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ENTREPRENEUR,
DÉVELOPPEUR,
PASSIONNé
Pierre Lévesque
Fondateur de VitrXpert

DRUMMONDVILLE
LE GRAND CHANTIER DE
DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE

ÉDITORIAL

Passion inc.
On peut entreprendre de plusieurs manières. Vous
le constaterez en parcourant cette nouvelle édition
de Zone-D qui vous propose de rencontrer divers
types d’entrepreneurs. Certains œuvrent dans le
regroupement d’une bannière, d’autres comme
professionnels indépendants ou associés, ceux-là
se sont lancés rapidement à leur compte, alors que
ceux-ci ont longtemps travaillé pour d’autres avant
d’ouvrir leur commerce ou leur entreprise. Certains
ont l’ambition de faire des affaires à la grandeur du
Québec, d’autres veulent que leur entreprise garde
une taille familiale. Oui assurément, les modèles
d’entrepreneurs sont variés, cependant ils ont tous un
dénominateur commun : la passion. C’est la passion
pour leur travail qui les fait foncer, oser, investir,
innover, qui les pousse à toujours aller plus loin,
pour se dépasser et faire mieux. À Drummondville,
nous avons la chance de compter de nombreux
commerçants et professionnels animés par cette
passion, sachons le reconnaître et l’apprécier !
Encore une fois, Zone-D vous donne rendez-vous avec
quelques-uns d’entre eux. Vous verrez que passion,
professionnalisme et avant-gardisme ne sont pas le
seul apanage des métropoles et riment très bien avec
Drummondville ! Bonne lecture !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Le centre-ville !
Un nouveau maire, un nouveau conseil, un nouveau
dynamisme ! C’est ainsi que l’on peut qualiﬁer l’équipe
du conseil qui est en place depuis novembre 2013.
Le centre-ville est devenu, pour ce conseil, un atout
majeur de développement. En effet, la mise en place
d’une commission consultative sur le développement
du centre-ville permettra de redéﬁnir la vision que nous
avons de ce secteur et de poser des actions concrètes
pour assurer son avenir.
Cette commission aura comme principal mandat
d’améliorer l’attractivité du centre-ville et d’en faire un
lieu de convivialité, de dynamisme tout en répondant
au double déﬁ : développer un espace de vie, pour
y maintenir et attirer des habitants, et assurer un
développement économique durable. Ce lieu de vie
implique un mode de gestion spéciﬁque basé sur un
partenariat doté d’une vision globale et cohérente.
Dans ce numéro, vous découvrirez plusieurs commerces
de service, de détail et de restauration. Des entreprises
dynamiques qui sauront vous surprendre. Comme le
démontre Zone D, c’est une industrie active, en plein
essor, qui offre une grande variété de choix.
Bonne lecture !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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Pierre Lévesque, propriétaire

Entrepreneur,
développeur, passionné
Par Catherine Objois

À l’évidence, Pierre Lévesque possède toutes
les qualités d’un entrepreneur : passionné,
trava illeur, fonceur e t dé t e r m i né ,
visionnaire et possédant un excellent
leadership. Ce développeur dans l’âme est
en train de révolutionner le monde de la
vitre automobile à travers le Québec en
y bâtissant des réseaux de succursales.
En 2009 il a fondé la bannière VitrXpert,
spécialisée dans le remplacement et la
réparation de pare-brise. À ce jour, il y a 50
succursales dans la province, sans compter
les deux nouvelles bannières qui se sont
ajoutées à VitrXpert dans le développement
de cet entrepreneur, Dura Tech et Clear-Fx.

La passion de l’automobile,
mais surtout des affaires
Vendeur automobile dès l’âge de 20 ans,
Pierre Lévesque a rapidement fait sa
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marque en devenant l’un des meilleurs
vendeurs au Québec et au Canada, avant
de s’orienter vers le monde de l’esthétique
aut omobi l e . E n 1 9 9 6 , il im p la n ta
L’Eau-thentique sur la rue Cormier, l’un des
grands centres d’esthétique automobile au
Québec. « Puis j’ai fondé VitrXpert en 2009,
pour bâtir ma propre bannière », expliquet-il. Méthodique et déterminé, il a donc
développé le concept en 2010, puis l’image
de marque l’année suivante. En 2012,
alors avec cinq succursales, il décida de se
consacrer à temps plein au développement
du réseau VitrXpert. « J’en voyais tout le
potentiel et je voulais essayer la stratégie
Océan bleu1. » Contrairement à l’océan
rouge, où les entrepreneurs sont comme des
requins qui s’entretuent pour des produits
semblables, il faut se créer un océan bleu
en innovant avec des produits différents.
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« Je suis passionné par l’automobile mais
surtout par les affaires. Je travaille avec
intensité, j’aime tout faire ! » L’an dernier,
il a parcouru 73 000 km sur les routes du
Québec pour ouvrir des succursales, puis
les accompagner, en visiter d’autres ou
encore faire des présentations.

Les projets d’un visionnaire :
pas une mais trois bannières
Comment Pierre Lévesque a-t-il réussi
à se tailler une place parmi des réseaux
bien implantés ? « En adaptant VitrXpert
à la façon de faire des affaires de chaque
région, et à chaque organisation. Je
développe la bannière avec un concept
différent : à travers des commerces déjà
en opération, en général des entreprises
familiales jouissant d’une bonne réputation
professionnelle, et bien implantés dans

« Je fournis aux succursales les meilleurs outils, idées et
opportunités, pour qu’elles puissent réaliser le meilleur
développement possible. C’est la recette VitrXpert ! »
leur milieu. La bannière VitrXpert les
propulse en avant, puis plusieurs se
joignent ensuite à la bannière Dura Tech. Ils
peuvent ainsi offrir tous les services sous
le même toit et assurer la pérennité de leur
entreprise. » Voyant qu’il y avait un besoin
dans le domaine de l’antirouille, Pierre
Lévesque a pris en charge le développement
de Dura Tech, un réseau existant depuis
une trentaine d’années. Il y avait sept
succursales en septembre 2013, il y en a
quatorze en ce début mars 2014. Et comme
jamais deux sans trois, Pierre Lévesque a
récemment acquis les droits pour le Québec
de Clear-Fx avec son associé, François
Bonneville, un spécialiste très renommé
dans le domaine de l’esthétique automobile.
Clear-Fx, la bannière pour l’Amérique du
Nord de RestorFX qui existe dans le monde
depuis quatorze ans, se spécialise dans la
restauration de peinture. « Sa technologie
particulière, en une seule étape, redonne
l’éclat de la peinture d’origine au véhicule.
Le résultat est formidable et permanent. »
Depuis janvier, dix-huit succursales ont
vu le jour dans le marché au détail et des
concessionnaires automobiles.

Concilier la vie d’entrepreneur et la
vie familiale : c’est possible !
« J’ai l’œil sur ma cible ! » D’ici 2018,
Pierre Lévesque veut faire de VitrXpert le
plus grand réseau de vitriers automobiles
au Québec, avec 150 succursales, et la
bannière la plus proﬁtable et avantageuse.
Il vise aussi 50 Dura Tech et 200 Clear-Fx.
« C’est un projet réaliste », afﬁrme celui
qui travaille sept jours sur sept, en plus
d’être mentor, tout en prenant du temps
avec ses trois enfants et en les impliquant
dans ses affaires. Son secret ? Peut-être
l’intensité et la passion avec lesquelles il
entreprend toute chose. « Et je ne pourrais
pas réussir tout ça sans être bien appuyé
par ma famille. Mon amoureuse Stéphanie,
elle aussi en affaires avec son salon de
coiffure, fait un travail incroyable pour que
tout se passe aussi bien à la maison qu’au
travail », afﬁrme Pierre Lévesque avant de
conclure : « Je veux démontrer que l’on
peut être entrepreneur et heureux ! Mon
rêve était d’avoir une entreprise familiale,
avec mes enfants, et de m’épanouir dans ce
genre de vie. Je réussis ! »

La force d’un réseau
L’ a n n é e 2 0 1 3 f u t c o n s a c r é e a u
développement d’outils performants
et d’opportunités uniques pour les
succursales. Pour ce faire, Pierre Lévesque
s’est entouré de plusieurs professionnels,
dont un intégrateur et programmeur Web,
un designer graphique et un formateur
ventes et opérations, et il a fondé boîte com,
qui offre tous les services de communication
et marketing. « Je fournis aux succursales
les meilleurs outils, idées et opportunités,
pour qu’elles puissent réaliser le meilleur
développement possible. C’est la recette
VitrXpert ! Ce ne sont pas des franchises,
mais des bannières, qui ne paient pas de
frais mensuels », tient à préciser Pierre
Lévesque. « Je veux créer une synergie
de groupe, une attitude collaborative
pour favoriser l’esprit d’entraide et le
travail d’équipe, fondés sur la passion et
l’innovation. »

620, rue Cormier
Drummondville
819 472-1180
www.vitrxpert.com
1

Blue Ocean Strategy, par W. Chan Kim
et Renée Mauborgne, Harvard Business
School Press, 2005.
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Véronique Gaumond et Christian Picard, propriétaires

Style ET élégance !

dis
tin
gué

Par Catherine Objois

Tel est le slogan des boutiques
Impact, logées dans un beau et grand
bâtiment aux larges fenêtres, d’allure
contemporaine, sur le boulevard
René-Lévesque. Impact pour lui
existe depuis plus de trente ans. Avec
sa boutique mode pour hommes,
Christian Picard s’est forgé une solide
réputation dans le domaine. Il y a trois
ans, sa conjointe Véronique Gaumond
a ouvert Impact pour elle au deuxième
étage. « À la maison, nous parlons
vêtements, mode et tendances, c’est
inévitable ! », raconte-t-elle en riant.

Un complexe et une expérience
de magasinage uniques
Les deux boutiques forment à présent
un complexe unique à Drummondville,
le plus important en son genre, à la
fois pour hommes et femmes, dans le
secteur des commerces indépendants.
Le choix de vêtements est vaste, autant
pour le travail, les sorties et les grandes
MODE MASCULINE
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occasions. « Nous offrons des grandes
marques dans le moyen et haut de
gamme, pour les femmes et les hommes
actifs d’aujourd’hui dans les styles
chic et élégant, urbain et branché, ou
décontracté et relax, ou encore sportif.
Et nous recevons régulièrement des
nouveautés. Notre personnel compte
une dizaine d’employés qui possèdent
dix ou quinze ans d’expérience et qui
peuvent vraiment bien conseiller les
clients. Grâce à ce service hors pair et
à nos grandes collections, nous offrons
une expérience de magasinage que l’on
ne retrouve nulle part ailleurs dans la
région. » La clientèle, ﬁdèle, est de tous
les âges au-dessus de 25 ans.

les hommes, auxquels la boutique
offre des importations exclusives
d’Allemagne. « J’aime à dire que
nous créons notre histoire à travers
ces collections ! », déclare Véronique
Gaumond. « Nous organisons aussi
des soirées corporatives pour les
entreprises intéressées, avec vins et
fromages et également des tirages.
Notre nouvelle carte ﬁdélité mode
donne à la clientèle des points dollars
mode sur chaque achat effectué. Nous
aimons gâter nos clients ! »

« Créer notre histoire à travers
nos plus belles collections. »

MODE POUR ELLE ET LUI

L’Impact propose les plus grandes
collections d’Amérique du Nord et
d’Europe, des marques très reconnues
pour les femmes ainsi que pour

700B, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 474-2497
www.boutiqueimpact.com

MODE FÉMININE
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C U I S I N E C AMBOD GIENNE
APPORTEZ VOTRE VIN
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dynamisme

Roberto Léveillée, conseiller municipal et Alexandre Cusson, maire de la Ville de Drummondville

Le grand chantier qui va
redynamiser le centre-ville
Par Catherine Objois

« La Ville a mis en place une commission consultative sur le
développement du centre-ville aﬁn de redéﬁnir la vision que
nous avons de ce secteur et de poser des actions concrètes pour
assurer son avenir. Ce dossier était l’un de mes engagements
électoraux », déclare d’entrée de jeu Alexandre Cusson, qui a
été élu à la mairie de Drummondville le 3 novembre dernier. Il
a choisi de conﬁer la présidence de la commission à Roberto
Léveillée, le doyen des conseillers municipaux à Drummondville,
qui conjugue une grande expérience des dossiers municipaux
avec un dynamisme toujours renouvelé. Ainsi a démarré un
grand chantier, dans une démarche qui se veut globale, pour
redynamiser le cœur de notre ville.

La Commission consultative sur
le développement du centre-ville
La commission, formée en janvier, rassemble
douze personnes de cinq grands groupes :
la Ville avec trois élus, soit Roberto Léveillée, Catherine Lassonde
et Yves Grondin, Commerce Drummond, représenté par Guy
Drouin et la Chambre de commerce de Drummond représentée
par Alain Côté, puis quatre commerçants de divers secteurs,
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ensuite des citoyens (un résident du centre-ville et un jeune
cégépien de moins de 20 ans qui étudie en techniques de gestion de
commerce ), et enﬁn un représentant des événements tenus dans
le centre-ville, soit Charles Guillemette, le directeur général du
Mondial des cultures. Au groupe s’ajoutent un administrateur de
la Ville, Philippe Mercure, et un agent de recherche de Commerce
Drummond, François Beaulieu. Quant aux citoyens, ils pourront
participer à l’exercice dans les sous-comités qui épauleront la
commission, sur les médias sociaux ou encore en participant aux
consultations publiques qui sont prévues.

Des débuts prometteurs
« La commission réunit des gens de toutes les décennies et de
tous les horizons pour susciter une grande diversité d’idées et
de points de vue », explique Roberto Léveillée. « La première
rencontre, en février, a été très fructueuse. Les membres ont bien
saisi le rôle de chacun et un consensus s’est rapidement créé
autant sur les limites géographiques du centre-ville que sur ses
divers atouts et sur son avenir. Nous souhaitons avoir un centreville qui reponde aux tendances actuelles et déjà des pistes
d’actions ont été avancées par le comité. »
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« La commission réunit des
gens de toutes les décennies
et de tous les horizons pour
susciter une grande diversité
d’idées et de points de vue. »

Une vision du centre-ville
partagée par tous
« Quelques commerces ont fermé. Et
tout de suite la rumeur s’est emballée,
propageant que le centre-ville allait
mal… À la Ville, nous pensons que
ce dossier est l’affaire de tous : les
consommateurs qui ont la responsabilité
de faire une partie de leurs achats
dans le centre-ville, les marchands
qui doivent développer et innover en
prenant des risques, et la Ville qui doit
favoriser le développement du centreville de diverses façons, notamment en
corrigeant des irritants susceptibles de
l’entraver. Nous sommes ouverts à toutes
les idées pertinentes. Le centre-ville est
un endroit où l’on vit et un site unique
offrant une expérience de consommation
particulière, dans des boutiques et des
restaurants qu’on ne trouve pas ailleurs
à Drummondville », déclare le maire.
Roberto Léveillée complète : « La grande
vision qui est ressortie de la première
rencontre est de vouloir créer dans le
centre-ville un environnement beau et
favorable, d’en faire un quartier pour
tous les âges et tous les revenus. La Ville
prendra tous les moyens à sa portée pour
atteindre cet objectif, comme améliorer
le cadre bâti et favoriser l’augmentation
de l’achalandage. »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Les atouts du centre-ville
et les projets de la Ville
Notre centre-ville possède déjà plusieurs
atouts, sur le plan des infrastructures
autant qu’au niveau des événements
et attraits touristiques. Et il est à
l’échelle humaine, donc il est facile d’y
renforcer le sentiment d’appartenance.
« La Ville a dans ses cartons près
de 50 M$ d’investissement pour les
infrastructures du centre-ville, dont
le nouveau bâtiment qui logera la
bibliothèque municipale et la Société
d’histoire de Drummond, et la nouvelle

patinoire extérieure réfrigérée, juste à
côté, sans compter des rénovations au
centre Marcel-Dionne. Et il y a aussi le
projet Fortissimo, un site de 800 000 pi²
en bordure de la rivière Saint-François,
que la Ville souhaite acquérir pour le
développer en y favorisant la mixité
résidentielle et commerciale, tout en
valorisant la rive », explique Alexandre
Cusson. Le maire souligne également
l’établissement du campus de l’UQTR en
2015, dans le secteur Saint-Charles, et qui
constituera une opportunité formidable
pour le centre-ville en y créant la

stimulante dynamique propre aux villes
universitaires. Dans les prochains mois,
la commission développera un plan à
court, moyen et long terme qui touchera
tous les aspects du centre-ville. « Dès
juin, nous présenterons des scénarios
chiffrés pour les évaluer et les prévoir
dans le prochain budget. Nous ne voulons
pas faire de coups d’éclat mais une série
d’actions réﬂéchies qui amèneront des
résultats. C’est un grand chantier de
travail mais qui va bouger rapidement.
Nous croyons au centre-ville ! », conclut
le maire de Drummondville.

SPÉCIALISTES EN TÉLÉPHONIE IP
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
EN COMMUNICATIONS ET SÉCURITÉ
Établie depuis 1989, Communications RCL s’est forgée
au fil des années une solide expertise.

COMMUNICATIONS

Avec sa flotte de 15 véhicules, dont un camion nacelle,
l’entreprise dessert toute la région du Centre-du-Québec,
les Bois-Francs, les Cantons-de-l’Est et la Rive-Sud dans
les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Câblage cuivre et fibres optiques
Installation de systèmes
téléphoniques et de
messageries vocales

2300, rue Letendre, Drummondville
Téléphone :
819 474-2000
Télecopieur :
819 474-5157

www.communicationsrcl.com
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Pour une

médecine vétérinaire
familiale et spécialisée !

La période de dépistage pour
les vers du cœur et l’achat des
produits contre les vers et puces
commencent habituellement au
cours des mois d’avril et de mai.
N’oubliez pas de protéger vos
animaux pour l’été qui vient !

3630, rue Saint-Pierre
Drummondville
819 395-4395

veterinairecaouetterochon.com

détente

Pascal et Gérard Lampron, propriétaires

UN MAÎTRE PISCINIER
PROCHE DE SES CLIENTS
Par Catherine Objois

On peut dire que Gérard et Pascal
Lampron s’y connaissent en piscines !
Ensemble, ils comptent plusieurs décennies
d’expérience puisque Gérard a commencé
en 1971 à faire du service pour différentes
compagnies dans le domaine. Son ﬁls s’est
ensuite joint à lui, d’abord pour un travail
étudiant puis à temps plein. Ils ont acquis
le Maître Piscinier de Drummondville il y
a 25 ans. Le commerce, devenu un chef de
ﬁle dans la région, a su garder le caractère
personnalisé d’une entreprise familiale
qui connaît ses clients par leur nom. « Et
nous visons toujours à aller au-delà de
leurs attentes », déclare Pascal.

De père en fils
Bien situé sur le boulevard Saint-Joseph,
le magasin offre des planchers de vente
sur trois étages. Le Maître Piscinier
œuvre dans la vente, l’installation et la
réparation de piscines, hors sol, semicreusées et creusées, toutes faites au
Québec, et de spas. On trouve aussi ici tous
les accessoires et produits nécessaires,
ainsi que des meubles de jardin, et des
tables de billard et de poker. Le commerce

emploie à la belle saison une quinzaine de
personnes, sans compter les installateurs,
et dessert une clientèle de particuliers,
d’entreprises et d’institutions. Le Maître
Piscinier de Drummondville est membre
de l’Association des commerçants de
piscines du Québec et est aussi une
entreprise recommandée en habitation
de CAA-Québec, ce qui atteste ses hauts
standards de qualité.

La force d’un regroupement et
la proximité avec la clientèle

nous offrons le service de démarrage à
domicile pour chaque piscine vendue.
Aussi, nous demeurons à l’affût des
innovations
technologiques
et
des
nouvelles tendances du marché. Mais
notre plus grande force, c’est la proximité
avec les clients. Nous avons établi une
relation de conﬁance avec eux », afﬁrme
Pascal Lampron. Le grand projet du
Maître Piscinier de Drummondville est de
prendre de l’expansion. L’avenir est donc
très prometteur !

« Le Groupe Maître Piscinier est une
bannière québécoise, née il y a plus de
25 ans, et regroupant une vingtaine de
propriétaires indépendants qui travaillent
sur le plancher et peuvent donc offrir
le meilleur service à la clientèle. Cette
conjugaison fait notre force.
Notre grand pouvoir d’achat nous permet
de miser davantage sur la qualité mais à
des prix avantageux et nous donnons un
service à la clientèle impeccable, surtout
dans l’après-vente. Un de nous deux
est toujours présent sur le plancher et

455, boulevard Saint-Joseph
Local 18
Drummondville
819 477-3545
www.maitrepiscinier.com

Récipiendaire de plusieurs prix de l’Association des commerçants de piscines du Québec, dont :
 n -EILLEUR VENDEUR DE LANNÏE ET MEILLEURE COMPAGNIE DE LANNÏE s  n -EILLEUR VENDEUR DE LANNÏE
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Une entreprise familiale
du quartier Saint-Joseph
Par Catherine Objois

s!
dix an

Francine Doyon, Caroline Doyon et Éric Blanchard, propriétaires

« Nous n’avons jamais eu autant
d’ouvrage ! », s’exclame d’emblée Éric
Blanchard. Voilà le beau problème
de l’Oeil graphique qui a célébré son
10e anniversaire le 31 juillet dernier.
Éric et sa femme Caroline se sont
rencontrés lors de leurs études en
infographie, puis ils ont décidé de se
créer leur propre emploi.

Souffler dix chandelles
« Nous avons fondé cette entreprise
familiale avec ma belle-mère Francine
Doyon, dans un petit local de la rue SaintMarcel. Peu à peu, la clientèle a grandi
par le bouche à oreille. Après trois mois,
nous avions déjà de gros contrats et nous
avons travaillé fort ! »
L’Oeil graphique, qui offre des services
d’infographie et un centre de copies, a fait
son nid dans le quartier Saint-Joseph. Il y
a trois ans, croissance oblige, l’entreprise
a emménagé de l’autre côté de la rue dans
un local beaucoup plus grand pour mieux
desservir sa clientèle de commerces,
entreprises et particuliers.
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Services de conception graphique
et centre de copies
Tandis que Francine accueille les
clients, Éric et Caroline réalisent les
contrats d’infographie : logos, cartes
d’affaires, dépliants, afﬁches et pochettes
corporatives, bannières, publicités,
papeterie ou encore des posters comme
celui qu’ils ont fait pour France D’Amour.
Le centre de copies dispense des services
de photocopies, reliures, plastiﬁcation,
l ami na g e e t ré a lis atio n d ’ a rtic le s
personnalisés comme des calendriers et
des agendas.

dans le quartier depuis des années,
Éric est à présent membre du conseil
d’administration de la Société de
développement commercial (SDC), très
active dans le quartier Saint-Joseph.

« Nous voulons aller chercher
d’autres bons clients, tout
en étant capables de leur
donner le meilleur service. »

Conjuguer professionnalisme
et service personnalisé
« Nos clients apprécient nos services :
un accueil chaleureux, un travail
professionnel, des prix compétitifs et
des délais rapides. Nous prenons le
temps nécessaire avec chacun, nous
connaissons bien nos clients car la
plupart sont avec nous depuis les débuts. »
Éric et Caroline, parents de deux jeunes
enfants, ont choisi de privilégier la
conciliation travail-famille. Impliqué
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223, rue Saint-Marcel
Drummondville
819 475-1020
www.loeilgraphique.ca
Éric Blanchard - Bénévole de l’année 2009
pour le processus de revitalisation entrepris à
Drummondville du Réseau Rues principales.

NOUVEAU

SANDWICH
AU POULET
CROUSTILLANT
$
99
4
taxes applicables
en sus

ESSAYEZ-LE
AVEC DU BACON
ET DU FROMAGE.

Dans les restaurants participants. © Tim Hortons, 2014

La force de la collaboration a
Par Catherine Objois

duo efﬁcace

Me Judith Panneton de Cabinet juridique Panneton et Marcel Bergeron de FBL

Me Judith Panneton a fondé son cabinet
juridique en 1998. « J’étais notaire et
ﬁscaliste dans l’équipe de FBL, et je m’étais
rendu compte qu’il y avait un besoin chez
notre clientèle d’affaires pour réaliser
des transactions juridiques à saveur
ﬁscale. Nous avons donc décidé, avec
Marcel Bergeron, de joindre nos forces et
nos compétences respectives pour mieux
desservir nos entrepreneurs. » Depuis, le
Cabinet juridique Panneton et FBL SENCRL,
Société de comptables professionnels
agréés, forment un partenariat stratégique
qui s’avère très proﬁtable pour leur
clientèle d’affaires.

Un cabinet de notaires et d’avocats
Le cabinet, qui œuvre principalement en
droit corporatif et ﬁscal, s’est d’abord
spécialisé dans les transactions juridiques
avant d’ajouter d’autres services, en se
dotant d’une équipe à la fois de notaires
et d’avocats, formant une dualité assez
originale. Avec treize personnes, dont huit
juristes, le Cabinet juridique Panneton
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œuvre dans toutes les sphères d’affaires
de ses clients telles que démarrage
d’entreprise, entente avec les actionnaires
et associés, ﬁnancement pour démarrage
e t e xpans io n , b a u x c o m m e rc ia u x ,
transmission d’entreprise, ainsi que sur
leur plan personnel notamment pour la
planiﬁcation testamentaire et les règlements
de succession. « En général, les besoins
personnels et d’affaires sont très liés. »

Un partenariat stratégique
Le Cabinet juridique Panneton et FBL
réalisent la très grande majorité de leurs
activités professionnelles en collaboration.
Tous les documents sont rédigés par
l’équipe de Me Panneton. « Je suis ﬁscaliste,
donc avec Marcel, nous parlons le même
langage. Je peux comprendre ses idées
et les traduire sur papier, sans erreur de
communication. Nous avons créé une vraie
synergie entre nous, c’est notre grande
force ! Et nos clients en bénéﬁcient sur tous
les plans, puisque nous prenons en main
l’ensemble de leur dossier. »

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Une clientèle de PME
Des PME, de toutes tailles et de secteurs
très diversiﬁés, forment la majorité de la
clientèle, très ﬁdèle, des deux cabinets.
« Nous travaillons avec la personne qui
prend les décisions, le propriétaire du
commerce ou de l’entreprise, ce qui fait
la beauté et l’intérêt de notre travail »,
complète Judith Panneton.

« Je suis ﬁscaliste, donc avec
Marcel, nous parlons le même
langage. Je peux comprendre
ses idées et les traduire
sur papier, sans erreur
de communication. »

1325, boulevard Lemire
Drummondville
819 472-4733

au service des gens d’affaires

Marcel Bergeron, CPA auditeur, CA, est
associé chez FBL. Fondé à Drummondville,
ce cabinet de comptables professionnels
agréés regroupe à présent une dizaine
d’associés et 200 collaborateurs dans
six villes au Québec, soit Drummondville,
Brossard, Montréal, Québec, Acton Vale
et Farnham.

Services complets,
équipe complémentaire
FBL travaille avec ses clients à toutes les
étapes du développement de leur entreprise,
en matière de ﬁscalité, d’évaluation
d’entreprise, de recherche de ﬁnancement
et de leur évolution personnelle. Le cabinet
est également le membre exclusif au Québec
de Russell Bedford, un réseau international
qui lui permet d’accompagner ses clients
qui font des affaires à l’étranger. « Notre
mission est d’être la référence de nos clients
entrepreneurs dans le développement de
leurs affaires, que ce soit pour le démarrage,
la fusion ou l’acquisition d’autres
entreprises, le transfert et la planiﬁcation
de leur relève, ou d’autres services dans
leur croissance. Nous sommes de véritables
conseillers pour nos clients et participons
avec eux au processus de réﬂexion sur
leurs différents projets. Un comptable
professionnel agréé est souvent vu comme
un historien du passé, mais il se doit plutôt
d’être comme un visionnaire. » FBL offre
des services traditionnels en comptabilité
et des services plus élaborés, orientés sur
les besoins spéciﬁques des clients.

Les avantages d’un guichet unique
Marcel Bergeron et Judith Panneton
expliquent ensemble tous les avantages de
leur collaboration professionnelle : « Avec
les compétences de nos deux équipes,
plusieurs expertises de différentes
disciplines se côtoient, en suivant la même
ligne directrice. Il y a donc une continuité
dans toute la démarche, une approche
structurée pour atteindre les objectifs
visés. Nous évitons ainsi les pertes de
temps et nous pouvons mieux accompagner
les clients et leur proposer des solutions
créatives et originales. En travaillant
ensemble, nous savons tout de suite si elles
sont réalisables à la fois du point de vue
ﬁnancier et juridique. À notre connaissance,
cette étroite collaboration professionnelle
ne se retrouve nulle part dans la région
et rarement ailleurs au Québec. C’est un
guichet unique, vraiment à l’avant-garde. »
Tous deux concluent : « Notre but est de
bien servir nos clients et nous disposons de
toutes les ressources pour réussir. »

WWW.FBL.COM

Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

19

dest
inée
Marie-Hélène Bourassa (au centre), propriétaire et ses collègues
Josée Couture et Émilie Martimbeault

Embellir la vie des gens
Par Catherine Objois

Passionnée par son travail, MarieHélène Bourassa rêvait d’avoir son
propre salon de coiffure. Elle l’a ouvert
le 1er août 2012, à un endroit bien situé
sur le boulevard Saint-Joseph. Émilie
Martimbeault et Josée Couture ont
embarqué dans l’aventure. Toutes trois
ont commencé à travailler ensemble il
y a douze ans, développant de solides
liens d’amitié. « Le désir de retravailler
ensemble nous plaisait et nos clients
nous ont suivies. Ils aiment beaucoup
l’ambiance de complicité et la passion
du travail qui règnent chez Panache
Coiffure », afﬁrme Marie-Hélène.

« Plus tard, je serai coiffeuse. »
« J’ai toujours voulu faire ce métier. Je le
répétais à qui voulait l’entendre : quand je
serai grande, je serai coiffeuse ! Ma mère
est esthéticienne, j’ai donc grandi dans
ce milieu et je ne me verrais pas faire
autre chose », raconte Marie-Hélène
Bourassa. Elle a donc obtenu son DEP
en coiffure et a travaillé dans un salon,
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puis chez elle quand sa deuxième ﬁlle
est née. « Mais je me sentais bien seule,
j’aime travailler en équipe. »

Les trois mousquetaires
Panache Coiffure est un salon de
coiffure pour femmes, hommes et
enfants. Depuis l’ouverture, la clientèle
a augmenté. « Nous formons une équipe
solide et dynamique et nous nous
voyons aussi les ﬁns de semaine. Nous
nous amusons à nous appeler les trois
mousquetaires ! Les enfants ont grandi,
nous pouvons donc nous investir
davantage dans notre travail. » Pour se
tenir à l’affût des dernières tendances,
Marie-Hélène et ses collègues suivent
des formations professionnelles deux
fois par année.

réelle proximité avec la clientèle. Notre
mission est de satisfaire nos clients et de
faire ressortir leur beauté naturelle mais
il y a aussi tout l’aspect psychologique
de notre métier. Je crois que nous faisons
une différence dans la vie des gens en
l’embellissant. » Marie-Hélène détient
aussi une formation en maquillage et fait
des sessions de mariage à domicile pour
coiffer et maquiller la mariée, et parfois
la mère de la mariée et les demoiselles
d’honneur. Des projets ? Bien sûr ! « Nous
songeons à agrandir le local et à ajouter
d’autres cordes à notre arc. »

Embellir la vie des gens
« Nous travaillons ensemble avec
beaucoup de plaisir et nous transmettons
notre passion à nos clients. Il y a chez
Panache Coiffure une belle ambiance, une
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1963, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 850-3774

PLEIN AIR ET ACTIVITÉS
SUR UN

SITE ENCHANTEUR

ORGANISEZ UNE FÊTE CORPORATIVE !
Forfait terrestre et nautique sur un terrain de 500 000 pi2 au bord de la rivière Saint-François.
LE FORFAIT COMPREND
Accès au site
Dek hockey
Volleyball de plage
Piste de BMX
Jeux de fers
Canots
Kayaks
Piste d’hébertisme
Parc aquatique et piscine creusée
Location de ponton et de bateau
Animation par nos moniteurs
Exclusivité du site

centre
nautique
2815, chemin Hemming, Drummondville
819 472-8118
Centre nautique Kounak

Une nouvelle administration
et de nouvelles activités vous
attendent sur un site renouvelé
et plus convivial que jamais !

www.kounak.com

Faire sa marque
dans le domaine
de la clôture
Par Catherine Objois

déter
mina
tion

Marc-Olivier Roy, propriétaire

Le site Internet de Clôtures 10-Visions, avec
ses pictogrammes et son style clair, reﬂète
bien les valeurs de l’entreprise : le savoirfaire, et la qualité d’un travail bien fait,
solide et durable. « Je me distingue grâce
à cette image de marque », déclare MarcOlivier Roy. Il a fondé Clôtures 10-Visions
en janvier 2013 après s’être forgé une
expérience de dix ans dans le métier
en participant à environ 1000 projets.
« Pourquoi alors ne pas employer mes forces
pour ma propre compagnie ? » Après avoir
obtenu ses licences d’entrepreneur général
et spécialisé, il s’est lancé à son compte
à Drummondville, sa ville natale. « C’est
l’une des meilleures idées que j’ai eues !
J’ai bénéﬁcié d’un soutien formidable de
la SDED et de Commerce Drummond. »

Vente et installation de clôtures
« Pour être vraiment chez soi »
Clôtures 10-Visions veut devenir un chef
de ﬁle dans la vente, l’installation, la
réparation et l’entretien de clôtures de
toutes sortes depuis la Frost en mailles
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de chaîne jusqu’aux élégantes clôtures
ornementales, incluant la conception et
l’installation de clôtures de bois, patios,
enclos à poubelles, cages à chien et poteaux
de corde à linge. « J’emploie des matériaux
de première qualité pour assurer une
durabilité optimale, en privilégiant les
produits québécois, et avec les prix les plus
compétitifs possible. » L’entreprise, qui
vend aussi du matériel et des accessoires
aux particuliers, dessert les secteurs
résidentiel, commercial, institutionnel et
industriel à Drummondville et dans un
rayon de 100 km.

clôture, efﬁcace, durable et sans entretien,
est un bon investissement qui ajoute une
plus-value à la maison. Marc-Olivier
s’occupe actuellement de prospection,
marketing et soumissions, mais depuis
avril il est sur le terrain pour rencontrer
ses clients et installer leurs clôtures.
« J’aime ce travail à la fois très physique,
administratif et avec le volet de la vente.
Quand je vois le client regarder sa clôture
avec satisfaction, c’est ma paie ! » Seul
pour l’instant, mais prévoyant embaucher
quelques employés, Marc-Olivier poursuit
son rêve : avoir une belle petite entreprise
à Drummondville.

Le goût du travail bien fait
En moins de deux ans, Marc-Olivier Roy a
réussi à faire sa marque dans un domaine
où il est le seul de la relève. Son secret ?
« Méticuleux, je vise à donner une qualité
d’exécution et un service après-vente
impeccables. Je veux bâtir ma crédibilité
pour que l’entreprise dure très longtemps. »
Le marché est en expansion, les gens
recherchent la sécurité et l’intimité. Et une
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819 473-6649
info@clotures10visions.ca
www.clotures10visions.ca

Publicisez votre marque
avec distinction!

Le polo Next, classique et contemporain,
résiste aux accrocs et protège
contre les rayons UV

Nouveaux procédés de personnalisation
pour un look sans faute

VOTRE LOGO FINEMENT GRAVÉ DANS DES TISSUS DE QUALITÉ

LASER

DÉGAUFRAGE

Jusqu’à 25 % de rabais sur votre commande*

0HQWLRQQH]OHFRGHSURPR©ORRNVDQVIDXWHªSRXUHQSURÀWHU
*Quantité minimum : 12 ou 24 unités selon le produit commandé.
Promotion valide jusqu’au 31 décembre 2014.

194 Brock, 199 Heriot,
Drummondville
819 472-5426

www.vetements-ts.ca

Le plus grand choix de marques
et de types de vêtements de travail

Décors Quatre Temps
vous offre le service à domicile,
autant résidentiel que commercial
Tentures
Couvre-lits
Accessoires décoratifs
Papier peint
Céramique
Stores, carpettes et peinture

537, rue Saint-Pierre, Drummondville
819 478-9158 | decorquatretemps.com
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Concevoir votre
mode de vie

d’
av
an
t-g
ar
de

Par Catherine Objois

Rosanne Turcotte, designer cuisiniste
et Pierre-Frédéric Roy, propriétaire

Implantée depuis un an sur la rue Heriot,
l’entreprise Les Cuisinistes d’avantgarde conçoit et installe des meubles sur
mesure, pour tous les budgets.
Lors de son baccalauréat en génie
mécanique, Pi e r r e - Fr é dé r i c Roy
s’est découvert une passion pour le
design. Après quatre années d’études
supérieures en design industriel, il
a ouvert son bureau de consultation,
Clinic Design, puis travaillé sur
plusieurs projets à Montréal avant de
revenir dans sa ville natale y fonder son
entreprise en 2012. Pour se concentrer
sur le design, la gestion des projets et le
service client, il a conﬁé la fabrication
à Miralis, un fabricant d’armoires
québécois très réputé.

Un décor sur mesure selon vos
moindres exigences
« Les gens ont le réﬂexe de venir nous
voir pour leur projet de cuisine, salle de
bain et salle de lavage. Mais nous avons
les produits et compétences pour tout
ce qui est rangement comme le mobilier
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de bureau, les unités murales de salon,
les garde-robe « walk-in » et même les lits
escamotables. Selon le projet du client,
nous réalisons la conception, les plans et
devis complémentés d’une modélisation 3D
pour bien visualiser le projet. De plus, nous
pouvons en assurer la gestion complète
jusqu’à l’installation. » Pierre-Frédéric fait
équipe avec Rosanne Turcotte, également
designer. Tous deux se démarquent par
une conception d’inﬂuence européenne
épurée et très efﬁcace. « Nous aimons
jongler avec le mélange de différents
matériaux. Ça rend la lecture des volumes
plus intéressante pour l’œil, en plus de
personnaliser davantage l’espace. »

« Plus qu’une tendance…
un style de vie »
« Notre mission est de proposer des
produits de très haute qualité et un service
haut de gamme, offerts dans les commerces
hautement spécialisés, mais sans le prix
qui va avec. En étant une petite équipe,
ça rend la chose possible. » En suivant les
grands courants et non les tendances, qui
elles se démodent, ils s’assurent que l’effet
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WOW recherché durera à travers le temps.
« La qualité d’installation de nos projets
doit aller en ce sens et c’est pourquoi je
m’assure personnellement qu’elle respecte
nos standards. »

Un jeune entrepreneur
qui voit grand
En tant qu’ancien conseiller en image de
marque pour plusieurs entreprises, PierreFrédéric accorde beaucoup d’importance au
développement du branding pour la sienne.
« J’aimerais acquérir d’autres entreprises
dans le même domaine qui ont besoin d’un
nouvel élan, avec l’identité Les Cuisinistes
d’avant-garde, et étendre l’éventail de
services notamment les cuisines extérieures,
de plus en plus populaires. »

LES CUISINistes
140, rue Heriot
Drummondville
819 857-4299
www.lescuisinistes.ca

Partenaire de
vos projets de
construction
et rénovation
Par Catherine Objois

diffé
rence

Sylvain Tremblay, propriétaire

Issu d’une famille de charpentiers,
menu i siers et d’éb é ni s t e s , Syl vai n
Tremblay a commencé à aider son père
sur les chantiers dès l’âge de douze
ans. Son caractère perfectionniste l’a
ensuite dirigé vers le dessin de bâtiment.
Il a débuté sur la Côte-Nord comme
technologue en architecture, à son compte
puis pour des entreprises, dont Dessins
Drummond. C’est avec ce chef de ﬁle
québécois en architecture résidentielle
qu’il a ensuite œuvré pendant douze
ans, à Drummondville. En 2013, il s’est
lancé en affaires comme consultant
en construction et gestion de projet.
« Après avoir servi quelque 5 000 clients et
accumulé plus de vingt ans d’expertise,
j’ai constaté que les gens ont besoin d’être
conseillés et guidés dans leurs projets. »

Des services distinctifs
« Ma mission est d’accompagner et de
conseiller mes clients pour le contrôle
des coûts et la maîtrise de la qualité des
travaux. La transparence, l’honnêteté,
et l’intérêt du client sont les valeurs qui
me guident. » Il peut prendre en charge
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l’ensemble des travaux (étude et analyse des
plans d’architecture, soumissions, étude et
contrôle des coûts, choix des matériaux,
planiﬁcation, coordination, contrôle de
la qualité des travaux, etc.) ou seulement
une partie. Sylvain Tremblay, qui vient de
terminer un important contrat pour quatre
hôtels Comfort Inn, œuvre à parts égales
en construction et rénovation, pour des
projets de toutes tailles. Sa clientèle est
résidentielle et commerciale, et il collabore
avec tous les intervenants (des fondations
jusqu’à l’aménagement paysager). « Ce sont
souvent des investissements majeurs, qui
concernent les ﬁnances de mes clients,
mais aussi leur confort, leur bien-être ainsi
que leur sécurité. »

du Québec et de l’APCHQ1, de plus, il est
accrédité Novoclimat. « Dans un projet, il
y a plus de 900 décisions à prendre. Mes
clients apprécient beaucoup cette prise en
charge. Ils peuvent vaquer sans souci à leurs
occupations et évitent des pertes de temps
et d’argent. Je deviens leur partenaire qui
fait tout pour que leur rêve se réalise et ne
devienne pas un cauchemar ! »

« La maîtrise de votre projet »

1

« J’ai accumulé tout un bagage qui me
permet de me démarquer. Mon expertise
en architecture, structure, conception,
estimation, et inspection de bâtiment, fait
une grande différence dans le succès du
projet. » Sylvain Tremblay détient sa licence
d’entrepreneur général, il est membre de
l’Ordre des technologues professionnels
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2940, boulevard Lemire, bureau 100
Drummondville
819 818-7364
Sylvain Tremblay Consultant
Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec

Récipiendaire de nombreuses distinctions de
Dessin Drummond, dont :
2003 - Meilleur taux de satisfaction de la
clientèle
2006 - Meilleure collaboration aux magazines
Plans de maisons du Québec
2007 - Meilleure progression des ventes du
marché entrepreneurs
2012 - Prix d’excellence « Professionnalisme
avec la clientèle »
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distinctif

Sylvain Courtemanche, directeur général

LA PASSION DU SERVICE
Par Catherine Objois

Sylvain Courtemanche est directeur
général du magasin RONA L’Entrepôt
Drummondville depuis quatre ans.
Le commerce a ouvert en mars 1999
et il y est entré en octobre de la même
année, comme directeur adjoint, après
avoir acquis une solide expérience du
domaine dans une autre entreprise. « Le
service à la clientèle est ma grande force,
et ce que j’aime dans mon travail, c’est
le contact humain », afﬁrme le directeur
général, qui partage clairement les
valeurs fondamentales du groupe
RONA, dont la passion du service.

Le magasin a été entièrement rénové
en octobre dernier. Tout l’afﬁchage a
été refait et un nouveau comptoir a
été aménagé, réservé uniquement aux
entrepreneurs. Le RONA L’Entrepôt
Drummondville s’est distingué à maintes
reprises parmi tous les RONA du pays.
En 2011, il fut choisi comme l’employeur
no 1, suite à un sondage auprès des
employés, et il a remporté à plusieurs
reprises le premier prix pour le service
à la clientèle. « Je le répète souvent aux
clients : c’est votre magasin ! »

RONA, un fleuron du Québec
RONA L’Entrepôt Drummondville,
« votre magasin »
Avec ses 85 000 pieds carrés de surface
de vente, comprenant entre autres des
serres intérieures à l’année, le RONA
L’Entrepôt Drummondville appartient
à la catégorie des grandes surfaces
de RONA. Axé sur le particulier et
l’entrepreneur, il dessert toute la MRC
avec un personnel de 75 personnes.
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Avec plus de 530 magasins corporatifs,
franchisés et afﬁliés à travers le Canada,
13 centres de distribution et 25 000
employés, RONA est un important
détaillant et distributeur canadien de
produits de quincaillerie, de matériaux de
construction et de rénovation. Ce ﬂeuron
de l’économie québécoise, né en 1939,
porte les noms de ses premiers dirigeants,
ROlland Dansereau et NApoléon Piotte.
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« Être un bon employeur et un bon
citoyen corporatif, et placer le client
au centre de toutes nos décisions font
partie des valeurs de RONA. Notre
priorité est vraiment mise sur le service
à la clientèle. Notre personnel allie des
gens d’expérience et des plus jeunes,
formant une bonne combinaison. Autre
atout, nous installons tous les articles et
matériaux que nous vendons, grâce à des
sous-traitants professionnels, détenant
leur licence d’entrepreneur. Et RONA se
démarque aussi par sa proactivité dans
le domaine de la récupération. C’est un
chef de ﬁle dans la récupération des
vieilles peintures, piles, cellulaires et
ampoules ﬂuocompactes. »

875, rue Hains
Drummondville
819 478-1222
www.rona.ca

TOUS LES COUPS
SONT PERMIS

pour réaliser une publicité qui a du « punch »

   s cournoyer.cc

Geisha, Paradis
et Killer beE
Par Catherine Objois

délic
e

Quand Okimo Sushi a ouvert en
septembre 2006, il devint le premier
restaurant indépendant de Drummondville à se spécialiser dans les sushis,
faisant découvrir aux Drummondvillois
les saveurs d’une cuisine japonaise,
a d a p té e au st yle nord- am é r i c ai n.
Aujourd’hui, le sushi est devenu populaire
et synonyme de nourriture santé et
rafﬁnée. Voilà ce que propose Okimo.

est cuisiné sur place, au fur et à mesure.
Le restaurant veille particulièrement à la
salubrité des aliments et les poissons sont
livrés trois à quatre fois par semaine, puis
conservés dans un réfrigérateur spécial,
plus froid. Pour ceux qui n’aiment pas les
sushis, il y a des plats plus classiques tels
que grillades et fruits de mer. La carte des
vins, composée surtout d’importations
privées, propose du vin mais aussi du saké
et du vin de prune.

tatamis, dans la pure tradition japonaise.
Attentive aux demandes et commentaires
de la clientèle, l’équipe d’Okimo veille à
toujours améliorer son service pour la
satisfaire, gâtant les convives par diverses
promotions et n’hésitant pas à leur faire
goûter des mets, juste pour le plaisir de la
découverte. Car Okimo Sushi s’est donné
un objectif : que les clients partent avec
le sourire et qu’ils reviennent aussi avec
le sourire !

Un restaurant japonais
Composés selon des recettes uniques,
les sushis spécialité font la renommée
du restaurant et nombreux sont ceux qui
aiment voir les sushi men les préparer
devant eux, au sushi bar.
La Geisha, le Paradis et le Killer bee ﬁgurent
parmi les mets les plus populaires de cette
nourriture rafﬁnée, légère et délicieuse.
Chaque sushi d’Okimo, qu’il soit cru ou
cuit, est fait d’aliments hyper frais dont
les saveurs se marient parfaitement,
et compose une superbe présentation
accompagnée d’une sauce maison. Tout
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Pour les gens d’affaires
Une clientèle régulière de gens d’affaires
fréquente le restaurant le midi et
plusieurs s’arrêtent le temps d’un repas
entre Montréal et Québec. Okimo accueille
aussi des membres d’entreprises ou
d’ordres professionnels lors de rencontres
annuelles, ou pour des 5 à 7, des
conférences et des cocktails dînatoires,
soit dans le salon privé pour quatorze
personnes ou dans un espace semi-privé,
aménagé dans la grande salle. La clientèle
apprécie aussi le service de boîtes pour
apporter. L’été, la terrasse offre ses
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750, boulevard René-Lévesque
Local 14
Drummondville
819 478-9747
www.okimo.ca
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P O U R S AV O I R Q U O I FA I R E
ET QUOI DÉCOUVRIR

Rendez-vous avec
Dali et Riopelle
Marie-Josée Béland, propriétaire
et son associée Martine Arpin

COUP DE MAÎTRE
POUR AXART

Anny Fleuriste

NOTRE AVENIR
ÉCONOMIQUE

après 55 ans

La rose rouge d’Anny
toujours aussi belle

LES PRINCIPAUX ENJEUX
SELON NOS LEADERS

ALEXANDRE CUSSON
Maire de Drummondville

www.plaisirsdete.com

ENTREVUES AVEC NOS ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES
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contactsaffaires.com

plaisirsdete.com

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les gens d’affaires
de Drummondville et région

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les gens d’affaires
de Drummondville et région

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les touristes de passage
à Drummondville

DISTRIBUTION :
5 000 EXEMPLAIRES :
3 600 par Postes Canada et
1 000 par le Commerce Drummond
400 aux annonceurs

DISTRIBUTION :
4 500 EXEMPLAIRES :
3600 par Postes Canada, distribués
gratuitement dans tous les lieux
d’affaires et les entreprises agricoles du
territoire de la MRC de Drummond,
900 aux annonceurs et en présentoirs

DISTRIBUTION :
7 500 EXEMPLAIRES :
1 500 dans les hôtels de la région,
3 600 par Postes Canada dans toutes
les places d’affaires de la MRC de
Drummond, 1 900 aux annonceurs,
500 au bureau touristique

SORTIES : AVRIL ET OCTOBRE

SORTIES : MAI ET DÉCEMBRE

SORTIE : JUIN

Contactez-nous dès maintenant au 819 850-1250
238A, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2C 1K1
Téléphone : 819 850-1250 s 4ÏLÏCOPIEUR    s 3ANS FRAIS    
pub@cournoyer.cc s cournoyer.cc
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ÉCOUVERTES
Anny ﬂeuriste
Quelle que soit l’occasion, mariage, baptême, anniversaire... Les
artisans de chez Anny Fleuriste mettent leur savoir-faire à votre
service. Fleurs coupées, arrangements ﬂoraux, plantes vertes,
paniers de fruits, cadeaux individuels ou corporatifs, nous
avons tout ce qu’il faut pour vous proposer des créations originales et rafﬁnées.

416, rue Saint-Jean
Drummondville
819 477-3522
www.annyﬂeuriste.com

Centre dentaire Campbell
Notre mission est de changer votre perception de la visite
chez le dentiste. Nous vous ferons vivre une expérience toute
spéciale dans l’univers de la dentisterie moderne tout en étant
une clinique écoresponsable. Nous participons régulièrement
à de la formation continue et nous utilisons des technologies
de pointe tout en maintenant de très hauts standards de
stérilisation. Nous évaluerons votre santé dentaire de façon
globale tout en vous proposant les soins dont vous avez
réellement besoin. Venez nous rencontrer !

718, rue St-Pierre
Drummondville
819 478-2877
centredentairecampbell.com

LES MIDIS EXPRESS
À partir de 9 $ les mercredis, jeudis et vendredis.
JEUDI DE FILLES À l’achat d’un breuvage à 6 $ et plus,
les ﬁlles mangent gratuitement ! (Choix de trois menus)
5 À 7 DU VENDREDI
SAMEDI SOIRÉE DES GROUPES (band live)
3 mai Mystery Machine
10 mai House Band avec Bob Champoux
17 mai Hommage à Stevie Ray Vaughan
24 mai Groupe Voudoux

2290 A, boulevard Mercure, Drummondville
Coin Saint-Joseph • 819 857-1977
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NOTRE EXPERTISE
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Dionne & Frères
Pièces d’autos Dionne & Frères est une entreprise grossiste en
pièces et accessoires automobiles et camions, nord-américains et
importés. Nous distribuons des pièces mécaniques, de carrosserie,
de remorque, batteries, roues et plus encore. Détaillant de plus de
200 marques aussi connues que Monroe, Walker, Moog, NGK, etc.
Nous offrons aux clients une grande variété de produits tout en
conservant un bon rapport qualité/prix.
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663, rue Saint-Jean
Drummondville
819 478-4218

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SERVICES EN SÉCURITÉ
ET COMMUNICATIONS
Établie depuis 1989, Communications RCL s’est
forgée au fil des années une solide expertise.

SÉCURITÉ
Alarme vol
Alarme incendie
Systèmes de contrôles
d’accès (cartes à puces)
Systèmes de caméras
de surveillance

'ABRIEL ,AMY 6IDÏASTE

Une entreprise établie à Drummondville spécialisée en production
de vidéo corporative dans le secteur Web et médias sociaux. Un
service personnalisé de vidéo promotionnelle et de captation
d’événements spéciaux vous est également offert à prix compétitif.
Pour plus d’informations et pour visionner toutes les créations
vidéos de l’entreprise, visitez le site Internet dès maintenant.

glvideaste@gmail.com
819 461-2204
www.gabriellamy.com

Avec sa flotte de 15 véhicules, dont un camion
nacelle, l’entreprise dessert toute la région
du Centre-du-Québec, les Bois-Francs, les
Cantons-de-l’Est et la Rive-Sud dans les
secteurs résidentiel, commercial et industriel.

2300, rue Letendre, Drummondville
Téléphone : 819 474-2000
Télecopieur : 819 474-5157

www.communicationsrcl.com
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Passion Cupcakes
Chez Passion Cupcakes le bonheur s’achète vraiment.
Entre 8 et 10 sortes de cupcakes tous les jours, pour tous les goûts !
Montage de gâteaux personnalisés pour toutes sortes d’occasions
telles que pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages et
pour les évènements corporatifs. Marie-Claude, votre marchande
de bonheur, vous attend, prête à réaliser vos projets. Aussi point de
vente des chocolats Signé Véronique Rousseau.

254, rue Saint-Jean
Drummondville
819 471-7755

(YPNOCHOIX
LA référence en hypnose
Sylvain Boulianne n.d., Hypnothérapeute diplômé depuis 2009,
offre les services d’hypnothérapie pour aider les gens en leur
donnant des outils pour : mieux gérer leur stress, cesser de
fumer, améliorer la conﬁance en soi, améliorer les performances
sportives ou scolaires, et bien plus… L’hypnose c’est l’utilisation
de techniques spéciﬁques pour vous aider ; aucun pouvoir, aucun
don. Des reçus pour assurances peuvent vous être émis. Pour en
savoir plus sur les séances ou sur l’hypnose : hypnochoix.com

Hypnochoix

www.hypnochoix.com
819 314-6186
www.facebook.com/hypnochoix

Sylvain Boulianne n.d.

0UB ,E 3T 'EORGES
Situé au cœur du centre-ville de Drummondville entre l’église
anglicane Saint-Georges et le Manoir Drummond, le Pub Le StGeorges vous offre l’une des plus belles terrasses (chauffée) de la
ville. Spécialisé dans les bières importées et les scotchs, et offrant
aussi une carte des vins élaborée, le Pub Le St-Georges s’inscrit
dans la vie culturelle de Drummondville par ses expositions
mensuelles et ses spectacles. Ambiance feutrée pendant les « belles
heures » de 16 h à 19 h pour évoluer vers une ambiance plus électrisante en ﬁn de soirée. Connection Internet haute vitesse sans ﬁl.

250, rue Heriot
Drummondville
819 475-3500
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NOUVEAU À TOUS LES JEUDIS 5 À 8 AVEC MUSICIEN
MENUS MIDI TAPAS, SANDWICHS ET PANINIS
RÉSERVATION POUR VOS ÉVÈNEMENTS

1.819.478.2109
234, RUE HERIOT, DRUMMONDVILLE | www.loobacafe.com

CADEAUX

PAPETERIE

ARTS

PHOTOCOPIEURS

MOBILIER

CRÉATION
IMPRESSION

INFORMATIQUE

JEUX

LIBRAIRIE

1050, boul. René-Lévesque DRUMMONDVILLE 819 478-7878
BELOEIL | DRUMMONDVILLE | SAINT-HYACINTHE | VICTORIAVILLE

buroprocitation.ca

