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ÉDITORIAL

Prêt pour l’été ?
Quoi de mieux pour aborder la saison estivale que des
lectures positives et inspirantes à travers des portraits
d’entreprises et de leurs entrepreneurs? Voilà ce que
vous propose cette édition de Zone-D, principalement
consacrée à des entreprises de services. Peut-être
découvrirez-vous également certaines d’entre elles ou
en apprendrez-vous davantage sur leurs services. On
va souvent chercher loin ce qui existe chez nous, pour
diverses raisons. Et pourtant, force est de constater
qu’en termes d’offre de service notre région n’a pas
à envier les grands centres du Québec. Des
professionnels de haut calibre œuvrent à
Drummondville et leur compétence est souvent
reconnue sur la scène provinciale. L’achat local, si
vital pour notre économie régionale, concerne les
entreprises de services et les professionnels tout
autant que les commerces ! Et puis ce magazine vous
amènera sûrement à réfléchir sur les besoins de votre
entreprise. Alors bonne lecture et bon été !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications
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Les commerces de services
La fonction commerciale est composée de commerces de détail,
mais aussi de commerces de services, un type de commerces en
évolution constante qui tend à s’imposer en nombre dans notre
ville. C’est pourquoi le Commissariat au commerce désirait
consacrer une édition par année à ce type de commerces. L’impact
du commerce de services est un enjeu urbain important dans la
mesure où il a un impact au niveau de l’emploi et de l’utilisation de
stationnement. La gestion de la croissance exige de la disponibilité
d’espace, mais aussi une nouvelle réflexion sur le développement
harmonieux et durable. Le commerce de services est un acteur
majeur du développement économique, y consacrer une édition
pour faire connaître une panoplie d’entreprises performantes est un
juste retour de balancier. Vous pourrez ainsi faire connaissance avec
la relève, la créativité, l’avancement et le succès. Pour cette édition,
nous traiterons de « Votre valeur multipliée par votre réseau ».
La force de visibilité d’un réseau et son pouvoir sont-ils surfaits?
Qu’avez-vous à y gagner pour votre entreprise et pour vous?
Nous essaierons de répondre à ces questions.
Bonne lecture!

Guy Drouin
Directeur général
Commissariat au commerce de Drummondville

Le restaurant L'ODIKA vous offre une fine cuisine du marché d'inspiration française, tout en utilisant au
maximum les produits du terroir. Choix de plats végétariens ou encore sans gluten. Décor sobre et
chaleureux où vous retrouverez un menu original et raffiné. Ce restaurant met de l'avant la gastronomie
régionale et les produits frais.

DEUX TERRASSES

| 50 places extérieures pour vous accueillir

LE POUVOIR
DE L’OBJET

PROMOTIONNEL
Par Catherine Objois
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LA MÊME
PASSION
DEPUIS
20 ANS

Par Catherine Objois

Fondée à Sorel en 1992, l’entreprise s’est d’abord spécialisée
en design graphique avant de diversifier son offre de services
tout en conquérant de nouveaux marchés. Après SaintHyacinthe en 2000 et Lévis en 2002, elle s’est s’établie à
Drummondville en 2008. Le 1er mai dernier, l’entreprise a fait
peau neuve à l'occasion de son 20e anniversaire. Désormais
sous la gouverne unique de Laurent Cournoyer, l’un des
fondateurs et président-directeur général, Page Cournoyer est
devenue Cournoyer communication marketing, arborant
une nouvelle image de marque. Sa devise demeure la même :
« Viser l'excellence dans tout ce que nous accomplissons. »
UN MODÈLE ASSEZ UNIQUE AU QUÉBEC
Chez Cournoyer communication marketing, plus d'une vingtaine de professionnels
travaillent avec une dizaine de collaborateurs pour offrir des services intégrés en
communication à près de 3 000 clients à travers le Québec : marketing, design
graphique, publications, impression, Internet, médias d'affichage et photographie.
Un nouveau département, L’Agence, est dédié à la gestion des comptes publicitaires.
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819 469-6527

Laurent Cournoyer
Président-directeur général

EN EXPANSION À
DRUMMONDVILLE
L’entreprise a reçu un très bon accueil à
Drummondville et en quatre ans elle s’est
déployée dans la région avec succès. Le magazine
Contacts Affaires de Drummondville et région
a été lancé dès 2008, puis Plaisirs d’été en 2009.
L’entreprise a su établir de solides partenariats,
notamment avec le Commissariat au commerce
pour créer le magazine Zone-D en 2010, ainsi
qu’avec J.N. Donais, coopérative funéraire pour
publier Alors la vie. Depuis septembre 2009, les
bureaux sont situés sur la rue Cormier. L’équipe,
composée de Caroline Dion, directrice du
développement, Christine Brault, coordonnatrice
au service à la clientèle et Claudine Côté,
conseillère en communication, œuvre à développer
des solutions intégrées en communication et
marketing pour diverses entreprises et souhaite
offrir davantage ses services de gestion
de comptes. Bien implantée dans le milieu,
l’entreprise y est très engagée
et le futur est prometteur.

79, rue Cormier, bureau 201, Drummondville
t 819 850-1250 • 1 877 746-3914 • f 819 850-1715
info@cournoyer.cc • cournoyer.cc

Caroline Dion
Directrice du développement
et directrice de comptes

819 817-8778

deux d

Claudine Côté
Conseillère en communication

819 850-1250

d

« Nous nous différencions
par la diversité des services
et par le fait que ceux-ci
sont presque tous réalisés
à l’interne. Dans notre
domaine, c’est un modèle
assez unique au Québec.
Nous pouvons contrôler
les coûts et les délais, donc
offrir à notre clientèle
de nombreux avantages
dont une homogénéité
de chacune de
nos réalisations.»

Christine Brault
Coordonnatrice au
service à la clientèle

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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UNE CROISSANCE

EFFRÉNÉE!

Par Catherine Objois
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Nmédia Solutions vient tout juste de célébrer ses douze ans
d’existence et son président Louis-Philippe Baril l’affirme
tout de go : « Nous connaissons depuis dix-huit mois une
croissance effrénée ! » Dans les bureaux, ils sont près de 50
Nmédiens à se passionner pour leur travail dans trois grandes
sphères du Web : ergonomie, marketing et programmation.

Répondre aux défis Internet des entreprises
L’entreprise offre des services de marketing et stratégie Web, ergonomie et
design, et programmation ainsi qu’un éventail de solutions : création de site
Web, site mobile, boutique en ligne, médias et réseaux sociaux, application
Web, mobile et Windows. « Chaque projet bénéficie des trois expertises en
ergonomie, marketing et programmation, et nous visons toujours le meilleur
retour sur l’investissement pour le client », déclare le président. La clientèle est
constituée de PME situées dans le corridor Québec Montréal, le long de la
Transcanadienne, et sur l’île de Montréal.

Irrésistible élan
En moins de deux ans, l’entreprise a été entraînée par un irrésistible élan. Les
effectifs et le chiffre d’affaires ont doublé. En août 2010, l’entreprise a établi
un bureau à Saint-Hyacinthe et en décembre son siège social de Drummondville
a quitté la rue Cormier pour s’établir dans des locaux plus grands sur le
boulevard Mercure. Et en décembre 2011, Nmédia, partenaire privilégié chez
Microsoft, a remporté le prix Partenaire de développement Web au concours
pancanadien Microsoft Partner Network IMPACT Awards.

Les turbulents Nmédiens
« Ce qui nous distingue? L’expression est souvent galvaudée, mais l’équipe est
vraiment notre richesse. Tissée serrée, elle dégage une énergie et une synergie
incroyables. Sur Facebook, on nous appelle les turbulents Nmédiens ! » Le
président est fier d’avoir réussi à former une équipe hyper spécialisée à
Drummondville et de réussir dans le métier hors des grands centres. Pour le
futur, il parle de développer des partenariats, d’acquisitions possibles, et de se
déployer au Québec. « Mais nous sommes ici pour rester ! Passion, plaisir et
professionnalisme, voilà ce qui nous guide.»
Louis-Philippe Baril de NMédia Solutions

1047, boulevard Mercure, Drummondville
819 477-0990 • www.nmediasolutions.com
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La

passion
de la musique

s COURS D’INSTRUMENT OFFERTS

Piano, batterie, guitare, violon,
flûte traversière, chant, saxophone
s DEUX GROUPES
D’ENSEMBLE VOCAL
Groupe 1 : 7 ans à 12 ans
Groupe 2 : 13 ans et plus
s COURS D’ÉVEIL MUSICAL
de 3 à 5 ans

NOTRE
NOT
TRE PARTICULARITÉ
Nouus offrons des cours de musique pour
Nous
p
les personnes avec une déficience intellectuelle,
inntellectuelle,
des troubles envahissants du développement,
développpement,
troubles
trou
ubles de concentration,
concentration troubles de
d gestion
de stress,
s
personnes dépressives et encore plus !
Conntactez-nous, il nous fera un plaisir
Contactez-nous,
plaisir de
vouss donner de plus amples informations
vou
informattions !

1150A, boulevard Foucault, Saint-Charles-de-Drummond

819 479-3274

www.lacadence.ca

QU’EST-CE QUI
PEUT LES ARRÊTER?
Par Catherine Objois

A

Animés par une démarche environnementale, Isabelle Smith et son beau-frère, Martin Delarosbil, ont
fondé en 2005 la Recharge.ca, spécialisée dans le réusinage des cartouches d’impression à jet d’encre
et laser. Un petit pourcentage seulement de celles-ci est recyclé, pourtant elles contiennent de nombreux
éléments nocifs comme du plomb et du mercure. Isabelle et Martin sont partis de zéro, misant sur
une technique encore inconnue à Drummondville.

À

À force de travail, d’audace et de bons choix stratégiques ils ont fait de

2006, l’entreprise s’est déployée au-delà de la région et elle est maintenant

leur entreprise un des fleurons québécois dans le domaine, prouvant que

établie à Trois-Rivières, Granby et Québec. « Nous souhaitons réusiner le

l’on peut faire rimer sauvegarde environnementale avec réussite. Et ce

plus de cartouches possible pour réduire les déchets informatiques, selon

n’est qu’un début !

notre mission écoresponsable, et pour créer des emplois », déclare
Isabelle. Il fallait agrandir les installations et développer les activités de R

L’ENTREPRISE ET SA NOUVELLE USINE

& D. La nouvelle usine à Sainte-Brigitte-des-Saults, un investissement de

La Recharge.ca est l’un des rares manufacturiers de ce genre au Québec.

215 000 $, est en opération depuis octobre dernier.

Avec 32 employés, l’entreprise réusine des milliers de cartouches pour une
clientèle diversifiée, particuliers et plusieurs coopératives de cégeps, et elle

DES RECONNAISSANCES QUI MOTIVENT

est depuis plusieurs années le fournisseur officiel des cartouches réusinées

En 2011, la Recharge.ca a remporté le grand prix du concours Élan CAE

pour la Coop de l’UQAM et la Coop de l’Université de Sherbrooke. Dès

Drummond, décerné par la Jeune Chambre de commerce de Drummond,
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puis le prix Entrepreneur innovant 2011 du Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec, et enfin le Napoléon Entrepreneuriat
Jeunesse, au Gala des Napoléons de la Chambre de commerce et de
l’industrie de Drummondville.

2012
L’année 2012 a débuté avec le prix Accroissement de la productivité et le prix
PME de l’année au prestigieux concours Les Mercuriades, puis le prix
Entreprise de l’année de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Des
reconnaissances qui font connaître l’entreprise et motivent une équipe déjà
hyper dynamique. Rien ne peut arrêter La Recharge.ca !

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Un hôpital
vétérinaire à
l’avant-garde
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teu
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L hôpital vétérinaire Caouette
et Rochon, qui compte six
vétérinaires, se distingue de
plusieurs manières à commencer
par son service d’urgence durant
la nuit et les fins de semaine.
« Notre technologie nous permet
de faire sur place tous les tests
de laboratoire, incluant les tests
sanguins, donc les résultats sont
très rapides. Pour l’imagerie
médicale, nous avons accès
à la radiologie numérique, à
l’échographie et à l’endoscopie.
Et nous venons de développer
un nouveau service de
physiothérapie », précise le
docteur Caouette. L’hôpital
vétérinaire dispense également
des soins aux animaux de
compagnie exotiques comme
rongeurs, reptiles et oiseaux. Ce
service n’existe pas dans toutes
les villes du Québec et les clients
viennent souvent de loin.

Unis par l’amour
des animaux
Par Catherine Objois
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La curiosité
scientifique
du détective
« L’amour des animaux nous
guide mais aussi la curiosité
scientifique. Quand je fais des
conférences dans les écoles pour
faire connaître notre métier aux
étudiants, je leur explique que je
suis comme un détective. Comme
les animaux ne parlent pas, il faut
pouvoir les traiter selon notre
expérience professionnelle en
s’aidant par différents tests. »
Il faut également aimer le contact
avec les gens et adapter les soins
en fonction de leur demande, car
l’animal fait partie de la famille.
Martin Caouette et Anne Rochon
ont des projets pour maintenir
leur hôpital à l’avant-garde :
développer le service de
cardiologie pour faire des
échocardiographies et spécialiser
davantage le service de
reproduction pour les chiens et
chats en ajoutant l’insémination
par endoscopie, ce qui est encore
très peu offert au Québec.

3630, rue Saint-Pierre, Drummondville / 819 395-4395
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Venez nous visiter durant les travaux
causés par nos grandes idées et profitez
de nos NOMBREUX SPÉCIAUX-RÉNOS !
975, boul. Saint-Joseph
Drummondville

819 474.1155

www.boutiquedanimauxdrummond.com
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Photographe
du quotidien,
de l’extrême
et de l'aventure
Par Catherine Objois

Jacques Münger est un photographe qui sort de l’ordinaire. Sa spécialité, ce sont les
reportages d’aventure. « Dès le secondaire, la photo était déjà ma passion. J’ai été
engagé comme photographe lors de la première année du Festival mondial de
folklore de Drummondville, devenu le Mondial des cultures, et j’ai alors réalisé que
je voulais gagner ma vie comme photographe. » Ce fut le début d’une belle carrière.
Sans négliger l’extérieur de la région, Jacques Münger n’a jamais cessé de travailler
à Drummondville, où il a assuré entre autres la couverture photographique du
festival pendant dix-neuf ans. Aujourd’hui, ce photographe reporter compte 25 ans
d’expérience en photographie et il consacre plus de la moitié de ses activités aux
reportages photos d’aventure, une spécialité assez unique au Québec. C’est pour
développer ce créneau qu’il a fondé en 2003 l’agence Tour du monde.

Spécialisé dans
la photo d’aventure

difficiles et intenses, le font voyager chaque année du Grand Nord

prépare actuellement, en collaboration avec Club Voyages Agathe

canadien à la Corse, en passant par l’Italie, les Îles-de-la-

Leclerc, un safari photos au Maroc, du 3 au 11 novembre prochain.

Photographier le Rallye Aïcha des Gazelles dans le désert

Madeleine, le Québec et bien d’autres endroits insolites à travers

Entre deux reportages, Jacques Münger donne des conférences,

du Sahara, les courses de canots à glace sur le Saint-

le monde. « Ces voyages comblent ma passion d’exploration, en

enseigne la photographie et réalise des photos pour les domaines

Laurent ou d’autres exploits dans des sports extrêmes,

me permettant d’aller là où personne ne met jamais les pieds. »

commercial et industriel ainsi que des photos de mariage et

voilà ce qui passionne Jacques Münger. Ces expéditions, toujours

Les reportages de Jacques Münger servent par exemple à

d’animaux. Mais il traite ces sujets plus classiques avec le même

réalisées dans des situations hors normes, des conditions

promouvoir des équipes sportives ou illustrer des revues. Il

œil du photographe toujours en quête d’aventure et du jamais vu !
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« Ces voyages comblent
ma passion d’exploration,
en me permettant d’aller
là où personne ne met
jamais les pieds. »

AU TRAVAIL
EN VOITURE
À LA MAISON
SUR LE WEB

Parlez-en à un de nos
conseillers publicitaires

819 474-1892
Agence tour du monde
547, rue Cockburn, Drummondville
819 475-4198 | www.agencetourdumonde.com

Voir ce que les
autres ne voient pas
« Je vois ce que les autres ne voient pas. Quand j’arrive sur le
site, j’étudie le terrain et l’action pour savoir où me placer et
aller chercher la vue que personne ne voit, avoir un angle
différent, montrer les choses comme personne ne les avait
jamais vues. J’aime photographier ce qui est beau à mes yeux. »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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PROJETER UNE IMAGE
CORPORATIVE UNIQUE
Par Catherine Objois

Richard Nadeau a fondé NP Publicité inc. en 1984. Placée dès les tout premiers débuts sous le signe de l’innovation, l’entreprise
spécialisée en impression numérique grand format et en sérigraphie n’a cessé de se développer, obtenant dès 1996 la norme qualité
ISO. Trois ans plus tard, NP prenait le virage du numérique et en 2004 elle créait Média-Xpress, un entreprise qui offre une vaste
gamme de produits d’affichage pour des kiosques d’exposition à bas prix.
Chef de file en impression numérique grand format
et en sérigraphie commerciale et industrielle
« Des imprimés plus vrais que nature », tel est le slogan de NP Imagerie - Sérigraphie.
L’entreprise offre un très large éventail de produits dans ses départements
d’impression numérique, de sérigraphie et de lettrage destinés à de nombreuses
utilités comme affichages, signalisation, véhicules commerciaux et promotionnels.
L’impression numérique permet de produire sur des matériaux variés une qualité
d’image exceptionnelle, plus vraie que nature. Bannières, affiches de toutes sortes,
affichages grands formats, véhicules identifiés, tous ces moyens visent un même
impératif : faire voir l’entreprise, ses produits et services. « Projeter une image
corporative unique dont l’excellence reflète celle de votre entreprise, voilà notre
objectif. Nous sommes heureux d’offrir les meilleures technologies sur le marché.
Et je suis constamment à l’affût d’équipements plus performants et de nouvelles
technologies », déclare Richard Nadeau. Toujours d’avant-garde, NP emploie des
méthodes vertes depuis plus de dix ans et propose des bannières biodégradables.
L’entreprise est fière de compter sur trois cadres dans son équipe depuis maintenant
25 ans. Cette expertise nous permet de desservir une clientèle constituée
d’entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité à travers la province.
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Sous le signe de la relève
La fille du président, Marie-Pier Nadeau, s’est jointe à l’équipe il y a un an. Avec sa
formation académique collégiale et universitaire en administration des affaires, elle
apporte une nouvelle dynamique dans la gestion de l’entreprise. « Cette arrivée
est très positive pour l’entreprise. Marie-Pier nous amène de nouvelles idées et
façons de voir sur de nouveaux types de communications », assure son père. NP,
qui travaille sur la refonte de son site Internet, mettra en ligne d’ici quelques mois
un site entièrement refait et désormais transactionnel, dans le style d’une boutique
Web. Les clients pourront envoyer leur demande en ligne et un employé sera dédié
à ce nouveau service. « Nous nous consacrons de plus en plus à l’impression
numérique, toujours aux aguets des nouvelles techniques. » Depuis bientôt
30 ans, NP Imagerie - Sérigraphie est toujours guidée par l’innovation.

2455, rue Power, Drummondville
819 475-2455 / www.nppub.com

Banque Nationale

Partenaire des entreprises
commerciales et de services
PAR

CATHERINE OBJOIS

L

La Banque Nationale est, après 153 ans de développement,

« Nous faisons tout pour que le client se sente à l’aise et bien

la principale institution bancaire du Québec. En 2011, elle

accueilli », explique Martine Lajoie, directrice de la succursale

a été désignée, par Bloomberg Markets, comme la banque

depuis bientôt quatre ans et qui cumule 21 ans d’expérience à

ayant les assises financières les plus solides en Amérique

la Banque Nationale. Les clients éprouvaient des problèmes

du Nord. Dans notre région, la Banque Nationale dessert sa

d’accès et de stationnement pour se rendre à l’ancienne

clientèle grâce à quatre succursales. Elle y offre une

succursale, située à l’angle des rues Marchand et Lindsay.

gamme de services complets aux entreprises commerciales

« Nous avons écouté la clientèle et réglé le problème. Le

et de services, dans l’optique d’une prestation de services

nouveau site offre beaucoup d’espaces de stationnement et il est

supérieure selon la transformation organisationnelle

très accessible par le boulevard Saint-Joseph, ce que les clients

amorcée par la Banque il y a quatre ans.

apprécient beaucoup. » Le nouveau bâtiment a été construit
selon des principes d’efficacité énergétique qui répondent aux

Une nouvelle succursale
plus accessible

normes élevées de la Banque Nationale en matière
d’environnement, notamment avec du mobilier réutilisable, des

C’est justement pour mieux répondre aux demandes de la

matériaux à faible émission, un système d’éclairage automatique

clientèle que la succursale qui était dans le centre-ville a

et l’utilisation maximale de la lumière naturelle. Également pour

emménagé dans un bâtiment tout neuf en octobre dernier, au

répondre aux demandes des clients, cette succursale est la seule

1950, boulevard Saint-Joseph. Sitôt la porte franchie, on se

dans le Centre-du-Québec à être ouverte le samedi, ce qui est

retrouve dans une atmosphère feutrée, calme et accueillante.

très apprécié par la clientèle commerciale.
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Un regroupement
de succursales pour
mieux vous servir
Les professionnels des quatre succursales de Drum mondville et Saint-Germain travaillent de concert et se
complètent par leurs offres de service. À la succursale du
595, boulevard Saint-Joseph, dont le directeur est Jean
Guindon, se trouvent un bureau de change et le Service
aux entreprises, sous la direction de Johanne Larouche,
directrice principale. Les locaux où se situe la succursale
dirigée par Martine Lajoie abritent également le secteur
agricole pour toute la région avec Claude Laurent,
directeur principal. Clémence Aubin est à la tête de la
succursale du boulevard Mercure et Guillaume Bareil
dirige celle de Saint-Germain-de-Grantham. Rappelons
que pour une septième année, la Banque figure parmi les
50 employeurs de choix au Canada.

Banque des PME
Désormais, chaque succursale compte des conseillers attitrés
aux petites entreprises et un directeur de comptes PME. Voilà
bien sûr des avantages pour les commerçants qui peuvent
compter sur des professionnels sur place pour les produits
commerciaux. Les employés de la Banque Nationale, qui se
veut la banque par excellence des PME, accompagnent leurs
clients à chaque étape de leur développement, grâce à leur

Dérouler le tapis rouge

gamme de produits offerts selon cinq axes : efficience

Depuis 2008 et sous la direction du président Louis Vachon,

opérationnelle, financement, gestion des risques, investis-

la Banque Nationale a amorcé une importante transformation

sement et pérennité des entreprises. Également, chaque année

qui vise à mettre le client au centre de ses priorités

depuis dix-huit ans, la Banque Nationale salue la performance

et préoccupations : Un client, une banque. Plusieurs

exceptionnelle des entreprises et rend hommage, par son

changements ont été effectués afin d’offrir une plus grande

programme de reconnaissance Les Prix PME Banque

proximité avec la clientèle et une meilleure accessibilité.

Nationale 2011, aux leaders de quatre catégories: PME, petite

« Grâce à des sondages permanents, nous nous réajustons de

entreprise, PME agricole et PME exportatrice. Les noms des

façon continuelle tant au niveau de l’accueil que des services

lauréats sont dévoilés lors du gala annuel, conférant une belle

offerts. Ainsi, nous offrons maintenant des solutions bancaires

visibilité aux entreprises gagnantes.

mobiles : le client peut faire ses transactions bancaires par
iPhone », complète Martine Lajoie. Il y a encore plusieurs
améliorations à venir dans le but de concrétiser notre
promesse d’être « la banque qui s’occupe vraiment
de ses clients ».

595, boulevard Saint -Joseph
Drummondville
819 475-2428

1950, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 477-9494

1700, boulevard Mercure
Drummondville
819 477-8344

273, rue Notre-Dame
Saint-Germain-de-Grantham
819 395-4289

www.bnc.ca
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Voyager à travers
les cuisines
du monde
Par Catherine Objois

195, rue Lindsay
Drummondville

819 474‐0020
www.odysseeresto.com
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Un nouveau restaurant, l’Odyssée Resto
Ambiance, a élu domicile dans le centre‐ville de
Drummondville, succédant au Ray's Resto Pub.
Les nouveaux propriétaires, Richard Leclerc et
Denis Lamoureux, avaient le projet de modiﬁer
les lieux dans trois ans mais le destin en a décidé
autrement, par un incendie qui a ravagé les
cuisines en décembre dernier. Les copropriétaires
ont procédé au réaménagement complet des
lieux et l’Odyssée vient d’ouvrir ses portes toutes
neuves. Nouveaux mets, nouvelle décoration,
nouvelle ambiance, tout nous invite dans ce
restaurant pas comme les autres à une
odyssée culinaire à travers le monde.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

En route pour une aventure culinaire !
Tout se décline ici selon quatre régions du monde. Ainsi la
brigade est composée d’Alexander Lira, chef exécutif
(Méditerranée) et des sous‐chefs Steve Leroux (Amérique
du Nord), François Limoges (Italie) et Hugo Leclerc (Asie),
le ﬁls de Richard Leclerc. Toujours à partir d’aliments frais,
ils concoctent une cuisine d’inspiration internationale dont
la carte présente les spécialités selon chaque contrée :
pâtes et pizzas de l’Italie, poissons et fruits de mer de la
Méditerranée, bœuf AAA de l’Amérique du Nord, cuisine
szechuanaise, sushis et tartares de l’Asie. Chacun mange à
son goût, on peut choisir une entrée d’Italie et un plat
d’Asie, et les assiettes sont aussi belles que bonnes,
accompagnées d’une belle carte des vins ou de bières
importées et de microbrasseries.

Une ambiance qui sort de l’ordinaire
L’Odyssée peut accueillir 220 convives en salle et 130 sur
les terrasses en période estivale, pour les menus midi
pressé et les 4 à 7 du lundi au vendredi, les rencontres
d'après‐midi entre amis, les soupers et le menu ambiance
dès 21 h 30 tous les jours, après une sortie. Il y a aussi les
spectacles des jeudis en musique. « L’Odyssée est le seul
restaurant de la région à posséder un côté lounge et une
ambiance qui évolue avec la soirée, au rythme de la
musique et des projections visuelles sur nos grands
écrans. Et des tables carrées conviviales se prêtent aux
conversations animées entre amis », explique Richard
Leclerc. Les salons privées et deux terrasses participent
à créer cette ambiance particulière de l’Odyssée.

Prenez une
pause-café...

chocolatée!

Nos artisans passionnés apprêtent le chocolat sous toutes ses
formes. Le rendez-vous par excellence pour déguster de délicieuses
bouchées aux mille et une saveurs, de succulents desserts, une
fondue au chocolat, ou encore une crème glacée trempée dans
l’une de nos dix variétés d’enrobages européens exclusifs.

152, RUE HERIOT, DRUMMONDVILLE • 819 475-2395

CHOCOLAT

CRÈME GLACÉE

CAFÉ

PÂTISSERIE

BOUTIQUE-CADEAUX

Un deuxième restaurant thaï

L’aventure
familiale
se poursuit

Par Catherine Objois

d
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Hyper dynamiques et passionnés,
Nathalie Bouvette et Chamroeun Le
forment un couple dans la vie comme en
affaires. Ces parents de trois adolescents
sont à la tête de deux restaurants dans
le centre-ville de Drummondville.
Chamroeun est un Cambodgien qui
habite au Québec depuis plus de 30 ans.
Quand il a perdu son emploi, Nathalie
a eu l’idée de miser sur les talents
culinaires de son mari. Elle a grandi dans
le commerce de ses parents, mais lancer
et gérer une entreprise ne se sont pas
révélés faciles. Leur restaurant est né en
2007 sur la rue Heriot. Le-Thaï a
remporté tant de succès qu’ils en ont
lancé un deuxième au printemps dernier.

Thaï Waï Waï
116, rue Cockburn
Drummondville
819 472-1275
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Le Thaï Wai-Wai
Le restaurant Thaï Wai-Wai a ouvert en avril 2011, sur la rue
Cockburn. Dans un décor original, dont beaucoup d’éléments
ont été ramenés de Thaïlande et du Cambodge par les
propriétaires, près d’une centaine de convives peuvent
savourer la véritable cuisine thaïe : une nourriture fraîche et
raffinée, à base de vermicelle de riz, de riz, de fines herbes et
de légumes frais. Tout est fait maison, incluant les populaires
rouleaux impériaux. À l’Épice-Riz Le-Thaï, aménagée à côté
du restaurant, on trouve des produits et articles asiatiques.
« Nous voulons faire connaître la cuisine thaïe aux clients
et leur permettre d’en faire chez eux. Je les conseille sur
les recettes », raconte Nathalie. Employant une trentaine
de personnes, les deux restaurants se complètent. Celui
de la rue Heriot offre une terrasse et on peut y amener
son vin, contrairement à celui de la rue Cockburn qui a
cependant une carte plus élaborée. Mais la cuisine reste la
même, telle qu’enseignée par Chamroeun aux chefs en cuisine.

Une affaire de famille
Les trois enfants des propriétaires, Antoine, qui est à
l’université, Thania, la grande voyageuse, et même Jacob, qui
a 15 ans, travaillent dans les restaurants. Ils s’en occupent
très sérieusement quand les parents partent en Asie durant
l’hiver. « Il y a beaucoup d’entraide et d’action dans notre
famille. Les enfants sont formidables, sans eux nous ne
pourrions pas fonctionner, et toute l’équipe en salle comme
en cuisine, est tout aussi indispensable », déclare Nathalie.
Celle-ci est en charge de toute l’administration, tandis que
son mari s’occupe des achats et des cuisines. Une belle
aventure familiale où la relève est bien présente !
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Les experts Maninge amènent les décideurs
à prendre les BONNES DÉCISIONS
Depuis la création de Maninge groupe-conseil en juin 2000
voici les cinq principaux champs d’expertise de l’entreprise
au niveau local et international:
• Gestion de projet
• Génie industriel et manufacturier
• Gestion du changement
• Formation et coaching
• Animation d’atelier

« Nous soulignons la nomination
le 14 juin 2012 du président
de Maninge groupe-conseil inc.
à titre de président de l’Ordre
des ingénieurs du Québec pour
un mandat de deux ans. »
L’Ordre des ingénieurs du Québec
compte plus de 62 000 membres, ce qui
en fait le deuxième plus important
des 46 ordres professionnels mandatés
par le gouvernement du Québec.

238A, rue Heriot, Drummondville

819 472-9223

www.maninge.com

La meilleure
façon de

marcher…
d

Par Catherine Objois

déterm

inatio

n

Un beau travail d’équipe
« L’orthèse aide, la prothèse remplace. Nous réalisons tous
les types d’orthèses, mais nous sommes spécialisées dans
les orthèses plantaires. » Anne-Marie s’occupe de
l’évaluation posturale et de la conception des orthèses,
Isabelle est en charge de la fabrication de celles-ci.
Entièrement conçues sur mesure et composées de
matériaux spécifiquement déterminés selon
Vous avez des problèmes à marcher ? Des pieds plats, abîmés, blessés ou encore des
les besoins, les orthèses plantaires sont des
maux aux genoux ou au dos ? La solution est souvent de porter des orthèses plantaires.
semelles orthopédiques qui servent à
Diplômées du collège Montmorency à Laval en technique d’orthèse-prothèse, Annesoulager les douleurs au niveau des pieds,
Marie Lefebvre et Isabelle Duquette ont travaillé toutes deux dans plusieurs
chevilles, genoux, hanches et dos, par
laboratoires. Elles voulaient miser sur leurs compétences pour développer une belle
un effet correcteur, stabilisateur, palliatif
carrière professionnelle. En 2009, les deux jeunes orthésistes-prothésistes ont fondé
ou antalgique. Isabelle et Anne-Marie en
la clinique Posturopied, d’abord sur la rue Heriot et depuis mars dernier sur le
fabriquent pour des clientèles de tous âges,
boulevard Jean-de-Brébeuf pour donner une meilleure accessibilité à leurs clients.
notamment des personnes diabétiques, des
« Étant toutes deux natives de Drummondville, il était important pour nous de nous y
enfants, des personnes âgées, des sportifs et
établir et de mettre à profit nos connaissances auprès des gens de notre région. »
des travailleurs qui restent longtemps debout.

Expertes du domaine plantaire

1320A, boulevard Jean-de-Brébeuf, Drummondville
819 850-2730 • www.posturopied.com
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Plusieurs atouts démarquent Posturopied. « Nous
possédons un expertise dans le domaine plantaire.
Et comme nous connaissons beaucoup de monde à
Drummondville, le bouche-à-oreille est très efficace »,
affirment Anne-Marie et Isabelle. Elles travaillent en étroit
partenariat avec des professionnels de la santé, massothérapeutes, ostéopathes, orthothérapeutes, physiothérapeutes, infirmières en soins de pieds, podiatres et
médecins. « Nous veillons à développer un lien de
confiance avec nos patients et à les accompagner le mieux
possible tout au long du processus par notre accessibilité
et nos délais de livraison rapides. »

Vous désirez rejoindre
une clientèle ciblée?
Nous avons les magazines qu’il vous faut!
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COMPTER SUR UN PERSONNEL COMPÉTENT :

C’EST CAPITAL
Par Catherine Objois

Le Service aux entreprises du Réseau des intervenants en formation (RIF) est né en 2008 d’un partenariat entre le Cégep de Drummondville et
la Commission scolaire des Chênes, avec l’objectif d’accompagner les entreprises de la région dans le rehaussement des compétences de la maind’œuvre. « Les ressources humaines et la qualité de leur formation ont toujours eu une importance capitale, d’autant plus dans le contexte actuel
de pénurie de personnel », affirme Johanne Lachapelle, coordonnatrice du RIF.

457, rue des Écoles
Drummondville
819 478-6733
www.lerif.ca
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Accroître les compétences
Offerte par une équipe multidisciplinaire et en collaboration avec plusieurs
partenaires, la gamme de services du RIF est large : formation sur mesure;
soutien à l’apprentissage et « coaching » ; reconnaissance des acquis et des
compétences; services-conseils et gestion de projet; et soutien à l'innovation.
Toutes les formations sont reconnues et souvent admissibles au financement
en tout ou partie par Emploi-Québec. Le RIF s’adresse à des entreprises de
toutes tailles, incluant des commerces de détail et de services.

Des services dédiés au secteur
commercial et des services
« Le secteur commercial est très actif en ce moment à Drummondville.
De nouveaux commerces, souvent des magasins à grande surface, viennent
s’établir et nous voulons être présents et actifs dans tous les impacts que
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provoque ce mouvement », déclare Johanne Lachapelle. Car il y a des défis
à relever. Comme tous les secteurs économiques, le domaine commercial
connaît un manque de personnel et on assiste à un certain déplacement
de la main-d’œuvre vers les nouveaux commerces. Le RIF veut donc
présenter une offre de formation qui va répondre à la réalité des gens
d’affaires œuvrant dans le domaine du commerce et des services. Pour la
deuxième année, l’organisme offrira la formation de service à la clientèle
afin de former une nouvelle main-d’oeuvre, constituée souvent de
personnes qui effectuent un retour sur le marché du travail ou un
changement d’orientation professionnelle. « Nous offrons également des
formations sur mesure dans les commerces et les entreprises de services,
sur les services à la clientèle mais adaptés en fonction de leur secteur
d’activité. Dans ce type d’entreprise où la relation établie avec le public
est fondamentale pour la réussite de l’entreprise, les ressources humaines
sont d’autant plus importantes. Pour donner le meilleur service possible
aux clients, l’entreprise doit pouvoir compter sur des gens qualifiés. »

Le notaire,
un conseiller

précieux
Par Catherine Objois
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Me Kathleen Blanchard, faisant affaire sous la raison
sociale BLANCHARD SHOONER* & BOIRE*, notaire *greffe,
a récemment fait l’acquisition des douze greffes
de Me Jean Shooner et est ainsi devenue l’une des plus
importantes études de notaires indépendantes du
Québec, en termes de greffes et de minutes.

Une gamme de services
Me Blanchard et son équipe offrent des services
professionnels dans plusieurs domaines d’expertise :
règlement de succession ; homologation de mandat et
curatelle ; droit agricole ; droit des iducies; droit commercial;
planiication corporative, fusion et acquisition ; inancement ;
et droit immobilier. « Ce qui distingue ma pratique est mon
expertise en règlements de succession et en procédures non
contentieuses, comme la vérification d'un testament
olographe ou fait devant témoins, l'homologation d'un
mandat donné en prévision de l'inaptitude ou l'ouverture
d'un régime de protection pour une personne inapte. Nous
avons un volet à l’international, très apprécié avec la
mondialisation des familles et les mariages intercuturels. »

Transfert d’entreprises
Un autre volet que souhaite développer Me Blanchard est
le transfert des entreprises familiales. Le processus peut
s’échelonner sur plusieurs années, comporte de nombreuses
dificultés et amène souvent des problèmes familiaux.
Comment répartir les biens de façon équitable ? C’est au
notaire d’amener le client à réléchir sur la question de la
relève dans sa compagnie et à orienter celui‐ci vers d'autres
professionnels. BLANCHARD SHOONER* & BOIRE*, notaire
*greffe œuvre aussi dans tout ce qui a trait aux corporations
dont la rédaction des conventions d’actionnaires, en incluant
de bons employés dans l’actionnariat. « Il s’agit de trouver
de nouvelles solutions pour que les entreprises conservent
leur capital humain, alors que la nouvelle génération veut
toujours relever de nouveaux déis. »

BUREAU DE DRUMMONDVILLE
1565, boulevard Lemire, Drummondville
819 395-3444
BUREAU DE WICKHAM
837, rue Principale, Wickham
819 395-3444
www.blanchardshooner.com
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Un cabinet d’assurance

EN CROISSANCE
Par Catherine Objois

David Henri a misé sur ses dix années d’expérience dans le
domaine de l’assurance collective pour se lancer à son compte le
1 er juin 2010 en fondant son cabinet-conseil en avantages
sociaux. La vision qui l’a animé, et qui guide depuis cette date la
croissance exponentielle de l’entreprise, est « d’offrir des services
intégrés, mais surtout personnalisés et soutenus, en évolution
avec les nouvelles réalités des employeurs et des employés en
matière d’avantages sociaux. »

en matière d’analyse et de gestion des régimes d’avantages sociaux »,
déclare David Henri, soit : analyse financière, analyse de contenu des régimes,
stratégies de communication, optimisation de la fiscalité, gestion d’invalidité,
ressources humaines, service de prévention et d’intervention hâtive, ainsi que
support administratif. Compétence, transparence et présence sont les valeurs
qui composent la philosophie de travail de l’entreprise et qui ont fait jusqu’à
maintenant le succès du cabinet, autant pour la croissance vécue jusqu’à
maintenant que pour la conservation de la clientèle.

Une équipe dynamique et ses partenaires
Services conseils David Henri inc., cabinet en assurance collective de
personnes, compte aujourd’hui quatre conseillers (David Henri, Jean-Pierre
Henri, Martin Lupien et Annie Sarrazin, adjointe administrative) et son
équipe de soutien qui regroupe huit personnes sous le giron d’Alliance SMG,
une structure administrative située à Sherbrooke, dont David Henri est
également actionnaire. Ce partenariat accroît le pouvoir de négociation avec
l’ensemble des assureurs du marché et permet d’offrir un service à haute
valeur ajoutée, assurant ainsi de suivre sans cesse les besoins de notre
clientèle dans leur évolution.

Engagement dans la communauté
Services conseils David Henri inc. est très engagé dans sa communauté,
notamment auprès de la Fondation Sainte-Croix/ Heriot, la Fondation
Normand Léveillé et la Tablée populaire. En pleine expansion, Services
conseils David Henri inc. emménagera ses pénates début août sur la rue
Heriot à Drummondville, dans des locaux plus grands. Croissance oblige!

Une question de valeurs…
« Dans l’écoute et le respect des besoins spécifiques de nos clients, nous
mettons à leur service notre expertise, nos outils facilitateurs de gestion et
notre expérience. Notre mission est d’offrir une gamme de services intégrés

2565, rue Saint-Pierre, Drummondville
819 477-5559 poste 1185
www.scdh.ca
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VOTRE VALEUR MULTIPLIÉE PAR

PRÉSENTATION

VOTRE RÉSEAU

Posez une question afin d’établir
des intérêts communs :
• Quel type de travail faites-vous ?
• Qu’est-ce qui vous amène à cet événement ?
• Comment avez-vous entendu parler
de cette conférence ?

Comme nous le livrait
le conférencier
Jasmin Bergeron :
« La première
impression est celle
qu’on perçoit, mais la
dernière impression
est celle dont on se
souvient longtemps. »
Bon réseautage!

221, rue Heriot, Drummondville
819 472-6705 | commerce-drummond.com

LA FORCE DE VISIBILITÉ D’UN
RÉSEAU ET SON POUVOIR
SONT-ILS SURFAITS? QU’AI-JE
À Y GAGNER POUR MON
ENTREPRISE ET POUR MOI?
Le réseautage offre une plate-forme pour offrir ses
services, se faire connaître et découvrir de nouveaux
partenaires d’affaires. Votre réseau devient votre
meilleure publicité gratuite lorsqu’il vous recommande.
Les entreprises recourent de plus en plus à une
communauté d’affaires virtuelles comme LinkedIn
pour développer, recruter, innover ainsi que partager
leurs connaissances avec leurs clients.
Certains éléments clés doivent
couronner vos échanges :
• Bien se préparer.
• Prendre des pauses et ne pas
monopoliser la conversation.
• Trouver un point commun avec votre interlocuteur
afin d’établir une collaboration.
• Être enthousiaste.

Présentez-vous et faites une pause pour que votre
interlocuteur se présente à son tour.

Essayez de d’aborder votre interlocuteur avec un sujet
discuté durant l’évènement auquel vous assistez ou
un développement qui est vécu dans votre secteur
d’activité. Évitez les sujets comme la religion,
la politique ou les questions personnelles.

ÉQUILIBRE
Gardez un équilibre, le réseautage est une stratégie
d’échange, les deux partis doivent avoir une chance
égale de discuter. Ne monopolisez pas la conversation.

QUESTIONS OUVERTES
Posez des questions ouvertes, les questions fermées,
se répondant par oui ou non mettent fin abruptement
à l’échange.
Posez des questions suivantes :
• Comment avez-vous trouvé le conférencier ?
• Quel type de clientèle votre entreprise cible-t-elle ?
Ne percevez pas les pauses dans la conversation
comme des moments de malaise. Tenter de combler les
silences pourrait être perçu comme de la nervosité.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Annie Tousignant, optométriste
Denise Marchand, optométriste

Michel Coulombe, optométriste
Julie Cordeau, opticienne

La réussite d’une
opticienne déterminée
Par Catherine Objois

« J’ai développé très jeune une passion
pour le domaine de l’optométrie », raconte
Julie Cordeau. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que cette opticienne
d’ordonnance a fait preuve de
détermination pour réussir. Julie Cordeau
a d’abord travaillé dans des cliniques
d’optométrie de grandes chaînes, puis
dans des cliniques professionnelles haut
de gamme. Réalisant qu’il y avait un
créneau vacant à Drummondville, elle
s’est lancée à son compte. Le défi était
risqué. L’aventure ne fut pas de tout
repos mais, aujourd’hui, Autrement Vue
est une entreprise florissante.

« Il faut y croire »

La clinique Julie Cordeau opticienne a connu ses débuts
en septembre 2003 à Drummondville. « Dès le début, je
me suis démarquée en proposant des collections de
montures originales et exclusives, ce qui fait toujours
notre renommée et correspond à mon slogan : chaque
visage est une œuvre d’art. » Les cinq premières années
n’ont pas été faciles, car il lui fallait conquérir le marché.
« J’étais convaincue. Si je n’y avais pas cru, je ne serais
pas rendue où je le suis présentement. Cela demande une
combinaison de risques et de convictions. » En 2008,
Julie Cordeau a acquis la clinique de Michel Coulombe et
a fusionné les deux entreprises pour créer Autrement
Vue. En 2009, elle a relocalisé l’entreprise grandissante
dans un local plus grand situé au coin des rues Lindsay
et Saint-Georges. Deux ans après la création d’Autrement
Vue, l’entreprise s’est jointe à Opto-Réseau, qui
regroupe cinquante cliniques à travers le Québec.

Se démarquer est vital

Autrement Vue est la seule clinique Opto-Réseau au
Centre-du-Québec. Cependant, elle garde son identité
propre. Dans un domaine où la compétition est féroce,
notamment à cause de l’Internet et des grandes
chaînes, se démarquer est vital. De plus, le monde
de l’optique évolue très rapidement. « Nous nous
distinguons par la qualité haut de gamme de nos
produits et de nos soins, qui sont très professionnels. »
Une équipe de trois optométristes, quatre opticiennes
et trois conseillères offre une panoplie de services
incluant l'examen de la vue, un laboratoire sur place et
l'ajustement de lentilles cornéennes.
Afin de conserver sa réputation auprès de la population
drummondvilloise, Julie Cordeau se rend occasionnellement
à New York et en Europe pour ramener des collections
exclusives, qu’on ne voit nulle part ailleurs dans la région.

112, rue Lindsay, Drummondville • 819 477- 6345 • www.optoreseau.com
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SE RVICE-CONSE I L E N R ESSOU RCES H U MAI N ES

UNE APPROCHE

Champs d’expertise
Relations de travail
Recrutement
Rémunération globale
Équité salariale
Santé et sécurité
Formation

228, rue Heriot, bureau 201
Drummondville

819 472-1600
M A N O N P E R R E AU LT, C R H A

CAR O LI N E H E N R I, C R HA

www.perreaultassocies.com

ANNY FLEURISTE
Décorations pour réceptions 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

BOUILLON MARKETING
Bouillon Marketing inc. est spécialisé en vêtements promotionnels et en
publicité par l’objet. Que ce soit pour de petites ou grandes quantités,
l’entreprise offre toujours un excellent rapport quantité/qualité/prix.
Seule entreprise au Centre-du-Québec à utiliser la technologie d’impression numérique DTG, avec une encre écologique à base d’eau (aucun
minimum d’impression, aucune limite de couleurs et aucuns frais de film,
idéale pour les équipes sportives). Nous offrons aussi les services de
broderie et de sérigraphie. Vous cherchez un vêtement ou un objet avec
votre logo d’entreprise? Nous l’avons ou nous le trouverons pour vous!
Votre image nous tient à cœur!

1315, rue Cormier
Drummondville
819 445-7369
www.redfoxtees.com

CARREFOUR DES BIÈRES
Carrefour des bières offre plus de 300 variétés de bières de microbrasseries, dont la majorité sont québécoises. Blonde, blanche, brune,
rousse, noire, ambrée... il y en a pour tous les goûts! La boutique offre
également des produits du terroir, dont saucisses, olives, fromages fins,
vinaigres, huiles d’olive (grecques et italiennes), confits et gelées. La
qualité est une exigence au Carrefour des bières, les bières offertes ont
toutes subi des tests de qualité dans les microbrasseries. Son personnel
qualifié se tient sans cesse à l’affût des nouveaux produits offerts afin de
bien conseiller la clientèle. L’objectif principal: satisfaire et faire découvrir
des produits québécois.

189 A, rue Heriot
Drummondville
819 850-4028
www.carrefourdesbieres.com

CENTRE DE MUSIQUE VICTOR
Centre de Musique Victor est un endroit de choix pour trouver ce que
vous désirez en ce qui a trait à la musique. Nous avons en inventaire un
vaste choix de guitares, de basses, d’amplificateurs, de batteries et autres
percussions, de pianos, de claviers, d’équipements sonores et bien plus
encore! Gibson, Fender, Mesa Boogie, Yamaha, Marshall, Sonor, Godin,
Roland, Ibanez et Pearl ne sont que quelques-unes des nombreuses
marques que vous trouverez à nos trois magasins de Saint-Hyacinthe,
Drummondville et Granby. Notre objectif est de vous offrir un produit
de qualité qui répond parfaitement à vos besoins tout en vous donnant
un service inégalable, et ce, toujours à un prix compétitif.

185A, rue St-Damase
Drummondville
819 472-4667
www.cmvictor.com

Pour manger sainement
en tout temps, un seul endroit!

Déjeuners | Dîners | Soupers

819 474-3669 • chezbeauregard.ca
1845, boul. Lemire, Drummondville

CAFÉ EMERYL’S
Boutique et café Emeryl’s vous offrent sous le même toit plus de 140 variétés de thés et plus de 50 variétés de cafés importés, équitables et bios de
tous les coins du monde. L’endroit idéal pour prendre le temps de découvrir
le service de restauration en dégustant de fameuses pizzas, de succulentes
salades, d’excellents paninis et club sandwich. Aussi smooties, milk shake,
café et thé glacés, desserts et muffins. En saison estivale, Emeryl’s offre une
délicieuse variété de crèmes glacées. Le tout agrémenté d’une connexion
Internet sans fil, de salle climatisée ou de la terrasse. En boutique, Emeryl’s
offre machine espresso, K-cup, pods, cafetière tasse par tasse, Bodum, et
bien plus encore. Alors pour un repas complet à prix abordable, c’est ici!

2085, boul. Saint-Joseph
Drummondville
819 477-7047

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

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

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

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 16h à 19h pour
évoluer vers une ambiance plus électrisante en fin de soirée. Connection
Internet haute vitesse sans fil.

250, rue Heriot
Drummondville
819 475-3500

TIGRE GÉANT
Tigre Géant est votre magasin, vos économies au quotidien! Nous vous
offrons le meilleur rapport qualité/prix qui soit, toujours dans une
ambiance sympathique et professionnelle! Habillez toute la famille à
petit prix tous les jours et profitez de nos aubaines géantes! Découvrez
nos produits d’épicerie de marques renommées ainsi qu'un choix d’articles incroyables de décoration, articles saisonniers, jouets, animalerie,
articles santé/beauté et literie. Un coup de cœur assuré près de chez
vous... dans votre communauté!

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

TIM HORTONS
Le menu Tim Hortons est inspiré par vous, nos invités. Qu’il s’agisse d’un
sandwich style maison, d’un potage au dîner, d’un savoureux cappuccino
glacé ou de nos pâtisseries fraîchement sorties du four, nous voyons à
ce que tout soit toujours frais. Tim Hortons a été fondé sur la promesse
de servir un café frais et délicieux, chaque fois. Nous sommes tout aussi
engagés aujourd’hui que nous l’étions en 1964 pour ce qui est d’offrir le
même café de qualité supérieure à nos invités.

865, boul. Foucault, Saint-Charles-de-Drummond | 819 474-3646
2050, boul. Saint-Joseph, Drummondville | 819 477-9696
1190, boul. Lemire, Drummondville | 819 479-7777
300, boul.Saint-Joseph, Drummondville | 819 478-5424
1045, rue Hains, Drummondville | 819 477-5157
2279, boul. Mercure, Drummondville | 819 471-4884
150, route 116, Richmond | 819 826-1983
351A, ch. Yamaska, St-Germain-de-Grantham | 819 395-2733

www.timhortons.com

Avec vous depuis PLUS DE 40 ANS
Venez partager

la frénésie

des terrasses

avec nous !
Mathieu Camiré

Sarah Bernier

Le Bistro c’est :
Réservez notre terrasse
pour vos occasions spéciales

nsonnier et DJ sur la terrasse
• Les 4@7 du jeudi avec cha
du jour en semaine
• Repas du midi avec menu
edis)
tées (en promotion les mercr
• Vaste choix de bières impor
carte jeudi
• NOUVEAUTÉ : menu à la
et vendredi dans nos 4@7

284, rue Lindsay, Drummondville • 819 477-0877 • bistrodelagare.ca

Rénovations terminées

MÊME SERVICE
EXCEPTIONNEL
Nous savons que vous avez de
grandes attentes et en tant que
concessionnaire automobile, nous
relevons le défi de répondre et de
surpasser chaque fois les normes.

LAISSEZ-NOUS VOUS
PROUVER NOTRE
ENGAGEMENT À ATTEINDRE
L'EXCELLENCE!

160, boulevard Saint-Joseph, Drummondville // 819 477-8503 // www.chryslerdrummondville.com

