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METTRE À L’HONNEUR
LES PRODUITS DU TERROIR

William LʼHeureux et Caroline Leduc
Propriétaires
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ÉDITORIAL

Une formule gagnante
Le commerce de détail va bien à Drummondville et on
voit apparaître un peu partout sur le territoire de
nouveaux commerces, spécialisés dans toutes sortes de
domaines, tandis que d’autres bien implantés
s’agrandissent ou se modernisent. On y rencontre des
commerçants allumés, qui croient en leurs produits,
connaissent parfaitement leurs gammes d’articles pour
bien conseiller le client et offrent des produits de
qualité, privilégiant ceux de la région. Nous vous
présentons quelques-uns de ces acteurs dynamiques
de notre commerce de détail, grâce auxquels l’offre
commerciale s’élargit clairement dans la région. Et les
clients répondent bien ! Le taux de fuite commerciale
est très bas sur le territoire. Cela signifie des emplois,
des taxes, des ventes, de l’argent qui restent sur place !
L’effet d’entraînement est là, il faut le maintenir : plus
nous consommerons local, plus les commerçants
pourront diversifier leurs produits. Chacun doit faire
sa part dans cette formule gagnante pour l’économie
régionale et donc pour nous tous !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Page Cournoyer

Trois parutions et des conseils
pour mieux commercer
Nous sommes heureux de vous annoncer que dorénavant,
Zone-D paraîtra trois fois par année. Une troisième édition devenait
nécessaire devant la nécessité de faire connaître nos entrepreneurs
et les nombreuses entreprises commerciales de Drummondville.
Deux éditions seront consacrées aux entreprises de détail et une
aux entreprises de service. Bien que le commerce de détail soit
le deuxième secteur de main-d’œuvre le plus important à
Drummondville, il ne fait aucun doute que le secteur du commerce
représente un moteur important de l’économie drummondvilloise.
C’est dans ce contexte, et à la demande de notre lectorat que vous
retrouverez des chroniques traitant des préoccupations des
détaillants et des professionnels du commerce. Pour cette édition,
nous traiterons de cinq stratégies pour se démarquer face à un
magasin à grande surface, de la prévention des pertes et d’un sujet
qui préoccupe particulièrement l’ensemble des intervenants :
le stationnement. Vous pourrez aussi y découvrir des reportages sur
des entrepreneurs du commerce qui performent dans leur domaine.
Bonne lecture!

Guy Drouin
Directeur général
Commissariat au commerce de Drummondville
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DÉMARRER
ET PROGRESSER
Par Line Manseau, conseillère en développement commercial
au Commissariat au commerce de Drummondville

Démarrer puis maintenir un
commerce et le faire évoluer
à travers les fluctuations
économiques ne sont pas
chose aisée. Les défis sont
nombreux, mais les ressources
professionnelles existent,
notamment l’équipe du
Commissariat au commerce.
Celui-ci commence aujourd’hui
la présentation d’une série de
chroniques destinées à aider les
entreprises commerciales à se
réaliser et à mieux performer,
en abordant les multiples
enjeux du monde commercial.
Comment prospérer à côté
d’un magasin à grande surface ?
Les avantages présentés par les
Walmart de ce monde ont souvent
de quoi inquiéter les propriétaires
de petites boutiques. Mais ceux-ci
peuvent développer des armes
efficaces, comme le suggère
Pierre Laflamme de Demarcom.

Le mix de produits
pour offrir une alternative
au critère du bas prix.
Revoir l’ensemble des
produits et services offerts :
modifier l’offre, penser à
offrir des produits de plus
haute qualité, changer les
marques et le niveau des
prix, développer une offre
complémentaire, etc.
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POUR SE DÉMARQUER
Le marketing axé sur sa
connaissance de la clientèle
Changer les heures d’ouverture pour les
adapter au mode de vie de sa clientèle, avoir
une politique de retour plus libérale,
faire de la publicité intelligente.

Le service pour se démarquer
Miser sur vos connaissances techniques,
l’offre de livraison, un service d’installation
ou un service de commande spéciale.

La relation client
Saluer le client à son arrivée, accepter
les plaintes et suggestions, avoir un
personnel qui connaît les produits.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

L’efficacité opérationnelle
Avoir des caisses intelligentes, augmenter
les services et produits en ligne, intégrer
les médias sociaux dans les campagnes
de publicité, avoir un meilleur
contrôle financier.

En modifiant ainsi
vos méthodes
d’opération, vous pourrez bien vous
positionner avec une offre de service et
produits non disponibles dans une grande
surface, et dans une ambiance recherchée.
Et n’oubliez pas ! La présence de grands
magasins sur le territoire élargit le bassin
de clientèle. Profitez-en !

Prévenir les pertes et donner un meilleur service:

UN DOUBLE
BÉNÉFICE
Par Catherine Objois, rédactrice

S

avez-vous que dans votre commerce,
votre bénéfice peut être gravement rongé
par des pertes de toutes sortes? De l’argent
qui sort de votre poche, perdu à jamais! « Nous
avons tendance à nous croire ici plus en sécurité
que dans les grandes villes. Pourtant, il faut
toujours rester alerte et ne rien prendre pour
acquis! Et prévenir la fraude, c’est facile »,
nous explique Valérye Bourassa. Voici donc
la première d’une série de quatre chroniques
sur la prévention des pertes.

Les différents types de pertes
Voici les quatre types de pertes, dans l’ordre
d’importance : les employés malhonnêtes, le vol à
l’étalage, les fraudes relatives aux cartes de débit et
crédit, enfin les erreurs administratives. « Selon la
règle du 10/10/80, il y a 10% de personnes
honnêtes, 10% de malhonnêtes, et 80 % qui

peuvent se transformer d’acheteurs en voleurs
si elles en ont l’opportunité. Si on enlève cette
opportunité, on prévient les vols. Pourquoi courir
le risque de perdre de l’argent? », explique Valérye.

Augmenter votre profit annuel
En diminuant votre taux de pertes, bien sûr vous
allez augmenter votre profit annuel. « Il s’agit d’un
double bénéfice : on améliore les ventes par un
meilleur service et on diminue les pertes.
Cet argent que vous n’aurez pas perdu peut servir à
engager un autre employé, à faire des améliorations
locatives ou autres. » Coordonnatrice du
département de prévention des pertes durant
plusieurs années dans une multinationale, Valérye
nous donne des conseils simples, efficaces et qui ne
coûtent rien. La première cause : des employés
malhonnêtes Sans créer un climat de suspicion,
voici des mesures de base :

• Établir une politique simple et claire dès
l’embauche, la faire signer par les employés
et la conserver dans le cartable
des communications;
• Faire signer les transactions bancaires
et les remboursements par deux employés;
• Faire sortir les déchets par deux employés,
et dans des sacs transparents;
• Vérifier les sacs personnels de tous les employés
et du patron, à chaque entrée et sortie;
• Faire fermer le magasin par deux personnes;
• Attribuer un code à chaque employé pour
le système d’alarme, ce qui permet de retracer
les entrées et les sorties, si nécessaire.
Un mot d’ordre en conclusion :
Mieux vaut prévenir que guérir!
Dans la prochaine édition : les vols à l’étalage.

Commissariat au commerce
221, rue Heriot, Drummondville • 819 472-6705
commerce-drummond.com
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Une nouvelle table
Par Catherine Objois, rédactrice

D

Dans une maison centenaire du centre-ville, rénovée avec
goût, William L’Heureux et Caroline Leduc ont récemment
ouvert leur nouveau restaurant, l’Odika, du nom d’un fruit
du Gabon et d’un restaurant de Libreville où ils se sont
fiancés. De bon augure donc, mais aussi une qualité
gastronomique que l’on retrouve rarement ailleurs,
et un couple qui a clairement l’amour du métier
et du travail bien fait : les conditions du succès
sont réunies!

« Il faut sublimer le produit! Nous avons
tout au Québec pour créer une cuisine qui
nous est propre, mais il faut faire redécouvrir
aux gens le vrai goût des choses! »

8
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William L’Heureux
et Caroline Leduc de l’Odika
492, rue Lindsay
Drummondville
819 850-8221
www.lodika.ca

Service de traiteur et restaurant
Après une formation en service de
restauration à l’école Marie-Rivier de
Drummondville et un stage en France,
William et Caroline ont travaillé de
nombreuses années dans des établissements
réputés. Voilà deux ans, ils ont lancé leur
service de traiteur haut de gamme.
Et il y a quatre mois, ils ont quitté la cuisine
familiale, trop exiguë mais si populaire
auprès de leurs trois adolescents, pour
emménager rue Lindsay. L’Odika est née.
Avec sa soixantaine de places dans trois salles,
son bar invitant et sa cuisine semi-ouverte, le
décor, où dominent le noir et le blanc,
crée une ambiance à la fois chic et classe,
confortable et relaxante. Le service de traiteur

continue en parallèle et gagne en popularité.
William est aux cuisines et Caroline s’occupe
de toute l’administration « Avec 15 employés,
cela fait beaucoup à gérer! » avoue-t-elle.
Ce duo complémentaire n’a pas pris une
journée de congé depuis longtemps,
mais les résultats sont à la hauteur.

produit! Nous avons tout au Québec pour
créer une cuisine qui nous est propre,
mais il faut faire redécouvrir aux
gens le vrai goût des choses! »

Une cuisine du marché, basée
sur la qualité du produit

Tout est fait maison, y compris le pain et les
desserts. Chaque midi et soir, la table d’hôte
propose cinq mets, dont du filet mignon,
du gibier, du poisson et un plat
végétarien, à prix abordables.

« Nous faisons une cuisine du marché,
évolutive, selon les saisons : des produits
frais, surtout du terroir», explique William.
Nous voici chez un vrai cuisinier qui ne
travaille qu’avec des ingrédients frais et de
première qualité, apprêtés simplement, en
respectant les saveurs et sans aucun agent
de conservation. « Il faut sublimer le

Des projets? Plein! Bientôt William et
Caroline offriront des plats cuisinés à
emporter, des boîtes à lunch haut de gamme
pour les entreprises et des menus quotidiens
sans gluten. Et cet été, on pourra profiter
des deux terrasses. Avis aux gourmets :
une nouvelle table gastronomique est née!

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Par Catherine Objois, rédactrice

Michel Langlois et son épouse Francine Lafond ont fondé
Chaussures Pop Drummond en 1997. Puis Michel Langlois a
décidé de relever un autre défi. Depuis deux ans son fils
Patrick et Francine sont associés, et tous deux aux
commandes. « J’ai grandi dans le monde de la vente et du
commerce de détail, avec la boutique de mes parents et dans
d’autres magasins. C’était naturel pour moi de prendre la
relève », déclare Patrick.

Pour toute la famille
Chaussures Pop est une bannière québécoise qui existe depuis 26 ans. Elle
regroupe près de cent magasins au Québec et quelques-uns en Ontario. Comme
les autres franchisés, Chaussures Pop Drummondville offre une très large
sélection de chaussures et d’accessoires pour toute la famille, du bébé au grandpapa. « Pop veut dire populaire. Nous nous distinguons en offrant des marques
maison et à prix abordables, exclusives à la bannière, mais aussi des marques
haut de gamme. Le commerce se démarque surtout par notre service
personnalisé. Nous sommes une entreprise familiale, nous connaissons nos
clients. Le service, c’est primordial et c’est notre meilleure publicité ! », affirme
Patrick qui dirige une dizaine d’employés.

Célébrer le 15e anniversaire
« Pour souligner cet anniversaire, il y aura plusieurs événements dont, bien sûr,
des promotions spéciales », annonce Patrick. Cependant, le grand changement,
c’est l’agrandissement du magasin. Le local qui l’abrite depuis 2003 est vaste,
mais l’espace venait à manquer. La superficie du commerce sera agrandie d’une
fois et demie. Les travaux ont commencé le 31 janvier et vont durer quelques
semaines. « Le magasin aura le même aménagement mais dans un espace plus
grand et il restera ouvert pendant les travaux. Notre objectif est d’améliorer
encore notre offre de produits, de donner un meilleur service et dans une vision
plus large, de continuer à favoriser l’achat local. C’est important pour
notre région ! », de résumer Patrick Langlois.

Patrick Langlois
de Chaussures Pop
750, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 475-1225
www.chaussurespop.com
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Beau et bon !

Par Catherine Objois, rédactrice

Josée Bilodeau avait une
formation et un emploi en
comptabilité, mais dans sa
cuisine elle adorait faire des
pâtisseries pour ses enfants,
sa famille et ses amis.
La demande augmentait,
elle a décidé de faire le saut.

12
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De sa cuisine à une
pâtisserie familiale
Avec l’aide du Commissariat
au commerce, en deux mois
l’affaire était faite! Créations
Sucrées a ouvert en avril 2011.
La pâtissière pensait faire du
temps partiel mais les
commandes se sont vite
accumulées. Josée se fait aider
par sa mère et son mari –
« sans eux il n’y aurait pas de
pâtisserie », et par d’autres
membres de sa famille qui
composent son équipe
enthousiaste de goûteurs
pour ses nouvelles recettes.
À l’évidence, elle est heureuse
dans ce qu’elle fait. « J’aime
créer et voir la réaction des
clients quand ils découvrent
leur gâteau, c’est une
récompense formidable! »

Toute la musique.
Une couleur.

Des gâteaux uniques
Dans la boutique accueillante
et remplie de bonnes odeurs,
cette autodidacte travaille avec
les meilleurs ingrédients, sans
aucun agent de conservation.
« Je suis exigeante avec la qualité
et la fraîcheur des produits, je
fais tout à la main et au jour le
jour, je n’ai pas de congélateur, il serait inutile ! »
Avec sa formation en hygiène et salubrité, elle est
très rigoureuse dans la confection des gâteaux
pour ceux qui ont des allergies alimentaires.
« Ma grande spécialité ? Des gâteaux sculptés en
trois dimensions, pour toutes les occasions, et
tous uniques, selon la demande du client. » Grâce
aux supports réalisés par son mari Gérald, et au
fondant qui permet de faire des pièces solides,
elle peut créer toutes les formes : que ce soit une
moto, un baril de bière ou une adorable tortue,
le résultat est spectaculaire et tout se mange ! Elle
offre aussi des cupcakes frais du jour que l’on
peut emporter ou déguster avec thé, café ou
chocolat chaud à l’une des tables rouges du petit
café. Le carnet de commandes est toujours rempli,
pour une clientèle de particuliers et corporative
qui revient toujours avec des compliments.
« C’est un rêve que je n’aurais jamais pensé
réaliser ! Je veux créer un site Internet, agrandir
la boutique, pourquoi pas avoir une équipe de
pâtissiers... mais toujours avec la même qualité! »

rougefm.ca

Josée Bilodeau
de Créations Sucrées
258, rue Brock
Drummondville
819 850-4884
creationssucreesjoseebilodeau.blogspot.com
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Si vous aimez arborer le
sigle de votre équipe de
hockey, ou si vous êtes
collectionneur de cartes

Pour collectionneurs
et amateurs sportifs
Par Catherine Objois, rédactrice

et souvenirs sportifs,
Collecto-Sports est la
boutique rêvée! On
trouve ici plus de 10 000
articles, pour tous les
goûts et tous les âges,
que l’on soit homme
ou femme.

Transformer sa passion
en métier
Joël Labbé faisait déjà des collections et des
expositions de cartes de hockey à l’époque de
ses études au cégep. Constatant qu’il y avait une
demande à Drummondville, il a abandonné les
bancs d’école pour ouvrir sa première boutique
en 1991, Collecto Cartes, puis sept ans plus
tard, un deuxième commerce, Collecto-Sports,
auquel il se consacra vite entièrement.

Dans les ligues majeures
Outre les cartes sportives, Collecto-Sports offre
un formidable choix de vêtements, casquettes
et souvenirs de toutes sortes, principalement
pour les équipes de hockey. Les produits des
Canadiens, des Nordiques et des Bruins y sont
en grand nombre, mais aussi des autres
équipes de la LNH pour tous les fans. Les
amateurs de football et de baseball
seront également comblés. « Nous
sommes peu d’indépendants au Québec dans
ce créneau. Pour le choix et l’inventaire, le
commerce est probablement l’un des plus
importants. » Collecto-Sports fut l’une des
trois seules boutiques indépendantes au
Québec choisies pour offrir les produits du
Centenaire des Canadiens de Montréal.
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Vendre à travers le monde
Il faut diversifier les amateurs car le commerce
est sujet à l’échange d’un joueur ou à la défaite
d’une équipe. Le site Internet, mis en ligne en
2009, permet également de traverser ces
fluctuations hors de contrôle. On y trouve déjà
2 500 articles, auxquels de nouveaux
se rajoutent régulièrement, que l’on peut
commander à partir du monde entier. Les
collectionneurs viennent du Québec, du
Canada, des États-Unis et de l’Europe. Joël
mise sur son site pour développer ce marché
international. « J’aime parler de hockey avec
mes clients, mais ce que j’aime encore mieux
c’est de pouvoir les aider à réaliser qu’il y a un
espoir sur cette Terre, que la vie ne s’arrête pas
à travailler, manger, boire et s’amuser. Dieu m’a
béni depuis maintenant plus de 20 ans que j’ai
ce magasin, alors que je suis parti de rien, et il
me comblera encore plus avec l’arrivée
prochaine de mon cinquième enfant. »
Joël Labbé
de Collecto-Sports
750, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 477-9595
www.collectosports.com

confiance

Une question de

bijouterielampron.com

217, RUE SAINT-MARCEL
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AU ROYAUME DE LA
CERVOISE QUÉBÉCOISE
Savez-vous qu’il y a aujourd’hui près de
80 microbrasseries dans la province ? De
plus en plus de Québécois découvrent
l’univers de la bière, d’une dégustation à
l’autre. Rénald Lassonde fait partie des
connaisseurs. Le 9 décembre dernier, il a
ouvert au centre-ville le Carrefour des
bières, où il partage désormais sa passion
avec sa clientèle.

À LA VÔTRE !
Par Catherine Objois, rédactrice

BIÈRES ET PRODUITS DU TERROIR

« Mon objectif ? Satisfaire les
clients et leur faire découvrir
des produits québécois. »

Rénald Lassonde
du Carrefour des bières
189A, rue Heriot
Drummondville
819 850-4028
www.carrefourdesbieres.com
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Les lieux sont accueillants, vastes et bien
aménagés. Partout des bouteilles classées
par la couleur des bières : blanches,
blondes, rousses, ambrées et noires. Il y
en a près de 300 sortes, pratiquement
toutes de microbrasseries québécoises.
On trouve également des produits du
terroir, gelées, vinaigres et confits,
saucisses et fromages fins, ainsi que des
huiles d’olive grecques et italiennes. Les
étagères arborent aussi des verres à bière.
« Je suis très exigeant sur la qualité. J’offre
uniquement les produits des brasseries
qui ont subi un test de la qualité et il y a
de très bonnes brasseries au Québec. »

TRAVAILLER DANS SON UNIVERS
Rénald Lassonde a goûté à toutes les bières qu’il vend. Il parle
avec passion de leurs caractéristiques, des brasseries qu’il apprécie
particulièrement, des bières spéciales comme la Dominus
Vobiscum Brut de la microbrasserie Charlevoix, des mets qui
s’accordent avec chacune et de ses recettes à la bière. « Je préfère
de loin la bière au vin, on peut la déguster avant, pendant et après
le repas.» Il a développé cet intérêt dans le commerce qu’il
exploitait auparavant et il a progressivement approfondi ses
connaissances. Rénald a démarré avec le soutien indéfectible de
sa femme Johanne Dufour. « Sans elle je ne me serais pas lancé
dans l’aventure! Je ne regrette pas ma décision, je suis ici dans
mon univers, j’aime ce que je fais. » Il se tient à l’affût des
nouveaux produits et participe régulièrement aux événements et
festivals, ce qui lui permet de bien conseiller ses clients. Il offre
également le service de montage de dégustation de bières et
produits fins. « Mon objectif ? Satisfaire les clients et leur faire
découvrir des produits québécois. Je veux assurer la croissance de
la boutique, augmenter le choix de produits et accueillir bientôt
les amateurs dans un salon de dégustation ! »

« Je suis très exigeant sur la qualité. J’offre
uniquement les produits des brasseries qui
ont subi un test de la qualité et il y a de
très bonnes brasseries au Québec. »

Application mobile NRJ

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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L’amour des

Chez Nutrition animale
René-Lévesque, Robert Dionne veille
sur les lieux mais c’est son associée
Julie Lavoie qui prend de plus en plus
les rênes. La jeune femme a aménagé
complètement la nouvelle boutique et
elle accueille chaque client avec
attention. Une passion l’anime
clairement : l’amour des animaux!

animaux
Par Catherine Objois, rédactrice

Bien nourrir et gâter ses animaux de compagnie
Ici, on trouve tout ce qu’il faut pour bien nourrir et prendre soin de nos animaux
de compagnie : chiens et chats, mais aussi poissons, rongeurs, reptiles, oiseaux et
compagnons moins courants comme les hérissons et furets. L’offre de produits,
québécois autant que possible, est impressionnante. À côté de la nourriture en
petits et gros formats, et en vrac, une particularité du commerce, il y a toute la
gamme des accessoires comme laisses, foulards, cages, boucles fabriquées par Julie
pour les petits toutous, et les harnais recommandés par La Click d'Agilité
Drummondville pour marcher ou skier avec son chien. Nutrition animale RenéLévesque a développé une spécialité unique dans la région, la nourriture et les
accessoires pour chevaux. Le commerce se démarque aussi par son expérience
dans le domaine : « Nous avons tenu une animalerie et nous savons comment
nourrir et prendre soin des animaux. On apprend en soignant », déclare Julie.

Vingt et un ans et une relève assurée
Robert Dionne a fondé son commerce d’animalerie le 1er juillet 1991, affilié à une
bannière. Devenu indépendant en 1997, il a ensuite quadruplé la superficie du
magasin avant de devoir partir au début des années 2000, pour s’établir au 750
du boulevard René-Lévesque. L’année 2011 fut déterminante : le commerce a
emménagé dans un autre local du centre commercial, plus petit. Terminée la vente
des animaux ! L’animalerie s’est transformée en centre de nutrition animale. Et
Julie est devenue l’associée de Robert Dionne. « Le processus de relève s’amorce
peu à peu. Mon associée apprend vite et bien, et je prends de plus en plus de
congé! » « Toute petite déjà je voulais travailler dans ce domaine! », affirme Julie
qui a trois chiens, trois chats et des chevaux. Elle reprend le flambeau selon la
philosophie du fondateur : offrir le meilleur service possible. « La boutique est
conviviale, on prend le temps de bien recevoir les gens et de les conseiller. Cela
fait toute la différence! »

Robert Dionne et Julie Lavoie
de Nutrition animale René-Lévesque
750, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 850-8605
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« Nous pouvons maintenant présenter
de grosses productions, sans aucune
limite technique, comme l’Orchestre
symphonique de Drummondville
avec des chœurs. »
— Roland Janelle

Le 10 septembre dernier, la Maison des
arts Desjardins Drummondville a ouvert
ses portes toutes neuves aux
spectateurs, inaugurant cette nouvelle
ère avec Marc Hervieux, Marie-Josée
Lord et l’Orchestre symphonique de
Drummondville. Un nouveau départ sous
le signe d’une qualité professionnelle
irréprochable, digne des grandes
villes du Québec !

nous avons accueilli plus de 6 000
personnes. Les Drummondvillois se sont
approprié la nouvelle salle, certains
venaient pour la première fois. Nous avons
des commentaires élogieux de tous :
spectateurs, artistes et équipes de
production. C’est une fierté unanime pour
toute la collectivité et le plus beau
bâtiment de la ville ! »

AU CŒUR DE NOTRE VIE CULTURELLE
UN PROJET COLLECTIF BIEN RÉUSSI
Le Centre culturel datait de 1966 et dès
1996, on songeait à l’agrandir. Il a fallu
quinze ans pour mener à bien ce projet de 22
M $ : un grand chantier de plus d’une année
pour agrandir l’édifice d’un tiers et le rénover
entièrement autour de la coquille de la salle
de spectacle. « C’est un projet bien réussi! »,
se réjouit Roland Janelle, qui en fut le maître
d’œuvre comme directeur général de la
Corporation du Centre culturel de
Drummondville depuis 1982. Autour de lui a
gravité un conseil d’administration très actif,
des employés dynamiques, toute une équipe
de professionnels. La campagne de
financement a recueilli 2,7 M$. Il est clair
que la réussite de ce projet a reposé sur la
solide implication de toute la collectivité.
« Lors des deux journées de portes ouvertes,
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« Nous voulions un lieu convivial, beau,
vaste, pour tous les arts et pour tous, un vrai
lieu de la culture. » Mission accomplie !
Aménagé selon un concept qui accorde
le même espace à la scène, à la salle de
spectacle et à l’espace de socialisation,
l’édifice est esthétique et accueillant. Tout
a été pensé et réalisé pour bien recevoir les
spectateurs, les artistes et les techniciens
avec leur matériel. Un grand foyer convivial,
surplombé de mezzanines, accueille les gens
pour prendre un verre ou visiter la Galerie
d’art Desjardins avant d’entrer dans la salle
de spectacle Léo-Paul-Therrien. Dotée de
tous les équipements de pointe et comptant
956 places, dont des loggias très convoitées,
celle-ci offre désormais un meilleur confort,
une meilleure visibilité, mais surtout une
qualité acoustique incomparable, digne des
plus hauts standards. « Nous avons la
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meilleure acoustique pour une salle
multidisciplinaire, c’est très apprécié
des spectateurs comme des artistes ! »,
affirme Roland Janelle. Une autre
nouveauté : la terrasse verte aménagée
sur le toit, avec bar et lounge, qui est
vite devenue populaire. Au printemps,
le terrassement sera complété avec
l’ajout de fontaines. Le bâtiment abrite
toujours plusieurs organismes culturels
qui bénéficient désormais de plus
d’espaces : salles de répétition
supplémentaires, salles insonorisées
etc. « Le changement majeur demeure

ONDVILLE SE DOTE D’UNE

UPERBE MAISON
E LA CULTURE
Par Catherine Objois, rédactrice

l’agrandissement de la scène, dont
la superficie a presque doublé. Nous
pouvons maintenant présenter de
grosses productions, sans aucune
limite technique, comme l’Orchestre
symphonique de Drummondville
avec des chœurs. »

PLACE AU SPECTACLE!
L’année 2012 propose une très belle
programmation, toujours aussi variée,
dont voici un petit échantillon :
l’humour (Lise Dion, Martin Petit), le
théâtre puisque la Maison des arts est
l’une des huit partenaires du TNM
(Le Dindon de Feydeau), la chanson
(Gilles Vigneault, Isabelle Boulay,
la Mélodie du Bonheur), la musique
(Glenn Miller Orchestra) et la série
Les Grands Explorateurs. À l’automne
on pourra applaudir entre autres Arturo
Brachetti, Fred Pellerin, Richard
Desjardins et Louis-José Houde. Plus
que jamais la Maison des arts est une
salle majeure qui fait partie du circuit
des grandes salles de spectacle
québécoises et accueille toutes les
grandes productions. « Nous n’avons
rien à envier à Montréal !»,
conclut Roland Janelle.

Roland Janelle
de la Maison des arts
Desjardins Drummondville
175, rue Ringuet
Drummondville
Billetterie: 819 477-5412
www.artsdrummondville.com

Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

21

d
rche

déma

Rester maître

de sa santé
Esther St-Sauveur
de Panier Santé

Par Catherine Objois, rédactrice

Fondé il y a trente ans cette année, Panier Santé s’est donné
une mission claire : aider les gens à s’assurer d’une bonne santé
et à améliorer leur bien-être, dans tous les aspects de leur vie
quotidienne, tout en protégeant la planète.Voici un véritable
lieu de rencontre où le mot-clé est Nature! >
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Une affaires de fille

L’esprit du produit naturel

Constance Lamy, la mère d’Esther, a
démarré le commerce dans un petit local
où elle vendait des graines et des tisanes
en vrac, et des plats cuisinés. « C’était
vraiment d’avant-garde à l’époque de
proposer des produits naturels », raconte
sa fille. Celle-ci a étudié dans d’autres
domaines, au cégep puis à l’université,
tout en gardant toujours un pied
dans le magasin.

« Nous offrons des produits naturels,
avec une spécialisation dans les produits
biologiques ainsi que ceux sans gluten
et sans sel. Les gens ont des besoins en
santé, ils arrivent souvent avec une
prescription médicale. » À côté de la
section épicerie, on trouve des articles
de beauté-santé, des suppléments
alimentaires et des livres, cadeaux,
et bien d’autres choses encore.
Produits locaux ou du monde entier,
tous correspondent à l’esprit du produit
naturel. Un coin d’épicerie fine rappelle
que bien manger est un plaisir ! « Nous
faisons aussi œuvre d’éducation, avec
le service de consultation dispensé par
cinq naturopathes diplômées, des cours
de cuisine, des ateliers, et la journée
gentillesse mensuelle », explique Esther,
qui a fait des études en homéopathie et
naturopathie. « Ma philosophie : nous
devons rester maître de notre santé,

Puis il y a eu les enfants et le changement
de carrière. Il y a 20 ans, Esther est
devenue propriétaire et elle a déménagé
le commerce à l’emplacement actuel.
Constance a continué à travailler avec elle
jusqu’à son décès il y a trois ans. Esther
a agrandi le commerce régulièrement,
ajoutant des produits. Aujourd’hui,
les locaux sont spacieux et quinze
employés nous guident parmi
les milliers de produits.
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car nous en sommes les principaux
artisans, par une vie active et
l’alimentation ! » Son rêve est de trouver
la bonne personne pour assurer sa
relève. Il faut de la passion, de
l’enthousiasme et une grande force
de travail, trois qualités qu’Esther
possède à l’évidence !
Prix du Meilleur commerce de détail
en 2007, de la Chambre de commerce
de Drummondville
Prix de l'Ordre du Mérite du commerce
de détail, en 2008, du ministère
de l'Industrie et du Commerce.
Esther St-Sauveur
de Panier Santé
303, rue Lindsay
Drummondville
819 478-2387
www.lepaniersante.com

       

Service
Classe Affaires
Gestion de voyages corporatifs
Conventions et congrès
Voyages de formation
Réceptif
Voyages d’agrément
Assurance voyage
Service personnalisé
Service d’urgence 24/7

Une équipe professionnelle
pour vos voyages d’affaires!

Pierre Couture

Geneviève Tremblay

Maryse Montour

Contactez-nous pour vos
prochains voyages d’affaires!
819 477-8383 • 1800 661-5255
www.agatheleclerc.clubvoyages.com

d

détermination

Nathalie Grondin
et Lyne Bouthillette
de Vêtements TS

Découvrez passion
et détermination !
Par Catherine Objois, rédactrice

Voilà un slogan qui s’applique bien à Vêtements TS,
destiné aux travailleurs spécialisés. De nombreux
travailleurs de la santé, de la restauration aussi bien
que de la construction ou de la foresterie, doivent
porter une tenue adéquate. Et le très vaste magasin,
avec ses quinze employés, propose des centaines
d’articles pour tous les domaines professionnels.
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D’une génération
à l’autre
Gilles Grondin travaillait dans un commerce du
même genre quand il a saisi l’occasion de créer sa
propre entreprise, avec deux associés. Vêtements TS
est né en 1985. « Toutes ces années ont demandé
beaucoup d’efforts, mais encore plus de satisfaction »,

Le magazine du développement commercial de Drummondville

déclare le fondateur, seul à la barre depuis 1996.
Quoique toujours actif dans l’entreprise, Gilles a
passé le flambeau il y a cinq ans à sa fille Nathalie et
voilà un an et demi, Lyne Bouthillette est devenue
l’associée de Nathalie. Leur relève a déjà le pied à
l’étrier : la fille de la première et le fils de la seconde
représentent la troisième génération, à temps partiel. >

Venez rencontrer

les spécialistes
pour redonner
de l’éclat à votre

fourrure.
Évaluation gratuite.

349, rue Heriot, Drummondville
819 478-2535

Nouvelle

collection

 RUE (ERIOT $RUMMONDVILLE s   
www.avenue349.ca

Travailleurs débutants
et expérimentés, « on
vous habille de la
tête aux pieds »
On trouve ici des vêtements industriels, uniformes, chaussures de
sécurité pour hommes et femmes, équipements de sécurité et
vêtements corporatifs avec logo. « Nos vêtements sont
confortables et sécuritaires, durables, faciles d’entretien et
tendance pour plaire aux jeunes travailleurs comme à ceux
d’expérience », affirme Nathalie. Il y a huit ans, s’est ajoutée la
gamme pour les travailleurs de la santé et en 2011 une ligne de
vêtements pour personnes en perte d’autonomie, deux spécialités
uniques dans la région qui desservent un marché bien au-delà de
Drummondville. Ce qui distingue Vêtements TS ?

« on vous habille de
la tête aux pieds »

« Nous sommes des spécialistes, à même de bien
conseiller les gens, et nous sommes les seuls à faire
de la représentation auprès des écoles, des entreprises
et des autres clients en les sensibilisant à la sécurité. »

« L’expérience de l’ancienneté et d’une équipe diversifiée », dit
Gilles. « Nous encadrons beaucoup les clients, notamment avec
les services de sérigraphie, broderie et vêtements sur mesure »,
ajoute Nathalie et Lyne complète : « Nous sommes des
spécialistes, à même de bien conseiller les gens, et nous sommes
les seuls à faire de la représentation auprès des écoles, des
entreprises et des autres clients en les sensibilisant à la sécurité. »
Tous trois sont animés par l’enthousiasme pour leur métier, une
excellente connaissance du domaine, et bien sûr le plaisir de
travailler avec le public. « Nous avons des projets sur la table à
dessin », ont-ils conclu !

Gilles et Nathalie Grondin
et Lyne Bouthillette
de Vêtements TS
194, rue Brock
Drummondville
819 472-5426

112, rue Lindsay
Drummondville (Québec)
DEBOUT : Claire Lussier assistante optométrique, Nathalie Manseau opticienne, Julie Cordeau opticienne,

Michel Coulombe optométriste, Jean-Yves Roy optométriste, Denise Marchand optométriste, Alain Côté optométriste,
Maryse Rousseau opticienne, Marcelle Caron conseillère. ASSISES : Caroline Trépanier conseillère, Audrey Bisson opticienne
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Choyer
maman
et bébé
Par Catherine Objois, rédactrice

Alors qu’elle était enceinte de sa petite fille, Julie Parenteau a constaté
qu’il y avait un manque de ressources dans la région pour les futures
mamans. Olivia est née et la boutique aussi, le 31 mai dernier ! « J’ai
voulu créer une boutique de maternité pour que les gens trouvent tout
ici, à Drummondville, sans avoir à aller à l’extérieur. »

« La maternité ne peut se vivre sans
une visite chez Douce maman ! »
Julie est aujourd’hui propriétaire franchisée de Douce maman, une

[

soyez présents
là où ça compte

]

bannière québécoise créée en 1996 et qui compte cinq boutiques au
Québec. « Je me suis jointe à Douce maman pour bénéficier de
l’expérience du groupe et pour son concept unique qui conjugue la
maternité, l’allaitement et le confort du bébé. » La jeune femme
d’affaires a misé sur ses quinze ans d’expérience dans le service à la
clientèle et sur ses connaissances personnelles de la maternité. « Je
peux parler en toute connaissance de cause de la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement, et donc offrir des conseils ou faire
des suggestions. Rien ne remplace le vécu ! »

Bien plus qu’un magasin
Julie Parenteau a apporté sa touche personnelle dans la décoration
de sa belle boutique et en faire le tour avec elle, c’est découvrir tout
l’univers des futures mamans et de leurs bébés. La propriétaire comme
ses deux employées mamans également connaissent bien chacun
des articles : vêtements et sous-vêtements de mater nité et
d’allaitement, tendances et confortables, accessoires pour maman
et bébé comme couches lavables, produits de soins corporels et
phyto-pédiatrie. Les produits sont abordables, le plus possible

79, rue Cormier, bureau 201, Drummondville
T 819 850-1250 | F 819 850-1715 | pagecournoyer.com

québécois, et souvent originaux comme ce bavoir en plastique avec
velcro, si ingénieux, fabriqué par une maman de Laval. Bien plus qu’un >

La Boutique
Mona Lisa Rose

d

douceurs
Julie Parenteau
de Douce maman

Robes de mariées
Robes de bal
Mères des mariés
Accessoires
Bouquetières
Demoiselles d’honneur
Bijoux
Nous habillons aussi
les messieurs et les garçons,
sur mesure.
188A, rue Heriot, Drummondville
Nouvelle adresse au 157, rue Heriot
à compter du 1er mai

819 850-7934
info@monalisarose.ca | www.monalisarose.ca
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magasin, Douce maman est la seule à offrir
chaque mois des ateliers et conférences de
professionnels sur divers sujets et les mamans
trouvent ici une table à langer, un coin pour les

« Mon grand défi
est maintenant de faire
connaître la boutique

petits et un salon d’allaitement sans obligation
d’ac hat. L e succès n’a pas tardé ! Sitôt

partout dans la région

l’aventure démarrée, Julie Parenteau a reçu

et d’augmenter mon

le 1

er

prix dans la catégorie commerce du

Concours québécois en entrepreneuriat 2011.
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offre de produits ! »
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Julie Parenteau
de Douce maman
457, rue Lindsay
Drummondville
819 857-1313
www.doucemaman.com
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Voici le tout nouveau pneu Defender de MICHELIN ! Il réduit la distance de freinage
1
2
jusqu’à 9 mètres et peut parcourir jusqu’à 33 000 km de plus que ses principaux concurrents.
1. En se basant sur les résultats d’essais internes de freinage sur chaussée mouillée, comparés à ceux du pneu AssuranceMD ComforTredMD de GoodyearMD en 185/65R15.
2. En se basant sur les résultats d’essais externes de résistance à l’usure, comparés à ceux du pneu ProContactMC avec technologie EcoPlus de ContinentalMD en 215/60R16.
* Garantie de 145 000 km sur les pneus à indice de vitesse T. Pour les conditions, consultez le manuel du propriétaire de pneus MICHELINMD ou visitez fr.michelin.ca
† Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Pour plus de détails, consultez votre détaillant de pneus ou visitez fr.michelin.ca/promesse
© 2012 Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc.

Drummondville

Victoriaville

2435, rue St-Pierre

705, boul. Bois-Francs Sud

819 479-8008

819 357-2494

Membre du réseau

www.droletpneusmecanique.com

CHRONIQUE URBAINE

LE STATIONNEMENT

AU CENTRE-VILLE
Par Véronique Larose, urbaniste au Commissariat au commerce

L

es stationnements font partie
des éléments qui façonnent
l'infrastructure urbaine. À
travers les décennies, les villes se
sont adaptées aux contraintes de
l'automobile. Les décisions
en matière de stationnement
sont souvent orientées vers une
augmentation de l'offre afin de
répondre à une demande sans
cesse grandissante. L'activité
socioéconomique du centre-ville
souffre d'un handicap des temps
modernes, le stationnement public.

Le mois de novembre de
chaque année est marqué par
un dossier chaud pour la Ville de
Drummondville. En effet, c'est le
temps de la répartition des vignettes
travailleurs et résidants au centreville. Les commandes sont prises
en note ainsi que les besoins de
chacun. Le Service à la population
tente alors de trouver une place
de stationnement pour chacun
des requérants.
Cependant, la demande est forte
et les listes d'attente s'allongent
d'année en année et cela est dû
en grande partie à la venue de
plusieurs entreprises de service
au centre-ville. L'espace se fait
de plus en plus rare pour combler
l'ensemble des demandes des
travailleurs. Le centre-ville, il faut le
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dire, est victime de son succès.
Le dynamisme économique
du centre-ville se fait sentir par
l'agrandissement de commerces
existants et par l'embauche
d'employés supplémentaires.
Si le centre-ville évolue sur le
plan commercial, sa superficie,
elle, demeure la même.
La distribution n'est pas
simple. Le transfert d'espaces
consommateurs en espaces
vignettes-travailleurs n'est pas
envisageable. Pas question de
démolir des bâtiments pour faire
du stationnement, ce qui irait
à l'encontre des actions entreprises
depuis 10 ans en matière de
revitalisation du centre-ville, de
rénovation et de préservation du
patrimoine. Pas question non plus
de remplacer chaque bâtiment
incendié par un stationnement.
Il n'y a qu'à regarder une photographie aérienne du centre-ville
pour constater que ce dernier
comporte autant d'espaces bâtis que
non bâtis. Un centre-ville se doit
d'être relativement dense, achalandé,
commercialement viable et habité.
Les gens doivent pouvoir se
déplacer à pied de commerce en
commerce. D'où la nécessité de
reconstruire. D'autres solutions
peuvent être envisagées, notamment
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la construction de stationnements
étagés en surface ou souterrains.
D’ailleurs, sous peu, la Ville de
Drummondville se penchera sur la
problématique des stationnements
au centre-ville. Elle étudiera les
besoins à ce niveau et proposera
une offre supplémentaire de
stationnements. Toutefois, la
construction de stationnements
étagés ou souterrains n’est pas la
seule solution envisageable. Il y a
plusieurs interventions qui peuvent
faire la différence dont :
• La bonification de l’offre
de transport collectif;
• Le développement des
transports alternatifs;
• L’installation de stationnements
incitatifs en périphérie
avec navettage;
• L’offre adéquate de
pistes cyclables;
• L’ajout de passages
piétonniers, etc.
Il s’agit ici de transformer notre
système petit à petit, de proposer
un nouveau partage des voies
publiques et de changer notre façon
de construire la ville pour qu’elle
devienne plus durable. Imaginons
que le problème persiste. Il faudra
sans aucun doute régir, non pas les
infrastructures (stationnements),
mais la mobilité des personnes
(habitudes de déplacement).

Soins aux petits animaux
et animaux exotiques
Urgence 24 heures sur appel
Physiothérapie
Service de pension

3630, rue Saint-Pierre, Drummondville 819 395-4395

ANNIE DOUCET, DESIGN COMMERCIAL
Annie Doucet, designer depuis 1989, offre maintenant aux entreprises
d’ici des services de design d’intérieur commercial. Que ce soit pour un
restaurant, un commerce de détail, un bureau, une entreprise de service,
autant que pour une chaîne commerciale, un particulier, grande comme
petite surface, elle saura créer pour vous le décor et l’image corporative
qui parlera de vous en votre faveur.

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

BILLES EN VRAK
Dans ce commerce installé à Drummondville depuis juillet 2006, vous y
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la fabrication de vos bijoux
mode. Des cours sont aussi disponibles ainsi que la confection et la
réparation de bijoux sur place. Dans ce domaine depuis 30 ans déjà,
Lynda, propriétaire de la boutique, se fera un plaisir de vous conseiller
et de partager sa passion avec vous.

697, boul. Foucault
Saint-Charles-de-Drummond
819 478-1499 • 1 866 978-1499
billesenvrak@bellnet.ca

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

KATHLEEN BLANCHARD, NOTAIRE
EXPERTISE ET DISPONIBILITÉ Me Kathleen Blanchard annonce la
création de sa nouvelle entreprise : Blanchard Shooner* Boire* Notaire
Greffe*. À la suite de l’acquisition des greffes de Me Jean Shooner,
Me Blanchard et son équipe continueront à offrir des services
professionnels dans les domaines d’expertise suivants : Règlement de
succession • Homologation de mandat et curatelle • Droit agricole
Droit des fiducies • Droit commercial • Planification corporative ainsi
que fusion et acquisition • Financement • Droit immobilier
La liste de nos greffes est affichée sur notre site Internet.

1565, boulevard Lemire
Drummondville
819 395-3444
www.blanchardshooner.com.

LETTRAGE MARC LAMBERT
Lettrage Marc Lambert œuvre dans le domaine de la fabrication
d'enseignes et du lettrage depuis 25 ans. Nous allions art et créativité au
service des gens d'affaires et des entrepreneurs. Au fil des ans, notre
réputation s'est bâtie sur la qualité et l'esthétique de notre travail. L'écoute
et le respect des clients sont deux valeurs fondamentales chez Lettrage
Marc Lambert. Nous bâtissons avec eux une image de marque qui les
distingue. Notre équipe vous offre un service courtois et professionnel!

862, rue Sainte-Thérèse
Drummondville
819 472-7342
www.lettrage.qc.ca

O P'TI MONDE
Depuis plus de 27 ans, la boutique O P'ti Monde vous offre un vaste
choix de vêtements pour vos enfants, des plus petits aux plus grands.
Vous y trouverez plusieurs marques connues comme Volcom, Billabong,
Deux par Deux, Desigual et Roxy. Des chaussures, des sacs à couches et
des accessoires pour tous les goûts vous sont également offerts.
Venez découvrir les nouveautés de l’été! À la boutique O P’ti Monde, la
diversité des vêtements est sans pareil!

Studio de photographie TOUR DU MONDE

819 475-4198 | www.agencetourdumonde.com

164, rue Heriot
Drummondville
819 474-1710

POSTUROPIED
Offrez-vous le confort, le bien-être et la santé. Rencontrez une orthésiste
qui saura vous guider dans la résolution de problèmes causés par votre
posture et l’anatomie de vos pieds. Chez Posturopied, une équipe
dynamique, est à l’écoute de vos besoins, ayant à cœur votre bien-être.
Orthèses plantaires fabriquées sur mesure, chaussures orthopédiques,
bas de compression, pour un service adapté selon chaque client.

1320A,boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville
819-850-2730
www.posturopied.com

PUB LE ST-GEORGES
Situé au coeur du centre-ville de Drummondville entre l’église anglicane
Saint-Georges et le Manoir Drummond, le « Pub Le St-Georges » 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

À L’AVANT-GARDE
DU DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
» SOUTIEN AUX ENTREPRISES
» SOUTIEN AUPRÈS DES PROMOTEURS
» RECRUTEMENT COMMERCIAL
» FORMATIONS

Partenaire du magazine

221, RUE HERIOT, DRUMMONDVILLE
www.commerce-drummond.com // www.zone-d.ca
819 472-6705

Photos: Michel Chamberland

SANDWICHES & PANINIS | TAPAS ET 5@7 | MICROBRASSERIE

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

En informatique...
PROMOTIONS
CONCOURS

c'est sans contredit
l’année de la tablette.
Apple n’est plus seule avec son iPad
Librairie
Informatique
Art | Encadrement
Papeterie
Jeux
Mobilier
Café Méridien
Création | Impression

Si vous avez déjà un ordinateur et que vous aimez lire des articles, naviguer sur
le Web, regarder des vidéos et jouer à des jeux, une tablette peut être un achat
très intéressant. Il s’agit avant tout d’un objet de divertissement et non de
productivité. Plus légère qu’un miniportable, elle est aussi très utile en voyage.
Si vous avez besoin d’un appareil sur lequel vous écrirez et travaillerez
beaucoup, il vaut sans doute mieux opter pour un portable.
En inventaire : Lenovo Thinkpad 10.1” et Ideapad 10.1”, Acer Iconia
10.1”, Asus EEEPad 10.1” et Viewsonic 7”. Et bien d’autres !
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