est en train de vivre d’importantes
transformations et fait face à de nombreux enjeux notamment
l’appropriation des technologies pour être présent sur le Web »,
précise Stéphanie Vennes.
Dans le cadre de la première Stratégie numérique du Québec,
lancée par le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, le CQCD a été mandaté pour mettre en œuvre le
programme Virage numérique des détaillants québécois, lancé à
l’été 2017. À cet effet, une somme de 4,6 M$ sur 30 mois a été
accordée au CQCD pour accompagner 1325 PME de commerce
de détail, dans les 17 régions administratives du Québec, à mettre
en place une stratégie de vente en ligne. « Nous avons constitué
une équipe d’experts en commerce électronique, qui sont jumelés
aux participants du programme, et nous nous engageons à mettre
en place des stratégies qui amèneront des résultats tangibles, soit
la croissance des ventes », assure madame Vennes.
(*) – Le programme ne défraie pas les coûts des fournisseurs de services
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221, rue Heriot, Drummondville
819 472-6705 / commerce-drummond.com

UNE DÉMARCHE EN TROIS ÉTAPES
1. Le diagnostic. Après vérification de l’admissibilité du
détaillant, le conseiller se déplace dans le commerce pour une
première rencontre. Il recueille diverses données afin d’établir
un diagnostic sur la situation d’affaires et les capacités
numériques du détaillant.
2. Le plan d’action. Le conseiller en e-commerce propose ensuite
un plan d’action selon les objectifs visés, qui est entendu avec
le détaillant, et il demeure présent et disponible pour offrir de
l’aide et du support pendant la mise en œuvre du plan.
« Dans une démarche d’accompagnement d’une durée de 20
heures, chaque conseiller en transformations technologiques
du CQCD conseille le détaillant auquel il est jumelé et l’aide à
prendre ses décisions. L’approche est indépendante et objective,
il n’a rien à lui vendre ! Cependant, le participant devra ensuite
assumer les frais pour le fournisseur de services choisi », souligne
Stéphanie Vennes.
3. Une formation en commercialisation dispensée dans un pôle
de formation collégiale au Cégep de Drummondville complète
le programme, en délivrant une attestation au participant.
Faire connaître sa boutique en ligne est aussi important que
la mise en ligne.

QUI PEUT S’INSCRIRE ET COMMENT LE FAIRE ?

DEUX TÉMOIGNAGES

Pour participer au programme il faut
répondre aux critères suivants :
tÊtre une petite entreprise dans le commerce de détail
(50 employés et moins), dans n’importe lequel
de ses 19 sous-secteurs ;
tPosséder une bonne assise d’affaires
(ne pas être en démarrage) ;
tAvoir de bons facteurs de motivation : le participant
doit être prêt à s’investir dans la démarche,
en y consacrant du temps et des efforts.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire sur
leviragenumerique.com. C’est simple et rapide. Puis un
conseiller du CQCD vous contactera dans un délai de huit à dix
jours pour planifier le premier rendez-vous. En ce printemps 2018,
300 entreprises participent au programme dont une douzaine de
Drummondville. « La région a été l’une des plus rapides à adhérer
au programme, grâce à la collaboration de Commerce Drummond
et de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond. Ce
programme répond à un réel besoin, car le virage numérique
est indispensable autant pour mettre en valeur et compléter la
boutique physique que pour assurer la pérennité du commerce. Et
nous gagnons tous collectivement à investir dans le commerce de
détail », conclut Stéphanie Vennes.

François Bacon et Kathleen Sanders

Amélie Durepos et Aurélie Bilodeau

Amélie Durepos et Aurélie Bilodeau, Petite Fripouille
« Nous sommes actuellement au début du processus, après
la première rencontre. Le conseiller du CQCD nous guide
avec des explications claires et vulgarisées, tout se déroule
bien. Propriétaires du commerce depuis quatre mois, nous
procédons à de nombreux changements et nouveautés. Ce
programme nous permettra de créer notre site transactionnel,
indispensable pour élargir notre marché, et ce, sans défrayer
certains coûts qui sont pris en charge par le gouvernement.
C’est très apprécié! »

Kathleen Sanders, Spoutnik Drummondville
« Je suis agréablement surprise par la qualité de l’accompagnement
du conseiller du CQCD. Il s’y connaît vraiment dans le domaine,
il a réponse à toutes les questions et nous progressons très
rapidement. Nous avons d’abord établi ensemble nos objectifs,
puis il nous a proposé un plan d’action. Déjà après la deuxième
rencontre, notre page Web est faite et nous construisons notre
boutique en ligne. Ce programme nous permet de nous lancer
dans un domaine jusqu’alors inconnu, en bénéficiant d’une
subvention gouvernementale : c’est génial, je le recommande à
tout le monde ! »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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François Côté, propriétaire

VENT DE RENOUVEAU
AU CAFÉ DE
LA FABRIQUE
Par Catherine Objois, rédactrice

« Je fournissais le café ici depuis seize ans. Le
propriétaire, Dominique Leduc, voulait vendre, j’ai saisi
l’opportunité », raconte François Côté, qui a acquis
le Café de la Fabrique en août 2017. Après bientôt
quarante ans en affaires, ce cuisinier de formation est
déjà à la tête de deux entreprises qui regroupent 90
employés. Le Café est une belle occasion de vivre ses vraies
passions : « j’ai toujours aimé cuisiner et j’ai un plaisir
fou à parler avec les gens. Je viens ici tous les jours. »
Le Café a été entièrement rénové, dans une nouvelle
approche commerciale.

401, rue Brock, Drummondville / 819 850-8316
(*) - Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
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DE CUISINIER À HOMME D’AFFAIRES
Fils de cultivateurs de Yamachiche, François Côté a
grandi dans une petite ferme laitière avec ses six frères
et sœur. « Nous n’étions pas riches, mais entourés
d’amour et en revenant de l’école, nous étions accueillis
par les biscuits tout chauds de notre mère. » Diplômé
en cuisine de l’ITHQ (*), il a exercé son métier dans des
résidences pour aînés. Puis en 1980, il créa sa première
compagnie pour devenir concessionnaire de cafétérias
en milieu industriel. S’adaptant aux changements du
marché, Alisco s’est ensuite tournée vers les cafétérias
scolaires. En 1999, François a fait l’acquisition de son
principal compétiteur, Automates Ven. Là aussi il a su
diversifier l’entreprise qui est devenue grossiste de café
en grains, vendu dans des institutions et entreprises au
Québec. Aujourd’hui, Automates Ven possède et gère
2 000 machines distributrices dans 920 entreprises,
écoles et hôpitaux. « J’ai défoncé des murs et beaucoup
travaillé, mais j’adore ce que je fais, je me lève toujours
avec le sourire. » Quand il ne travaille pas, François
voyage dans le monde, où il adore rencontrer les
gens et manger à leur table. « Le métier a beaucoup
changé, notamment les habitudes alimentaires. Nous

travaillons maintenant avec des diététistes. Mais une
chose fondamentale demeure : le bonheur de servir les
gens. C’est ce qui m’a toujours guidé. »

UN LIEU CONVIVIAL ET ACCUEILLANT
Dans la bonne odeur de café qui embaume les lieux,
avec ses comptoirs le long des grandes fenêtres, le coin
divans autour du poêle et les photos historiques sur les
murs, en partenariat avec le Musée de la photo, le Café
de la Fabrique est un lieu vraiment accueillant. On peut
prendre ici les trois repas de la journée, incluant des
pâtisseries confectionnées par François, (je vous l’ai dit,
c’est une passion !), s’acheter du café en grains ou encore
une machine à café. La nouvelle salle adjacente servira
pour des réunions, des cours ou des conférences, et
accueillera des expositions d’artistes de la région, en
partenariat avec AXART. Il y a aussi un coin avec des
jeux de société, en avril s’ajoutera la boulangerie et
dès les beaux jours, on profitera des deux terrasses.
« Le Café est mon dernier bébé et je vais l’amener à
maturité. » François continue bien sûr à cuisiner.
« Préparer un bon repas pour la famille et les amis, c’est
très rassembleur et valorisant. Je profite de la vie ! »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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MARIANNE WALTZ, CHEF-PROPRIÉTAIRE DE ÖLISTIK BISTRO VÉGÉ

LE « PARFAIT »
SMOOTHIE VEGAN
POUR LA FONDATION, ON VEUT DU SOLIDE,
DU NOURRISSANT ET DE LA PROTÉINE
t¾ de tasse de bleuets
t4 morceaux de mangue
t2 cuillères à soupe de betterave râpée
t2 dattes
t1 cuillère à thé de graines de chia
t1 cuillère à thé de graines de chanvre
t1 tasse de lait végétal au chocolat

Passionnée d’alimentation et de cuisine depuis toujours, Marianne
Waltz fait des études universitaires en littérature puis une formation
de naturopathe, spécialisée en alimentation. Cela l’amène à donner
des consultations privées et des cours de cuisine. Avec son mari et
ses enfants, elle habite aux États-Unis et voyage en Europe. En 2014,
la famille revient s’établir à Drummondville et en 2016, Marianne
ouvre Ölistik. Ce bistro hyper sympathique, comme les affectionne
Marianne, accueille les convives avec ses espaces intimes bien
aménagés. Dans la cuisine ouverte, Marianne et son associé Jonathan
Laramée confectionnent tous les plats de façon végétalienne. « J’ai
toujours prôné l’éducation pour une saine alimentation, bien manger
est à la portée de tous ! Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité
des produits locaux, simples et super frais. Le B’Ölistik, le chili végé, le
tofu mariné sont très populaires. Les desserts, tous crus, végétaliens et
sans gluten nous démarquent. Nous jouons avec les épices, la diversité
des saveurs. Notre objectif est de faire vivre une belle expérience au
client, selon l’approche holistique (*). La grande salle adjacente offre
des cours de yoga et de méditation, des conférences et ateliers. L’unique
établissement complètement végé de Drummondville est aussi le seul
à offrir une terrasse face à la rivière Saint-François.
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L’ÉTAGE SUPÉRIEUR SE VEUT
PLUS LÉGER ET COQUET
t1 banane bien mûre
t6 fraises
t½ tasse de lait végétal à la vanille

Formation en vente
Commerce de détail
À la recherche
d’employés
bien formés?
AVANTAGES
Formation gratuite
Ŕ1PVSQFSTPOOFTEFBOT
FUQMVTBWFDQFVPV
QBTEōFYQ¥SJFODF
Ŕ(VJEFTEFGPSNBUJPO
E¥WFMPQQ¥TQBS%¥UBJM2V¥CFD
Ŕ4BMBJSFEFMōFNQMPZ¥
SFNCPVST¥
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3BZNPOEF-BDIBQFMMF
BV819 472-8045
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STÉPHANE PINSONNAULT,
PHOTOGRAPHE,
ENTREPRENEUR
ET FORMATEUR
Par Catherine Objois, rédactrice

Stéphane Pinsonnault

Passionné, volubile et bouillonnant d’idées, Stéphane
Pinsonnault semble avoir déjà vécu plusieurs vies.
Après avoir été tour à tour enseignant de conduite
automobile, soudeur monteur, puis employé chez
Cascades pendant douze ans, il s’est lancé à son
compte en fondant Exposeimage en 2004. Anticipant
d’importants changements dans la profession, le
photographe a judicieusement ajouté d’autres cordes
à son arc au fil des années. L’an dernier, il s’est orienté
vers l’offre de formation au concept novateur.

Myriam Royer

Le parcours atypique d’un photographe
pas comme les autres
« J’ai toujours fait de la photo et je rêvais d’être
entrepreneur. C’est pourquoi je suis devenu photographe. »
Né à Montréal, Stéphane s’est établi à Victoriaville par
amour. Exposeimage a grandi, principalement dédiée
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aux photos de famille pendant une dizaine d’années
puis ensuite réorientée vers la photographie publicitaire,
commerciale et industrielle. En 2014, Stéphane a ouvert
le bureau de Drummondville avec Myriam Royer,
sa partenaire de vie, la mère de leurs enfants et son
associée. « Je suis visionnaire, ma passion c’est avoir des

idées et développer des projets. Myriam s’occupe de la
gestion : sans elle, il n’y aurait pas d’entreprise ! » Animée
par une grande rigueur, l’équipe d’Exposeimage travaille
avec précision et créativité. « Nous maîtrisons l’art
de la retouche, qui améliore sans tricher, et avons une
méthode exclusive pour intégrer des personnes dans
une photo (le résultat est saisissant, foi de rédactrice !) »,
précise Stéphane qui consacre désormais beaucoup de
temps à sa deuxième compagnie.

Application Formation :
ça fait (bien) la job !
Stéphane a commencé par créer et offrir des formations
de photos et retouches, puis il a eu l’opportunité d’offrir
des formations aux entrepreneurs : créer et gérer son
site Web, bâtir des publicités, gérer les réseaux sociaux,
bref « une offre de service complète pour les entreprises
et organismes afin de les aider à soigner leur image
sur le Web ». Depuis un an, l’équipe de formateurs
d’Application Formation dispense des formations en
photo, en conception graphique, en création de site Web
et en gestion de réseaux sociaux, dans ses salles de cours
de Drummondville et Victoriaville ou directement chez
les clients, et ce, à travers le Québec. « Notre clientèle
est constituée de professionnels, commerçants et
travailleurs autonomes, d’entrepreneurs en démarrage

mais aussi d’entreprises majeures bien établies. Tous
apprécient nos formations car elles sont efficaces :
simples, abordables, peu coûteuses, adaptées à la réalité
d’aujourd’hui et d’une durée de quelques heures. Elles
fournissent des outils qui ne sont pas parfaits mais qui
font bien la job ! », explique Stéphane, se définissant
comme un apôtre de la solution simple. Notre
philosophie est de bien accompagner le client, nous
ne sommes pas avares de conseils et aimons partager
notre expérience. »

235, rue Heriot, bureau 105, Drummondville
Exposeimage : 819 479-3434 / exposeimage.com
Application Formation : 1 844 820-5757 / applicationformation.com
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Norman et Volkswagen :
UNE VÉRITABLE
HISTOIRE D’AMOUR
Par Catherine Objois, rédactrice

Cela fait maintenant sept ans que Norman Chiasson
et Nathalie Boies sont devenus propriétaires de
Drummondville Volkswagen, faisant le saut du
domaine publicitaire à la concession automobile.
« J’avais dirigé pendant douze ans le compte
publicitaire de Volkswagen Canada, nous étions
déjà des inconditionnels de la marque et c’était
aussi l’occasion de revenir dans ma ville natale »,
explique Norman. Ces citoyens très impliqués dans
leur communauté ont donné un élan de renouveau à
leur nouvelle concession, tout en acquérant également
celle de Victoriaville en 2011.

UNE CONCESSION AUTOMOBILE EN ESSOR,
AVEC LA PREMIÈRE MARQUE MONDIALE
D e p u i s 2 0 1 0 , l e v o l u m e d ’a f f a i r e s s’e s t
remarquablement amélioré. Les ventes ont doublé
et l’équipe s’est agrandie d’une dizaine de personnes.
« Nous prenons soin de nos clients par une multitude
d’attentions et un service impeccable pour leur
donner la meilleure expérience client possible. La
cote de satisfaction de la clientèle frôle les 100 %
chaque mois. Autre atout majeur, nous offrons des
produits plus excitants que la moyenne ! Volkswagen
est la marque mondiale no 1. La démocratisation de
la technologie allemande permet d’offrir un très haut
niveau de qualité et de fiabilité, à des prix abordables
et avec le plaisir de conduire, car Volkswagen est le
spécialiste de l’expérience de conduite. Quand le
client fait un essai routier, il a généralement le coup de
foudre », affirme Norman. En 2015, Drummondville
Volkswagen a reçu le prix Wolfsburg de Volkswagen
Canada comme l’un des meilleurs concessionnaires
au pays, et en 2016 le grand prix Commerce et service
aux particuliers (*) au Gala Napoléon de la Chambre
de commerce et d’industrie de Drummond.

ATLAS, TIGUAN ET JETTA : LA NOUVELLE
GAMME DE MODÈLES VOLKSWAGEN 2018-2019
Drummondville Volkswagen offre trois nouveaux
produits dont l’Atlas, un grand VUS de sept places,
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Norman Chiasson, propriétaire

le premier modèle de ce genre pour Volkswagen, à la
fois très spacieux et agréable à conduire. Le Tiguan
2018 a été entièrement redessiné et mis à jour pour
la première fois depuis son introduction en 2009.
Le nouveau modèle offre plus d’espace et plusieurs
nouveautés technologiques. Enfin, la nouvelle Jetta
2019 est arrivée. « Au Canada, la Jetta est le meilleur
vendeur de Volkswagen depuis longtemps. L’édition
2019 présente une silhouette et un habitacle agrandis
et entièrement remodelés, avec une panoplie de
technologies d’aide à la conduite », précise Norman.
« Pour les prochaines années, Volkswagen va se
concentrer sur le développement de véhicules
électriques, dont certains offriront une autonomie
de 500 km. Et en 2019, nous établirons la concession
dans un bâtiment tout neuf qui arborera la nouvelle
image de marque de Volkswagen. »

1500, boulevard René-Lévesque, Drummondville
819 477-8866 / drummondvillevolkswagen.ca
(*) - Catégorie 15 employés et plus

Venez découvrir la toute nouvelle

Jetta

2019

À partir de 62 $ par semaine
Versement hebdomadaire, location 60 mois, 16 000 km par année, taxes en sus.

1500, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 477-8866
drummondvillevolkswagen.ca

ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
Vous aimez savoir quels commerces ouvrent, ferment ou se relocalisent à Drummondville ?
Rien de plus simple ! Visitez commerce-drummond.com ou suivez Commerce Drummond sur Facebook
pour être au courant de tout ce qui se passe au niveau commercial à Drummondville !

Commerce spécialisé dans la
vente, achat et échange de cartes
sportives, de cartes Pokémon et
d’articles de collection de sport.
TW SPORTSCARDS
DRUMMONDVILLE
713, rue Saint-Pierre
819 445-1137

Café ou pâtisseries, comptoir-lunch
et cafés spécialisés de torréfaction
québécoise riment avec respect de
l’environnement, ateliers de formation
et exposition d’œuvres d’art.
Camion de rue proposant un menu végétarien
sur le pouce à travers les rues et événements
de Drummondville.

PLEIN MON TRUCK
819 818-3440

MIGNARDISES & GOURMANDISES
1595, boulevard Saint-Joseph
819 445-1047
mignardisesetgourmandises.com

Outre le fromage frais quotidien (EN grainS
et non salé), la Fromagerie Victoria c’est
aussi un restaurant servant déjeuners, dîners
et soupers, où la poutine est à l’honneur.
FROMAGERIE VICTORIA
215, rue Robert-Bernard
819 479-3477
fromagerievictoria.com
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Salon de thé offrant un thé de qualité supérieure accompagné
d’un léger goûter, répondant ainsi à une vieille tradition
britannique du thé d’après-midi.
UN THÉ DE MARK
139, rue Lindsay
819 850-2885
unthedemark.com

Centre de divertissement familial
offrant deux arènes de laser tag
dont les thématiques sont l’espace
et le western, trois allées de quilles,
un terrain de babyfoot humain
et trois salles de réception.
ESPACE 81
81, rue Brock
819 850-9977
espace81.com

Centre de divertissement familial de laser tag offrant un univers
futuriste avec des effets sonores et visuels dignes de « Star Wars ».
Expérimentez aussi le nerf tag, le tag à l’arc,
le ballon chasseur UV et la réalité virtuelle.
LASER FORCE
2250, rue Demers (dans l’ancienne usine Swift)
819 850-0788
laserforcequebec.com

Premier centre
d’escalade à
Drummondville et au
Centre-du-Québec
se spécialisant dans
l’escalade de bloc,
qui ne requiert aucun
matériel (corde,
harnais, mousqueton,
etc.) ou formation
spécifique et qui peut
se pratiquer seul.
L’ESCARPÉ
2250, rue Demers
(dans l’ancienne usine Swift)

819 850-3231
escarpe.ca

Centre d’amusement pour enfants
âgés entre 0 et 10 ans offrant aussi
deux salles privées pour célébrer
vos occasions spéciales.
PARC-EN-CIEL
1102, boulevard Saint-Joseph
819 850-7477
parcenciel.ca
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Dany Lefebvre, propriétaire

Devenir pionnier
DANS LE MONDE
DU CHANVRE

Au centre, Marie-Ève Parenteau,
propriétaire

Par Catherine Objois, rédactrice

330, rue Lindsay,
Drummondville
1 833-CHANVRE
maisondherbes.com
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« Le chanvre est issu de la même plante que la marijuana, mais les deux variétés
sont bien distinctes. Le chanvre ne contient pas de THC, ne provoquant pas
d’effets psychotropes, et il posséderait de nombreuses vertus. On a recensé
25 000 produits qui peuvent être fabriqués à partir de la plante de cannabis,
du tissu jusqu’aux pièces d’automobile en passant par les cosmétiques, les
aliments, les boissons, la papeterie. Nos cartes d’affaires sont imprimées sur
un tronc de cannabis », explique Dany Lefebvre, qui s’est lancé il y a quelques
années dans cet univers avec sa complice de vie, Marie-Ève Parenteau. Après
l’acquisition de l’une des plus anciennes entreprises du chanvre au Québec,
La Feuille Verte, ils ont maintenant pignon sur rue avec La Maison d’Herbes.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

DANY, MARIE-ÈVE ET LEUR ÉQUIPE :
UN MÊME ENTHOUSIASME

LA MAISON D’HERBES : UN PROJET
UNIQUE BASÉ SUR DEUX CONCEPTS

Natif de Montréal, Dany a toujours eu l’esprit
entrepreneurial. Il a d’abord travaillé dans le domaine
du lettrage et du design, possédant son entreprise de
lettrage, puis il s’est établi dans la région. En 2013, alors
jeunes parents et propriétaires de deux commerces
à Drummondville employant 45 personnes, Dany
et Marie-Ève se cherchaient de nouveaux défis. Ils
ont fondé Vert Médical, œuvrant dans l’industrie
du cannabis médical, puis bifurqué vers le chanvre
industriel, essayant même la culture du chanvre. « Nous
avons été séduits par cette plante qui est très polyvalente.
C’est notamment un superaliment, riche en acides gras
essentiels et en protéines. » En novembre 2016, ils ont
vendu leurs entreprises puis acquis un an après La Feuille
Verte pour commercialiser des produits du chanvre
sous différentes marques par la vente en ligne et dans
une centaine de points de vente québécois. Et dans cette
démarche, ils se sont constitué une équipe. « Au fil des
années, nous avons tissé un réseau qui a permis de nous
entourer d’une douzaine de personnes clés. Marie-Ève
est directrice des services administratifs et financiers,
je m’occupe du développement. Nous sommes tous
multitâches et emballés par ce projet avant-gardiste ! »

« La Maison d’Herbes comporte deux concepts
complémentaires : d’abord le e-commerce, dans lequel j’ai
bien du plaisir, les gens aiment ça, c’est l’avenir. Nous avons
dans l’équipe un chef des opérations numériques et notre
pourcentage de vente en ligne augmente chaque mois.
Depuis mars nous vendons sur Amazon. Le deuxième
concept c’est la boutique-comptoir, un lieu de vente rempli
d’informations. » Le local du centre-ville entièrement
rénové offrira de nombreux produits de chanvre comme
les soins corporels CHANV, la gamme pour le bienêtre des animaux CROCX et des mélanges de farine. Le
grand comptoir proposera des smoothies, cafés, salades,
sandwichs, breuvages, tous à base de chanvre, comme
les 120 thés d’une sommelière drummondvilloise. La
mission d’informer les gens sur le cannabis sera assurée
par des conférences, films, vidéos et ateliers, outre les
tables imprimées d’articles et les nouvelles et écrits du
journal numérique, Le Chanvrier. « Nous voulons offrir
une expérience humaine particulière, un lieu où socialiser
sans alcool, un monde de découvertes. Nous pouvons
participer à la naissance de cette industrie et de la définir ici
chez nous. Devenir un fleuron dans le domaine, pourquoi
pas », conclut Dany Lefebvre.
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Hugo Leclerc, chef exécutif

CHEF À TABLE: LA NOUVELLE EXPÉRIENCE

GASTRONOMIQUE
DE L’ODYSSÉE
Par Catherine Objois, rédactrice

195, rue Lindsay, Drummondville
819 474-0020
odysseeresto.com
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Richard Leclerc et son fils Hugo ont ouvert l’Odyssée Resto Ambiance en mai
2012. Entrepreneur dans l’âme et toujours en quête de nouveaux projets,
Richard songeait à se lancer en restauration avec Hugo, qui travaillait
déjà dans le domaine depuis quelques années. Les Drummondvillois ont
rapidement été séduits par le style particulier du restaurant, son invitation
à voyager parmi les cuisines du monde, son décor hyperurbain élégant et
décontracté, et ses superbes terrasses couvertes et chauffées. En ce printemps
2018, Richard et Hugo innovent une fois de plus avec Chef à table.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

(*) – Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

UNE IDÉE PÈRE-FILS DE RICHARD,
L’ENTREPRENEUR ET HUGO, LE CHEF EXÉCUTIF
« Nous avons eu cette idée ensemble lors d’un voyage.
Notre même objectif est le même depuis les débuts
de l’Odyssée : nous démarquer en innovant, en
offrant de l’exclusif. Ce concept existe dans certains
restaurants japonais, mais à notre connaissance, nous
sommes les seuls en Amérique du Nord à l’offrir
pour la cuisine fusion », raconte Richard Leclerc.
Ayant dirigé l’entreprise familiale Leclerc Assurances
et Services financiers de 1996 à 2013, Richard s’est
aussi investi, entre autres, dans le Club Super Forme,
fondé par sa conjointe Nathalie Leclair en 2010. Ce
citoyen engagé s’implique depuis longtemps dans sa
communauté, notamment à la Fondation du Centre
Normand-Léveillé et par du mentorat auprès de
jeunes entrepreneurs. Pour sa part Hugo a découvert
sa passion professionnelle en faisant un DEP en
cuisine, qu’il a ensuite complété par des études à
l’ITHQ*, en service et sommellerie. Après avoir
acquis diverses expériences dans quelques restaurants
de Drummondville, il s’est lancé dans l’aventure de
l’Odyssée et dirige aujourd’hui une brigade d’une
quinzaine de personnes. « J’adore mon travail. J’aime
toucher à tout, que ce soit préparer des braisés, des
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risottos ou des sushis. De là ma passion pour la cuisine
fusion, car cela me permet de jouer avec les textures,
le froid et le chaud, les saveurs. L’univers de la cuisine
est illimité, de découverte en découverte. »

INNOVER AVEC UN CONCEPT ORIGINAL
ET VRAIMENT UNIQUE
Lors des soirées Chef à table, Hugo Leclerc accueille
les convives, leur explique le menu puis réalise le
repas devant eux en les informant sur ses techniques
de cuisson particulières et les produits utilisés
tandis qu’un sommelier suggère les accords mets et
vins. Cette expérience gastronomique unique, qui
demeure abordable, est offerte sur réservation en
forfaits de quatre, six ou neuf services. Les menus
exclusifs sont élaborés par Hugo. « Nous avons
aménagé au deuxième étage deux stations de huit
personnes chacune. C’est une expérience à vivre
entre amis, en famille ou avec des collègues. Chef à
table, c’est d’abord le contact avec les clients. Je leur
donne des trucs et des conseils, je discute avec eux.
Cette proximité avec la clientèle me fait sortir un peu
de ma zone de confort mais j’adore parler avec les
gens », explique Hugo. Chef à table, lancé en mars,
remporte déjà un franc succès.

LOGEMENTS 41/2 DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
AVEC ASCENSEUR
s )NSONORIS£
s !IR CLIMATIS£
s !SPIRATEUR CENTRAL
s »CHANGEUR DAIR
s )NTERCOM
s !IRE DE RANGEMENT EXT£RIEURE
s $EUX STATIONNEMENTS

Une réalisation de

819.477.4645

boissonneaultimmobilier.com

2UES (ARRY (AWORTH  &£LICIEN "OURBEAU DERRIáRE LE #OSTCO

ADM BOISSONNEAULTIMMOBILIERCOM
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Communications RCL et Électro Domotique fusionnent

POUR OFFRIR UNE GAMME DE SERVICES
UNIQUE DANS LA RÉGION
Par Catherine Objois, rédactrice

Entreprises bien connues de la région,
Communications RCL et Électro Domotique, toutes
deux en croissance et réputées dans leur domaine
respectif, ont fusionné récemment sous la bannière
de Communications RCL. « Ayant souvent travaillé
ensemble sur des projets communs, l’idée nous est
venue naturellement. En 2018, l’expansion d’une
entreprise passe selon moi par des partenariats. Dans
ce cas c’est plus qu’un partenariat, c’est une intégration
complète d’Électro Domotique dans Communications
RCL. Désormais, nous sommes les seuls dans la
région à offrir sous le même toit toute une gamme de
services complémentaires », déclare Mathieu Benoit,
propriétaire de Communications RCL.

DEUX PARCOURS D’ENTREPRENEURS
DIFFÉRENTS, LA MÊME VISION D’EXCELLENCE
Mathieu a intégré Communications RCL en 1996.
Se découvrant une passion pour ce domaine, il est
devenu technicien, représentant puis associé et
maintenant propriétaire. Pour sa part, Jasmin Lacroix
a fondé Électro Domotique en 2008. Ayant constaté
la demande croissante dans cette industrie encore
méconnue, ce jeune entrepreneur dynamique est
devenu spécialiste dans un domaine où plusieurs
s’improvisent sans formation. Mathieu et Jasmin
partagent la passion des technologies de pointe et les
mêmes valeurs : l’engagement de donner un service
optimal par la qualité du travail et des produits
proposés, de l’accueil jusqu’au service après-vente.

Mathieu Benoit, propriétaire et Jasmin Lacroix, partenaire

communication d’un bâtiment, comme le contrôle
de l’éclairage, de la température, etc. », explique
Jasmin. « Dans cette approche globale, nos expertises
technologiques se complètent parfaitement pour
proposer les meilleures solutions à nos clients, qui
apprécient de faire affaires avec un seul fournisseur
de services, rue Letendre. Nous avons réuni nos
clientèles, issues des secteurs résidentiel, commercial
et industriel. Et notre équipe agrandie, qui compte
une vingtaine de spécialistes, nous permettra de
réaliser des projets d’envergure », soulignent Jasmin
et Mathieu. Stimulée par cette nouvelle synergie,
l’entreprise fusionnée poursuit donc sa croissance,
élargissant son rayonnement géographique. Le défi
des prochains mois sera de gérer cette croissance,
toujours avec l’enjeu majeur du recrutement de
personnel, pour se propulser vers le 30e anniversaire
de Communications RCL, en 2019.

ALARME, RÉSEAUTIQUE, TÉLÉPHONIE
ET DOMOTIQUE : UN PARTENARIAT
COMPLÉMENTAIRE
Œuvrant en sécurité et communications,
Communications RCL vend et installe des systèmes
d’alarme pour vol et incendie, des systèmes de
contrôles d’accès et de caméras de surveillance.
Électro Domotique s’occupe de domotique, qui « regroupe
l’ensemble des technologies pour superviser,
automatiser, programmer et coordonner les tâches
de sécurité, de confort, de gestion d’énergie et de
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2300, rue Letendre, Drummondville
819 474-2000
communicationsrcl.com

POUR VOUS EN OFFRIR

ENCORE PLUS!
SÉCURITÉ, RÉSEAUTIQUE, TÉLÉPHONIE

ET MAINTENANT DOMOTIQUE

2300, rue Letendre, Drummondville đ 819 474-2000 đ 1 866 474-2010 đ communicationsrcl.com

Une belle histoire de

PASSION
PROFESSIONNELLE
ET D’AMITIÉ
Par Catherine Objois, rédactrice

Amélie Simoneau et Hélène Normand, propriétaires

C’est en 2006 qu’Amélie Simoneau et Hélène Normand ont fondé
Physiothérapie SN+. « Nous avons ajouté le + pour symboliser
les forces qui démarquent la clinique : l’équipe et notre expertise
en physiothérapie. Nous voulions faire connaître notre vision de
la profession. » Après plus de vingt ans de pratique, Amélie et
Hélène se définissent toujours comme deux professionnelles de la
santé passionnées de leur travail. Avec huit physiothérapeutes et
trois adjointes, Physiothérapie SN+ est à présent l’une des grandes
cliniques de la région, qui jouit d’une belle notoriété et rayonne dans
la communauté.
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110, rue Saint-Jean, Drummondville
819 477-7751 / physiosn.com

DEUX PHYSIOTHÉRAPEUTES
PASSIONNÉES ET LEUR CLINIQUE
Native de Drummondville, Amélie jouait au basket et
avait souvent recours aux physiothérapeutes. Elle a eu
un coup de cœur pour ce métier qui répondait à son
désir d’aider les gens, et en lien avec la santé. Hélène,
originaire de Québec, a fait beaucoup de sport où la
rigueur, la discipline et le travail d’équipe devaient être
au rendez-vous. Après la retraite du sport, elle voulait
exercer une profession où elle mettrait à profit sa
capacité d’analyse, en plaçant la dimension humaine
au premier plan. Établie à Drummondville en 2001,
Hélène a rencontré Amélie en travaillant dans la
même clinique de physiothérapie. Ce fut un coup
de foudre professionnel et amical. Après quelques
années où chacune a suivi sa voie, elles ont réalisé
qu’elles voulaient toutes deux se créer un emploi dans
une profession où elles ne trouvaient pas leur place.
En deux semaines, elles ont décidé de fonder leur
clinique de physiothérapie.

DÉFIS, VALEURS ET IMPLICATIONS
Physiothérapie SN+ a ouvert ses portes le
6 novembre 2006 dans le sous-sol de l’édifice
actuel. « Nous avons démarré toutes les deux et

la croissance s’est faite progressivement. Le grand
défi a été de gérer cette croissance. Nous avons
appris à bien nous entourer et à déléguer. Encore
aujourd’hui nous nous voyons d’abord comme des
artisanes, des filles d’équipe qui savent motiver
leurs troupes, et non comme des entrepreneures. »
Depuis 2012 au premier étage, la clinique accueille
des patients de tous âges. « Notre plus grande
fierté : depuis les débuts, nous respectons toujours
nos valeurs de professionnalisme, communication
et intégrité. Notre équipe est stable et nous offrons
un service très personnalisé. » De saines habitudes
de vie - elles pratiquent toutes deux la course à pied,
le ski alpin et le yoga, Amélie fait aussi du CrossFit
et Hélène du vélo - l’équilibre travail-famille, la
recherche du bonheur, voilà les principes de vie qui
les guident. La passion de la profession les a amenées
à faire l’éducation des gens. Physiothérapie SN+
rayonne dans la communauté, notamment par des
partenariats avec plusieurs équipes sportives de la
région et des présentations dans les écoles et auprès
de la population en général. « De nouveaux défis
se présentent, nos locaux sont trop exigus et nous
souhaitons nous entourer de relève. Beaucoup de
choses sont sur la table ! »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Happy Culture :
que du bonheur !
Par Catherine Objois, rédactrice

Martin Delarosbil, propriétaire

Fondée à Drummondville en 2005 par Martin
Delarosbil et Isabelle Smith, et aujourd’hui présente
partout au Québec grâce à un réseau de distribution
de 75 revendeurs, La Recharge.ca se spécialise dans
les solutions d’impression. La croissance fulgurante
des dernières années l’a amenée à se classer parmi
les 500 entreprises canadiennes avec la plus forte
croissance (*). Malgré ce succès, Martin demeurait
insatisfait. Après toute une démarche qui l’a amené à
Copenhague et à Stockholm, il a lancé Happy Culture
en février. La Recharge.ca est la première entreprise
à Drummondville à adopter ce nouveau modèle
d’affaires basé sur le bonheur de ses employés.
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750, boulevard René-Lévesque, Drummondville
819 477-2777 / larecharge.ca

Miser sur le bonheur des employés
« Je suis allé au Danemark et en Suède, les pays où
les gens sont les plus heureux, pour découvrir leur
mode de vie et j’ai beaucoup lu sur le sujet. Ma vision
a complètement changé : l’entreprise doit se concentrer
non pas sur ses clients mais sur ses employés. Si ceux-ci
sont heureux, leur bonheur se répandra partout à travers
les boutiques et les clients de l’entreprise. Cette nouvelle
culture d’entreprise, qui fait désormais partie de notre
ADN et qui correspond aux valeurs des milléniaux,
est donc centrée sur les gens et leur bien-être. Notre
organigramme n’est plus une pyramide avec le patron
inaccessible tout en haut, mais un arbre dont je compose
les racines et les employés les branches. Je suis porteur
de ballon pour une équipe de champions », explique
Martin qui a engagé Projet Paparmane, l’entreprise
d’Isabelle, pour faire le marketing de ses idées. Happy
Culture repose sur les principes de bonheur et de plaisir
mais aussi de responsabilisation des employés. Selon
ces principes et l’idée du « pourquoi pas ? », toute une
série d’innovations ont été mises en place.

bonheur, donnés sur présentation de factures de santé
pour l’employé ou sa famille, ou convertis en cinq
journées de congés payés. Tous bénéficient d’horaires
flexibles et peuvent prendre des vacances illimitées,
à leurs frais, du moment que leur tâche de travail
est réalisée dans les temps. Selon le programme
La Recharge.ca aime vos enfants !, ceux-ci sont les
bienvenus dans l’environnement de travail de leur
parent, aménagé à cet effet. Le Comité du bonheur
organise des activités pour les employés et leur famille,
grâce à un prélèvement minime sur les paies des
employés, doublé par l’entreprise. Autre nouveauté, les
Gestes du bonheur. Chacun est convié à poser un geste
pour l’équipe selon ses talents et ses intérêts. Sortie en
catamaran, dégustation de vin, voyage en motoneige,
confection de tartes au sucre et invitation à une fête
champêtre sont déjà au programme. La dernière
initiative ? Offrir le spa à un nouvel employé pour sa
première journée. « Happy Culture a déjà provoqué
un changement incroyable. Les employés s’investissent
davantage, dans un esprit de fête et de fierté. »

Des réalisations bien concrètes
Désormais, les employés de la Recharge reçoivent
500 $ par année de l’entreprise, en vertu de l’Assurance-

(*) - Classement du magazine en ligne Canadian Business.
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OFFRIR LA BEAUTÉ:

LA VOCATION DE
CYNTHIA ET MARIE-CLAUDE
Par Catherine Objois, rédactrice

Marie-Claude Roy et Cynthia Boisclair, propriétaires

Il était une fois deux jeunes femmes qui partageaient la
même passion pour les soins de beauté et les relations
humaines. Cynthia Boisclair, coiffeuse styliste, et MarieClaude Roy, esthéticienne, ont suivi des chemins bien
différents avant de se rencontrer et de devenir amies. Et
puis elles ont décidé d’unir leurs talents complémentaires
pour établir leur commerce. O2 laboratoire beauté a ouvert
ses portes le 28 juin 2017 dans un local entièrement rénové
de la rue Brock et le succès est au rendez-vous.
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126, rue Brock, Drummondville
819 479-1465

FAIRE LE CHOIX DE SE LANCER ENSEMBLE
« J’ai grandi à côté du salon de coiffure de ma mère,
à la maison. Au départ, je ne me dirigeais pas vers ce
métier, mais finalement j’ai suivi mon cours en coiffure
et l’ai terminé plus rapidement que prévu, ayant déjà
acquis beaucoup de connaissances dans le domaine »,
raconte Cynthia, devenue rapidement propriétaire de
son premier salon. Elle a ensuite tenu le salon Oxygen
(d’où O2) Coiffure sur la rue Lindsay, durant dix
ans. En parallèle, Cynthia a travaillé pendant six ans
comme artiste pour Revlon Professional. « Donner
des cours de perfectionnement aux coiffeurs et
participer à des shows de coiffure m’ont amenée à
voyager à travers le monde, ce fut une expérience
vraiment enrichissante. » De son côté, Marie-Claude
avait 26 ans et trois enfants, quand elle a décidé de
retourner à l’école pour suivre des cours d’esthétique
puis d’électrolyse, en ouvrant son salon à SaintGermain-de-Grantham. Chacune est devenue la
cliente de l’autre, puis elles ont tissé des liens d’amitié.
Les astres se sont alignés, et le projet d’O2 laboratoire
beauté a germé. Pour s’y consacrer entièrement,
Cynthia a choisi de ne pas renouveler son contrat
avec Revlon Professional. « Travailler en équipe était
un défi nouveau, mais nous ne regrettons rien. Être
deux facilite la conciliation travail-famille, et nous
permet aussi de nous conseiller mutuellement, ce qui
nous fait évoluer. »

FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE BEAUTÉ,
EN VISANT TOUJOURS LE MIEUX
Le beau local lumineux, à la fois chic et
accueillant, regroupe un salon de coiffure, des
soins esthétiques, un service de manucure, avec
Mélanie Jacques, et dès avril Marie-Claude offrira
les soins de pieds. Chacune a amené sa clientèle
à l’autre, les gens appréciant de tout avoir sous
le même toit. Ce sont en majorité des habitués,
souvent les membres d’une même famille ou des
amis. Ce qui motive Cynthia et Marie-Claude, c’est
l’idée de se différencier dans le domaine en faisant
vivre une expérience au client pour qu’il se sente
bien et beau. « Notre métier nous amène à établir
une certaine intimité avec chacun. Des liens de
familiarité se créent, il arrive souvent qu’un client
m’appelle pour me demander conseil, certains
m’invitent à leur mariage », précise Cynthia.
« Notre plus grand défi est de répondre aux attentes
toujours plus élevées des gens. Cela nous pousse
à toujours viser le mieux pour notre clientèle. »
Toujours à l’affût des nouvelles techniques et des
tendances, elles se perfectionnent régulièrement.
Leur objectif pour les prochains mois ? « Gérer
la croissance, en gardant notre réputation dans
le respect de nos clients et de notre propre style,
et en nous concentrant sur ce que nous faisons
de mieux. »
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BENOIT VILLENEUVE,
ENTREPRENEUR HUMAIN
ET CITOYEN IMPLIQUÉ
Par Catherine Objois, rédactrice

Benoit Villeneuve, propriétaire et une partie de l’équipe

« S’il m’arrivait n’importe quel type de problème aujourd’hui, en
un coup de téléphone, je trouverais une personne qui m’aiderait.
C’est la force du réseautage ! », raconte Benoit Villeneuve.
Par ses nombreuses implications sociales depuis des années,
ce Drummondvillois de cœur s’est bâti un réseau solide et
diversifié. » J’ai toujours été chanceux dans la vie, donc je redonne
du temps en m’impliquant. C’est aussi ma façon de contribuer au
dynamisme de ma ville. J’aime rencontrer les gens, je suis un gars
d’équipe, de service. » C’est dans cet esprit qu’il dirige Groupe
InfoPlus. « Notre objectif n’est pas de vendre du matériel mais de
trouver des solutions d’affaires pour nos clients. »
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D’EMPLOYÉ À PROPRIÉTAIRE D’UN CHEF DE FILE
Élevé sur une ferme laitière de Saint-Guillaume, Benoit
fait ses études au Collège Saint-Bernard. Il se découvre
vite des talents pour la micro-informatique et la
programmation. Après des études collégiales en sciences,
il fait son bac en informatique à l’Université Laval. En
parallèle, dès la cinquième secondaire, il commence
à travailler au Canadian Tire de Drummondville. En
gravissant les échelons, il développe son autre passion :
la vente et le contact avec la clientèle. En 1995, il
saisit l’opportunité d’entrer chez Drummond InfoPlus
devenue Groupe InfoPlus. De la vente au détail, il
progresse d’un poste à l’autre pour devenir propriétaire.
« Avoir une entreprise n’était pas dans mes plans. Le
fondateur, Bernard Robitaille, a vu mon potentiel et je
me suis bien entouré. La relève s’est faite sur plusieurs
années. » Groupe InfoPlus, qui a trente ans cette année
et emploie 23 personnes, se spécialise en services,
gestion et maintenance informatique principalement
pour les PME dans le grand Centre-du-Québec, jusqu’à
la Rive-Sud. « Nous avons tout sous le même toit, et
notre mission est de bien vulgariser notre domaine, en
sensibilisant et en conseillant nos clients. L’informatique
est l’outil indispensable des PME, qui leur permet d’être
performantes. S’il survient un incident, vol, incendie,
dégât d’eau et pertes de données, nous intervenons
rapidement », explique Benoit en faisant visiter la
ruche : les bureaux à l’arrière du magasin où s’activent
les techniciens, tous spécialisés.
RASSEMBLEUR ET HOMME D’ÉQUIPE
Depuis au moins une quinzaine d’années, Benoit
s’implique dans divers organismes tels que Réseau
industriel Drummond, le Mondial des Cultures, la
Société d’histoire de Drummond et la Chambre de
commerce et d’industrie de Drummond. « Je m’investis
pour la cause, je crois en ces organismes que j’ai
présidés pour la plupart. Cette implication a ajouté
d’autres cordes à mon arc, m’a fait mieux me connaître
et m’a apporté des forces. Je crois profondément à la
force indispensable de l’équipe et on me reconnaît le
talent d’être rassembleur », raconte ce père de deux
jeunes adolescents, auxquels il a transmis ces valeurs,
avec sa conjointe, et qui font beaucoup de bénévolat
à leur école. Entre la famille et l’engagement social,
Benoit mène les destinées de Groupe InfoPlus, qui fait
partie de SmCorp, un regroupement de 140 entreprises
d’informatique du Québec et de l’Est canadien. Et bien
sûr, il en est le président !

1240, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 478-0994 / infoplus.ca
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Miser sur un nouveau
CONCEPT DE LUNETTERIE
Par Catherine Objois, rédactrice

Au départ, rien ne prédestinait Serge Beaulieu et
Jean-Nicolas Boisvert, tous deux de Drummondville,
à devenir partenaires d’affaires dans le domaine de
la lunetterie. Serge s’était forgé une expérience de
travail dans deux secteurs successifs bien différents.
Pour sa part Jean-Nicolas Boisvert, un jeune opticien
d’ordonnances, avait créé avec son associée Lucie
Dufour, le nouveau concept de l’Entrepôt de la
Lunette, en 2014. Cette même année, Serge et JeanNicolas ont ouvert ensemble la deuxième succursale
du réseau sur le boulevard Saint-Joseph. Aujourd’hui,
il y a onze succursales au Québec et une à Halifax,
regroupant une vingtaine d’opticiens d’ordonnances.

Jean-Nicolas Boisvert et Serge Beaulieu, propriétaires

DEUX PARCOURS DIFFÉRENTS,
UN MÊME ESPRIT ENTREPRENEURIAL
Serge Beaulieu fut contremaître à la Dominion Textile
durant plusieurs années puis en 1990 il misa sur son
esprit entrepreneurial pour se lancer à son compte.
Après avoir suivi une formation en services financiers,
il a fondé son entreprise Assurances Serge Beaulieu.
Il poursuit aujourd’hui sa carrière de conseiller en
sécurité financière tout en menant sa vie familiale
bien remplie avec cinq enfants, six petits-enfants et
bientôt un septième. Jean-Nicolas Boisvert a d’abord
travaillé pour une chaîne d’optométrie reconnue puis
il l’a quittée pour lui aussi créer sa compagnie, dans
l’objectif d’offrir des produits de qualité mais à juste
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prix. Avec son associée, il a créé la formule unique
« Apportez votre ordonnance » et ouvert une première
succursale en 2014 à Trois-Rivières. L’Entrepôt de
la Lunette a fusionné avec la compagnie de Daniel
Beaulieu, cousin de Serge, qui fut fabricant de verres
ophtalmiques pendant de nombreuses années. Voilà
comment les hasards de la vie ont réuni Jean-Nicolas
et Serge, qui précise : « J’ai saisi cette opportunité
intéressante d’investir dans l’entreprise familiale, je
fais surtout de la représentation et je participe à la
gestion de la succursale de Drummondville. »

SE DÉMARQUER DANS
LE MONDE DE L’OPTIQUE
« Notre modèle d’affaires unique se distingue
en étant axé sur la réduction d’intermédiaires,
ce qui nous permet de réduire les coûts pour
offrir des verres et des montures de qualité, à prix
abordables », explique Jean-Nicolas, également
actionnaire de trois autres succursales. Ici pas de
comptoir de marbre, les locaux sont simples, mais
fonctionnels. L’entreprise fabrique les verres et achète
les montures selon des ententes directes avec des
fournisseurs. Le concept est géré par des opticiens
d’ordonnance, non des optométristes. L’Entrepôt de
la Lunette ne fait pas d’examen de la vue, les clients
doivent apporter leur ordonnance, ce qui permet
entre autres d’offrir les meilleurs prix au Québec.
Et la Garantie à Tout Casser, exclusive, complète les
garanties de base. « Avec plus de 2 000 montures
tendances à la succursale de Drummondville, à partir
de 20 $, les consommateurs sont assurés d’avoir fait
une bonne affaire en trouvant exactement ce qu’ils
cherchaient », mentionne Jean-Nicolas Boisvert.
« Notre mission première est de faciliter l’accès à un
besoin essentiel de notre société : la vision. »

1242, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 850-7245 / entrepotdelalunette.com
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Par contre, chez application formation, on vous apprend
comment le faire avec votre téléphone cellulaire!

www.surlacoche.com

235 Heriot, suite 105, Drummondville

www.cafaitlajob.com

1 819 479-3434

