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Prêt pour les fêtes?

Les commerces de services !

Le magazine Zone-D remporte un tel succès auprès des
commerçants et des gens d’affaires que dès sa deuxième année
d’existence, nous pouvons vous présenter une édition biannuelle,
entièrement dédiée à la promotion et au développement du secteur
commercial de Drummondville.

Chers lecteurs, ce numéro de Zone-D porte en grande partie sur les
services! Les services professionnels, ﬁnanciers et spécialisés, les
services qui bien souvent viennent à la rescousse des consommateurs dans les moments les plus inattendus.

Ce troisième numéro est principalement consacré aux professionnels
qui ont pignon sur rue à Drummondville. Vous constaterez qu’en
matière de professionnels, notre région n’a rien à envier aux grandes
villes du Québec. Ce magazine vous amènera sans doute à réﬂéchir
sur la situation et les besoins de votre entreprise, à la veille du temps
des fêtes.
Voici venir la grande période de l’année de la frénésie des fêtes.
Malgré quelques nuages dans le ciel économique, ne laissez pas
place à la morosité. Afﬁchez votre plus beau sourire, ﬁxez-vous des
objectifs optimistes et réalistes, et foncez ! Le succès commercial
sera au rendez-vous! Joyeux temps des fêtes!

Le mot récession a fait irruption dans les débats économiques et
politiques. Les entreprises que nous vous présentons se distinguent
par leur dynamisme, leurs innovations. Le mot récession ne fait pas
partie de leur vocabulaire. Au contraire, leurs histoires sont
des histoires à succès de dirigeants lucides, performants
et entrepreneuriaux prêts à relever les défis de l’économie et
du développement.
Je vous invite particulièrement à lire notre nouvelle chronique urbaine
ainsi que l’article de Sonia Collard, notre nouvelle collaboratrice,
portant sur les 20 ans du Commissariat au commerce.
Bonne lecture!

la seule poule qui aime les cocottes

articles de cuisine | art de la table | épicerie ﬁne | cadeaux corporatifs
185, rue Heriot, Drummondville, 819 857-4166
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Le bistro

VinArti Dégustation vous propose de passer vos soirées entre amis, vos 5 à 7
ou même vos réunions professionnelles avec son tout nouveau service de
restauration personnalisé. Nous vous offrons un somptueux choix d’importations privées. Carte des vins disponible sur place.

Heures d’ouverture de décembre
du lundi au vendredi de 10 h à 21 h
samedi 10 h à 17 h
dimanche 11 h à 16 h

VinArti 441, rue Lindsay Drummondville Téléphone : 819 850-2220 Télécopieur : 819 850-2221 www.vinarti.ca
I

I

I

I

» Développement

Le Commissariat au commerce a 20 ans

Visionnaire et acteur
du changement
PAR

L

SONIA COLLARD

2

Le processus de revitalisation du centre-ville
a pris son essor en juin 1991, lors de la

Orienter et bonifier le
développement commercial

mise en place du programme Rues

Cette étape de revitalisation du centre-

principales et de l’embauche de Guy

ville, l’équipe menée par Guy Drouin la

Drouin pour assurer l’application d’un

remporte haut la main. Les élus de la

plan d’action à long terme.

Ville de Drummondville décidèrent

d’appliquer la démarche de développement

De 1991 à 1998, l’équipe a réalisé plusieurs études et
sondages, pour vérifier l’opinion des acteurs socioéconomique et des citoyens, faire l’inventaire de la
valeur économique et patrimoniale du centre-ville et
valider les orientations énoncées en groupe cible.

commercial à l’ensemble du territoire

drummondvillois : en décembre 1998

naissait le Commissariat au commerce. L’équipe
put alors appliquer sa vision du
changement, du développement et de la
proactivité à l’ensemble du territoire

Le but ultime : connaître le centre-ville,

commercial de la ville.

le développer et en faire un lieu
recherché par les investisseurs et les

Les résultats sont bons. Là où, au

commerçants et surtout y ramener les

Québec, l’économie commerciale connaît

consommateurs de tous âges.

un développement moyen, Drummondville
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0

tire son épingle du jeu en atteignant en 2010, quelque
43,5 M$ en investissements commerciaux.

commercial. L’axe de la mise en commun des
forces du territoire est un élément qui est
alors privilégié. La Corporation

Apprendre des plus grands

s’associe alors avec différentes

L’intervention en développement com-

organisations dédiées au

mercial se fait naturellement. Le

développement économique et

Commissariat au commerce est bien

éducationnel de la région,

implanté, les acteurs majeurs en

et réussit à faire faire un

démarrage et implantation commerciale,

bond

d’un peu partout au Québec et au-delà,

développement commercial

le citent en exemple et profitent

de la ville en s’intéressant

phénoménal

au

pleinement des services et de

maintenant à la base même, le

l’accompagnement qu’offre l’équipe

facteur humain.

drummondvilloise. Le Commissariat

n’hésite pas à s’inspirer des plus grands

développeurs d’idées européens, à aller voir

sur place comment ils s’y prennent pour

orienter le développement de leur territoire

Il s’associe à Emploi-Québec, à la

Chambre de commerce et d’industrie

de Drummond (CCID) et au Cégep de

Drummondville pour créer la formation de
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» Développement

De gauche à droite: François Beaulieu, chargé de projet, Véronique Larose, urbaniste, Claudia McMahon, communication et design graphique,
Line Manseau, conseillère en développement commercial, Guy Drouin, directeur général, Valérye Bourassa, conseillère en développement commercial
et Yanick Pétrin, gestionnaire Web et base de données

Gestion de commerce. Avec la CCID, il crée le Colloque sur le

gestionnaire bases de données/web et chargé de projet. En

commerce de détail, le seul de cette ampleur en dehors de

véritable armada, elle met en œuvre et développe autant les

Montréal, avec Femmessor, il promeut le développement

outils de gestion qui accompagneront les commerçants, qu’elle

commercial au féminin. Nous pourrions poursuivre ainsi

s’assure de la bonne occupation du territoire. Recrutement

longtemps. Les forces du milieu sont mobilisées, les bons

commercial, études de marché, développement d’outils de

coups se multiplient et les conséquences sur le milieu se

gestion (ProfilCité, logiciel de gestion commerciale,

font nettement sentir. D’après Statistique Canada, les fuites

CartoCité, logiciel de géo référencement, Minesko, logiciel

commerciales sont évaluées à moins de 6 %, le taux de

d’inventaire architectural), l’équipe, ses résultats et sa vision

vacances sur le territoire drummondvillois est de 6 % et celui

font l’envie des autres régions du Québec. Il ne sera donc

du centre-ville, de 9 %.

pas surprenant d’apprendre qu’ils se sont associés aux villes
de Granby, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Montréal, Québec,

La recette du succès

Saguenay, Repentigny, Saint-Lambert et Shawinigan pour

Ce succès ne serait pas possible sans l’implication humaine.

former un groupe d’intérêt en armature commerciale (GIAC).

Guy Drouin sait s’entourer et son équipe est mobilisée,

Encore ici, on y recherche l’échange d’expertise.

galvanisée, dédiée à la cause. Le conseil d’administration est
un des plus spécialisés et stables de la région; la ligne directrice

Des bons coups

est donc constante. L’équipe terrain est constituée de sept

Les exemples d’accompagnements et de réussites commerciales

personnes : direction générale, conseillères en développement

pleuvent au Commissariat. Acquisitions majeures (Vertical de

commercial, urbaniste, responsable des communications,

Victoriaville, sous peu Costco et Toys «R» Us), développement
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de zones commerciales sur une partie du territoire non
occupé et requalification de sites (les épiceries Maxi, IGA
et Metro, CPC, Futur Shop, Brick). L’histoire de la
commerçante Josée Bilodeau est représentative du style
d’approche de l’équipe du Commissariat. Mme Bilodeau
allait démarrer Créations sucrées inc., pâtisserie de style
café qui offre de petits gâteaux frais tous les jours et fait
la création de gâteaux originaux et personnalisés.
Recommandée par la Société de développement
économique de Drummondville, l’entrepreneure voulait
s’installer à l’extérieur du centre-ville, en milieu rural. Le
Commissariat, voyant tout le potentiel de son offre de
service pour le centre-ville, lui a permis de trouver un local
adapté à ses besoins, en plein cœur du centre-ville rue
Brock et l’a même mise en contact avec Femmessor pour le
financement de son projet. De sa bouche même, elle est
maintenant convaincue que l’équipe du Commissariat l’a
dirigée dans le bon angle de développement de sa pâtisserie
et retient qu’elle est très disponible et que son soutien lui a
été très précieux. « Sérieusement, sans le Commissariat,
mon projet n'aurait probablement pas vu le jour... aussi
facilement », conclut Josée Bilodeau. La même stratégie a
été employée avec Histoire de bulles, Poule de luxe, Douce
maman et bientôt, Carrefour des bières sur la rue Heriot.

Urbanité !
En matière de développement commercial, il ne faut rien
prendre pour acquis. Le commerce est en perpétuel
changement et les entreprises doivent constamment
s’adapter pour répondre adéquatement à leur clientèle.
L’urbanisme commercial appliqué par le Commissariat
au commerce permet d’effectuer une programmation
commerciale judicieuse se basant sur des diagnostics tout
en pérennisant le tissu existant. Les diverses analyses
effectuées permettent de découvrir les potentialités
du marché et ainsi consolider l’armature commerciale
de Drummondville. En se dotant d’une Charte de
développement commercial, la première du genre au
Canada et inspirée de l’expérience européenne, le
Commissariat reste bon premier dans l’innovation
commerciale, et surtout, dans sa façon très humaine de
faire les affaires !

750, boulevard René-Lévesque, Drummondville | 819 850-8605
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» Dévouement

Geneviève Biron, Biron communications

La passion
de communiquer
PAR

CATHERINE OBJOIS

Chaleureuse et pleine d’entregent, Geneviève Biron possède à l’évidence les atouts pour travailler en
communication et relations publiques, et ce, depuis plus de quinze ans. Animée d’une véritable passion par son travail,
elle a franchi différentes étapes pour enfin réaliser son rêve : fonder son entreprise en communication.

« Je voulais me réaliser
comme entrepreneure »
Native de Drummondville, Geneviève a fait ses classes au
Collège Saint-Bernard, au Collège Jean-de-Brébeuf pour
ensuite obtenir un bac à l’Université de Sherbrooke. « Les
relations publiques me plaisaient. J’ai créé une entreprise qui
organisait des événements, puis après avoir travaillé quelques
années au sein d'une agence de publicité, je suis devenue
directrice des communications et du marketing dans une
grande entreprise, ce qui m’a fait connaître l’autre aspect du
métier. « Mais, j’avais la fibre entrepreneuriale en moi, je
voulais me réaliser comme entrepreneure. » En 2008, elle a
fondé Biron communications.

Dédiée à ses clients
Biron communications offre une gamme de services en
communication, marketing et relations publiques tels que
plan de communication, documents corporatifs, site Internet,
stratégie de positionnement ou encore campagne de relations
publiques. Travaillant dans un contexte clé en mains, Biron
communications a établi des relations privilégiées avec divers
partenaires chevronnés qui allient expérience et expertise et
collaborent avec l'entreprise dans l'exécution de certains
mandats. « Ce réseau, acquis au fil des ans, fait en sorte que
nous sommes en mesure d'offrir une équipe gagnante
regroupant les intervenants les plus expérimentés et les plus
compétents afin de répondre aux besoins et objectifs de chacun
de nos clients, et ce, en faisant équipe avec lui. Ce qui caractérise
Biron communications, c'est notre approche personnalisée; nous
sommes vraiment dédiées à nos clients. » Ceux-ci se retrouvent
dans tous les domaines à travers le Québec.

Implication et dévouement
BIRON COMMUNICATIONS

819 850-7400
www.bironcommunications.com
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Geneviève Biron est, depuis toujours, très impliquée dans la
communauté, à travers de nombreux comités et conseils
d’administration. « Je suis une bénévole dans l’âme. Je me
dévoue dans ces causes comme auprès de mes clients, c’est
une de mes marques de commerce. »

SPÉCIALITÉS :
PRODUITS DU TERROIR
CUISINE DU MARCHÉ
BAR À VIN IMPORTATION PRIVÉE
TABLE D'HÔTE RENOUVELÉE À CHAQUE SEMAINE
NOUVEAU MENU DU JOUR TOUS LES MIDIS
VINS SÉLECTIONNÉS AU VERRE
CUISINE INTUITIVE
AVEC AMBIANCE DÉCONTRACTÉE

Nouveautés au menu :
PÂTES FRAÎCHES ET
PLUSIEURS PIÈCES DE CHOIX AAA EN GRILLADES

Menu sur mesure :
POUR GROUPE D’ENVIRON 40 PERSONNES

SUZANNE RAJOTTE

Chef propriétaire

247, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, J2C 1P2 \ RÉSERVATION : 819 477-4097 \

www.restobistrolentracte.com

» Différent

Solutions zen média

Le Web autrement!

S

Solutions zen média a vu le jour en 2008. Une autre
entreprise qui crée des sites Internet ? Oui peut-être, mais
la philosophie de ses deux fondateurs est bien particulière.
Musiciens professionnels, Yves Larocque a aussi étudié
l’informatique et Stéphan Pelletier s’est spécialisé en
design de site Internet. Leur vision du développement des
relations d’affaires sort des sentiers battus pour nous
amener sur un chemin bien différent : offrir la qualité et
non la quantité. Solutions zen média s'occupe de tous les
aspects de la création de site : hébergement, design,
statistiques de visites, d’optimisation pour les moteurs de
recherche, de tous les aspects de la création et la seule
tâche du client est de fournir le contenu. Et pour eux, afin
de rendre l’aventure Web encore plus facile et accessible,
ils ont créé Bamboo. Ce logiciel est une solution originale
combinant l’utilisation de technologies ouvertes et de
méthodes « maison » permettant à ses concepteurs de créer
de nouveaux modules sur mesure, adaptés au client, tout
en réduisant les coûts et en éliminant les frais récurrents.

Bamboo

Photo : Josée Désautels

L’objectif de Stéphan et Yves est simple : démocratiser l’outil
de gestion de site Internet pour les néophytes tout en offrant
la possibilité aux plus expérimentés d’aller plus loin dans leur
projet. « Pour l’atteinte de cet objectif de convivialité de la
plateforme, nous avons beaucoup investi en recherche et
développement en 2009. Nous avons lancé le logiciel Bamboo,
qui permet aux utilisateurs de faire eux-mêmes la mise à jour
de leur site. Nous en sommes à la deuxième génération du
logiciel qui ne cesse de se développer. Nous voulions ainsi
réduire le temps d’attente et la frustration liés à la mise à jour
d’un site Internet. Le client est donc autonome. Le logiciel a
été créé de façon modulaire, pour permettre l'ajout de
modules personnalisés comme
un calendrier, nouvelles
classées, album photo,
inscription de membres,
Intranet et autres »,
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PAR

SONIA COLLARD

raconte Stéphan Pelletier, responsable du design pour
Solutions zen média. Solutions zen média a fait sa niche dans
les domaines municipal et communautaire. « Nos clients sont
principalement ceux qui doivent mettre régulièrement à jour
leur site Internet. Donc, le domaine de la restauration est un
bon exemple, avec la mise en ligne des menus. Pour ce qui est
du milieu municipal, comme c’est un grand diffuseur
d’information, le responsable de la mise à jour est autonome.
L’informatique est beaucoup plus créative qu’on ne le croit et
c’est à nous de nous mettre dans la peau du client pour
connaître ses réels besoins. Au-delà d’exécuter des demandes,
nous nous faisons un devoir d’aller plus loin que les idées de
base ! », ajoute Stéphan.

« Vous n’êtes pas seuls ! »
« Avec le site Internet vient une formation. Depuis peu, Josée
Désautels a joint les rangs de l’équipe. Elle est responsable de
la formation. Oui, nos clients peuvent gérer efficacement leur
site, mais nous sommes conscients que des questions
surgiront à l’usage. C’est pourquoi nous assurons nos clients
que nous serons toujours disponibles pour les aider. Ils seront
autonomes, mais ils ne seront pas seuls ! », explique Yves
Larocque, programmeur et cofondateur de Solutions zen
média. Fidèles à l'esprit zen, ils valorisent l'honnêteté, l’écoute,
la confiance et le respect. Ils cherchent à développer des
relations d'affaires de type gagnant-gagnant.

819 336-5643
www.solutions-zen.com

confiance

Une question de

bijouterielampron.com

217, RUE SAINT-MARCEL
DRUMMONDVILLE

819 472-5222

» Démarche d’affaires

Daniel Lebel, président de Maninge groupe-conseil

« J’amène les décideurs à
prendre les bonnes décisions »

I

PAR

SONIA COLLARD

Il est parmi les rares ingénieurs de la
région à détenir la certification PMP
(Project Management Professional). Cette
certification est une reconnaissance
mondiale démontrant l’expérience,
l’éducation et les compétences acquises
pour gérer avec succès des projets. Il
œuvre depuis plus de vingt ans au succès
des projets tant des PME que des
multinationales. Le professionnalisme,
l’honnêteté, la capacité d’adaptation et la
saine communication sont les principes
fondamentaux de sa démarche d’affaires.

Un projet est lié à sa raison d’être…
Quarante-cinq ans et natif de Québec, Daniel Lebel s’est installé à Drummondville il y
a plus de 16 ans. Il développe alors son réseau de contacts, de partenaires et de grandes
entreprises l’approchent rapidement. « Je travaille avec passion, là où je peux
m’accomplir. Je ne prendrai jamais un contrat qui va à l’encontre de mes valeurs car dès
mon analyse de projet faite, le client sait à quoi s’en tenir. Il aura l’heure juste avec notre
équipe ! », mentionne Daniel Lebel. Cette approche, il la conserve en tête du début à la
fin d’un projet. « Bien souvent, les décideurs ne sont pas assez conseillés dans la
réalisation de projets. Ils sont submergés de décisions opérationnelles quotidiennes et
lors d’introduction de projet, c’est souvent là que nous arrivons en scène. Un projet est
lié à sa raison d’être : qu’est-ce qui motive réellement l’existence de ce projet maintenant?
Ce questionnement nous permet de garder un regard lucide sur la situation et ainsi de
recommander des choix judicieux. Il en résulte un travail réalisé en toute intégrité où
nous amenons les décideurs à faire les bons choix », ajoute l’ingénieur.

Une question de préparation et de structure
Qu’il s’agisse d’une intégration Kaizen à 5000$ ou de l’implantation d’une usine
de 40 M$, Daniel Lebel ne voit pas de différence dans l’approche. «Nous
appliquerons avec discernement les principes éprouvés de gestion de projet,
tout en s’adaptant aux spécifications, ressources, contraintes techniques et
environnements organisationnels de l’entreprise ou organisation. Et dès le
départ, l’analyse rigoureuse nous permettra de savoir où nous allons, d’être
bien préparés et structurés.

L’équipe Maninge
Elle se différencie par son approche personnelle et innovatrice, chaque solution étant
adaptée au contexte et aux spécifications de chaque projet. « Après 10 ans, cette
équipe atteint une bonne crédibilité, d’où la croissance de l’entreprise. Je suis
heureux de constater aujourd’hui que les gens d’affaires, les entrepreneurs
et les décideurs sociopolitiques comprennent ce qu’est la gestion de projet »,
raconte M. Lebel, qui enseigne aussi à la maîtrise de l’Université de
Sherbrooke au MBA en changement organisationnel.

Vice-président de l’Ordre
des ingénieurs du Québec

Photo : Colibriphoto

Depuis 2010 Daniel Lebel est aussi vice-président aux affaires publiques à l’Ordre
des ingénieurs du Québec (OIQ) qui compte plus de 60 000 membres. « Je
m’implique à mon Ordre professionnel pour apporter quelque chose de concret,
pour participer à la prise des bonnes décisions et pour la protection du public.
J’ai l’impression de contribuer à ma profession et aider à faire connaître le monde
de l’ingénierie au grand public », conclut Daniel Lebel.

38A, rue Heriot, Drummondville

819 472-9223
www.maninge.com
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BIJOUX • ACCESSOIRES MODE • CADEAUX
DÉCO • COIN GOURMET • ARTISANS DU QUÉBEC

Distributeur autorisé :

284, rue Lindsay, Drummondville • 819 478-8402
www.lagrangedesartisans.com

127, 12e Avenue, Drummondville • 819 478-7126
8, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville • 819 758-1706
www.creationsparent.com

» Demeures

Patrick Boissonneault,
Boissonneault Groupe immobilier

Propriétaire
et gestionnaire
immobilier
PAR

CATHERINE OBJOIS

« L’entreprise familiale a été fondée par mon père Bertrand, au début des années 1970, avec l’acquisition d’un parc immobilier »,
raconte Patrick Boissonneault, qui a pris la relève en 1995. En 1998, il a débuté les acquisitions dans le parc immobilier et il a plus
que doublé le nombre d’unités. Aujourd’hui, le groupe immobilier est propriétaire et gestionnaire de plus de 500 unités de logements
dans Drummondville et dans une moindre mesure à Granby, depuis 2009.

Gérer les bâtiments
et le capital humain
Boissonneault Groupe immobilier œuvre principalement dans
le secteur résidentiel, offrant une grande variété de logements,
maisons de ville, appartements, condos, etc., à côté d’un
volet commercial plus modeste. Patrick Boissonneault
assure la gestion et le développement, appuyé par une
équipe efficace, formée pour effectuer autant l’entretien
régulier que les réparations. Les problèmes sont généralement
réglés dans les 24 heures. « Nous devons aussi gérer le capital
humain et être compréhensifs envers les clients dans des
situations difficiles. Intégrité, service, respect : tel est le slogan
de l’entreprise. » Ce propriétaire immobilier majeur de la
région se démarque par sa bonne réputation.

le Cégep de Drummondville, le Gîte du Campus.
Boissonneault Groupe immobilier est propriétaire et
gestionnaire de cet immeuble de 48 unités qui loge 100
étudiants. « Cette résidence est un outil promotionnel
extraordinaire pour le cégep, pour attirer de nouveaux
étudiants, et il y a un projet d’agrandissement dans l’air. »
Patrick Boissonneault a bien des projets sur sa table à dessin,
pour les secteurs résidentiel et commercial : de nouvelles
acquisitions, la construction de résidences pour un autre
cégep, et des forfaits de gestion immobilière « Nous voulons
offrir des services de gestion immobilière à d’autres
propriétaires pour les dégager de ces contraintes et leur faire
profiter seulement des bénéfices. »

Promoteur immobilier
En 2007, Patrick a ajouté une corde à son arc en devenant
promoteur immobilier. Il a commencé par rénover un entrepôt
pour en faire le bel édifice qui abrite ses bureaux rue SaintAlphonse. Puis en 2008, l’entreprise a réalisé un projet
d’envergure en construisant une résidence d’étudiants pour
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210, rue Saint-Alphonse, bureau 6, Drummondville

819 477-4645
www.boissonneault.com

UN VENT DE NOUVEAUTÉS SOUFFLE
CHEZ GRENIER CHAUSSURES...
Nous offrons à toute la famille des produits de qualité supérieure, un service remarquable
et un ajustement parfait. Vous pouvez opter pour des produits de grandes marques
ou pour des exclusivités européennes.

Nouvelle boutique : 287, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE 819 850-8667

» Droit

Marc Boisselle, Cain Lamarre Casgrain Wells

L’avocat,
un conseiller précieux
PAR

CATHERINE OBJOIS

Le cabinet d’avocats de Cain Lamarre Casgrain Wells à Drummondville existe depuis janvier 2010, issu de la fusion de
trois cabinets d’avocats et d’un cabinet de notaires. L’équipe regroupe 24 personnes dont douze avocats et deux notaires.
Après avoir pratiqué dans les cabinets Blais et Ass. puis Clair Laplante Côté s.e.n.c., Marc Boisselle est depuis 2010 associé
du cabinet Cain Lamarre Casgrain Wells et directeur du cabinet de Drummondville, le plus gros cabinet dans la région.

Le droit du travail au service
des gens d’affaires
Avec des bureaux pratiquement partout au Québec, Cain
Lamarre Casgrain Wells y est le cabinet d’avocats le mieux
implanté et l’un des plus importants. Le bureau de
Drummondville regroupe le département de litige commercial, le département corporatif (fusion, acquisition, faillite,
insolvabilité), le département de droit du travail et le
département notarial (droit du financement, acquisition et
vente de maison, testaments, etc.). « Vu l’ampleur du cabinet,
nous pouvons aller chercher des compétences pointues
partout au Québec et offrir des services dans tous les volets
du droit, ce qui est un grand atout », explique maître Boisselle.
Fort de vingt-neuf ans de pratique, celui-ci œuvre dans le
droit commercial, principalement auprès des entreprises. Il se
spécialise en droit du litige corporatif et financement.

Un consultant pour
guider et prévenir

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
330, rue Cormier, bureau 201, Drummondville

819 477-2544
www.clcw.ca
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Oubliez votre réflexe de conjuguer avocat avec procès!
« L’orientation du cabinet est de plus en plus d’accompagner
le client, à titre de consultant, dans sa réflexion d’affaires.
L’avocat est un guide pour divers aspects du développement
de son entreprise : démarrage, transfert ou acquisition,
financement, ressources humaines, développement des
affaires, analyse de contrats avec les fournisseurs, etc., bref
montrer au client ses droits et obligations. Nous voulons jouer
un rôle plus préventif que curatif. » Depuis quelques années,
les tribunaux et les avocats privilégient la médiation : le pire
des règlements vaut mieux le meilleur des procès! « Une
entreprise qui ne consulte pas son avocat, c’est dangereux. Il
ne faut pas appeler son avocat quand on a des problèmes
seulement, mais le consulter pour éviter d’en avoir. Une
consultation peut faire économiser des milliers de dollars à
l’entreprise. Il faut être prévenant et ne pas prendre de risques! »

RÉSEAU DES INTERVENANTS EN FORMATION
UNE ALLIANCE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES
ET LE CEGEP DE DRUMMONDVILLE - SERVICE AUX ENTREPRISES

» Design

Photo : Sam Gothero

Robert Pelletier,
Demers Pelletier architectes

Façonner notre
paysage urbain
PAR

CATHERINE OBJOIS
Jean Demers et Robert Pelletier

D

« Demers Pelletier architectes est un cabinet d’architectes

Construire et restaurer

traditionnel, offrant tous les services comme les plans et

Le cabinet réalise de petits et gros projets, principalement

devis, la conception des bâtiments et le suivi des chantiers.

industriels, commerciaux et institutionnels, dans toute la région

Mais nous nous distinguons à bien des égards », dixit Robert

de Drummondville. Nous connaissons tous l’une de leurs

Pelletier. Il a connu Jean Demers à l’université. Ils se sont

réalisations comme la coopérative funéraire J.N. Donais

perdus de vue puis retrouvés. En 2000, les deux architectes

sur le boulevard Lemire, les 36 logements de l’OMH

ont fondé le cabinet. Ils sont maintenant neuf à y travailler,

Drummond rue Cockburn avec des panneaux solaires sur

des techniciens ainsi que de jeunes architectes. « C’est une

le toit, ou l’école primaire de la rue Saint-Laurent, obéissant aux

équipe jeune, remplie de nouvelles idées, à laquelle nous

principes du développement durable. « Nous privilégions des

apportons notre support pour qu’elle s’accomplisse

bâtiments très éclairés, avec verres performants, souvent du bois,

professionnellement. »

et faisons cheminer nos clients vers des bâtiments écodurables. »
La firme a mené également de nombreux chantiers de

Des projets exclusivement différents

restauration de bâtiments patrimoniaux, dont l’église Saint-

Demers Pelletier architectes se distingue d’abord par la qualité

Frédéric, le manoir Trent et l’édifice du Commissariat au

du design et de la conception des bâtiments. « On se

commerce. Au moment d’écrire ces lignes, Robert Pelletier

documente, on expérimente, on cherche à aller plus loin

s’apprêtait à partir pour Barcelone. Le CFER des Chênes, réalisé

pour qu’un bâtiment soit unique. On fait chaque projet

en collaboration avec la firme d’architecture Régis Côté, a été

spécifiquement pour chaque client. Nos projets sont

retenu comme finaliste dans la catégorie production énergie et

exclusivement différents! Ensuite, la qualité de la construction :

recyclage au World Architecture Festival, du 2 au 4 novembre.

l’équipe qui produit les plans fait aussi les suivis de chantier,
dans une vision complète depuis le choix du terrain jusqu’à
l’inauguration de la bâtisse. Enfin, l’écoute de la clientèle :
un projet d’architecture s’élabore à partir d’une bonne
compréhension des besoins du client. On veut créer des
milieux de vie intéressants. »
584, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE | 819
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479-2724 | WWW.ARCHITECTES.QC.CA

» Détente

Pub Le St-Georges

pub devenu une
véritable institution

Photo : Sam Gothero

Un
PAR

CATHERINE OBJOIS

Première rangée de gauche à droite :
Mathieu, Gabrielle, Michel

Deuxième rangée de gauche à droite :
Marie-Claudel, Michelle, Geneviève, Dominique, Valérie, Nadia

Dernière rangée de gauche à droite :
Malek, Sammy, Marc-Olivier

Le pub Le St-Georges a pignon sur la rue Heriot, au cœur du centre-ville depuis vingt ans. Après y avoir travaillé pendant
12 ans comme serveur, Michel Boiclerc a acheté le commerce il y a huit ans avec son associé Malek Ben Abdelmoumen.
« Je connaissais l’endroit, j’avais une bonne idée du potentiel qui était mal exploité, sur cet emplacement vraiment
stratégique, je voulais faire mieux. » Pari réussi !

La réussite d’un duo
complémentaire
À part le comptoir, les deux partenaires ont tout refait,
intérieur et extérieur. « Et nous continuons à investir sans
arrêt! » Michel, amateur de musique, aime le contact avec les
gens. Présent sur le plancher de soir, même s'il a dû ralentir
un peu, il s'occupe des relations publiques. Malek, plus
présent lors des 4 à 7, est en charge de l'administration et du
marketing. « Nous sommes un duo complémentaire », conclut
Michel. Le Pub emploie seize personnes et compte 90 places
intérieures et autant sur la terrasse chauffée. « C’est la terrasse
à Drummondville », déclare Michel. L’endroit est réputé pour
les bières importées, au-delà de 75 sortes en bouteille, sans
compter treize bières en fût de microbrasseries et importées.
Le Pub est aussi spécialisé dans les scotchs. Professionnels
comme étudiants, la clientèle est variée et apprécie les 4 à 7
quotidiens. On sert une cuisine complémentaire de 13 à
2 heures du matin, comme des saucisses européennes et les
meilleurs nachos en ville. Les gens d’affaires peuvent réserver
pour des 4 à 7 et des buffets.

Musique et arts visuels
Toute l’année, les murs du Pub arborent des expositions de
toiles d’artistes d’ici et d’ailleurs. « Nous changeons tous les
mois et il n’y a aucuns frais, pour encourager les artistes. » On
peut également assister à des spectacles. Certains samedis le
Pub présente des spectacles de musique variée. « Le StGeorges est devenu une véritable institution, pour nous
comme pour les jeunes qui ont commencé à jouer en public
ici et qui font maintenant de la musique à Montréal. Le Pub
reste leur port d’attache. » Le rêve d’avenir de Michel
et Malek ? Continuer à mettre en valeur au maximum
l’entreprise, qui accueille aujourd’hui une deuxième
génération de clients.

250, rue Heriot, Drummondville

819 475-3500
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» Dépassement

Avec le Carrefour jeunesse-emploi Drummond

Formation, emploi
et entrepreneurship…
PAR

SONIA COLLARD

L

L’an dernier, tout près de 3 000 jeunes ont franchi les portes

Un guichet de services

du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Drummond, situé dans

Dans une ambiance qui respire la créativité, un service

les locaux du presbytère Sainte-Thérèse. Chacun d’entre

d’accueil met à la disposition des jeunes des ordinateurs pour

eux s’est vu offrir un accompagnement dans son

la recherche d’emploi ou la rédaction de curriculum vitae. Un

cheminement vers l’emploi, le retour aux études ou encore

babillard est également en place pour afficher les emplois

le démarrage d’une entreprise.

disponibles. Au besoin, des professionnels peuvent les guider
dans leur démarche. « Au-delà de la demande primaire, notre

La douzaine de professionnels du CJE Drummond se fait un

équipe a le réflexe de regarder les besoins du jeune. On essaie

plaisir d’aider les jeunes âgés de 16 à 35 ans, et ce, peu importe

de travailler en entonnoir pour diriger le client vers la bonne

le milieu d’où ils proviennent ou leur degré de scolarité. Dans

personne », fait savoir la directrice. Voilà pourquoi des

les faits, un peu plus de la moitié de la clientèle a moins de

rencontres individuelles ou de groupe peuvent aussi être

25 ans. « Nous travaillons notamment en collaboration avec

offertes à ceux qui en ressentent le besoin.

les établissements scolaires et désirons offrir une panoplie de
services aux jeunes adultes du territoire », met en contexte

Parmi les initiatives, un nouvel outil nommé «Entrevue

Annie Daunais, directrice du CJE Drummond.

Réalité» a été développé. Ce dernier est composé de grilles
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En un clin d’œil, les services
aux employeurs
Affichage des offres d’emploi sur nos babillards
(emplois spécialisés et non spécialisés) ;
Recherche de candidats spécialisés
ou non dans notre base de données ;
CJED Express : un bulletin qui présente
des chercheurs d’emploi ainsi que
les services et projets du CJED ;
Activités de maillage avec des clients du
Carrefour jeunesse-emploi Drummond afin de
rencontrer des candidats potentiels (visite
d’entreprise, jumelage avec des candidats
potentiels sous diverses formules telles que
souper «speed dating», déjeuner rencontre, etc.) ;
Projet Connexion compétences pour
combler les postes non spécialisés ;
Projet Desjardins Jeunes au travail pour
permettre de combler les emplois d’été ;
Projet Partenaires de la relève afin de combler
les offres d’emploi spécialisées.

d’entrevue conçues spécialement pour répondre aux

et techniques. Il faut dire que la spécialité des intervenants est

exigences et préalables de corps d’emplois particuliers. C’est

variée : information et orientation professionnelle, travail

sans oublier les nombreux projets du CJE Drummond, tels que

social, psychoéducation, administration, etc. «Tout se fait

Boulot à l’étranger, Jeunes en action, IDÉO 16-17, Desjardins

dans le respect de la personne», spécifie Mme Daunais, fière

Jeunes au travail, Partenaires de la relève, Connexion

de contribuer, avec son équipe, à favoriser l’employabilité des

compétences et Objectif carrière, qui font en sorte qu’un jeune

jeunes de la région.

est assuré d’y trouver son compte.

Le respect : une règle d’or
« Dans les dernières années, le Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) Drummond a travaillé fort pour faire connaître ses
services. Cela a eu pour résultat de faire augmenter la clientèle
de jeunes professionnels, notamment ceux de niveau

749, boulevard Mercure, Drummondville

universitaire », remarque Mme Daunais, également soucieuse

819 475-4646

de bien desservir les jeunes issus des secteurs professionnels

www.cjedrummond.qc.ca
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» Dédié

Photos : Sam Gothero

Patrick Marion,
Raymond Chabot Grant Thornton

UN COMPTABLE

CHEF D’ORCHESTRE
PAR

CATHERINE OBJOIS

En faisant visiter les bureaux du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) à Drummondville, Patrick Marion, comptable
agréé, est fier d’expliquer comment ils ont dû agrandir de l’intérieur pour maximiser l’espace. Le bureau a ouvert le 1er septembre
2010, avec l’acquisition de la pratique d’André Godbout et l’arrivée de Patrick Marion. Ils étaient six, ils sont douze. « En un an, 14 600
heures/clients ont été livrées par l’équipe. Nous avons travaillé fort, très bien supportés par notre bureau régional de Sherbrooke. »

Numéro un au Québec
« RCGT est le plus important cabinet d’experts-comptables et
de conseillers en administration à propriété québécoise. Son
association avec Grant Thornton lui a amené des affiliations
au niveau national et international, dans 110 pays. Le cabinet,
qui compte au Québec 90 bureaux et 2 000 employés, voulait
s’établir depuis longtemps au Cœur-du-Québec, une région
très dynamique et regorgeant de PME », explique Patrick
Marion. Celui-ci a d’abord travaillé pour une autre grande
firme comptable plus de dix ans, avec un intermède d’une
autre dizaine d’années chez Volkswagen Victoriaville. En
2010, il a fait le saut chez Raymond Chabot Grant Thornton,
quittant Saint-Hyacinthe pour Drummondville. J’ai une
âme d’entrepreneur et l’approche de RCGT me plaisait. »

certification, fiscalité, conseils financiers et recherche de
financement, conseil immobilier (une expertise assez unique
en cabinet), recherche et développement, marketing, achat,
vente et fusion, etc. « Je ne suis pas un comptable, je suis un
partenaire d’affaires avec mes clients. C’est notre valeur
ajoutée : conseiller, parler. Je me spécialise à être un
généraliste. Comme un chef d’orchestre, je vais chercher selon
les besoins de nos clients les expertises des spécialistes chez
RCGT dans ma région ou au niveau national si nécessaire. »
Patrick Marion a toujours été très impliqué dans le milieu.
Avec son équipe il poursuit cet engagement dans sa nouvelle
région, en rêvant de développement et de locaux plus grands.

Mission PME
« Notre mission est de promouvoir et supporter
l’entrepreneurship et les PME, sans négliger la grande
entreprise.» Ce qui différencie RCGT ? La force d’un réseau
mondial avec une structure régionale, plus adaptée à la
clientèle. Le bureau est un guichet unique offrant plus de 32
services multidisciplinaires, regroupés en neuf volets tels que
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97, avenue des Tilleuls, Drummondville

819 477-7977
www.rcgt.com

» D’avant-garde

Source : Bistro de la Gare

François Timmons, Bistro de la Gare

La quarantaine
jeune et innovatrice
PAR

CATHERINE OBJOIS

Q

Qui ne connaît pas le Bistro de la Gare? Niché sur la rue

a donné un nouvel élan au Bistro. Il a triplé la superficie,

Lindsay au cœur du centre-ville, ce lieu de rencontre est

ajoutant la partie de droite, ouverte en terrasse l’été, et à l’étage

devenu une institution. Les Drummondvillois s’y retrouvent

une autre terrasse avec un bar, donnant sur le ciel, puis la tour

depuis quarante ans pour parler autour d’un verre, écouter

en 2004. En 2009, il engagea une firme, travaillant pour le

de la musique ou un spectacle. Au départ, c’était un petit

Cirque du Soleil, pour faire la conception d’un immense

bar. Aujourd’hui, le superbe et grand édifice avec son

auvent rétractable, unique au monde.

impressionnante tour et sa terrasse perchée à l’étage, se
démarque par son architecture unique. Sous l’impulsion de

En essor

François Timmons, le Bistro de la Gare n’en finit plus de

Aujourd’hui le Bistro compte 25 employés. L’endroit est l’un

nous surprendre et de nous séduire.

des seuls à Drummondville ouvert sept jours sur sept, 365
jours par année. Toute la journée, le Bistro est animé par des

De père en fils, quatre
décennies d’innovation

clientèles variées, hommes d’affaires le midi, autour des repas
du jour, 5 à 7 des jeudis avec des musiciens, étudiants le soir…

Le père de François, Guy Timmons, a fait construire l’édifice

Des couples se sont formés ici et aujourd’hui leurs enfants

en 1969, puis il a agrandi et ajouté la terrasse extérieure. En

viennent. L’ambiance est à la fois décontractée et branchée,

1995, l’endroit rénové et dernier cri devint le Bistro de la Gare.

présentant des événements toute l’année. « Le Bistro a

François y était serveur. Puis il est parti étudier le génie

toujours été à l’avant-garde et innovateur. J’aime être le

informatique à l’université pour ensuite travailler comme

premier à offrir une nouveauté, comme l’aquarium suspendu

ingénieur junior à Montréal. « Je ne voulais pas que mon

de huit pieds de long. J’adore mon travail! Le Bistro a traversé

avenir dépende de la clientèle. » Mais celle-ci lui manquait!

le temps et beaucoup de projets s’en viennent! »

Après avoir prouvé qu’il pouvait voler de ses propres ailes, il
a décidé de revenir. À 26 ans, il a acheté l’édifice. C’était en
2003. « Mon père continue à m’aider mais n’a plus de lourdes
responsabilités. Et moi je bénéficie de ses conseils. » François

248, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE | 819

477 0877 | WWW.BISTRODELAGARE.CA
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» Décor

Annie Doucet, designer d’intérieur

Une designer au service
des commerçants
CATHERINE OBJOIS

Source : Annie Doucet, designer d’intérieur

PAR

A

Annie Doucet, ce nom vous est peut-être inconnu. Pourtant,
vous êtes sûrement entré dans des univers que cette
professionnelle du design commercial a créés : les décors
de plusieurs magasins de Drummondville et du Québec.

Spécialisée dans le design
intérieur commercial
« Le design intérieur est un élément vraiment important pour
un commerce, en particulier un nouvel établissement. Le
design va permettre de bien positionner l’image du commerce
et de ses produits, de faire une bonne mise en marché. Pour
une entreprise déjà existante, on peut réaménager le tout ou
améliorer un mauvais design par diverses interventions.
L’objectif ? Donner au commerce la meilleure visibilité possible
et mettre en valeur les produits, en projetant l’image la plus
juste et la plus exacte, pour attirer la clientèle cible.
Malheureusement, plusieurs commerçants n’ont pas le réflexe
du design, certains décorent leur magasin comme leur salon! »,
explique Annie Doucet. Dès l’enfance, elle a développé son
côté artistique et créatif, réalisant qu’elle avait des aptitudes
naturelles dans ce domaine. Elle a fait des études en design
intérieur, pour les parfaire ensuite par des connaissances en
art, en graphisme, et actuellement en peinture. Dans le
portfolio d’Annie figurent des designs de magasins à grande
surface, de restaurants, de boutiques spécialisées, des
entreprises de services professionnels et de résidences privées.
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Travailler sur tous
les éléments du décor
« Après l’analyse de leurs besoins, je travaille selon la vision
et l’esprit de mes clients. Il faut considérer de nombreux
éléments, tels le type de commerce, sa localisation, sa clientèle
cible et ce qu’elle recherche. » En misant sur ses nombreuses
années d’expérience et sa passion du métier, Annie Doucet
travaille sur tous les éléments : design mobilier, souvent sur
mesure, éclairages, planchers, façade extérieure, choix des
matériaux, etc. Elle a développé des techniques de travail et
adapte son style selon le besoin du client. « Chaque projet est
un nouveau défi! »

Un investissement rentable
Annie Doucet recommande de faire appel à un designer
d’intérieur commercial. « Un bon design peut augmenter le
chiffre d’affaires d’un commerce de façon considérable,
parfois jusqu’à le doubler. C’est un investissement rentable,
une publicité permanente qui a un très gros impact sur la
réussite d’un commerce.»

Drummondville

819 470-8190
www.anniedoucet.com

» Dynamisme

Chronique urbaine

centre-ville,
espace de vie

Le
un

PAR

COMMISSARIAT AU COMMERCE

Le centre-ville s’est surtout développé autour de deux axes : la rivière Saint-François et la rue Lindsay. Tandis
que la rivière Saint-François voit l’installation de la future ville se concrétiser sur la rue Heriot, la rue Lindsay elle, devient le
cœur ou plutôt la rue principale de la ville. Elle devient même l’une des plus longues artères hormis le boulevard Saint-Joseph.

Jutras, s’est dite très heureuse de la réalisation de cet important
projet pour le centre-ville. « Le renouvellement de ces
infrastructures dans une perspective de durabilité et de fiabilité
contribuera au mieux-être de la communauté. L’embellissement
du centre-ville par l’ajout de plantations, de bancs et de
lampadaires favorisera assurément un espace de vie agréable et
sécuritaire pour la communauté ». Le centre-ville est le centre
névralgique de la ville. C’est un milieu de vie où il est important
de développer une qualité de vie tout en ayant un souci accru
de l’environnement. Son centre est touché par les îlots de
chaleur. Afin de contrer ces effets, la réalisation d’aménagements
urbains et une densification de la végétation y sont proposées.
Le but est d’aménager la rue Lindsay à l’échelle humaine afin
de favoriser des combinaisons qui favoriseront les piétons, en

L

La ville fêtera ses 200 ans en 2015. La rue Lindsay est l’une
des artères les plus symboliques et chargées d’histoire de
Drummondville. Il apparaissait important de permettre à
l’une de nos voies de circulation de se refaire une beauté.
Mais là n’est pas le premier argument qui a incité le conseil
municipal à faire ces travaux. En effet, le réseau d’aqueduc
et d’égout datant du début du siècle (XXe siècle) avait besoin
d’une cure de rajeunissement à la suite des nombreux bris
constatés au cours des dernières années pour ainsi éviter
une dégradation encore plus grande du réseau. Il devenait
donc urgent de procéder à une réfection de l’ensemble
du réseau de la rue Lindsay, plus précisément entre
la rue Saint-Georges et la voie ferrée. Pour sa part,
la mairesse de Drummondville, madame Francine Ruest
valorisant et encourageant la marche tout en offrant un parcours
sécuritaire permettant ainsi, un équilibre entre l’automobile et
le piéton. Des aménagements paysagers, un élargissement des
trottoirs et de la chaussée seront réalisés à la suite de
l’enfouissement des fils et du remplacement des infrastructures.
Des constructions de platebandes, d’îlots végétalisés et la
plantation d’arbres seront effectuées. D’ailleurs, ce ne sont pas
moins de 45 arbres à grand déploiement ainsi que plusieurs
centaines d’arbustes et vivaces qui seront plantés à l’intérieur
des îlots. Les aménagements permettront de réduire les impacts
reliés aux îlots de chaleur en contribuant à la santé de la
population habitant le centre-ville. Ces initiatives permettront
de rendre la rue Lindsay plus conviviale, plus accessible
pour les résidants et piétons du centre-ville.
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» Distinctif
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Jean Rondeau, Rondeau & Associés

Innover en
assurances et finances
PAR

CATHERINE OBJOIS

Jean et Alain Rondeau

R

Rondeau & Associés, services-conseils et cabinet de services

pour notre clientèle. » Rondeau & Associés fait beaucoup de

financiers, a été fondé en 1999, à Drummondville, par deux

développement de produits, en faisant affaires avec des

frères conseillers en sécurité financière, Jean et Alain Rondeau.

bureaux de comptables et d’avocats spécialisés en droit

Ce dernier a établi la même année un bureau à Québec.

commercial. « On innove, comme par exemple avec

Aujourd’hui, ils ont tous deux près de 30 ans d’expérience

l’assurance maladie grave pour les propriétaires

respective, mais leur force c’est l’innovation!

d’entreprise. En cas de maladie ou d’invalidité, que se
passe-t-il au niveau de la fiscalité de l’entreprise? Voilà

Dédié aux PME

notre préoccupation. »

Rondeau & Associés se spécialise dans les assurances de
personnes (vie, invalidité, santé et maladie grave), les

Rondeau & Associés travaille actuellement sur deux nouveaux

assurances collectives et les services financiers (placements).

concepts pour les PME et les fondations. « Nous avons mis

Ce cabinet d’assurances et services financiers est dédié aux

sur pied un programme de financement et de paiement des

propriétaires d’entreprise. Sa clientèle est composée à 100%

primes d’assurances pour les PME. Puis nous avons adapté

de PME situées à travers le Québec. « Nous nous occupons de

ce concept à l’intention des fondations. Les prestations

produits financiers pour sécuriser les gens d’affaires. Notre

d’assurance maladies graves sont dirigées vers les fondations

approche est directe et personnalisée en fonction des besoins

du vivant des gens. C’est novateur et unique au Québec. »

de chacun. Nous travaillons en collaboration avec les avocats,

Pour l’avenir, le cabinet d’assurances et services financiers va

les comptables et les autres conseillers de nos clients », expose

poursuivre sur cette lancée en mettant de nouveaux produits

Jean Rondeau.

sur le marché.

Des produits sur mesure, novateurs
« Dans la région, nous nous distinguons par notre façon de
travailler. Notre grande force est de réussir à faire modifier des
produits pour trouver des solutions novatrices et sur mesure

330, RUE CORMIER, BUREAU 201, DRUMMONDVILLE | 819
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» Détermination

Richard Leclerc, Leclerc Assurances
et Services Financiers

Photos : Sam Gothero

Des gens d’action
et de passion
PAR

CATHERINE OBJOIS

Leclerc Assurances et Services Financiers a vu le jour en 1953 de l'initiative de Jean-Claude Leclerc, alors âgé de 21 ans, qui démarra
ses opérations dans le sous-sol de la maison familiale. Bien qu’ayant connu des débuts difficiles, la détermination et le sens des affaires
de Jean-Claude eurent vite fait de contribuer au développement de l’entreprise qui devint, dans les années ’80, une entreprise familiale
reconnue. À la tête du cabinet, se trouve aujourd’hui Richard Leclerc qui perpétue les valeurs premières de l’entreprise qui sont, entre
autres, de mettre le service à la clientèle au premier plan.

L’assurance d’avoir
tout sous un même toit
À l’aube de son 60e anniversaire, Leclerc a clairement fait sa
marque dans le monde de l’assurance par plusieurs atouts,
dont la diversité dans l’offre des produits. « Notre entreprise
de courtage propose des solutions d’assurance dans toutes les
sphères d’activité, pour répondre à tous les besoins, comme
son slogan l’indique. Nous assurons les habitations,
automobiles, bateaux, motos, motoneiges, véhicules toutterrain et véhicules récréatifs. Nous sommes d'ailleurs les
pionniers dans le domaine de l'assurance VR », déclare
Richard Leclerc.

Service de haut niveau
« Nous ne vendons pas un bien tangible, donc la meilleure
façon de nous démarquer est l’approche client. Notre culture
d’entreprise est basée sur un service à la clientèle de haut
niveau. » Par ailleurs, Leclerc est membre d’Intergroupe
Assurances, le plus grand réseau de cabinets de courtage en
assurance au Québec, ce qui lui donne accès à la majorité des
assureurs en Amérique du Nord et lui permet de trouver
des solutions d’affaires. Les membres de l’équipe sont
constamment à la recherche de nouveautés pour toujours
offrir le meilleur service, avec le meilleur produit. « Nous
sommes des gens d’action et de passion! »

Une équipe dédiée aux entreprises
Chez Leclerc, le département d'assurance des entreprises et
services financiers est sous la direction de Nathalie Blanchard.
L'équipe est composée de courtiers spécialisés dans des
expertises pointues. « Nous entretenons des relations
privilégiées avec notre clientèle que nous considérons aussi
comme des partenaires. »
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230, boulevard Saint-Joseph Ouest, Drummondville

819 477-3156
www.leclercassurances.com

» Découverte

Voyage Louise Drouin

beau
monde
du voyage
Le

PAR

CATHERINE OBJOIS

Faire partager sa passion
« J’ai commencé comme guide accompagnatrice au Québec
et j’ai tout de suite adoré le domaine. Puis j’ai monté des
produits pour des fournisseurs », explique Louise Drouin.
Voilà ce qu’elle aime : élaborer le voyage en allant chercher
les plus belles choses à voir, le commercialiser par de belles
présentations de programmes, le vendre puis partir avec les
clients pour partager avec eux les découvertes du voyage.

Des circuits exclusifs

Photo : Sam Gothero

L’agence de voyage compte 6 000 clients, souvent fidèles
depuis 15 ou 20 ans, et sa renommée s’étend bien au-delà de
Drummondville. Elle est réputée pour ses circuits exclusifs,
montés de toutes pièces. « Nous portons un soin particulier
au choix des guides, des hôtels et des restaurants, une
multitude de petits extras et d’attentions qui constituent notre
touche personnelle pour réaliser le plus beau des voyages ! »
L’agence ne lésine pas sur la qualité et propose des forfaits tout
inclus pour la majorité des circuits terrestres et croisières aux
quatre coins du globe. « Pendant le voyage, nous écrivons des
récits de voyage avec des photos sur Internet, ce qui permet
aux gens de nous suivre sur la route. C’est unique au Québec
et très apprécié.»

Les facettes du monde du voyage
Louise Drouin est une passionnée du voyage. Elle a commencé
il y a 27 ans dans son sous-sol et a touché à toutes les sphères
du voyage. Au fil des années, elle a entraîné dans sa passion
des centaines de gens épris, comme elle, de découvertes et en
quête de dépaysement. Plusieurs sont devenus des amis…

139, rue Heriot, Drummondville

819 475-9992
www.louisedrouin.com

Voyage Louise Drouin s’est donné la mission « devenir
l’agence de voyage de référence au Québec, quant à la qualité
des services offerts, la différenciation des produits offerts, la
compétence et le professionnalisme des conseillers ».
L’agence, réputée pour ses voyages de groupe, répond à la
demande grandissante pour des voyages haut de gamme. Elle
s’appuie sur cette expérience pour offrir ses services aux gens
qui préfèrent voyager seuls, notamment les destinations
Soleil. « Je travaille avec une équipe de 18 personnes à travers
le Québec, unie par une belle complicité. Deux fois l’an,
j’organise des brunchs pour nos clients qui se retrouvent
entre amis de voyage. C’est une belle famille ! »
Agence de l'année 2009 du regroupement Atrium
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» Dédié au développement

TBA experts-conseils

Un guichet de l’innovation

technologique
PAR

SONIA COLLARD

Spécialisée dans la préparation des réclamations de crédits d’impôt RS&DE, l’équipe de TBA s'est donné comme mission de soutenir
les PME avec des solutions adaptées à leur réalité. « Nous visions dès le démarrage de notre entreprise, de pouvoir accompagner
toute entreprise, même celles dont les crédits d’impôt sont de quelques milliers de dollars. Pour ce faire, nous avons dû développer
des outils de gestion et d'intervention en entreprise efficaces », mentionne Stéphane Tanguay, associé chez TBA experts-conseils.

T

TBA travaille à implanter et améliorer la structure de gestion
de l'innovation technologique des entreprises. L’entreprise a
mis en place un département dont l'équipe est exclusivement
dédiée à l'analyse et l'implantation d'outils de gestion et de
suivi des projets d'innovation technologique permettant aux
PME de mieux se structurer tout en permettant d'agrandir leur
patrimoine technologique. L'équipe de TBA allie de nombreux
outils simples et efficaces, développés par elle, dont un
logbook en ligne sans frais permettant de faciliter la collecte
d'information en cours de projet. TBA est sans contredit un
partenaire actif et orienté vers les résultats dans le suivi des
projets d'innovation, et ce, dans le but de maximiser les
retombées économiques de l'innovation technologique. Sa
mission : stimuler et soutenir l’innovation. Il faut aussi
prendre en compte l'accompagnement que TBA réalise avec
ses clients afin de profiter des autres crédits disponibles tels:
crédit design industriel, crédit des affaires électroniques,
crédit design de mode, etc. Pour les autres formes d'aide, TBA
oriente les entreprises vers différents organismes et
programmes pouvant permettre la concrétisation des projets
et favorise le maillage entre ses clients et partenaires.

conseils inc. L’entreprise vient d'ajouter un bureau à Québec
depuis peu afin de pouvoir offrir un service plus personnalisé
au plus grand nombre d'entreprises possible.

Défis de l'avenir
Nous savons tous que l'innovation est un incontournable pour
les PME manufacturières et pour notre économie. Nous
pouvons soutenir les PME pour le développement de projets
innovants, mais le défi de la commercialisation reste entier.
Notre équipe consacrera des efforts dans les prochaines années
pour le développement de solutions visant à favoriser la
commercialisation de l'innovation.
De plus, nous avons commencé à préparer le terrain pour les
crédits de carbone. Effectivement, il sera possible pour des
PME, dans un avenir rapproché, de pouvoir être un acteur
présent dans la réduction des GES (gaz à effet de serre),
conclut Stéphane Tanguay.

Pour l’essor de l’innovation centricoise
Au-delà des mots, il y a des résultats. Cette année, TBA a
contribué à la réalisation de plus de 15 M$ en R&D, plus de 425
emplois qualifiés créés ou maintenus, plus de 550 projets
réalisés. « Tout en permettant aux entreprises d’avoir accès à
des argents pour des projets de développement, l’équipe de
seize personnes travaille à implanter dans les PME, une culture
d’innovation », précise M. Boisvert, associé chez TBA experts-

34 Zone-D | novembre 2011

79, rue Cormier, bureau 201, Drummondville

1 888 678-5767
www.tbaexperts.com

TRAITEUR HAUT DE GAMME

DEVIENT :

À LA BONNE VÔTRE
Avec sa cuisine recherchée, son ambiance chaleureuse et le décor soigné
d’une superbe demeure ancestrale, l’auberge À la bonne vôtre vous
propose de passer un moment de pur délice. Que ce soit sur la terrasse
ou à l’intérieur, laissez-vous charmer par un véritable bouquet de saveurs
préparé par le chef Marc Ouimet et servi par des hôtes attentionnés.

207, rue Lindsay
Drummondville
819 474-0008
www.alabonnevotre.ca

ANNY FLEURISTE
Décoration pour réception de 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

BAIN-HÜR
Bain-Hür, une entreprise familiale, vous offre son expertise depuis plus
de soixante ans dans l’univers de l’eau et de la plomberie. Nous
vendons, livrons et installons un choix exceptionnel d’articles de
plomberie pour tous les goûts et tous les budgets. Licence complète
pour rénovation, construction, secteurs résidentiel, commercial et
industriel. Notre salle de montre vous donnera un aperçu de notre
envergure et de notre savoir-faire!

652, boulevard Mercure
Drummondville
819 472-4270
www.bain-hur.ca

BISTRO DE LA GARE
L'endroit le plus branché de Drummondville, c'est certainement le
Bistro de la gare. Sa clientèle fidèle et diversifiée, ainsi que son
personnel attentionné, en font un endroit à fréquenter. Resto-Bistro
les midis en semaine, on y sert d'excellents repas santé, dans une
ambiance chaleureuse et distinguée. Un endroit de choix pour un
4 à 7 décontracté.

248, rue Lindsay, Drummondville
819 477-0877
www.bistrodelagare.ca

CHOCO DAISY
En plein coeur du centre-ville de Drummondville, «Choco Daisy» est à
la fois chocolaterie, boutique-cadeau, café et crémerie. Nos artisans
passionnés apprêtent le chocolat sous toutes ses formes. Le rendez-vous
par excellence pour déguster de délicieuses bouchées aux mille et une
saveurs, de succulents desserts ou encore une crème glacée trempée
dans l’une de nos huit variétés d’enrobages européens exclusifs à Choco
Daisy. Pour une visite de groupe, possibilité de réservation.

262, rue Lindsay
Drummondville
819 475-2395

COMMUNICATIONS GUYLAINE VACHON
PUBLICITÉ PAR L’OBJET • VÊTEMENTS CORPORATIFS
Laissez-nous vous démontrer en quoi la publicité par l’objet peut vous
avantager. Ce moyen de communication de masse est reconnu parmi
les médias pour la durabilité du message qu'il véhicule et pour sa facilité
de distribution. La publicité par l'objet est idéale pour commercialiser
un produit ou une société, mousser l’image de marque, fidéliser la
clientèle, promouvoir les ventes et créer un sentiment d’appartenance.

154, rue Heriot
Drummondville
Tel.: 819-477-0794
www.cgvpromo.com

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES
Demers Pelletier architectes offre des services d’architecture
conventionnels mais d’une façon non conventionnelle. Chez Demers
Pelletier architectes le client est le pivot entre ses rêves et la réalité à
construire. Le client est impliqué dans tout le processus, de la création à
la construction. Le but de cette implication est de créer un projet
parfaitement adapté à ses besoins et qui lui ressemble.

584, rue Lindsay
Drummondville
819 479-2724

DOUCE MAMAN DRUMMONDVILLE
Douce maman offre aux futures et nouvelles mamans une expérience
de magasinage hors du commun. La boutique réunit dans un même
endroit des vêtements, sous-vêtements, produits et accessoires pour la
maternité et l’allaitement à un prix abordable. De plus, plusieurs conférences y sont offertes en rotation chaque mois. Des listes de cadeaux de
naissance et de «shower» sont aussi disponibles. La maternité ne peut
se vivre sans une visite chez Douce maman!

457, rue Lindsay
Drummondville
Tel.: 819-857-1313
www.doucemaman.com

JEAN COUTU
Le Groupe Jean-Coutu est bien implanté à Drummondville depuis 1982 grâce
au couple de pharmaciens Danielle Gélinas et Daniel Benoit. Aujourd’hui,
près de trente ans plus tard, leurs trois enfants, Stéphanie, Marie-Michèle et
Louis-Carl suivent leurs traces. La famille Benoît possède maintenant six
pharmacies Jean-Coutu. La succursale du 400, de la rue Saint-Jean a subi des
transformations majeures. Nous sommes heureux d'offrir à la population l'une
des plus grandes pharmacies du Québec avec une superficie de plus de
17 000pi2, comprenant un département de cosmétiques des plus modernes
et un laboratoire à la fine pointe de la technologie.

Pharmacie Stéphanie Benoît et Danielle Gélinas, pharmaciennes
161, rue Heriot | 819 477-5871
Pharmacie Marie-Michèle Benoît et Daniel Benoît, pharmaciens
4534, boulevard Saint-Joseph, Saint-Nicéphore | 819 472-7442
Pharmacie Stéphanie Benoît et Danielle Gélinas, pharmaciennes
895, boulevard Foucault, Saint-Charles-de-Drummond | 819 477-3343
Pharmacie D. Gélinas, pharmacienne
400, rue Saint-Jean, Drummondville | 819 474-1024
Pharmacie Daniel Benoît, pharmacien
520, boulevard Saint-Joseph, Drummondville | 819 472-3003

LOOBA CAFÉ
Dans une ambiance et un décor chaleureux, venez le midi savourer nos
sandwichs, paninis, pizzelles, soupes et salades ainsi que nos tapas
(crevettes, miche et bruschettas) lors de nos 4 à 7. Le Looba Café vous
propose des bières de microbrasserie et une grande variété de boissons et
martinis, des jus santé et des cafés spéciaux. Suivez-nous sur Facebook,
plusieurs soirées de spectacles à venir.

234, rue Heriot
Drummondville
819 478-2109
www.loobacafe.com

PANIER SANTÉ
Plus qu’une épicerie santé, c’est le lieu de rencontre des passionnés de
la santé depuis près de trente ans. Panier Santé est un concept d’épicerie
saine et de soins à la personne, agrémenté d’une touche d’épicerie fine.
Dans un état d’esprit écologique, le commerce favorise les produits
biologiques, l’achat local et la préservation des ressources par divers
petits gestes au quotidien pour ainsi diminuer son empreinte écologique.

Membre du regroupement
Premier en Santé
303, rue Lindsay, Drummondville
819 478-2387
www.lepaniersante.com

TIGRE GÉANT
Tigre Géant est votre magasin, vos économies! Profitez du meilleur
rapport qualité-prix qui soit, sans jamais négliger le service à la clientèle!
Habillez toute la famille avec nos tendances mode dernier cri, toujours
à petits prix! Et découvrez nos rayons d'épicerie, articles ménagers,
mode au foyer, articles saisonniers et jouets! De tout pour tous les goûts,
à un prix qui vous fera rugir de plaisir!

Yanick Paquet, propriétaire
4450, boulevard Saint-Joseph
Saint-Nicéphore
819 475-2201 • www.tigregeant.com
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