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Magret de Noël du chef
Steve Plante du 200 Brock
56% des Drummondvillois
magasinent en ligne

Jacques Delangis
l’homme derrière
le Lotus Lounge

D’employé à propriétaire,
une transition réussie
pour Mathieu BenoIt de
communications RCL

ÉDITORIAL

Nous sommes privilégiés !
Voici venir le temps des achats des fêtes. Il faut trouver le
cadeau idéal pour chacun, en respectant son budget. Difﬁcile ?
Pas à Drummondville ! Peut-être nombre d’entre vous ne
l’ont pas réalisé, mais les Drummondvillois sont vraiment
privilégiés de bénéﬁcier d’une offre commerciale aussi large
que la nôtre. Pratiquement toutes les grandes bannières
sont implantées sur notre territoire, et à l’autre bout du
spectre, la ville regorge de petites boutiques spécialisées.
Nous avons le meilleur des deux mondes : le choix et les bas
prix des grandes surfaces, autant que des produits de plus
haute qualité, des services complémentaires et le service
personnalisé des boutiques indépendantes.
Pourquoi acheter sur Internet, à l’autre bout du monde,
quand nous avons ici une si grande offre de magasins où
nous accueillent des gens pour nous servir et nous informer ? On
ne le répétera jamais assez, le secteur commercial est une
force majeure de notre vitalité économique. Savez-vous que
les commerces de détail et les services sont le plus grand
employeur du Québec ? Dépenser dans nos commerces et
services professionnels, c’est maintenir des entreprises et des
emplois dans notre coin de pays, injecter de l’argent dans
notre région. Et en ces temps de ralentissement économique,
l’achat local est un geste de solidarité socioéconomique qui
revêt une importance d’autant plus grande.
Alors bons achats et bonne lecture !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Dynamisme commercial
Chers lecteurs, ce numéro de Zone-D vous présente
plusieurs dirigeants à la tête d’entreprises performantes,
originales et innovantes. À cet égard, mentionnons Goûts
du Monde, une coopérative de solidarité en alimentation
spécialisée unique au Québec qui combine un plateau de
travail stimulant l’intégration d’immigrants, ou BMR, qui a
su se moderniser et se renouveler.
Vous pourrez également constater l’effervescence commerciale
de Drummondville en découvrant les entreprises récemment
établies dans le paysage drummondvillois (moins de cinq
ans) telles que Meubles Philippe Dagenais, 200 Brock et
Lotus Lounge. Drummondville se distingue dans l’ensemble
commercial québécois. En effet, les entrepreneurs que
nous vous présentons s’illustrent par leur dynamisme, leur
désir d’innover et de relever les déﬁs de l’économie et du
développement. Je vous invite à découvrir
leurs histoires à succès !
Avec le temps des fêtes qui arrive à grands pas, consultez la
chronique de Marie-Michèle Grenier, sommelière, qui vous
suggérera quelques vins pour accompagner
vos repas des fêtes.
Bonne lecture !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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ENCORE PLUS DE SERVICES
POUR AIDER LES ENFANTS
ET COMPRENDRE LA FAMILLE
2uvert en 212 aƓn dōaider les Iamilles dans un climat de
rencontres personnalisées, dōécoute et dōaccompaJnement,
 3as Devant innoveř trois Iois plut¶t Tuōune. /e 9 septembre
dernier, les deu[ Iondatrices ont eu lōimmense privilªJe
et Konneur dōavoir été invitées comme conIérenciªres au
Grand Round de Pédiatrie au CHUS de Sherbrooke. Pédiatres
de Sherbrooke ainsi Tue leurs pairs en visioconIérence ont
eu lōoccasion dōapprendre sur lōerJothérapie pédiatriTue et
éJalement sur la 0éthode Padovanp dans le cadre dōun suivi
thérapeutiTue.

mb 0élissa et moi, souhaitons accompaJner les parents
dans toutes les sphªres de leur vie pendant le processus
thérapeutiTue et ¢ les écouter pour mieu[ les aider dans
leur Tuotidien et leurs déƓs. /ōaMout du service de
ps\choéducation peut répondre ¢ ce besoin, en travaillant
en étroite collaboration tout au lonJ du processus
dōintervention. $vec ses outils propres ¢ la ps\choéducation,
elle pourra observer, répondre et diriJer le parent tout
au lonJ des interventions Iaites auprªs de son enIant.
ChaTue intervention en réadaptation peut avoir son
lot de chanJements et il est primordial dōaccompaJner et
soutenir toute la Iamilleb}, précise 0me Caron.

mb PartaJer notre passion et notre vision de lōerJothérapie
avec les premiers intervenants a été pour nous un moment
priviléJié. /es pédiatres rencontrent des enIants ¢ chaTue
Mour au[ prises avec des problématiTues au[Tuelles nous
savons Tue lōerJothérapie peut contribuer ¢ améliorer le
Ionctionnement de ces enIantsb }, aIƓrme 0arieve Caron,
coIondatrice de  Pas Devant et erJothérapeute.

mb 1ous sommes Ɠªres dōoIIrir ce service ¢ nos patients,
cōest une vision Jlobale et un soutien complet Tue nous
souhaitons oIIrir. Une approche humaine pensée et réalisée
pour eu[ et avec eu[b}, précise 0élissa Grenier, erJothérapeute
et coIondatrice.

/a cliniTue  Pas Devant oIIre déM¢ des services dōerJothérapie ¢
une clientªle pédiatriTue et adulte dans la réJion et ouvre
éJalement un deu[iªme point de service ¢ Sherbrooke cet
automne. Cōest avec enthousiasme Tue la cliniTue accueille
ve0arie %reault, ps\choéducatrice pour la réJion de
Sherbrooke et Drummondville. Passionnée par son travail,
ve0arie collaborera avec parents et thérapeutes aƓn dōoptimiser
et de boniƓer le travail réalisé en thérapie. (lle oIIrira ses
services ¢ domicile, ciblant ainsi les interventions prioritaires
¢ mettre en place. /a ps\choéducatrice établit avec vous
des obMectiIs ¢ travailler, et vous supporte dans la mise en
place des interventions nécessaires, assurant au besoin une
collaboration avec le milieu scolaire ou le service de Jarde.

Pour reMoindre lōéTuipe dō Pas Devant, visite] son site
,nternet www.apasdevant.com ou encore téléphone] ¢ ce
numéro uniTue 819.479.3553.

Croire au potentiel du corps humain et de la vie !
223, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2C 1J9
819.857.4343 / www.apasdevant.com / centre@apasdevant.com

Jacques Delangis, chef-propriétaire
et sa partenaire d’affaires et gérante,
Évelyne Lacharité
ine Objois
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« Ce sera assez unique
en ville. Il faut toujours
avancer ! J’ai l’ambition
de relever les déﬁs et
de me surpasser. »
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« Je veux combiner l’aspect lounge décontracté avec un lieu pour
bien manger », explique Jacques, qui a placé son restaurant
sous le signe du lotus, cette ﬂeur sacrée symbole de l’Asie. Il a
recréé l’atmosphère des restaurants typiques de là-bas, en rouge,
noir et blanc, grâce à des objets décoratifs traditionnels, avec la
collaboration de la boutique Aborigine. Dans la section lounge,
meublée de fauteuils et sofas confortables proches du bar, et où les
poissons d’un grand aquarium symbolisent la prospérité, Jacques
veut accueillir les gens pour des cocktails dînatoires et des 5 à 7
dans une ambiance décontractée. À côté, il a aménagé sur deux
niveaux la grande salle à manger, aux larges baies vitrées,
autour d’un beau foyer.

UNE CUISINE THAÏE FUSION,
RAFFINÉE MAIS ABORDABLE
« Aller au restaurant, c’est une sortie qui doit être à chaque
fois une expérience culinaire ! », afﬁrme le chef. Au Lotus
Lounge, il veut offrir un menu plus rafﬁné, une cuisine
orientale authentique, en recréant les recettes apprises en
Thaïlande. « Je travaille dans le respect des aliments et de leur
fraîcheur, sans trop les transformer, ni ajouter d’additifs, mais
en utilisant des méthodes pour faire ressortir au maximum le
goût des ingrédients. Je veux offrir une cuisine saine, pleine de
fraîcheur et de saveurs. » Il proposera également ses créations
qui fusionnent la cuisine asiatique avec d’autres types de cuisine,
comme la poutine thaïe, un sous-marin vietnamien à l’efﬁloché
de porc ou des tacos façon thaïlandaise. Et il y aura une base
de cuisine moléculaire, avec beaucoup de cuisson sous vide, un
nouveau savoir qu’il a ajouté. « Les clients souhaitent bien manger
dans une bonne ambiance, mais sans se ruiner et c’est ce que je
veux leur offrir. Je tiens à garder des prix abordables, soit moins
de 100 $ à deux, pour un repas de qualité, incluant les taxes et
une bonne bouteille de vin. En restauration, la marge de proﬁt est
mince, car les coûts ont explosé, mais dans la cuisine asiatique, il
est possible d’aller chercher de bons prix pour des produits
de bonne qualité en misant sur le volume. »

VIVRE UNE EXPÉRIENCE
SELON DES CONCEPTS UNIQUES,
ET BIENTÔT UN CABARET !
Le Lotus Lounge propose une formule d’échange et de convivialité
nouvelle à Drummondville. La moitié du menu sera composé
de mets à partager pour deux personnes, et autre nouveauté il
proposera une catégorie de vins pour chaque plat. Jacques a fait
appel à la sommelière Marie-Michèle Grenier, qui travaille avec
la réputée Jessica Harnois, pour créer la carte des vins. « Par une
sélection précise, de qualité, et aux meilleurs prix, nous voulons
offrir une expérience aux gens. » Jacques Delangis travaille déjà sur
l’aménagement, au sous-sol, d’une salle corporative avec un cabaret
pour organiser des soupers spectacles, des vins et fromages et
autres événements. « Ce sera assez unique en ville. Il faut toujours
avancer ! J’ai l’ambition de relever les déﬁs et de me surpasser. »
L’été prochain, Jacques réaménagera la terrasse et en février il
retournera en Asie faire d’autres découvertes !

514, rue Lindsay
Drummondville
819 850-7531
lotuslounge.ca
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par Catherine Objois

Entrez dans le superbe et vaste
magasin du Groupe Labonté
et je gage qu’en quelques
minutes, votre âme de cuistot se
réveillera et vous évoquerez tous
les plaisirs reliés au barbecue,
quel que soit le temps qu’il
fait dehors. Le décor évocateur
de l’Ouest américain en bois
de grange, des barbecues de
toutes sortes, les accessoires,
les sauces, tout est là pour nous
plonger dans l’atmosphère des
viandes grillées en plein air ! Et
une nouvelle division vient d’être
ajoutée : les poêles et foyers.
UNE OFFRE QUI S’ÉLARGIT DEPUIS VINGT-TROIS ANS
Roger et Ghislaine Labonté ont acquis Piscine Dynamique en 1992, puis quelques années plus tard leurs enfants Julie et
Ghislain se sont joints à l’entreprise, devenue Groupe Labonté en 2006 avec la diversification de sa gamme de produits.
En 2009, une nouvelle bannière a été créée, BBQ Labonté, avec l’ajout de la division BBQ et cuisines extérieures. Et une
autre nouveauté s’est ajoutée en août de cette année, la gamme de poêles et foyers de la marque Regency. C’est dire que la
famille Labonté ne reste jamais inactive !

BBQ, CUISINES EXTÉRIEURES,
EXCLUSIVITÉS : TOUT POUR
LES ACTIVITÉS CULINAIRES,
ÉTÉ COMME HIVER
Le seul spécialiste dans son créneau
au Centre-du-Québec propose une
centaine de modèles de barbecues,
dans plus de vingt marques, alimentés
au gaz, bois, charbon, granules et à
l’électricité. « Nous offrons beaucoup
de produits exclusifs, importés du
Texas et de la Louisiane, les divers
combustibles, tous les accessoires
haut de gamme pour cuisiner et
également plus de 150 variétés de
sauces, marinades et épices, souvent
exclusives aussi. Nous allons aux
États-Unis faire des tests de goûts
», raconte Ghislain Labonté. Vous
voulez fumer vos viandes et poissons,
ou faire votre pain ou vos frites ? Ils

8
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ont aussi des fumoirs, des fours à pain
et à pizza et des friteuses, ainsi que de
superbes cuisines extérieures. « Nous
pouvons accompagner le client pour
créer son projet d’aménagement de
cuisine extérieure et nous offrons
le service de fabrication de cuisines
extérieures personnalisées », complète
Ghislain Labonté.

POÊLES ET FOYERS REGENCY :
LA NOUVEAUTÉ DE 2015
« Cette année, nous avons réaménagé
les espaces pour agrandir ainsi l’offre à
toutes les saisons de l’année. Regency
est une marque canadienne réputée
qui fabrique des produits haut de
gamme depuis plus de trente ans,
fonctionnant au gaz, au bois et aux
granules de bois. Fabriqués en acier, ils
sont tous certifiés EPA phase 3 (4,5 gr

Le magazine du développement commercial de Drummondville

et moins), la norme la plus exigeante
qui atteste qu’ils rejettent 40 % moins
de particules, et ils sont garantis à
vie, offrant la meilleure garantie de
l’industrie », précise Ghislain.

UNE RÉFÉRENCE
AU QUÉBEC
Autour de ses produits,
l’entreprise
propose
une
gamme très complète de
services : conseils à l’achat,
services de livraison et
d’installation à domicile, ainsi
que pièces, service et entretien
pour les appareils défectueux. Le
Groupe Labonté peut également
réaliser la préparation, la
dégustation et l’animation lors de
tournois de golf et d’autres activités
corporatives et l’entreprise organise

des dégustations en boutique durant la
saison estivale, sans oublier son créneau
d’origine, soit les produits pour l’entretien
des piscines et spas, le service d’analyse
d’eau, et le service d’ouverture et de
fermeture. « Grâce à notre expertise,
au choix de produits proposés et à
notre service spécialisé, nous pouvons
répondre à tous les besoins des clients.
L’entreprise est vraiment devenue une
référence au Québec ! », de conclure
Ghislain Labonté.

Ghislain Labonté
Propriétaire

« Nous pouvons accompagner le client
pour créer son projet d’aménagement
de cuisine extérieure et nous offrons
le service de fabrication de cuisines
extérieures personnalisées. »

336, rue Saint-Édouard
Drummondville
819 472-2299
groupelabonte.com
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Photo : Commerce Drummond

Cette enquête a été réalisée dans
le cadre d’un programme de
perfectionnement professionnel
de Statistique Canada, entre le 28
septembre et le 2 octobre, auprès
de 2 000 ménages dont la résidence
principale est située à Drummondville
ou Saint-Germain-de-Grantham.

HABITUDES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES
ET DEGRÉ DE SATISFACTION PAR RAPPORT
À L’OFFRE COMMERCIALE DE LA RÉGION

82,6 %
10
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La desserte Promenades/Galeries est la
destination commerciale la plus populaire.
82,6 % de la population adulte a affirmé avoir fait
des achats aux Promenades/Galeries au moins
une fois lors des 12 derniers mois et 40,6 % ont
identifié cette desserte comme étant l’endroit où ils
ont fait le plus souvent leurs achats.

Guy Drouin, directeur général de Commerce Drummond, Alexandre Cusson, maire de Drummondville et Yves Grondin, vice-président de Commerce Drummond

96,9 %

Plus de 80 % de la population s’est dite satisfaite
ou très satisfaite de la disponibilité de chacun
des biens et services ciblés. En ce qui concerne
la disponibilité, les produits alimentaires
affichent le plus haut taux de satisfaction
(96,9 %), suivis des restaurants (93,9 %).

FUITES COMMERCIALES
t-BNBKPSJUÏEFTSÏQPOEBOUTPOUFČFDUVÏMBQMVQBSUEFMFVSTBDIBUTË%SVNNPOEWJMMF TPJU 
t-FTCJFOTQPVSMFTRVFMTMFTQMVTHSBOETQPVSDFOUBHFTEBDIBUj®MFYUÏSJFVSEF%SVNNPOEWJMMFx
sont observés sont les vêtements pour hommes (15,1 %) et les vêtements pour femmes (14,4 %).
t-FTSÏQPOEBOUTBQQBSUFOBOUBVHSPVQFEÉHFEFTËBOT TPOUDFVYBZBOUSÏQPOEV
avoir fait le plus d’achats à l’extérieur de Drummondville.
t%BOTMFOTFNCMF MFTSÏQPOEBOUTPOUVOFPQJOJPOQPTJUJWFEFMPČSFDPNNFSDJBMF
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56 %

Plus de la moitié des répondants ont acheté en ligne
au cours des 12 derniers mois (56 %). Trois facteurs
sociodémographiques semblent être reliés au phénomène
d’achat en ligne : l’âge, le niveau d’éducation et le revenu
du ménage :

L’INFLUENCE D’INTERNET
ET DES MÉDIAS SOCIAUX
SUR LES ACHATS
DES MÉNAGES
Près de huit résidents sur dix utilisent Internet. Huit
utilisateurs d’Internet sur dix utilisent les médias
sociaux. Les internautes ont déclaré avoir principalement
consulté les sites de petites annonces (66,8%),
les sites d’entreprises (57,4 %) et les plateformes
d’achat en ligne (48,2 %) avant de faire un achat.
Les médias sociaux ont été consultés avant de faire un
BDIBUQBS EFTJOUFSOBVUFT®USBWFSTMFTSÏTVMUBUT
obtenus, nous sommes en mesure de voir qu’internet
et les médias sociaux influencent les consommateurs.
® DFU ÏHBSE  $PNNFSDF %SVNNPOE DPOUJOVFSB
à sensibiliser et encourager les entrepreneurs à
l’importance d’être visible sur Internet que ce soit
par le biais des médias sociaux, d’un site, idéalement
transactionnel, ou toutes autres plates-formes jugées
pertinentes. Cette présence permettra de saisir les
opportunités offertes par le commerce électronique
suite aux récentes et futures transformations des
marchés et habitudes de consommation révélées dans
cette enquête.
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tLes adultes âgés de 35 à 49 ans (79,9 %) sont plus
susceptibles d’avoir acheté en ligne que ceux
âgés de 65 ans et plus (21,4%).
tLes personnes ayant les plus hauts niveaux d’éducation
sont les plus susceptibles d’avoir fait un achat en ligne.
tPlus le revenu du ménage augmente, plus le
cyberacheteur a tendance à acheter en ligne.
tLes deux catégories les plus populaires sont les produits
de divertissement (63,4 %) et les vêtements, chaussures
ou accessoires (59,2 %). 24,6 % des cyberacheteurs ont
mentionné avoir acheté d’autres produits en ligne.
tParmi les catégories de produits ciblées par l’enquête,
la catégorie des réservations de voyages représente le
produit ayant la plus grande valeur à l’achat, soit une
moyenne de 1 000 $ pour 50,8 % des cyberacheteurs.

DES RÉSULTATS QUI INFLUENCERONT
LE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL FUTUR
Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête
permettront à Commerce Drummond de planifier les
prochaines offensives de recrutement commercial afin
de bonifier l’offre sur le territoire. Malgré la croissance
exponentielle des entreprises de biens et de services à
Drummondville, ces dernières ne comblent pas tous les besoins
en matière de consommation. Cependant, le recrutement fait
par Commerce Drummond au niveau du secteur alimentaire
et de la restauration semble porter fruit, car ces deux catégories
affichent les plus hauts taux de satisfaction par rapport à l’offre
qui était déficitaire lors des deux dernières enquêtes menées
en 2004 et 2009.
Vous avez un projet ou une idée qui pourrait combler
l’offre commerciale de Drummondville? N’hésitez pas à
contacter un conseiller en développement commercial
chez Commerce Drummond au 819 472-6705 ou au
info@commerce-drummond.com
Les résultats de cette étude sont
disponibles à l’adresse suivante :
www.commerce-drummond.com/articles/resultats-delenquete-sur-les-habitudes-de-consommation-des-menages
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par Catherine Objois

Sitôt la porte franchie, nous voici dans
l’ambiance accueillante de la vaste et belle
boutique, où ﬂottent des odeurs alléchantes.
Située dans les nouveaux locaux tout
neufs du Regroupement interculturel de
Drummondville (RID), Goûts du Monde a
ouvert le 17 juin dernier. Ses grands comptoirs
regorgent d’aliments et de mets aux noms
exotiques, à côté de la section de produits
d’épicerie. On peut aussi déguster le menu
du jour, à prix très abordable, dans la belle
petite salle à manger qui déborde déjà le
midi et où six horloges indiquent l’heure à
Drummondville, Bagdad, Paris, en Colombie,
en Algérie et au Congo. Dans l’arrièreboutique, s’agite toute une équipe dirigée
par le gérant, Thierry Broisin, et Darryl
Barnabo, le directeur général du RID, vient
souvent donner un coup de main. Goûts du
Monde, c’était son idée et elle est désormais
bien vivante, mariant ses grands objectifs :
favoriser l’intégration des immigrants par un
projet socioéconomique structurant.
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LE GRAND PROJET DU RID : UNE IDÉE
NOVATRICE, UNE COOPÉRATIVE UNIQUE
AU QUÉBEC, UN SUCCÈS INESPÉRÉ
Le RID, créé en 1993, a pour mission d’accueillir et
d’intégrer les immigrants dans la MRC de Drummond
par toute une gamme de services et d’activités. Sous la
gouverne de Darryl Barnabo, depuis 2010, l’organisme
est devenu un véritable acteur socioéconomique de la
région. « Je me suis donné l’objectif de concrétiser les
ponts entre les immigrants, issus de 57 nationalités,
et les Drummondvillois, en faisant de l’immigration
un vecteur de notre développement économique via
plusieurs projets dont Goûts du Monde. Le directeur
général, issu d’une famille qui a le culte de la cuisine,
détient aussi une formation de chef cuisinier et il est
chef à domicile depuis une dizaine d’années. Cette
coopérative unique au Québec, qui suscite un intérêt
dans les médias, remporte un succès inespéré auprès
des Drummondvillois. « Ils sont curieux de découvrir
nos produits et nous accomplissons tout un travail
d’information, avec explications et dégustations, pour
répondre à cet intérêt. Beaucoup de gens voyagent et
veulent retrouver ici des produits découverts ailleurs.
Nous ajustons notre offre selon leurs demandes. »
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Darryl Barnabo
Directeur général du RID

UNE COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ ET D’ALIMENTATION
INTERNATIONALE
Goûts du Monde vise plusieurs objectifs,
d’abord intégrer les immigrants par un
maillage avec des Québécois de souche dans
un lieu commun, faire connaître leurs cuisines
et faciliter leur intégration par l’emploi et
la francisation. Ensuite, la Coopérative
constitue pour le milieu d’accueil un lieu
de rencontre avec les nouveaux arrivants, et
une nouvelle offre de produits alimentaires
et de services comme des cours de cuisine,
les journées découvertes et autres activités
interculturelles. Enfin sur le plan de la
formation professionnelle des jeunes, Goûts
du Monde accueille dans sa brigade, dirigée
par trois chefs du Québec, de France et d’Irak,
dix-huit jeunes Québécois et immigrants
de la Commission scolaire des Chênes,

en collaboration avec Emploi Québec. Ils
suivent un programme de formation de 600
heures conçu spécialement, qui les amènera
vers des métiers semi-spécialisés dans le
domaine de l’alimentation.
OFFRIR UN UNIVERS DE
DÉCOUVERTES CULINAIRES
On trouve ici des produits de tous les pays,
surtout du Maghreb, de l’Europe de l’Est,
du Moyen-Orient, d’Afrique noire, et du
Québec. Il y en a pour tous les goûts : viandes,
charc ute r ies, f romages et s auciss es,
pâtisseries faites maison, marinades mais
aussi quelque 1 000 produits d’épicerie sèche
et un grand choix de mets prêts à cuire et
prêts à manger, cuisinés sur place selon des
recettes familiales, dont le poulet fumé, la
spécialité de Darryl Barnabo. La Coopérative
est aussi la seule de la région à offrir de la

viande halal fraîche pour la communauté
maghrébine, et des épices en vrac. Mieux
encore, cet univers de découvertes est
offert à des prix vraiment abordables. Ceux
qui veulent cuisiner trouvent ici divers
ustensiles comme des tajines, et des paniers
recettes. « Nous sommes encore dans la
phase de démarrage mais le succès dépasse
nos attentes, maintenant il faut assurer
la croissance. C’est un projet novateur,
rassembleur, profitable pour tous, et
autonome financièrement. La bouffe, c’est le
partage à travers la découverte des odeurs et
des saveurs ! », conclut Darryl Barnabo. Un
fatayer aux épinards et une baklava avec ça ?
511, RUE LINDSAY
DRUMMONDVILLE
819 472-8333
goutsdumonde.com
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Edithe Fréchette, propriétaire

EDITHE
ROYAUME
par Catherine Objois

EDITHE FRÉCHETTE L’AVOUE SANS DÉTOUR : ELLE A TOUJOURS ADORÉ LE VIN ! APRÈS DES ÉTUDES
EN ADMINISTRATION ET MARKETING, ELLE A TRAVAILLÉ POUR D’AUTRES, SANS EXPLOITER SA FIBRE
ENTREPRENEURIALE. QUAND ELLE EST TOMBÉE AMOUREUSE D’UN FRANÇAIS, DEVENU SON MARI, ELLE
A DÉCOUVERT LE MONDE DES VIGNOBLES. « JE VOULAIS RELEVER UN NOUVEAU DÉFI. POURQUOI NE PAS
SE LANCER DANS LA FABRICATION DU VIN MAISON ? » ELLE A OUVERT VINEXPERT DRUMMONDVILLE EN
2013. MAIS OUBLIEZ LES VIEUX SOUVENIRS DE VOTRE BEAU-FRÈRE QUI CONCOCTAIT DANS SA CAVE UN
BREUVAGE IMBUVABLE ! LES VINS DE VINEXPERT SONT À CENT LIEUES DU VIN MAISON D’AUTREFOIS !
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POUR « FAIRE SON VIN.
LE FAIRE BIEN. »
Tel est le slogan de Vinexpert qui regroupe
72 marchands membres au Québec. « C’est
une grande famille qui nous apporte un
très grand support et des formations.
Vinexpert offre des trousses de viniﬁcation
pour faire son vin soi-même, ou encore le
client choisit le cépage, puis nous réalisons
toutes les autres étapes, et il revient
seulement pour l’embouteillage. » Cet
unique centre de viniﬁcation de la région
est le service le plus populaire, car les gens
manquent de temps. « Nous utilisons le
même principe que dans un vignoble : du
jus de raisin non fermenté disponible dans
une centaine de cépages des principales
régions viticoles du monde, dont plusieurs
très populaires comme Ménage à trois
ou Jacob’s Creek et de la levure qui
transforme le sucre du jus en alcool. Au
vignoble, le vigneron embouteille au fur et
à mesure du vieillissement, alors que chez
nos clients, celui-ci se fait en bouteilles
dans leur cave. » Edithe propose aussi des
trousses de fabrication pour des cocktails,
vins de dessert et aromatisés et de la bière.
LA VINIFICATION ARTISANALE
COMPORTE DE NOMBREUX
AVANTAGES
« D’abord le goût ! Les choses ont
vraiment changé et aujourd’hui on peut
difﬁcilement distinguer un vin maison
d’un vin de la SAQ, à qualité égale. Ensuite
notre vin est beaucoup moins cher, entre

4,85 et 8,40 dollars la bouteille, ce qui
permet à tous de s’offrir le plaisir de boire
du vin. Côté santé, puisqu’il ne voyage
pas, notre vin contient très peu de sulﬁtes
qui provoquent souvent des maux de
tête, des problèmes de digestion, ou des
éruptions cutanées. Et puis faire son vin
est une activité qui permet de socialiser,
et avoir un cellier rempli, c’est pratique ! »,
affirme Edithe, propriétaire depuis
peu de la boutique Vinexpert
à Saint-Hyacinthe.
CONJUGUER DEUX PASSIONS : LE
VIN ET LE CONTACT AVEC LE PUBLIC
Répondre au téléphone, faire deux ou
trois touries de vin, s’occuper de la
paperasse, passer les commandes auprès
des fournisseurs, accueillir les clients et
les conseiller, voilà une journée typique
d’Edithe. « J’adore mon travail car il
est très polyvalent et équilibré entre le
bureau et le contact avec la clientèle, ce
que je préfère.» Démarrer le commerce a
représenté beaucoup de travail pour cette
maman de deux jeunes enfants, et le gérer
est très prenant. En deux ans, elle a atteint
les objectifs ﬁxés pour cinq ans. Edithe
peut compter sur trois employés, les bons
coups de main de sa mère et de son mari,
et sur sa mentor Agathe Leclerc, « un
soutien vraiment important pour briser
la solitude et me sentir épaulée. De plus,
j’essaie de garder un équilibre en étant
présente pour les enfants et prendre du
temps en famille. »

VINEXPERT SIGNATURE :
DE NOUVEAUX SERVICES
Le commerce est devenu récemment
Vinexpert Signature, avec un nouveau
logo. « Nous offrons davantage de
produits : la brasserie avec une variété
de houblons, un coin gourmet de
produits d’Italie, comme huiles d’olive
et pâtes, et bientôt de France, et une
sélection d’accessoires pour le vin, la plus
complète en ville. Tout sera prêt pour les
fêtes ! » Edithe offre aussi des dégustations
à domicile pour faire découvrir ses vins,
avec le sommelier Richard Rondeau. Cette
bénévole dans l’âme s’implique dans le
milieu. Membre de la Jeune Chambre de
Commerce de Drummond (JCCD) depuis
deux ans, elle est actuellement active dans
deux comités et elle vient d’être choisie
comme l’une des ambassadrices de cette
année, ce qui lui donnera une grande
visibilité. Quelle belle occasion pour faire
connaître le vin maison !

750-10, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 478-4728
vinexpertdrummondville.com
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Voici une recette
à essayer pour le
temps des Fêtes !

Ingrédients :
1 magret d’environ 350 grammes
6 pommes de terre grelots
1/2 blanc de poireau
200 ml de canneberges
120 ml de fromage de chèvre
30 ml de sirop d’érable
200 ml de crème sure
40 ml de sriracha

C’est en travaillant dans un restaurant du Vieux-Montréal
que Steve a su qu’il serait chef un jour. Pendant six ans, il a
appris le métier dans des établissements montréalais dont le
réputé Toqué ! Ayant accumulé assez d’expérience, il décide
de se lancer en affaires avec son ami de jeunesse Guillaume.
Tous deux décident donc de revenir dans leur ville natale
pour ouvrir leur restaurant, en 2012, avec Louis-Simon
Ratté, un autre ami d’enfance. « Au 200 Brock, chaque jour
est différent. Je touche à toutes sortes de cuisines. J’aime
travailler les produits moins connus avec les producteurs
locaux. Et travailler sous pression quand la salle est
pleine, c’est ce qui me rend heureux ! »
Steve Plante, chef du 200 Brock
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Magret de Noël du 200 Brock :
1. Magret de canard : faire des incisions dans le gras
du magret de façon à former un quadrillé en évitant
de se rendre jusqu’à la chaire du canard.
2. Saisir le magret du côté gras en premier à feu moyen élevé.
Saler, poivrer le côté chair.
3. Lorsque le gras est doré et croustillant, retirer le magret du feu.
Enlever le gras fondu excédant de la poêle. Garder ce gras de côté.
Il est très important. Attention car c’est très chaud.
4. Réserver le gras de canard dans un contenant
pouvant supporter la chaleur.
5. Remettre le magret du côté chair dans la poêle
et enfourner à 425oF pendant 4-5 minutes.
6. Le magret est servi saignant ou rosé de préférence.
Purée de canneberges :
1. Mettre un filet de gras de canard dans une casserole,
y déposer les canneberges et les laisser cuire jusqu’à
ce qu’elles soient molles.
2. Ajouter ensuite le fromage de chèvre et le laisser fondre.
3. Ajouter le sirop d’érable puis laisser mijoter 2 minutes.
4. Passer le tout au robot mélangeur afin d’obtenir
un mélange homogène.
5. Rectifier l’assaisonnement au besoin (sel et poivre).
Pommes de terre :
1. Couper les pommes de terre grelots en 2, les mettre
dans une casserole et les couvrir d’eau froide.
Ajouter 10 ml de sel ou gros sel.
2. Mettre le feu au maximum et arrêter la cuisson au moment
où il est possible de rentrer une pointe de couteau au centre
de la pomme de terre avec une LÉGÈRE résistance.
3. Enlever l’eau de la casserole.
4. Mettre le 2/3 du gras de canard dans une poêle
à frire à feu vif et y déposer les pommes de terre.
5. Cuire les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
6. Lorsqu’elles sont bien dorées, couper le feu
et ajouter le blanc de poireau.
7. La chaleur résiduelle suffira à cuire le poireau
et terminer la cuisson des pommes de terre.
Crème sûre :
1. Mettre la crème sure dans un bol et y ajouter la
sauce sriracha (ou autre sauce épicée de votre choix).
2. Saler et poivrer au goût.
Oranges grillées:
1. Couper une orange en quartiers.
2. Mettre le 1/3 restant de gras de canard dans
une poêle à frire et mettre le feu à feu élevé.
3. Ajouter du sucre sur les oranges.
4. Déposer les oranges dans la poêle et les cuire 2 minutes
de chaque côté jusqu’à ce que le sucre caramélise.
Mise en place :
1. Sur une grande assiette disposer la purée comme
bon vous semble, soyez anarchique !
2. Placer ensuite les pommes de terre grelots de façon
dispersée pour que cela soit beau.
3. Émincer le magret en mettant le gras du côté
de la planche à découper ; la coupe sera plus facile.
4. Placer ensuite les tranches de magret sur la purée
ainsi que sur les pommes de terre.
5. Mettre les oranges caramélisées où bon vous semble.
6. Finir par un peu de crème sure sur chacune
des tranches de magret.

Magret
de Noël
du
200 Brock

DE PÈRE
EN FILLE
par Catherine Objois

Annick Dionne
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CE CHEF DE FILE RÉGIONAL
A SU ÉVOLUER
Les garagistes et particuliers trouvent
ici des pièces et accessoires, neufs et
réusinés, pour autos, camions et autres
véhicules, nord-américains et importés.
« Avec un inventaire de centaines de
milliers de pièces, notre offre est très
large et à des prix compétitifs, en tant
que membre du regroupement Pronto.
Nous avons su suivre toute l’évolution
dans le domaine des pièces, où tout
est maintenant électronique, et avons
pris un virage pour nous concentrer
surtout sur les freins, roulements et
suspensions. » Annick a aussi amené
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toute l’informatisation des opérations
et de nouveaux horaires. « J’apporte des
innovations, mon père son expérience,
cela crée un bel équilibre pour prendre
des décisions réﬂéchies qui donnent de
bons résultats. »
L’IMPORTANCE DU SERVICE
« Nous avons tiré notre épingle du
jeu, pour évoluer avec le marché,
surtout grâce au service. Notre équipe,
stable, pleine d’expérience et formée
en mécanique, fournit toutes les
informations pour installer les pièces,
notre délai de livraison est du jour
au lendemain, et nous réglons sans
attendre les problèmes de garantie. Les
clients aiment venir ici, ils sont toujours
accueillis dans la bonne humeur, que ce
soit en français, anglais ou espagnol et
nous avons établi d’excellentes relations
aussi avec nos fournisseurs. Malgré un
deuxième étage ajouté en 2004, nous
manquons d’espace. Nous envisageons
de développer l’entreprise pour offrir
un inventaire encore plus grand. »
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Dionne et Frères se
spécialise dans la vente de
pièces d’auto, un domaine
qui n’est pas toujours
une affaire d’hommes.
Toute menue, mais pleine
d’énergie et d’expérience
en la matière, Annick
Dionne incarne la relève
et elle a insufﬂé un nouvel
élan à l’entreprise, dans
un esprit de conciliation
et d’innovation. « J’ai été
une des premières ﬁlles
aux pièces dans la région.
J’ai dû faire ma place et
m’imposer, aujourd’hui
tout va bien ! »

UNE FAMILLE
ENTREPRENEURIALE
DANS LE DOMAINE
DE L’AUTOMOBILE
Gilbert Dionne - le père d’Annick et
depuis 2003 le seul propriétaire - et
ses trois frères ont débuté en 1981.
« J’ai grandi avec l’entreprise, je l’ai
vue évoluer durant mes emplois d’été.
Puis en 2000, j’y suis entrée à temps
plein après mes études en comptabilité
et des expériences de travail au Canada
et à l’étranger », raconte Annick qui
travaille de longues heures par semaine
dans une grande polyvalence de tâches.
« J’ai un conjoint et des enfants très
compréhensifs, qui viennent déjà
m’aider le samedi. »

663, rue Saint-Jean
Drummondville
819 478-4218

En cours de réalisation...

Votre site Internet est bientôt terminé.
Il ne vous reste que 1 %
du travail à accomplir :
communiquer avec nous.

450 850-1250 | cournoyer.cc

AVOIR
LA PASSION
DE LA
MUSIQUE
par Catherine Objois

Quand vous lirez ces lignes, Marc Laﬂamme
sera revenu depuis peu d’une tournée en Europe
avec The Musical Box, qui recrée dans les
moindres détails les spectacles de Genesis.
Marc incarne Phil Collins, le célèbre batteur
du groupe mythique. La musique, c’est la vie
de Marc, comme musicien mais aussi comme
entrepreneur avec Drummond Musique,
composée de trois entités, et Sonimec qu’il
a fondée avec son ami Daniel Bolduc. Avec
toutes ses passions et projets, Marc semble
mener plusieurs vies à la fois ! « Heureusement,
je peux compter sur ma conjointe, Manon
Michaud, qui gère l’administration et fait le
lien entre tous les volets de l’entreprise ainsi
que sur un personnel très efﬁcace. »
MUSICIEN ET ENTREPRENEUR
Marc a acquis une formation de musicien,
d’abord au Cégep de Drummondville, puis
à l’Université de Montréal, en batterie.
En 1994, l’opportunité s’est présentée et
il a ouvert Style Musique, une boutique
d’instruments de musique, rock shop, avec
deux associés. Devenu seul propriétaire en
2006, il a changé le nom pour Drummond
Musique. « Démarrer puis gérer une
entreprise exige un travail colossal. Et en
parallèle, j’ai poursuivi mes activités de
musicien professionnel, entre autres comme
batteur pendant dix ans pour Les Légendes
fantastiques. » Et depuis 2008, Marc part
en tournée à travers le monde avec
The Musical Box pour présenter entre
60 et 100 spectacles par année.
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Daniel Bolduc et Marc Laﬂamme, propriétaires

421, rue Saint-Pierre, Drummondville
819 477-4222 / sonimec.ca / drummondmusique.com
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UN CENTRE MUSICAL QUI OFFRE
TOUT SOUS LE MÊME TOIT
À force de travail et de persévérance, Drummond Musique
est aujourd’hui le chef de ﬁle dans la région, présentant une
offre vraiment complète : vente d’instruments de musique,
systèmes de son et d’éclairage, équipements de studio pour
enregistrements, avec les marques les plus prestigieuses, pour les
particuliers, institutions et commerces ; location de systèmes de
son, éclairage, projection, pour les particuliers et les événements
corporatifs, avec service clés en main si désiré ; et une école de
musique : l’Académie de musique rock. « Nous avons une belle
clientèle à Drummondville, le particulier, l’institutionnel et le
corporatif constituent une demande constante et grandissante.
Du côté de la location, nous organisons des événements partout
au Québec, en collaboration avec Signé Francois Roy
et l’Agence Style Comm. »
SONIMEC : LA NOUVELLE ENTREPRISE
DE MARC LAFLAMME ET DANIEL BOLDUC
Amis depuis le cégep, Marc et Daniel ont fondé Sonimec en
2014, pour compléter l’offre existante. « Daniel est un très
bon compositeur, un musicien mais aussi un réalisateur, un
ingénieur et bien plus encore. Son bagage de connaissances
m’épate toujours ! », raconte Marc. « Nous avons eu envie
de partir en affaires ensemble, et je voulais revenir dans
ma ville », ajoute Daniel. Détenteur d’un bac en écriture
musicale de l’Université de Montréal, il a lui aussi plusieurs
cordes à son arc. Entre autres, il a joué et chanté avec
l’Orchestre symphonique de Drummondville, sonorisé et
coréalisé le disque Les quatre saisons de Piquot, un conte de
Gilles Vigneault, composé des œuvres et travaillé pour des
artistes majeurs du disque et de la scène. « J’ai toujours vécu
de la musique et de technique », raconte celui qui est aussi
intégrateur en audiovisuels. Sonimec installe des systèmes de
son, projecteurs, écrans et autres équipements audiovisuels
dans toutes sortes d’espaces, comme des salles de conférences,
centres sportifs, PME, restaurants et commerces. L’entreprise,
qui compte parmi ses clients Centrexpo Cogeco, le Groupe
Soucy et la Ville de Drummondville, est unique en son genre
dans la région. « J’adore ce travail qui demande beaucoup de
réﬂexion et de créativité pour intégrer les équipements, avec
des technologies à la fois discrètes, esthétiques et efﬁcaces, en
tenant compte des paramètres de l’environnement. L’équipe et
nos clients sont formidables. Je me tiens sans cesse au courant
des nouvelles technologies et le marché présente un énorme
potentiel : partout où l’on va, il y a du son et de l’image. Et
nous sommes bien positionnés au Centre-du-Québec pour
réaliser des projets d’envergure. » « Nos divers départements,
très complémentaires, s’alimentent réciproquement. Et
notre équipe compte une dizaine d’employés, possédant des
connaissances pointues dans le domaine, et tous actifs dans
le milieu musical. On est encore en expansion après 22 ans,
c’est phénoménal ! », conclut Marc.

« Après la période d’ajustement, l’équipe peut
désormais se concentrer sur le développement
et la mise en place de sa stratégie d’affaires
afin d’amener l’entreprise vers de nouveaux
sommets et permettre d’atteindre les objectifs
fixés. On garde le cap ! »
— Richard Jutras, copropriétaire
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TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU,

PLUS GRAND

ET UNE

Lñb
par Catherine Objois

Impossible, en passant sur le boulevard
Saint-Joseph, de ne pas remarquer
l’imposant magasin reconstruit à neuf
et fièrement érigé au coin de la rue
Saint-Pierre. Et quand on franchit les
portes, l’effet est WOW ! « On a plus
que doublé la superficie de vente, on a
maintenant 25 000 pi2 », déclare d’emblée
Richard Jutras, le directeur général. Le
copropriétaire associé, avec Gilles Jean,
Chantal Nolet et Marc-Olivier Jutras, est
fier à juste titre de leur nouveau magasin,
qui a ouvert le 5 janvier dernier, sans
interruption de service, un véritable tour
de force ! C’est ainsi que Dionne & Fils,
depuis plus de dix ans sous la bannière
BMR, célèbre avec éclat
son 85e anniversaire.

« Nous avons voulu créer
une expérience de
magasinage : l’accueil,
le magasin, le service,
tout doit être agréable. »

410, rue Saint-Pierre
Drummondville
819 474-1314
bmr.co

DES INVESTISSEMENTS
MAJEURS POUR UNE VÉRITABLE
MÉTAMORPHOSE
Dès l’acquisition en 2005 par M. Jean,
l’équipe avait comme vision à moyen terme
la reconstruction d’un nouveau magasin.
Nous voulions ainsi offrir au particulier
le même service personnalisé que celui
offert aux entrepreneurs. Pour permettre la
réalisation du projet, cinq acquisitions de
voisins (terrains et bâtisses à démolir) ont été
nécessaires et se sont succédé sur une période
de cinq ans. « Nous tenions à demeurer sur
cet emplacement très bien situé, et voulions
redonner une certaine quiétude au quartier
et leur permettre de bénéficier désormais
d’un environnement visuel plus esthétique
et plus sécuritaire. » Le projet a représenté
un investissement de 7 M$ et une énorme
somme de travail.
ÉCOLOGIQUE, PLUS PRATIQUE,
ET POUR TOUT LE MONDE, AVEC
DE NOUVEAUX DÉPARTEMENTS
Le nouveau magasin muni d’une grande
fenestration, a été réalisé sur le principe
de l’Éco attitude, notamment avec une
structure en bois laminé-collé, un éclairage
DEL et un grand mur végétal. « Nous avons
voulu créer une expérience de magasinage :
l’accueil, le magasin, le service, tout doit être
agréable. Si le client se sent bien ici, il va
revenir et en parler autour de lui », explique
Chantal Nolet. Pour desservir la clientèle
résidentielle, de nouveaux départements ont
été ajoutés, décoration, luminaires, couvreplanchers et produits saisonniers, et l’offre
totale de produits a été largement augmentée.
Ce magasin de détail ultramoderne est
le seul à Drummondville à posséder un
système d’étiquetage électronique, beaucoup
plus pratique. Autre avantage, on peut
maintenant entrer avec sa voiture dans le très
grand entrepôt de service de 15 000 pi2 qui
loge les matériaux à l’abri des intempéries,
pour prendre sa livraison et ressortir par

l’autre côté. Avec deux entrées et un grand
stationnement, le magasin est aussi beaucoup
plus facile d’accès. « Le plus grand défi
est d’ajouter la clientèle résidentielle en
conservant celle des entrepreneurs. Nous
avons gardé pour ces derniers une entrée
spéciale, afin de leur donner un service plus
efficace, plus sécuritaire, avec des horaires
spéciaux », précise Mme Nolet.
PLUS DE CHOIX, DE PRODUITS
ET DE SERVICES : TOUT POUR
BÂTIR, RÉNOVER, DÉCORER
LA MAISON
Les entrepreneurs,
particuliers et
autoconstructeurs trouvent ici un très grand
choix sous le même toit. BMR Dionne &
Fils offre aussi toute une gamme de services,
et innove en offrant entre autre un service
de plans, étant le seul magasin à avoir un
dessinateur sur place. De plus, un service de
Home Staging a été ajouté à même la nouvelle
Boutique Inspiration. « Tenue par quatre filles
très créatives, notre boutique Inspiration,
est le cœur de l’entreprise, qui propose des
meubles exclusifs, des services de décoratrice
à domicile et de confection de rideaux. »
UNE ÉQUIPE AGRANDIE,
MAIS TOUJOURS CENTRÉE
SUR LE SERVICE
« On a beaucoup embauché et on travaille fort
sur la formation du personnel. Les employés
expérimentés forment avec les nouveaux une
grande famille de plus de soixante personnes,
et nous voulons que tous soient heureux au
travail. Le plus important c’est le service
à la clientèle, donc le personnel est le plus
bel investissement de l’entreprise. Après la
période d’ajustement, l’équipe peut désormais
se concentrer sur le développement et la
mise en place de sa stratégie d’affaires afin
d’amener l’entreprise vers de nouveaux
sommets et permettre d’atteindre les objectifs
fixés. On garde le cap ! », de conclure les
deux associés.
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par Catherine Objois

Le magasin Mobilier Philippe Dagenais de Drummondville a ouvert ses portes en février 2012. « La bannière fondée en 1994
à Granby s’est forgé une image de marque et a acquis une belle notoriété. Elle compte cinq magasins au Québec », explique
Alexandre Martineau, le jeune et dynamique directeur des ventes. « Nous séduisons une vaste clientèle grâce à nos produits
distinctifs, allant de moyen à haut de gamme, ainsi qu’à leur qualité, leur design et leurs prix. S’ajoutent de plus, un service
personnalisé et des exclusivités. C’est la touche Dagenais ! »

166, rue Saint-Georges, Drummondville
819 475-3026tmobilierphilippedagenais.com
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« Je suis à l’affût de tout
ce qui se fait, et nous
offrons de nombreux
produits exclusifs. »

Alexandre Martineau, directeur des ventes

ÊTRE À L’AFFÛT
DES EXCLUSIVITÉS
« Mobilier, accessoires, habillages de fenêtres,
literie, on a un grand choix pour meubler et
décorer la maison », dit Alexandre en faisant
visiter les trois étages : styles champêtre
et industriel au sous-sol, contemporain et
rustique au premier, et plus moderne au
deuxième où les pièces de cette ancienne
résidence privée sont judicieusement
aménagées. « Je suis à l’affût de tout ce qui se
fait, et nous offrons de nombreux produits
exclusifs. » Le hasard de la vie a amené ce
designer de formation à joindre l’équipe
Mobilier Philippe Dagenais que les valeurs
de qualité, d’innovation et de créativité
rejoignent beaucoup. « Il y a ici un esprit
d’ouverture à aller plus loin, à faire plus. Ainsi,
c’est l’une des rares bannières de meubles à
vendre sur Internet. »

SERVICE ULTRA PERSONNALISÉ ET
STANDARDS DE QUALITÉ ÉLEVÉS :
UN CHIC ABORDABLE
« L’expression est galvaudée, mais vraiment
le service très personnalisé fait notre force »,
soutient Alexandre Martineau. « On a un côté
très sensible à la clientèle, on lui offre une
expérience d’achat en la guidant à travers ses
projets. Outre leur qualité supérieure, tous
nos meubles, québécois et canadiens pour
la plupart (70 %,) sont personnalisables.
Couleurs, modèles, matériaux, on peut
répondre à tous les goûts et même concevoir
des meubles sur mesure », ajoute Alexandre.
Outre des accessoires de décoration plus
distinctifs, le magasin offre un service de
designer et de décoration à domicile. « Notre
très large éventail de produits couvre une
gamme de prix variable et donc abordable, et
ce, pour pratiquement tous les budgets. »

TRAVAILLER AVEC UNE ÉQUIPE
DÉVOUÉE ET UNE CLIENTÈLE FIDÈLE
« J’ai la grande chance de compter sur une
équipe très dévouée de gens d’ici. Je suis
très fier d’eux et du parcours que nous avons
accompli depuis les dernières années. Notre
clientèle est fidèle et nous avons développé
des liens particuliers avec elle. Les clients ont
confiance en nos conseils et en nos produits,
c’est une grande satisfaction. Je suis fier de ce
qu’on offre et de ce qu’on fait ! »
Mobilier Philippe Dagenais est en constante
évolution et prévoit ouvrir d’autres magasins.
« Pour ma part, je garde en tête que nos
produits et notre service doivent maintenir un
certain standard de qualité. Je reste à l’avantgarde pour trouver quelque chose qui étonne,
qui surprend, quelque chose qui est tout
sauf ordinaire ! »

par Catherine Objois

Dans l’atelier du Jardin de Verre, Manon Boucher taille un
vitrail d’une main sûre en discutant cordialement avec sa
cliente. Cette artiste dans l’âme, à la sensibilité particulière,
a ouvert il y a quatre ans en plein cœur du centre-ville, une
boutique-cadeaux-déco vraiment originale et mélangeant
différents types d’art, à l’image de sa propriétaire. Les
créations de Manon y sont à l’honneur.

CRÉER, C’EST CE QUE J’AIME PAR-DESSUS TOUT
Fille d’un père vitrier et d’une mère qui réalise toujours des produits d’artisanat,
Manon a toujours créé et dans toutes sortes de domaines. « J’ai touché un
peu à tout et j’aime mêler ensemble différents matériaux pour produire des
œuvres d’art uniques et originales. Il n’y a pas de limites à mon imagination ! »
Depuis quinze ans, elle œuvre entre autres dans les domaines du vitrail, qui
offre un monde de possibilités, et de la ﬁnition de meubles. Manon Boucher
crée également des bijoux en fusion de verre, dont les dessins de peinture se
métamorphosent en myriades de couleurs spectaculaires après leur passage
dans un four à fusion à 1700 degrés. « Certaines de mes œuvres étaient offertes
dans quelques boutiques, mais je rêvais d’avoir mon magasin ! », explique celle qui
se décrit comme une femme à la fois transparente, indépendante et songée !

129, rue Heriot, Drummondville | 819 479-3137
Suivez-nous sur Facebook
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« Certaines de
mes œuvres étaient
offertes dans quelques
boutiques, mais
je rêvais d’avoir
mon magasin ! »

Manon Boucher, propriétaire

CHAQUE OBJET DE LA BOUTIQUE-CADEAUX EST UN COUP DE CŒUR
Tenant à proposer beaucoup d’exclusivités, la propriétaire a choisi chaque article du Jardin de Verre : couvertures,
nappes, linge de maison, pantouﬂes, horloges, cabanes d’oiseaux, savons, bijoux dont ceux en orgonite, connue pour
ses effets positifs, et articles de décoration, ce sont des produits fabriqués par des artisans du Québec et du monde,
outre quelques objets antiques. Manon propose aussi ses créations : cadres et sous-plats en mosaïque de verre, uniques
en ville, vitraux, bijoux, et zomes, ces dômes en verre de forme géométrique composés de losanges agencés en double
spirale, et qui dégagent une énergie particulière. Ici, l’originalité est partout !

FINITION DE MEUBLES À L’ANCIENNE ET COURS DE VITRAUX
Dans son atelier de l’arrière-boutique, Manon pratique un autre art : la ﬁnition de meubles à l’ancienne,
en employant de la peinture de craie Amy Howard, dont la boutique est le seul dépositaire en ville, et qui
élimine les étapes du ponçage et du sablage. Elle donne aussi des cours de création de vitraux et pour ceux
qui veulent passer à l’action, la boutique offre des verres à vitraux de toutes les couleurs et textures, ainsi
que tout le matériel nécessaire et même des catalogues de modèles pour trouver l’inspiration. La clientèle du
Jardin de Verre est composée surtout de particuliers de Drummondville mais certains viennent d’aussi loin
que Sherbrooke et Montréal. Ils apprécient sans doute d’être accueillis dans ce jardin unique par une artiste
tout aussi à part et qui accorde une grande importance au contact humain.
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UNE DENTISTE PASSIONNÉE
PAR LA CRÉATION DE BEAUX SOURIRES
par Catherine Objois

De gauche à droite : Dre Caroline D.-Campbell et son équipe : Karine Leblanc, hygiéniste
dentaire, Marie-Andrée Yergeau, hygiéniste dentaire, Marie-Claude Lemaire, hygiéniste
dentaire, Geneviève Allard, adjointe administrative, Dre Sarah-Maud Turcotte,
Mélanie Dostie, assistante dentaire et Amélie Chamberland, assistante dentaire.

Dans la salle d’attente du
Centre dentaire Campbell,
on remarque un système de
collecte sélective à l’entrée
et un livre de témoignages
rempli de récits touchants
de patients, grands et
petits, qui ont aimé leur
expérience dans cette
clinique dentaire verte.
Il semble bien que Dre
Caroline D.-Campbell et
son équipe atteignent leur
objectif ultime : changer
notre perception d’une
visite chez le dentiste.
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UNE ÉQUIPE QUI OFFRE TOUS
LES SERVICES DE DENTISTERIE
Originaire de Drummondville et
diplômée de l’Université Laval à
Québec, Dre Campbell a travaillé
pendant deux ans dans une clinique
dentaire de Sherbrooke avant de
mettre sur pied son propre cabinet
en 2007. L’espace venant à manquer,
le Centre dentaire Campbell a élu
domicile quatre ans plus tard dans de
nouveaux locaux aérés et esthétiques.
Dre Campbell est entourée par trois
hygiénistes, une réceptionniste et deux
assistantes, ainsi qu’une nouvelle
dentiste, Dre Sarah-Maud Turcotte.
Cette équipe prodigue tous les soins
de dentisterie générale et esthétique
ainsi qu’un service d’urgence. Le
Centre accueille aussi régulièrement
les dentistes Louis-Philippe Asselin,
pour l’extraction de dents de sagesse,
et Claude Morissette, pour la pose
d’implants. Les nouveaux patients
sont également accueillis avec plaisir.
« Nous utilisons des technologies de
pointe et suivons l’évolution de la
dentisterie de près », complète Dre
Campbell. « Ma passion est de fabriquer
des facettes pour créer de magniﬁques
sourires. Les patients qui ont bénéﬁcié
de ce genre de traitement me réfèrent
beaucoup de gens de leur entourage
qui veulent eux aussi donner de l’éclat
à leur sourire. »
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« TRAITER L’INDIVIDU AVANT
LES DENTS », DANS UNE
CLINIQUE ÉCORESPONSABLE
« Nous essayons toujours d’offrir le
service le plus personnalisé possible, en
prenant le temps de bien informer les
patients sur les soins et les technologies,
et ils l’apprécient beaucoup. Ils
aiment également être accueillis
dans notre ambiance décontractée,
animée par les rires des ﬁlles. L’équipe
est jeune, pleine d’humour et liée
par une dynamique très forte. » Le
Centre dentaire se démarque en outre
par ses pratiques écoresponsables
dans toutes ses opérations pour
réduire au maximum son empreinte
écologique. « L’environnement nous tient à
cœur ! L’intégrité et la minutie, voilà
ce qui me guide. Je suis par ailleurs
très perfectionniste, c’est pourquoi
je voulais une clinique dentaire à
mon image ! »

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

par Catherine Objois

Quand on entre chez Communications RCL, on peut se voir sur les écrans de la caméra de surveillance
en HD ! Voilà un cordonnier bien chaussé puisqu’il s’agit d’un des produits de l’heure vendu et installé
par l’entreprise drummondvilloise. À la barre de l’entreprise depuis quelques années, Mathieu Benoit
a participé à la croissance de l’entreprise comme technicien et représentant. À force de travail et de
détermination, il assure maintenant la poursuite d’une belle croissance.
SE DÉCOUVRIR UNE ÂME
D’ENTREPRENEUR
Mathieu est entré chez Communications RCL
en 1996, pour un emploi temporaire, mais
il a eu le coup de foudre pour ce domaine
technologique qu’il découvrait. L’entreprise,
fondée en 1989 par Robert et Claire Lozeau,
comptait alors trois employés. Même s’il
détenait une autre formation, Mathieu a si
bien appris le métier que les propriétaires
lui ont proposé de devenir associé aﬁn de
préparer un plan de relève.
« J’ai alors dû apprendre à devenir
entrepreneur et gestionnaire ! C’était un beau
déﬁ de prendre la relève de cette belle petite
PME grandissante », raconte le principal
intéressé. « Durant les dernières années,
nous sommes passés à travers une période
de ralentissement comme la plupart des
entrepreneurs de la région. J’ai saisi cette
occasion pour remettre en question et
valider toutes nos façons d’opérer et faire
les ajustements nécessaires. Malgré ce
ralentissement, nous en sommes tous sortis
grandis. Au départ, l’entrepreneuriat n’était
pas une ﬁbre héréditaire chez moi, mais c’est
plutôt un beau hasard de la vie avec une
bonne dose de persévérance qui m’ont permis
d’y arriver.
Depuis déjà quatre ans ma conjointe Kathleen
s’est jointe à l’entreprise. Elle-même ayant
évolué au sein d’une entreprise familiale,
elle nous fait bénéﬁcier de son expérience et
apporte une vision différente à l’entreprise.
« NOUS AVONS DEUX VOLETS :
SÉCURITÉ ET COMMUNICATIONS »
Communications RCL vend et installe des
systèmes d’alarme pour vol et incendie, des
systèmes de contrôle d’accès à carte à puce et
de caméras de surveillance. « Nous installons
par exemple des caméras dans les cours
extérieures des usines, des contrôles d’accès
dans les centres de distribution, et des systèmes
d’évacuation incendie dans des édiﬁces publics
et résidentiels, hôtels et résidences pour
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Mathieu Benoit, propriétaire

personnes âgées. Il y a aussi tout le volet
communications : systèmes téléphoniques,
câblage informatique et ﬁbre optique. Nous
avons des employés spécialisés dans chaque
créneau et même à l’intérieur chacun a ses
forces. Notre personnel compte une vingtaine
de personnes, dont 14 techniciens. Ce sont
des spécialistes compétents qui constituent
le cœur de l’entreprise. Dans notre région,
c’est une grande équipe, cela nous permet de
faire de gros chantiers, dans des bâtiments
neufs ou existants. Nos clients, surtout
des secteurs industriel et commercial,
apprécient beaucoup de faire affaires avec
un seul fournisseur pour l’ensemble de
nos services. »
LES DÉFIS D’UN ENTREPRENEUR
« Plusieurs aspects de mon travail me
passionnent. Je suis un peu comme un
homme-orchestre, qui coordonne toutes
les opérations et cette polyvalence est
vraiment intéressante », afﬁrme Mathieu
« Ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce
métier, c’est l’évolution technologique.
Toujours travailler avec les nouvelles
technologies, voilà le déﬁ des années 2000
pour l’ensemble de l’équipe. Autre enjeu
important, comme patron est de veiller
à ce que tout roule bien au niveau des
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ressources humaines, dans un esprit de
transparence réciproque, pour que l’équipe
soit bien dans son travail et qu’elle puisse
satisfaire le client. Mon objectif est de bien
m’entourer de personnes compétentes et
surtout de conﬁance! », explique-t-il.
« JE VEILLE À CONSERVER LES
VALEURS DE L’ENTREPRISE »
« Cela fait cliché mais le service à la clientèle est
réellement l’une des principales forces qui fait
notre réputation, depuis l’accueil jusqu’au
service après-vente. Notre croissance a
toujours été basée sur l’excellence de notre
service et la qualité de notre travail, et dans
une région où tout le monde se connaît, une
réputation peut se détruire très vite, par le
bouche à oreille. »
D’ailleurs le slogan de l’entreprise La
solution au bout du fil est une référence
à l’aspect technique du métier, mais
surtout à l’engagement de donner un
service optimal. Les affaires vont si bien
que Mathieu songe à l’expansion par des
partenariats. Un des principaux défis
dans notre domaine est la main-d’œuvre
spécialisée. Un réel défi qui freine nos
ambitions, surtout si nous désirons garder
le contrôle de l’entreprise et de notre
qualité de service. C’est à suivre !

Mathieu Benoit et sa conjointe Kathleen Toutant

2300, rue Letendre, Drummondville
819 474-2000tcommunicationsrcl.com
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Dans une autre vie, Marie-Michèle était criminologue. Mais ses
expériences dans le milieu de la restauration lui ont fait découvrir
sa vraie passion : le vin ! Après avoir obtenu tous ses diplômes,
la voici maintenant sommelière, animatrice, chroniqueuse et
ambassadrice pour Opimian. Elle fait partie de l’équipe de
Vins au féminin, aux côtés de la réputée Jessica Harnois,
comme sommelière de la relève. Son rêve ? Développer la
sommellerie en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.
« Le vin, c’est le plaisir partagé avec ceux qu’on aime,
et aussi une façon de voyager ! » Voici donc les
suggestions de Marie-Michèle pour les fêtes !
Aussitôt l’Halloween terminée, on peut sentir la féerie
de Noël s’installer à petits pas dans les commerces
FUMFTGPZFSTEFTGBNJMMFT®MBQQSPDIFEFMBQÏSJPEF
des fêtes, je vous propose quelques idées pour vos
réceptions, vos cadeaux d’hôtesse et cadeaux de
Noël. Pour accueillir vos invités, je vous présente
deux alternatives au punch traditionnel. Celles-ci
sont simples, savoureuses et mettent en vedette
des produits québécois. Pour la première, ajoutez
simplement un quart de jus de canneberge à trois
quarts de cidre mousseux du Domaine Cartier-Potelle
(Code SAQ: 12565527) et le tour est joué ! Tout autre
cidre effervescent pourrait aussi convenir. Pour le «look»,
vous pouvez y mettre quelques canneberges gelées, ce qui aura
pour effet de rafraîchir votre verre par la même occasion. La seconde
alternative accompagnera vos brunchs à merveille. Il s’agit du vin
d’érable pétillant du Domaine de Labranche (Code SAQ: 12502761).
Au goût, le sucre est très discret, plutôt sur la fraîcheur, il sera
excellent tant avec votre jambon braisé que votre gravlax de
saumon. L’un des cadeaux d’hôtesse par excellence est sans
doute la fameuse bouteille de vin : un choix rapide et
efficace! Dans ce cas-ci, rapport qualité-prix et vin
passe-partout sont les caractéristiques que nous
recherchons. Je vous propose : Le Veneto, San
Vincenzo, Anselmi, Italie (Code SAQ:585422 ;
17,40$). Un classique en blanc à l’apéro
pour accompagner une belle mousse
aux crevettes! D’un bel équilibre, ce
vin offre une agréable fraîcheur en
bouche, une texture souple avec
des notes de fruits
à chair jaune.

Offrez-vous une touche
d’originalité avec des services
d’animation en sommellerie !
Contactez Marie-Michèle Grenier :

819 816-2387

grenier.mariemichele@gmail.com
www.vinsaufeminin.com

Le Uclès, Fontal crianza, de Fontana, Espagne (Code SAQ: 10253651;
15,20$). Ce vin, à base de tempranillo auquel on ajoute une touche
de cabernet-sauvignon, vous charmera par son côté velouté, ses
tannins charnus et une belle présence de fruits mûrs et d’épices.
Vous pouvez le servir avec les mets de volaille, les viandes rosés, ou
un beau magret de canard. Le Côtes du Rhône Villages, Sinargues,
Domaine de la Montagnette, France (Code SAQ: 11095949; 17,60$).
Pour les amateurs de vin un peu plus corsé, nous sommes en
présence d’un vin d’une belle complexité, avec des notes florales,
de fruits noirs et d’herbes. Idéal pour accompagner vos plats à base
de viandes rouges. Pour des idées de cadeaux de Noël plus haut
de gamme ou d’autres suggestions, je vous invite à me suivre sur
Facebook, Twitter et Instagram: @mm_grenier.
EN VOUS SOUHAITANT UN BEAU TEMPS DES FÊTES, SANTÉ !
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INFORMATION ET ACHAT
819 477-5412
artsdrummondville.com

Chanson

Jeunesse

CIRCUS INCOGNITUS
DE JAMIE ADKINS
Dim. 24 jan. 2016 15h

Humour

Humour

SUPPLÉMENTAIRE

SUPPLÉMENTAIRE

Vend. 15 jan. 2016 20h

Sam. 16 janv. 2016 20h

40$

42$

Humour

Variété

SUPPLÉMENTAIRES

LA PARODIE MUSICALE

Vend. 26 et
sam. 27 fév. 2016 20h

Sam. 5 mars 2016 20h

CATHY GAUTHIER

NOUVEAU SPECTACLE
Vendredi 5 février 2016 20 h
35$

Théâtre

LA DIVINE ILLUSION
Jeu. 28 jan. 2016 20h
Régulier : 48$ Étudiant : 24$

Régulier : 20$
12 ans et - : 15$

LES MORISSETTE

$

57

BOUCAR DIOUF

50 SHADES!

50$

Musique

Humour

Théâtre

Variété

AMALGAME DE CLASSIQUE
ET D’AIRS TRADITIONNELS
QUÉBÉCOIS

SUPPLÉMENTAIRE

Sam. 2 avril 2016 20h
Dim. 3 avril 2016 14h30

Sam. 16 avril 2016 20h

COLLECTIF9

Mar. 8 mars 2016 19h30

DANIEL LEMIRE
Merc. 9 mars 2016 20h
$

50

30$

INTOUCHABLES
,50$

55

LES FANTASTIX
Fusion entre la magie, l’hypnose,
l’illusion et le mentalisme

Rég. 48,50$ Étudiant 38,50$
12 ans et moins 25$

Humour

Chanson

Humour

HOMMAGE
À PATSY CLINE

DERNIÈRE FOIS!

Vend. 22 avril 2016 20h

52,50$

BRIGITTE BOISJOLI

38$

RACHID BADOURI
Sam. 7 mai 2016 20h

MARIO
TESSIER
PREMIER ONE-MAN-SHOW
Samedi 23 janvier 2016 20 h
52,50$
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LINDSAY
231, RUE
NDVILLE
DRUMMO

904
819 475-3

devons veiller à ce que la coupe convienne à la
personnalité et à la morphologie de la personne.
Nous allons régulièrement dans les congrès pour
suivre les tendances. On est jeunes et on le reste ! »,
s’exclame Isabelle en riant. L’honnêteté dans la
relation avec les clients est une autre des valeurs
qu’elles partagent. « Si la coupe désirée n’ira
pas à la personne ou si cela risque de lui abîmer
les cheveux, nous refusons de le faire, nous ne
sommes pas là pour faire d’abord de l’argent. C’est
le respect du métier », déclare Kathya. « Nos clients
afﬁchent notre carte d’affaires dans le front ! Leur
tête, c’est notre meilleure publicité. »
Gina ajoute : « Nous sommes également réputées
pour accueillir depuis dix-huit ans des stagiaires
du Centre de formation professionnelle PaulRousseau. Nous aimons leur montrer le métier. »
Il y a trois ans, elles ont rénové entièrement leur
salon de coiffure, avec l’aide de leur conjoint, pour
le mettre tout en noir et blanc, avec des touches
de rouge et de rose. Chez Moscato, on trouve des

produits de coiffure exclusifs à Drummondville,
dont la marque Aveda et la gamme Bains de terre.
Gina et Isabelle ne travaillent qu’avec les produits
Aveda, naturels à 99 %, et Kathya avec les produits
BES, naturels également.
Un salon de coiffure qui ne désemplit pas
« Nous sommes à la fois réceptionnistes,
psychologues, entrepreneures, responsables des
ressources humaines et des artistes pleines de
créativité dans notre travail », dit Gina. Et les
coiffeuses sont unanimes : il faut être à l’écoute des
clients. « Nous aimons les gens, le contact humain,
bref socialiser en toute simplicité et nous avons
une belle complicité, nous rions beaucoup », ajoute
Kathya. « Je suis le clown de l’équipe, Kathya chante
et Gina est plus sérieuse, cela fait l’équilibre ! »,
complète Isabelle. Moscato accueille des hommes et
femmes de tous les âges. « Nous avons une clientèle
ﬁdèle que nous connaissons par leur surnom. Le
salon ne désemplit pas, cela veut dire que les gens
aiment ce que nous faisons ! »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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CLIENTS,
ÉQUIPE,
PASSION :

LA RECETTE
DE JACQUES CARDIN,
DE MÉGABURO

Drummondvillois pure laine, Jacques Cardin travaille
depuis toujours dans le monde des livres et équipements
de bureau, où il a occupé toutes les fonctions, étalagiste,
commis, livreur, vendeur, gérant de plancher et à présent
directeur du magasin Mégaburo de Drummondville,
l’un des deux plus grands de la bannière.
DE LA LIBRAIRIE DION À LA BANNIÈRE MÉGABURO
« Le hasard de la vie m’a amené à travailler dans ce milieu,
pour lequel j’ai développé une véritable passion », explique
celui qui a d’abord travaillé dans une librairie d’Asbestos, et
dès 1972 à la librairie Dion sur la rue Lindsay. Jacques Cardin
a ensuite acquis l’entreprise puis il s’est joint à Mégaburo en
1995 pour poursuivre la croissance. « Nous avons ensuite
fusionné avec Jean-Baptiste Dionne Équipements de bureau
et on s’est installé ici. Je devais rester six mois, je suis demeuré
sept ans, comme directeur ! » Après un mandat au Mégaburo
de Victoriaville, Jacques Cardin a choisi une autre voie, puis
en 2014 il est revenu à ses premières amours en acceptant
le poste de directeur. « J’ai toujours la même passion du

par Catherine Objois

domaine et de la clientèle, avec une super bonne équipe
pour assurer le meilleur service : c’est la base ! Les clients
prennent la peine de venir au magasin, ils méritent toutes
les réponses. Mais les fidéliser n’est pas facile. En 2015, il
faut évoluer rapidement. Les clients sont bien informés,
ils magasinent en ligne, cependant le contact humain sera
toujours prioritaire. »

Jacques Cardin, directeur du magasin Mégaburo de Drummondville
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MÉGABURO, DES MAGASINS SPÉCIALISÉS
DANS LES ÉQUIPEMENTS DE BUREAU
Avec son siège social à Thetford Mines, Mégaburo est
une entreprise québécoise qui regroupe onze magasins,
en Mauricie, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec,
Estrie, et Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Mégaburo, qui compte

« J’ai toujours la même passion du domaine et de la clientèle,
avec une super bonne équipe pour assurer le meilleur service :
c’est la base ! Les clients prennent la peine de venir au magasin,
ils méritent toutes les réponses. »
300 employés, fait partie du regroupement Buro Plus, ce qui nous permet d’offrir des
prix concurrentiels. Les industries, commerces, professionnels et particuliers trouvent
ici des ameublements et équipements de bureau, des articles de papeterie et pour
les écoliers, et des produits informatiques. Nous sommes dépositaires des produits
Canon et notre équipe de cinq techniciens effectue l’entretien et les réparations sur ces
produits et ceux de plusieurs marques, dont Sharp, Casio et Brother. Nous avons aussi
des designers sur place qui font des plans », raconte Jacques Cardin, entouré par une
équipe de trente personnes dont seize possède plus de vingt-cinq ans d’expérience,
dans tous les départements.
COMMENT ON SE DÉMARQUE ? L’AMOUR DU CLIENT ET DES PRIX COMPÉTITIFS
« Pour nous démarquer des grandes surfaces, nous travaillons fort à trouver de
nouvelles idées, à faire les choses autrement, sans imiter les compétiteurs, pour rendre
notre offre la plus intéressante possible. Il faut conserver et projeter notre image de
marque, celle d’un magasin spécialisé depuis de nombreuses années. Je dis toujours
à mon équipe : soyez heureux au travail. Et si vous êtes passionné, vous donnez un
bon service, avec efficacité et rentabilité », dit Jacques Cardin. Durant les prochains
mois, Mégaburo Drummondville va se refaire une beauté : réaménagement complet
du magasin et de l’entrepôt, pour assurer un service des commandes plus efficace, et
de la vitrine, si bien placée. « Développer les ventes, faire autrement, être alerte, voilà
mes objectifs quotidiens ! »

1285, rue Cormier, Drummondville
819 477-3535 t www.megaburo.ca

Découvrez r Décorez r Offrez
416, rue Saint-Jean, Drummondville
819 477-3522 t 1 800 308-3522
annyfleuriste.com
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Créativité, voilà le mot qui
vient spontanément à l’esprit
en regardant les photos de Karl
Boulanger. « Je suis aussi guidé
par ma passion, mon sens
de l’humour et mon aptitude
pour l’observation », ajoute
ce photographe original qui
combine le graphisme, les effets
visuels et la modélisation 3D
pour créer des images uniques et
vraiment impressionnantes.

J’AI RENCONTRÉ UN
PHOTOGRAPHE HEUREUX
Quand il ne travaille pas ses photos à
l’ordinateur, dans sa maison au cœur de
la forêt à Saint-Lucien, où il habite avec
sa conjointe et ses deux petits garçons,
Karl rencontre ses clients et il adore
cette polyvalence. « Du plus loin que
je me souvienne, j’ai toujours dessiné,
fait de la peinture, puis de l’animation,
en baignant dans le milieu artistique. »
Durant son cours en infographie, son
professeur lui a suggéré d’envoyer ses
dessins à Ubisoft et il y a décroché son
premier emploi. Mais après quelques
années dans le monde des jeux vidéo,
Karl a repris goût à la photo et il
s’est acheté un appareil. En 2011, il
a fait le grand saut en fondant Les
Productions KBoulanger, spécialisées en
photographie commerciale publicitaire.

« J’AIME FAIRE DU HORS
NORME, DES PHOTOS
ÉCLATÉES, POUR CRÉER
UNE ÉMOTION !
Karl réalise plusieurs types de photos :
commerciales, surtout le culinaire,
les produits et les boissons, fashion,
corporatives et événementielles. Qu’il
photographie un télescope, un coffre
à outils, une assiette appétissante, une
équipe de soccer ou une mariée, Karl a
toujours une idée en tête : « Faire une
création d’images différente, amener
une touche personnelle, pour que l’on
reconnaisse mon style, voilà ce qui me
passionne. » Pour créer du hors norme,
il peut conjuguer un montage de photos,
des éléments modélisés en 3D et une
personne photographiée en studio. Il est
également spécialisé dans les retouches
photos. « Je prends plusieurs photos

« Faire une création
d’images différente,
amener une touche
personnelle, pour que
l’on reconnaisse mon
style, voilà ce qui
me passionne. »
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et les combine en travaillant l’éclairage
pour arriver à une image parfaite et
créatrice d’émotion. Perfectionniste,
je peaufine les détails, mais c’est une
qualité dans ce métier. » Pour garder
un équilibre, il pratique la peinture
spontanée, à gros traits. Ses expériences
diversifiées lui permettent de tout
réaliser lui-même : développement de
concept, prise de photos, intégration
de 3D et retouches. Sa clientèle
majoritairement drummondvilloise
est surtout composée d’entreprises
industrielles, commerciales, mais aussi
de particuliers, et il veut élargir son
marché géographique. « Je taille ma
niche progressivement dans le domaine
de la photographie, avec confiance :
avoir l’esprit entrepreneurial et offrir
quelque chose de différent
est un gage de réussite ! »

DRUMMONDVILLE | 819 397-2511 | KARLBOULANGER.COM
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Ambiance & Saveurs

250, r ue Heriot, Dr ummondville | 819 475-3500

TOUTE
VOTRE
MUSIQUE
PRÉFÉRÉE,
AU MÊME
ENDROIT
42

ZONE-D.ca

CD / DVD / VINYLES / BILLETS DE SPECTACLE ET PLUS !
Vendeur autorisé :

254, rue Brock, Drummondville / 819 474-2696 / www.disquesetrubansinternational.com
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ARTS - CADEAUX - CRÉATION-IMPRESSION - JEUX - LIBRAIRIE
MOBILIER - PAPETERIE - PHOTOCOPIEURS - INFORMATIQUE-RÉSEAUTIQUE

BELOEIL | DRUMMONDVILLE | SAINT-HYACINTHE | VICTORIAVILLE

1050, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE, DRUMMONDVILLE 819 478-7878
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