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ÉDITORIAL

Les enjeux commerciaux
À l’échelle mondiale comme à celle de notre région,
le secteur du commerce de détail et des services
constitue une partie vitale de l’économie, par les
emplois qu’il représente, les revenus de taxes et
les dépenses d’argent qu’il génère. Ces retombées
économiques sont majeures. Depuis longtemps le
développement industriel est soutenu par les CLD de
ce monde, mais la fonction commerciale est encore
trop souvent laissée aux seules lois du marché. Pour
assurer un développement commercial harmonieux et
rentable pour tous, un organisme de développement
commercial est indispensable. Drummondville fut
l’une des premières villes au Québec à se doter
d’une telle organisation et elle en récolte les fruits.
En 15 ans, les investissements commerciaux ont
presque triplé, les fuites commerciales ont nettement
diminué, l’offre commerciale s’élargit et se diversiﬁe
constamment comme le montre le magazine Zone-D
qui la met en valeur depuis trois ans. Cette édition
vous propose de mieux connaître de nouveaux
commerces, des entreprises établies et solides ainsi
que diverses ressources professionnelles.
Bonne lecture !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Vent de changement
Nul n’est prophète en son pays. Nous sommes
souvent moins connus et appréciés dans notre
propre région qu’à l’extérieur. C’est le constat que
nous avons fait au Commissariat au commerce.
Cet organisme, pionnier au Québec à plus d’un
égard et dont le modèle continue d’y inspirer de
plus en plus de villes, est mal connu ou méconnu
à Drummondville après 22 ans d’existence. Nous
avons donc décidé d’apporter des changements
avec une nouvelle image et une structure interne
améliorée. Nous vous invitons dans cette édition
à mieux découvrir Commerce Drummond, sa
mission, ses acteurs dynamiques et passionnés
que sont les membres du conseil d’administration
et son équipe de professionnels, ses précieux
partenaires ainsi que sa gamme de services. Voués
au développement de la fonction commerciale,
ils s’adressent à tous les types d’entreprises
commerciales et de services, sur l’ensemble du
territoire de Drummondville, et sont gratuits
pour la plupart. Vous tenez entre les mains un bel
exemple de nos outils de promotion, le magazine
Zone-D. Bonne lecture de cette 8e édition !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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Soutenir l’entrepreneuriat
au féminin

Gloria Lemire, présidente du conseil d’administration du réseau Femmessor et Marie-Hélène Bédar

Par Catherine Objois

Nés du regroupement des ORSEF (Organismes régionaux de soutien à
l’entrepreneuriat féminin) qui œuvraient
depuis 1995 dans les régions du Québec, les Femmessor sont des organismes
de développement économique voués à
l’entrepreneuriat féminin. Leurs services,
qui couvrent actuellement 14 des 17 régions administratives du Québec, seront
bientôt accessibles à la grandeur de la
province. « Femmessor s’est établi dans
notre région en 2008 », précise Marie-Hélène Bédard, directrice générale Femmessor Centre-du-Québec depuis quatre ans,
et qui partage son temps entre ses bureaux
de Victoriaville et de Drummondville.

Réussir en affaires
« Notre mission est d’aider les femmes à exploiter leur plein potentiel d’entrepreneure
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en soutenant leurs projets de démarrage, de consolidation, d’expansion ou
d’acquisition d’entreprises au moyen
de services de ﬁnancement, de formation, d’accompagnement et de réseautage.
Nous visons ainsi plusieurs impacts tels
qu’augmenter le nombre de femmes entrepreneures, le taux de survie de leurs entreprises, et la visibilité de ces femmes dans le
milieu ainsi que favoriser la participation
active des femmes de la région au développement économique et le développement d’une
culture entrepreneuriale féminine », explique Marie-Hélène Bédard. Détentrice d’un
bac en administration et d’une maîtrise en
développement des organisations, la directrice générale est épaulée par une équipe
de plusieurs personnes, dont deux conseillères aux entreprises. « J’ai hérité du caractère entrepreneurial de ma famille. Aider les
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femmes, telle est ma passion et j’adore mon
travail ! »

Financement, formation,
accompagnement et réseautage
Les Femmessor offrent quatre types de services gratuits et d’activités soit le ﬁnancement, la formation, l’accompagnement et le
réseautage, à tous les stades de l’évolution
d’une entreprise. Ces prêts de 5 000 $ à
35 000 $, issus du fonds d’investissement
ﬁnancé par le ministère des Finances et de
l’Économie du Québec et Filaction favorisent l’accès à d’autres sources de ﬁnancement. Pour Femmessor Centre-du-Québec,
tous les secteurs d’activité sont admissibles au prêt. Femmessor coordonne
également des ateliers, des conférences et
des formations sur mesure, certaines en
collaboration avec le RIF (1). « Des femmes

développer

rd, directrice générale de Femmessor Centre-du-Québec

nous disent ensuite qu’elles ont mis des
lunettes à leur entreprise. Elles voient
plus clair, sont moins inquiètes. Elles
ont la ﬁbre entrepreneuriale et sont des
spécialistes dans leur domaine, mais il faut
les outiller pour qu’elles aient en main de
meilleures informations pour leurs prises
de décision. » Le service d’accompagnement
touche surtout la gestion de l’entreprise,
comme l’aide à la compréhension des états
ﬁnanciers, suivie du plan d’affaires, prévisions ﬁnancières ou la planiﬁcation. « Je
rencontre ainsi chaque année entre 125 et
140 nouvelles femmes qui veulent démarrer ou qui viennent de le faire. Nous les
guidons pour développer leur entreprise
vers leurs objectifs. » Et enﬁn, Femmessor
organise des activités de réseautage entre
femmes entrepreneures, dont un colloque
tous les deux ans. Le dernier, organisé avec
Femmessor Mauricie, a rassemblé en janvier plus de 370 femmes à Trois-Rivières.
« Nous travaillons également en partenariat avec plusieurs organismes présents sur
le territoire comme : la SDED et le CAE. »

Une offre complémentaire
et non restrictive
« Nous donnons une offre complémentaire
aux services déjà existants, qui peut faire
la différence. Une étude a révélé en 2009
que l’âge moyen de démarrage des femmes
était la mi-quarantaine, quand les enfants
ont grandi. » Femmessor s’adresse à tous
les groupes d’âge et à tous les secteurs
d’activité, sans restriction.

Des statistiques éloquentes
« Aux États-Unis, selon la base de données internationale United States Bureau,
le nombre d’entreprises détenues par des
femmes a augmenté de 44 % entre 1997 et
2007. À l’échelle canadienne, de récentes
études révèlent que les femmes ont créé,
dans les dernières années, quatre fois plus
d’emplois que la moyenne canadienne.
Finalement, au Québec, leur pourcentage sur l’ensemble des entrepreneurs est
en perpétuelle croissance. Il est passé de
28,4 % en 1987 à 36,3 % en 2011, dépassant
ainsi la moyenne canadienne située quant
à elle à 35,6 %. L’entrepreneuriat féminin
augmente donc continuellement.Quant
au Centre-du-Québec, c’est un véritable
terreau d’entrepreneurs, une région très
dynamique. Et Drummondville s’est classée en 2012 dans le top 10 des villes du
Canada les plus dynamiques en matière
d’entrepreneuriat, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
(FCEI). Voilà sûrement une des raisons
pour lesquelles Femmessor est particulièrement actif dans notre région », conclut
madame Bédard.

221, rue Heriot
Drummondville
819 604-1235
www.femmessor.com
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Être avocat de litiges
d’affaires en 2013

droit

Par Catherine Objois

Me Jean-François Houle

Admis au Barreau du Québec en 1989, Me
Jean-François Houle est revenu dans sa
ville natale pour y pratiquer sa profession.
« Drummondville est un milieu qui me
colle à la peau, j’y suis engagé socialement
depuis l’adolescence », raconte-t-il. En 1997,
il s’est associé avec Me Ginette Nilsson pour
fonder le cabinet Houle & Nilsson, auquel se
sont joints Me François Lafrenière en 2004,
puis Me Élisabeth Jutras en 2009.

Conseiller et solutionneur,
mais encore plaideur
Au cours des années, Me Houle s’est
intéressé davantage au litige d’affaires,
pour une clientèle constituée surtout
de PME. « C’est un vaste domaine, qui
touche les relations avec les fournisseurs,
les concurrents et les employés, mais
aussi les conﬂits entre actionnaires.
Il est judicieux d’avoir recours à un
avocat de litige d’affaires dans un
contexte de prévention, par exemple
avant de licencier des employés ou de
signer un important contrat. En cas de
litige, il vaut mieux consulter un avocat
rapidement, avant que la situation ne
s’aggrave. » Le rôle de l’avocat de litiges
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évolue. « Le milieu juridique et judiciaire
est en mutation. Il y a 15 ou 20 ans,
l’avocat était perçu comme un soldat
qui guerroyait pour défendre son client,
aujourd’hui notre milieu encourage les
modes alternatifs de règlement de conﬂit.
L’avocat doit devenir un solutionneur de
litiges. Le coût de la machine judiciaire
est très élevé et l’avocat doit guider son
client dans le système de justice selon
cette optique, pour trouver la solution la
plus avantageuse et la moins coûteuse,
selon ses attentes et objectifs. Le procès
fait encore partie des solutions d’un
litige, mais n’en est plus le seul issu.

Honnêteté, vulgarisation, travail
d’équipe et engagement social
La mission du cabinet est centrée sur
l’accompagnement stratégique des
clients, dans les divers champs de
pratique du droit, et selon des valeurs
d’intégrité, d’écoute, d’honnêteté, de
discrétion, de respect et de partage
des connaissances. « Pour être solide,
la relation avec le client doit être
basée sur un choix et une conﬁance
réciproques. Il ne sert à rien de bercer
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le client d’illusion. On ne peut pas être
l’avocat de tous ni de toutes les causes.
Je dois faire participer le client à ses
décisions en l’informant clairement
des options possibles et de leurs
conséquences. » Les associés de Me
Houle sont des ressources importantes
pour lui, car les problèmes complexes
nécessitent souvent leur éclairage.
« Forcément l’équipe se soude derrière
les causes difﬁciles. » Parallèlement, Me
Houle est présent dans sa communauté.
On le retrouve donc notamment dans le
milieu de l’éducation à la Commission
scolaire des chênes et comme enseignant
au Collège Ellis en droit des assurances
et de la faillite, quand il n’est pas
derrière un banc de joueurs de hockey
ou présentateur.

133, rue Lindsay, Drummondville
819 472-8172
www.avocatsdrummondville.com

Michael, Benoit et Maxime Léves que, copropriétaires
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La deuxième génération
est désormais au volant
Par Catherine Objois

Sur la route 122 à Saint-Cyrille-deWendover, à quelques kilomètres du
centre-ville de Drummondville, on ne
peut pas manquer l’impressionnant
bâtiment et le vaste parc de roulottes
qui constituent les installations de
Roulottes Lupien. L’entreprise s’afﬁche
sous les rayons d’un soleil orange
qui symbolisent bien la période des
vacances, quand il faut bon partir
sur les routes. « Nous sommes votre
partenaire plein air pour tout ce qui
a trait aux véhicules récréatifs »,
afﬁrme le président-directeur général,
Benoit Lévesque.

y avons construit un bâtiment adapté à
nos besoins, de 25 000 pieds carrés et 20
pieds de haut, entouré de grands terrains,
qui ont été déjà augmentés », explique
Benoit Lévesque. Ses deux frères Maxime
et Michael se sont joints à l’entreprise
il y a quelques années. À présent, ils
s’occupent respectivement du service et
des ventes. Aux termes d’un processus de
transfert qui a duré quelques années,Yvan
Lévesque a pris sa retraite ofﬁciellement
cet hiver et ses trois ﬁls sont désormais
copropriétaires. « Nous appartenons à
une famille d’entrepreneurs depuis trois
générations et la quatrième grandit ! »

Une affaire de famille

Vente, entretien et
réparation de roulottes

C’est en 1999 qu’Yvan Lévesque et son
ﬁls Benoit ont acquis la petite entreprise
de roulottes fondée par Richard Lupien.
« Entraînés par la croissance, nous
avons dû agrandir à deux reprises avant
d’acheter le terrain actuel, en 2005. Nous
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L’entreprise œuvre dans la vente et la
réparation des véhicules récréatifs (VR)
neufs et d’occasion, des marques les plus
reconnues, dans toute la gamme des prix.
« Nous somme spécialisés uniquement
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dans les véhicules traînés (remorques) »,
explique Benoit Lévesque, qui en énumère
les avantages par rapport aux motorisés :
une roulotte est d’un prix souvent plus
abordable et ne requiert pas une autre
auto. Et comme il n’y a pas de moteur,
l’inspection n’est pas obligatoire, il y a
moins d’entretien car peu de risque de bris
mécanique. » Roulottes Lupien propose un
grand inventaire de plusieurs centaines de
roulottes neuves et usagées, présent à 100 %
sur le site Internet complètement refait. On
peut y consulter toutes les informations
concernant chaque véhicule et en faire
une visite virtuelle grâce aux photos et
vidéos. « Depuis plusieurs années, nous
vendons quelque 500 véhicules par année
aux quatre coins du Québec. Nous avons
une belle clientèle, beaucoup de babyboomers et de préretraités, à qui nous
offrons une belle diversité dans le haut de
gamme. Les gens aiment camper, mais dans le
confort.» L’entreprise assure aussi le service

d’entretien et de réparation pour toutes
les composantes d’une roulotte, comme
l’inspection du printemps, la vériﬁcation
des freins et l’entretien des diverses pièces.
Et nouveau de cette année, il est possible de
louer une roulotte pour une ﬁn de semaine.
L’équipe de Roulottes Lupien compte une
cinquantaine d’employés. « Depuis cette
année, nous avons décidé de fermer le
dimanche pour consacrer cette journée aux
activités familiales. Et ce choix se révèle
positif. Nous arrivons tous plus reposés le
lundi et les ventes ont continué d’augmenter.
Merci à notre clientèle qui nous a permis de
réussir cette conciliation travail-famille ! »

« Ben plus accommodant »
« Le service avant et après la vente, voilà
notre grande force. Nous ne lançons pas
juste les clefs au nouveau propriétaire,
nous lui montrons comment fonctionne
son véhicule et de quelle manière
l’entretenir. De plus, nous avons le plus
grand magasin de pièces et d’accessoires
pour roulottes au Québec. Nous essayons
toujours d’aller plus loin pour satisfaire

nos clients et le bouche-à-oreille contribue
beaucoup à notre bonne réputation. »
Toute cette vision du service Lupien est
incarnée sur un mode comique par Réal,
le sympathique personnage moustachu
« ben plus accommodant », toujours prêt
à rendre service aux clients. Les projets
ne manquent pas. « Il y a une dizaine
de terrains de camping dans un rayon
d’une demi-heure. Nous sommes en
train de bâtir des réseaux en établissant
des partenariats avec les propriétaires
de ces terrains, les clubs sociaux et
les associations de campeurs. D’autre
part, nous envisageons de fabriquer et
distribuer quelques modèles. Nos produits
sont faits aux États-Unis, pourquoi ne pas
les fabriquer ici ? Cette nouvelle activité
nous permettrait de garder nos employés
qualiﬁés à longueur d’année. Nous devons
composer avec les facteurs importants
que sont le taux de change avec le dollar
américain, le coût de l’essence et les taux
d’intérêt. Cependant, l’entreprise réussit à
poursuivre sa route de plus belle ! »

2700, route 122
Saint-Cyrille- de-Wendover
819 397-4949
www.roulottelupien.ca
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UN CENTRE MULTISERVICE
EN VOGUE !
détente

Par Catherine Objois

Michael Dubuc et Kristal Bailey , copropriétaires

Ayant déjà chacun leur entreprise
dans leur domaine respectif, Michael
Dubuc, coiffeur et Kristal Bailey,
massothérapeute et esthéticienneélectrolyste, deux amis de longue
date, ont décidé de conjuguer leurs
compétences
professionnelles
pour
fonder le Complexe N’Vog en 2011.
« Nous caressions tous deux le rêve
d’avoir notre entreprise et nous en
parlions depuis longtemps. Nous y
avons beaucoup pensé avant de nous
lancer. Notre objectif était de créer un
centre multiservices en encourageant les
travailleurs autonomes dans ce créneau »,
expliquent-ils.

Au centre de sa clientèle
Le Complexe N’Vog, avec son équipe de
six professionnels, offre un bel éventail
de soins, de la tête aux pieds : coiffure,
massothérapie, esthétique, électrolyse,
épilation, pose d’ongles, manucure et
pédicure, le tout dans une ambiance
décontractée et actuelle. Le centre compte
une clientèle très variée provenant de la
région mais aussi de Montréal et Québec.
« Nos clients respectifs nous ont suivis et
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ZONE-D.ca

nous en accueillons plusieurs nouveaux
de Drummondville. » Situé dans le
secteur Saint-Charles-de-Drummond et à
proximité du centre-ville et de l’autoroute
20, l’entreprise offre une belle gamme de
services accessibles à tous.

Unique en son genre
Cette entreprise sait se démarquer !
Elle est la seule de la région à offrir
tous ces services sous le même toit, un
atout apprécié par la clientèle. Avec
son orientation bio et cocooning : des
produits 100 % bio pour les soins du
visage et du corps, et quelques produits
naturels du côté coiffure, le Complexe
N’Vog n’a pas ﬁni de faire jaser de lui.
Enseignant pour Matrix comme artiste
de plateau et styliste de talent, Michael,
se spécialise en coupe de cheveux et
aborde le style « naturel chic ». Grâce à
leur désir de toujours offrir plus à leur
clientèle, un plus grand éventail de
services spécialisés s’ajoutera dans les
mois à venir. Ouverts quatre soirs par
semaine le Complexe N’Vog offre aussi
du sans rendez-vous et son équipe prend
le temps de bien répondre aux questions
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de la clientèle et surtout, de bien la
conseiller. Leur priorité : être à l’écoute
de leur clientèle, pour constamment lui
offrir encore plus !

Se démarquer
Ces deux passionnés arrivent à gérer
leur centre avec succès. « Je veux évoluer,
aller plus loin. Il faut s’épauler et avoir
une même vision du complexe et de son
avenir », déclare Kristal. Michael ajoute :
« C’est un dialogue constant, sur toutes
les décisions. Parfois nous n’avons pas
les mêmes priorités, il faut argumenter,
faire des compromis », mais tous deux
afﬁrment : « Deux têtes valent mieux
qu’une ! Avoir le double d’idées, cela crée
une stimulation et un équilibre qui évite
de faire des mauvais choix. C’est la clé de
notre réussite ! »

1145, boulevard Foucault, Drummondville
819 474-4222
www.nvog.ca
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Suzanne Fauteux, adjointe administrative

dessin

Quand l’enseigne
devient un art
Marc Lambert, propriétaire

Par Catherine Objois

Vous connaissez sûrement la grande
enseigne bleue « Club de voile & plage
municipale » ou les chics enseignes de
la Maison des arts Desjardins, ou encore
le lettrage orné d’un coq qu’arborent les
camions de la Ferme des Voltigeurs. Ce
sont des réalisations de Lettrage Lambert
qui célèbre ses 30 ans cette année.

Couple dans la vie et en affaires
Autodidacte, Marc Lambert a démarré
son entreprise comme beaucoup dans
son sous-sol, en misant sur ses talents de
dessinateur et d’illustrateur. « Plusieurs
personnes lui demandaient s’il pouvait
leur faire des enseignes, et Marc a grandi
avec un père entrepreneur », raconte
Suzanne Fauteux. Celle-ci a d’abord été
la complice de Marc Lambert dans la
vie, puis elle l’est devenue aussi pour les
affaires quand Lettrage Lambert a grandi.
Armée de son bac en administration
spécialisé en marketing, Suzanne s’est
jointe à la compagnie il y a une vingtaine
d’années. « Au départ, je me suis beaucoup
impliquée pour accroître la renommée de
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l’entreprise, aujourd’hui je m’occupe du
volet administratif. Marc est davantage
sur le terrain, en rencontre avec les clients
ou dans l’atelier de production. Il aime
créer, moi je suis la gestionnaire. »

Un mot d’ordre : art et créativité
Lettrage Lambert offre une gamme
étendue : des enseignes de tous genres, la
seule limite ici étant le budget du client,
ainsi que des produits d’afﬁchage et de
lettrage pour véhicules et autre supports,
ensuite des bannières et oriﬂammes, et
enﬁn des produits imprimés tels que
cartes d’affaires, dépliants et brochures.
L’entreprise rayonne dans toute la région
et au-delà, desservant une clientèle ﬁdèle
dans les secteurs industriel, commercial et
institutionnel. « Ce qui nous démarque ? La
créativité de Marc et sa passion du dessin,
qui constituent l’âme de l’entreprise. À
partir de ses idées, il dessine des croquis
sur papier, puis transmet la ligne directrice
aux infographistes. Qu’il soit important ou
plus modeste, chaque projet est unique et
devient une œuvre en soi, alliant l’art et
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la créativité avec la qualité du travail. Une
enseigne, c’est l’image de l’entreprise ou
du commerce, elle doit donc être vraiment
personnalisée, unique en son genre. Notre
autre atout : nous assurons la gestion
complète des projets, depuis la conception
jusqu’à l’installation. Pour le futur, nous
voulons poursuivre la croissance. C’est
un métier qui nous amène toujours à nous
dépasser, à trouver de nouveaux concepts »,
compléte Suzanne Fauteux.

862, rue Sainte-Thérèse
Drummondville
819 472-7342
www.lettrage.qc.ca
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Le plus beau métier
du monde

diapason

Par Catherine Objois

Mélanie Mercier, propriétaire

Un beau piano à queue Yamaha trône
dans la grande salle et quand les petits
élèves viennent jouer, il arrive que le
gros chat Hector, la mascotte de l’école,
se love derrière eux sur le siège. Nous ne
sommes pas dans une école de musique
ordinaire… Mélanie Mercier a ouvert
La Cadence il y aura trois ans en juin,
en engageant cinq autres professeurs,
tous diplômés universitaires. « Nous
formons une belle dynamique ! »

Conjuguer deux passions :
la musique et l’enseignement
« J’ai commencé à jouer du piano à l’école
primaire, puis ce fut un choix naturel de
faire le programme préuniversitaire de
musique au Cégep de Drummondville
et ensuit e un bac e n mus i que ,
interprétation classique à l’Université
de Sherbrooke. Dès le cégep, je pensais
fonder une école pour conjuguer mes
deux passions : l’enseignement et la
musique. J’ai toujours voulu aider les
gens. » Mélanie a réalisé qu’enseigner
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la musique l’amenait à entrer dans une
relation d’aide et de conﬁance avec
ses élèves. Pour mieux adapter son
enseignement, elle a fait un certiﬁcat en
psychologie à l’Université Laval, puis
ayant développé un intérêt pour les
enfants autistes, elle a également réalisé
un certiﬁcat en troubles envahissants
du développement (TED). Cela l’a
amenée à aller en France rencontrer
celle qui a développé une méthode
d’enseignement du piano pour enfants
autistes, la Méthode Dolce, et qui lui en
a transmis les droits d’enseignement
à travers le Canada. La Cadence vise
l’apprentissage tout en s’amusant.
L’école offre des cours de guitare, violon,
ﬂûte traversière, batterie et chant, selon
différents styles musicaux, à près de
150 étudiants chaque semaine, depuis
les 3 à 5 ans jusqu’aux aînés de 75 ans.

La musique qui aide à mieux vivre

« Nous organisons quatre concerts
d’élèves par année et chaque été, un
camp musical pour les 7-14 ans. »

1150A, boulevard Foucault, Drummondville
819 479-3274
www. lacadence.ca
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« La Cadence est la seule école de musique de la région à recevoir les enfants
autistes, surtout pour le piano. J’ai une
dizaine de ces élèves, ce sont mes petits
trésors ! Et les entendre jouer Au clair
de la lune après des mois d’efforts est
une récompense incomparable. Nous
sommes prêts à nous adapter à toutes
sortes de clientèles, avec une grande
ouverture d’esprit. J’ai beaucoup de
patience pour l’apprentissage, je suis
là pour aider, donner des outils. Par
la musique, je fais partie de la vie des
gens. Bref, je fais le plus beau métier du
monde ! »

Exclusivement différent
Design innovateur // Construction de qualité // Service personnalisé

JEAN DEMERS

ROBERT PELLETIER

584, rue Lindsay
Drummondville
T 819.479.ARCH (2724)
info@arch.qc.ca
arch.qc.ca

Nicolas Bourque, copropriétaire

Comment prenez-vous
votre poutine ?

diffé
rent

Par Catherine Objois

Drummondville, qui est la capitale de
la poutine et lui consacre un festival
annuel, n’avait pas de restaurant
spécialisé dans ce mets typique. C’est
maintenant chose faite ! L’établissement
a ouvert à la mi-janvier dans les anciens
locaux du Collège Ellis, à l’angle des
rues Heriot et des Forges. Tout en gris
et rouge, le restaurant propose un style
fast-food, nouveau dans le centre-ville.
Bienvenue sur la Planète Poutine.

à l’idée des franchises, la première a
ouvert à Montréal en juin 2012, puis la
nôtre. » À la mi-vingtaine, les voilà à la
tête de leur première entreprise. « Cela
représente beaucoup d’investissement,
de travail et de stress, mais c’est une belle
expérience très motivante. Et nous avons
été très bien encadrés, en particulier
par le Commissariat au commerce et la
SDED, dont je bénéﬁcie du service de
mentorat », raconte Nicolas, toujours sur
le plancher.

Un concept unique de « restauration
rapide réinventée »

et côtes levées. Nous utilisons une belle
qualité de produits, comme du bœuf
Angus, nos portions sont copieuses
et bien apprêtées, et les prix sont très
abordables. » Le restaurant propose
également des hamburgers, des tapas et
bientôt des hot-dogs. Planète Poutine,
qui assure aussi le service de livraison,
accueille différentes clientèles selon
les heures de la journée, étudiants,
collègues de bureau, petites familles ou
encore ceux qui viennent manger après
la fermeture des bars. « La réponse des
gens est bonne. Une fois qu’ils ont goûté
notre poutine, ils reviennent ! »

« Cette chaîne de restauration, la seule
consacrée à la poutine au Québec,
propose un concept différent : offrir
différentes sortes de poutines, à partir
des ingrédients de base, des frites
maison, du fromage frais du jour et des
sauces maison. Nous ajoutons du pâté
chinois, du smoked meat, du brie ou du
bleu, du canard confit ou du filet mignon,
au total 18 variantes, incluant aussi la
poutine végétarienne, et les populaires
Général Tao, fajitas, chop chop au poulet

400, rue Heriot
Drummondville
819 477-6000
www.planetepoutine.com

Avoir sa première entreprise
Yannick et Nicolas Bourque, deux
frères jumeaux, n’avaient pas vingt
ans quand ils ont commencé à investir
dans l’immobilier. « Nous voulions avoir
notre propre entreprise pour être libres
de nos affaires », explique Nicolas. Il
travaillait en informatique, Yannick
dans le domaine des ventes, ils se sont
lancés dans le domaine risqué de la
restauration, avec l’aide de leur sœur
Véronique. « Nous avons découvert
au printemps 2012 le premier Poutine
Planète, à Trois-Rivières. Le propriétaire,
Yves junior Boissonneault, était ouvert
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Le Commissariat
au commerce
devient Commerce
Drummond

Guy Drouin, directeur général

Par Guy Drouin

Le Commissariat au commerce de
D ru mmondville est un organi s m e
autonome créé par la Ville de
Drummondville en 1991 et portant alors
le nom de Corporation Rues principales
et avait pour mission de revitaliser le
centre-ville. Constatant le dynamisme
et le professionnalisme de l’organisme,
la Ville a élargi, en 1998, son mandat en
y ajoutant la fonction commerciale de
Drummondville et la revitalisation des
quartiers anciens ; c’est à ce moment
que l’organisme paramunicipal est
devenu le Commissariat au commerce
de Drummondville, l’un des premiers du
genre au Québec.
Puis, 22 ans plus tard, en ce printemps
2013, le Commissariat franchit une étape
majeure de son développement, sous le
signe du renouveau. « Nous avons constaté
que même après toutes ces années, les
gens de Drummondville ne connaissaient
pas bien notre mission. Plusieurs nous
appellent encore Corporation Rues
principales et croient que notre territoire
se limite au centre-ville, ce qui est
loin d’être le cas ! Bref, ces différentes
perceptions entraînent une certaine
confusion au niveau de la mission et de
la multitude des services offerts. Des
changements s’imposaient », explique

Guy Drouin, directeur général depuis les
débuts. Place à Commerce Drummond !

Le renouveau : nouvelle
image et structure
organisationnelle clarifiée
Le processus a débuté il y a plusieurs mois.
L’objectif était de faire un changement
notable au point de vue structurel et au
niveau des communications externes
auprès des publics cibles de l’organisme
en diffusant une information claire et
précise sur ses services. Sur les conseils de
Geneviève Biron, de Biron communications,
la structure organisationnelle a été éclaircie
et le nouvel organigramme comprend trois
champs d’expertise majeurs.

Mission de l’organisme
L’organisme a pour mission de soutenir
et stimuler la fonction commerciale
de Drummondville en favorisant le
développement économique des secteurs
commerciaux, la revitalisation des quartiers
anciens et des artères commerciales ainsi
que la préservation du patrimoine, et ce,
dans un souci de développement urbain
responsable et réﬂéchi.
En partenariat avec la Ville et plusieurs
autres acteurs économiques, Commerce
Drummond promeut un développement

commercial harmonieux qui concilie
l’urbanisme, le patrimoine, l’économie
et l’environnement, et ce, dans le respect
des personnes.

Toute une gamme de services
Commerce Drummond offre une large
gamme de services, selon trois secteurs :
s Développement commercial ;
s Urbanisme commercial ;
s Patrimoine et revitalisation.

Développement commercial
Prospection et recrutement commercial
Commerce Drummond gère la planiﬁcation
commerciale du territoire et fait du
recrutement de commerces pour doter la
ville d’acteurs commerciaux de qualité qui
répondent aux demandes des consommateurs.

Soutien au développement
commercial local
Recherche de locaux et de terrains
commerciaux disponibles, analyses de
faisabilité et de positionnement et servicesconseils, voilà notamment ce qu’offre
l’organisme pour soutenir des entreprises
en démarrage ou en repositionnement.

Outils d’information et de formation
Commerce Drummond offre toute une panoplie
d’outils d’information et de formation dont :

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Yanick Pétrin, gestionnaire de bases de données

s Analyses, enquêtes et statistiques,
telles qu’enquêtes de consommation,
opportunités commerciales, tendances
sur le commerce de détail, etc. Il est un
des seuls organismes parapublics au
Québec à réaliser ce genre d’études
s Mise à jour des bases de données
économiques et démographiques.
s Mise en place de la Charte de
développement commercial. Première
au Canada, et probablement en
Amérique du Nord, elle a été dévoilée
en 2009. Elle déﬁnit les grands axes de
développement commercial
durable jusqu’en 2014.
s Colloque annuel du commerce de détail
(5e édition en 2013).
s Zone-D : ce magazine de développement
commercial est publié trois fois par
année depuis juin 2010, en collaboration
avec Cournoyer communication.
s Chroniques et bulletins info-commerces.
s Veille commerciale, nouvelles et
information sur le site Internet
et les médias sociaux.
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Claudia McMahon, communications et design graphique

Urbanisme commercial
Études et analyses
L’intégration du développement commercial
dans les projets ainsi que les stratégies de
gestion du territoire doivent être prises
en compte. L’approche doit envisager
les interactions entre le développement
commercial et le transport des biens,
le déplacement des personnes, le
développement résidentiel, le paysage, la
gestion de l’eau et l’environnement…
L’équipe de Commerce Drummond contribue
à de nombreux projets visant la résolution
d e p r o b l é m at i q u e s a s s o c i é e s à c e s
enjeux urbains.
Commerce Drummond peut assurer un
soutien technique à une organisation ainsi
que procéder à la réalisation complète
de projets répondant aux grands enjeux
d’aménagement urbain :
s Réalisation de recherches et d’études
spécialisées (sondages, comptages, relevés,
problématique de stationnement, etc.) ;
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s Études de faisabilité ;
s Coordination et animation de groupes
de travail, de tables de concertation et
de consultations publiques ;
s Analyses d’urbanisme commercial ;
s Coordination d’activités de
mobilisation, de sensibilisation
et de réﬂexion ;
s Localisation et caractérisation
des enjeux urbains ;
s Coordination des ateliers d’été
d’urbanisme de l’Université
de Montréal.

Patrimoine et revitalisation
La mise en œuvre de la protection
du patrimoine comporte un plan de
gestion dont l’objectif principal est la
préservation dynamique de l’intégrité, de
l’authenticité et de la mise en valeur du
patrimoine local et de la revitalisation des
quartiers anciens.
Commerce Drummond effectue diverses
actions telles que :

Véronique Larose, urbaniste
Guy Drouin, directeur général

La réalisation d’un inventaire architectural,
l’élaboration d’un plan de développement
des quartiers anciens, la mise en place
du prix Mitchell et des programmes de
subventions à la rénovation.
Les services de Commerce Drummond
sont offerts, sur l’ensemble du territoire
de Drummondville, à la population et à
tous les types de commerces (incluant les
grandes bannières).

Commerce Drummond :
un Conseil d’administration
et une équipe permanente
des plus entreprenants !
Un conseil d’administration
impliqué et dynamique
Le conseil d’administration de Commerce
Drummond est riche d’atouts. Plusieurs en
sont membres depuis de longues années,
et tous s’impliquent activement avec une
vision à long terme pour l’organisme.
s Président : Robert Pelletier, architecte

Line Manseau, conseillère en développement commercial

associé, Demers Pelletier architectes ;
s Vice-président : Jocelyn Gagné,
conseiller municipal ;
s Secrétaire : Denis Jauron, directeur
du Service de l’urbanisme à la Ville
de Drummondville ;
s Trésorier : Daniel Dupuis, ancien
copropriétaire de Dupuis décoration.
Administrateurs :
s Yvon Sévigny, évaluateur agréé et chef
d’évaluation chez Ivanhoé Cambridge ;
s Patrick Boissonneault, propriétaire de
Boissonneault Groupe immobilier ;
s Pierre Tremblay, copropriétaire de la
Bijouterie Lampron et président de la
Société de développement commercial
Quartier Saint-Joseph ;
s Dave Morin, copropriétaire de BuroPro
et président du Comité des affaires
commerciales de la Chambre de
commerce et d’industrie de Drummond ;
s Daniel Pageau, commissaire
industriel à la SDED ;
s Benoît Villeneuve, vice-président des

ventes du Groupe InfoPlus ;
s Annick Bellavance, conseillère
municipale et présidente du
Comité d’urbanisme ;
s Geneviève Pelletier Normand, notaire
associée pour la ﬁrme Fradet, Jean,
Langevin, P. Normand S.E.N.C.R.L. et
présidente d’ofﬁce de la Chambre de
commerce et d’industrie Drummond.

Témoignages de quelques
membres du CA
Robert Pelletier, président
« Je suis président depuis 2007. Le conseil
d’administration et les professionnels de
l’organisme constituent deux équipes de calibre
qui travaillent dans une belle collaboration.
Commerce Drummond est un accompagnateur
dans le développement de la fonction
commerciale. Nous sommes là pour aider au
recrutement de commerces et s’assurer que les
promoteurs vont investir dans les meilleures
conditions possibles. Avec cette nouvelle étape,
nous voulons mieux faire connaître l’organisme.
C’est du renouveau dans la continuité. »

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Valérye Bourassa, conseillère en développement commercial

Daniel Dupuis, trésorier
« Membre de l’organisme depuis sa création,
j’en ai été le premier président. Guy Drouin,
en bon leader, a su développer l’organisme
avec son équipe et en faire un pionnier
au pays par la création de plusieurs
outils innovants, comme la Charte de
développement commercial. En favorisant
la diversiﬁcation de l’offre et la diminution
des fuites commerciales, Commerce
Drummond joue un rôle important dans
l’économie régionale. À tort, on prend
souvent le développement commercial pour
acquis. Pourtant, il faut veiller à garder un
équilibre entre l’offre et la demande pour
garder le consommateur régional chez
nous. Et le secteur commercial génère de
nombreux emplois. »
Yvon Sévigny, administrateur
« Je suis devenu membre de la Corporation
dès sa création. L’objectif était alors de
revitaliser le centre-ville tout en préservant
le patrimoine bâti, une préoccupation
toujours présente. Avec les années, le rôle et
le territoire de l’organisme se sont agrandis
grâce à la collaboration de nombreux
p artenaires du mili e u. Comme r c e
Drummond joue un rôle important, il est
au secteur commercial ce que la SDED
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est dans le domaine industriel. C’est un
organisme consultatif bien organisé.
L’avenir s’annonce bien : le développement
c omme r c i al s e fe ra a u ry th m e d u
développement général et notre région est
l’une des seules au Québec à connaître une
croissance démographique. »
Patrick Boissonneault, administrateur
« J’ai participé activement à la naissance
de l’organisme et je suis membre du
conseil depuis les tout premiers débuts.
J’étais commerçant dans le centre-ville et
avec d’autres, nous voulions le rehausser.
Dans le développement d’une ville, il est
indispensable d’avoir un tel organisme. Sans
lui, je ne crois pas que notre développement
commercial serait aussi large et aussi bien
structuré. Avec la SDED, ce sont deux leviers
de développement essentiels dans notre
économie régionale. Grâce à une offre très
solide, nous avons pu diminuer sensiblement
les fuites commerciales. Drummondville est
devenu un pôle commercial important, et
on le doit pour une bonne part au travail
du Commissariat. À mon avis, le plus beau
coup de la Corporation a été l’embauche de
Guy Drouin. Sans ce directeur général aussi
passionné et développeur, je ne crois pas
que l’organisme ni la fonction commerciale
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François Beaulieu, chargé de projet

de Drummondville seraient ce qu’ils sont
aujourd’hui. »

Une équipe permanente
professionnelle et qualifiée
Dans leurs bureaux de la rue Heriot
en plein centre-ville, Guy Drouin et
son équipe offrent de l’expertise dans
diverses disciplines dont l’aménagement,
l’urbanisme, l’architecture, la gestion de
projets et la communication.
s Guy Drouin, directeur général ;
s François Beaulieu, chargé de projet ;
s Line Manseau, conseillère en
développement commercial ;
s Véronique Larose, urbaniste ;
s Valérye Bourassa, conseillère en
développement commercial ;
s Claudia McMahon, communications
et design graphique ;
s Yanick Pétrin, gestionnaire
de bases de données ;
s Jean Boilard, conseiller en
développement des affaires.
Soulignons que l’organisme entretient
des liens privilégiés avec le Cégep de
Drummondville et les universités de
Montréal, Laval et Paris XII, et qu’il a reçu

au cours des années plus de cinquante
stagiaires.

De nombreux partenaires
Au ﬁl des ans, Commerce Drummond
s’est tissé tout un réseau de partenaires
et de collaborateurs dans divers milieux,
notamment la Ville de Drummondville,
l a SD ED, la Cha mbre de c omme r c e
et d’industrie Drummond, la MRC de
Drummond, Femmessor, la Jeune Chambre
de commerce de Drummond, EmploiQuébec et Détail Québec.

Des résultats éloquents
Le travail effectué par Commerce
Drummond depuis plus de deux
décennies porte fruit, à commencer
par un essor marqué du secteur
commercial. De façon générale, la
gestion de la fonction commerciale est
plus harmonieuse et structurée, tout
comme son développement. À cet égard,
l’adoption par la Ville de Drummondville
du nouveau plan d’urbanisme a permis
d’arrimer les objectifs de la Charte de
développement commercial. La présence
de l’organisme permet la réalisation de
nombreux projets qui viennent boniﬁer
l’offre de commerces et de services
sur le territoire de Drummondville. La
récente implantation de Costco en est
le meilleur exemple. « Dans les derniers
six mois, cinq grandes bannières se sont
établies à Drummondville. Notre équipe
a travaillé sur ces dossiers de longue
haleine pour les recruter, puis leur offrir,
avec nos partenaires, toute une structure
d’accueil. Cet appui de la communauté
fait souvent toute la différence pour les
promoteurs quand il s’agit de choisir

une région. Nous faisons parler de
Drummondville et de son dynamisme
commercial, ce qui favorise la venue
de nouvelles bannières », explique
Line Manseau. L’implantation de ces
nouveaux commerces entraîne plusieurs
effets positifs sur l’économie régionale
: des investissements commerciaux
importants, la création d’emplois et
la diminution signiﬁcative des fuites
commerciales. Bref, ce sont des emplois,
des revenus de taxes et de l’argent qui
restent ici. Cette croissance du secteur
commercial bénéﬁcie aux détaillants,
aux promoteurs et aux entreprises, mais
aussi aux consommateurs et à toute
la communauté.

Le bilan commercial positif
Depuis plus de cinq ans, le bilan annuel
du développement commercial de la Ville
est en évolution constante et prouve le
dynamisme de ce secteur :
s Le secteur commercial en chiffres –
Année 2012 ;
s Des investissements commerciaux
records de 72,7 M$ ;
s La création de 753 nouveaux emplois.

Dossiers traités par Commerce
Drummond : 188
s Inventaire des entreprises de détail, de
service, de restauration, d’hébergement et de
divertissement : plus de 2 411 entreprises;
s Taux global d’occupation : plus de 94 % ;
s Taux de fuite commerciale : 5 %.
Depuis 1991, plus de 50 municipalités
ont fait appel à l’expertise de Commerce
Drummond. Ce pionnier est devenu un
exemple pour plusieurs villes du Québec et

il a permis à Drummondville d’être la seule
municipalité québécoise à avoir remporté à
deux reprises le prestigieux Prix d’excellence
SHQ de la Fondation Rues principales. « La
gestion et le développement de l’appareil
commercial et leurs multiples enjeux, ne
peuvent être laissés au hasard. Au contraire,
ils doivent être soutenus pour créer une offre
commerciale adéquate, de façon structurée
et planiﬁée », conclut Guy Drouin.
Témoignage de Pierre Laflamme de Demarcom
Spécialiste de la fonction commerciale et
du commerce de détail depuis de longues
années, Pierre Laﬂamme est le fondateur
et président de Demarcom, qui offre
une gamme de services en gestion de
l’armature commerciale urbaine. Pierre
Laﬂamme est également consultant du
GIAC, le Groupe d’intérêt de l’armature
commerciale, qui regroupe une trentaine
de territoires municipaux (villes, CDC et
CLD). « Avec Guy Drouin, nous présentons
des conférences pour le GIAC et nous
développons le concept de prise en charge
de la fonction commerciale par la
municipalité. Commerce Drummond est
une ressource indispensable. Il doit voir
entre autres au recrutement de nouvelles
entreprises, au soutien des commerçants
et au regroupement de la fonction
commerciale pour lui donner un meilleur
pouvoir d’attraction. Globalement, le
rôle de Commerce Drummond est de
faire grandir, consolider et structurer
l’armature commerciale du territoire,
dans une approche de négociation et de
sensibilisation, et en faisant un certain
arbitrage entre les intérêts du privé (les
promoteurs) et les impératifs de la société
(la Ville). »
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UNE NOUVELLE
COORDONNATRICE
Par Catherine Objois

dégu
ster

Lyne Lafrenière, coordonnatrice et son équipe

Le moins qu’on puisse dire c’est que Lyne
Lafrenière connaît bien le domaine de la
restauration. Elle a travaillé plus de vingt
ans dans les deux restaurants Chez Louis,
du boulevard Lemire et de la rue Lindsay,
avant de se voir conﬁer la direction des
Cuisines Régal par son conjoint, Éric
Durepos. Celui-ci est propriétaire des
restaurants et en 2005 il a fondé Les
Cuisines Régal, une entreprise qui est en
pleine expansion.

« Des idées qui ont du goût »
Tel est le slogan de l’entreprise qui offre
un service-traiteur et des plats prêts
à manger. La grande boutique ouverte
sept jours sur sept est remplie de mets
cuisinés frais de toutes sortes, de l’entrée
au dessert. On peut aussi commander un
gâteau à la pâtissière Joanie. Le service
de traiteur est destiné aux entreprises
pour les événements corporatifs et
aux particuliers, incluant barbecues
et méchouis. L’équipe concocte des
déjeuners, buffets, salades-repas, plats
chauds, bouchées, etc., et les populaires
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boîtes-repas. « Notre grand déﬁ ? Que
le client reçoive son produit conforme à
sa demande, à la bonne heure, dans les
bons délais et au bon endroit. Nous avons
développé un service alimentaire pour les
services de garde et les écoles, selon les
exigences du Guide alimentaire canadien,
et nous offrons aussi des services de
planiﬁcation pour les événements. Les
clients peuvent faire leurs commandes
par Internet et nous livrons. Nos divers
services offrent une solution très pratique
quand les gens manquent de temps pour
cuisiner. Il sufﬁt de réchauffer les plats,
et pas de chaudrons à laver ! », explique
Lyne Lafrenière.

maison, sans agent de conservation, ni
friture et sans trop de sel, de sucre ou
de gras. Nous accordons aussi beaucoup
d’importance à la créativité et à la
présentation. Il faut que les plats soient
beaux et bons », précise Éric. « J’adore ce
nouveau déﬁ, il n’y a pas de routine. J’ai
amené ma méthode de travail, je suis très
structurée et organisée, et je suis entourée
par une très bonne équipe. J’ai la tête
pleine de projets et d’idées pour nous
surpasser et offrir encore mieux », ajoute
Lyne Lafrenière pour conclure.

Une cuisine maison
L’entreprise se démarque par sa gamme
très étendue de services et de plats, depuis
les simples et économiques jusqu’aux
mets rafﬁnés, et ce, à des prix compétitifs.
« Tous les plats sont préparés avec soin
chaque jour dans nos cuisines à partir
d’aliments frais, surtout saisonniers
et régionaux. Tout est fait comme à la
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1297, rue Duvernay
Drummondville
819 477-0219
www.lescuisinesregal.com

819 478-1222
POSTE 256
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L’équipe actuelle de Perreault & Associés
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Partenaire des PME pour
leurs ressources humaines
Par Catherine Objois

Le cabinet de services-conseils en
ressources humaines Perreault &
Associés célèbre ses dix ans cette
année. Manon Perreault, la fondatrice
et présidente-directrice générale, est
entourée d’une équipe de sept autres
professionnelles, toutes diplômées
universitaires et membres de l’Ordre
des conseillers en ressources humaines
agréés du Québec à titre de conseillères
en ressources humaines agréées (CRHA).
« Nous avons toutes également une
expérience terrain, ayant travaillé en
usine ou en entreprise. La majorité de
nos clients sont des PME de moins de
125 employés, dans tous les secteurs.
Nous desservons le Centre-du-Québec,
l’Estrie, la Rive-Sud et la Montérégie »,
explique Caroline Henri, CRHA, associée
et directrice régionale Centre-duQuébec et Saint-Hyacinthe.

partenariat stratégique et durable en
leur offrant des services professionnels
dans cinq champs d’intervention :
relations de travail, recrutement, santé
et sécurité, formation, rémunération
globale et équité salariale. Cela nous
amène à travailler par exemple sur
l’établissement de politiques et de
procédures, l’interprétation des lois, la
rédaction de contrats, et nous œuvrons
en étroite collaboration avec des avocats
en droit du travail pour les questions
légales. Notre offre de services est
assez unique dans la région », dit
Caroline Henri. L’équipe de Perreault &
Associés travaille soit en impartition,
prenant en charge tous les aspects de
la gestion des ressources humaines de
l’entreprise, soit en consultation, pour
une problématique ou un projet précis.

nels et des obligations légales pouvant
représenter des enjeux importants. Nous
pouvons accompagner les gestionnaires
sur un mode préventif et les aider en cas
de problème. Un mauvais climat de travail, des difﬁcultés avec un employé, ou
des pénalités pour non-respect des lois
(lois du travail, loi sur les compétences,
équité salariale), par exemple, peuvent
coûter très cher à une entreprise. À titre de professionnels en ressources humaines, notre rôle est stratégique, car
nous devons nous assurer que nos interventions respectent notre code de
déontologie et que les décisions prises
par les gestionnaires, elles, respectent
leurs valeurs organisationnelles, mais
aussi les lois en vigueur. Lier les affaires
et l’humain n’est pas chose facile, mais
nous sommes formées pour le faire.»

Des enjeux majeurs
Un partenaire
stratégique précieux
« Bon nombre de PME n’ont pas de
directeur ou de conseiller en ressources
humaines. Nous accompagnons donc
leurs gestionnaires sur la base d’un
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« Je crois que les PME ne doivent pas
hésiter à faire appel à nos services. Les
employés sont leur ressource la plus
précieuse, surtout dans ce contexte de
rareté de main-d’œuvre. La gestion de
personnel comporte des déﬁs relation-
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819 472-1600 s 1 866 472-1601
serviceclient@perreaultassocies.com
www.perreaultassocies.com

Nos verres
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®
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rares pour vous rapprocher de toutes

les couleurs de la nature.

Voir davantage de nuances de rouge, voilà
pourquoi tant de gens sont passionnés par
nos lunettes de soleil polarisées.

Offertes avec verres de prescription.

199, rue Lindsay
Drummondville
©2013 Maui Jim, Inc.

Tél.: 819-477-8970
www.therrienlaramee.com

Caroline Therrien, O.D.

Dominic Laramée, O.D.
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O.D. porte
Élizabeth
O.D.
Todd porte
desChampigny,
Dorado et Diana
des Hébert,
Pearl City.

« Affiche ta
personnalité » !

design

Par Catherine Objois

Daniel Dionne, propriétaire

Avoir un tee-shirt arborant une image
de son groupe préféré ou mieux
encore son propre dessin, c’est porter
des vêtements uniques qui afﬁchent
vraiment notre personnalité. Daniel
Dionne s’est lancé dans la fabrication
de ces produits devenus très populaires
en s’orientant sur la vente par Internet.
C’était le début de cette tendance vers
le commerce électronique, le moment
était bien choisi. En juillet, Bouillon
Marketing fêtera ses quatre ans et
l’entreprise est en croissance.

Vendre en ligne
à travers le monde
La boutique regorge de divers types de
vêtements qui seront personnalisés.
« Nous offrons des services
d’infographie, broderie, création d’articles
promotionnels et surtout de sérigraphie
pour une clientèle commerciale mais
nous sommes d’abord spécialisés dans
la création de vêtements personnalisés,
principalement des tee-shirts, sur notre
site Redfoxtees », raconte Daniel
Dionne. Sur Redfoxtees, on peut créer
son propre design, à partir d’images
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ou logos, ou faire un choix parmi les
nombreux visuels disponibles pour
l’apposer ensuite sur un tee-shirt, une
camisole ou un chandail à manches
longues. Il y a même des chandails et
des cache-couches pour bébés. Il sufﬁt
de commander et le vêtement arrive par
la poste. Bouillon Marketing vend ses
créations à travers le monde, que ce soit
en Australie, au Brésil, au Japon ou en
France mais surtout aux États-Unis, et
bien sûr au Québec. « Notre clientèle est
surtout constituée d’adolescents et des
25-35 ans. Il n’y a pas de limite à leurs
idées et à leur créativité ! »

du service, et des délais de fabrication rapides. Nous nous spécialisons
dans les petits volumes, sans aucun
minimum », explique Daniel Dionne qui
travaillait auparavant dans le garage
familial. « J’achetais beaucoup de chandails sur Internet, et je voulais avoir
ma propre entreprise. J’ai donc fait des
recherches sur le sujet, développé mes
connaissances et je me suis lancé ! Nous
avons dépassé nos objectifs. Chaque
année, nos ventes sur Internet augmentent. La compétition est féroce, mais il
faut se concentrer sur notre ligne directrice pour poursuivre notre élan ! »

ATOUTS ET projets
« Nous sommes plusieurs au Québec
dans le créneau, mais je crois qu’on
se différencie par plusieurs atouts.
L’entreprise est la seule au Centre-duQuébec à faire de l’impression numérique DTG, qui permet d’avoir des couleurs éclatantes, tout en étant ouverte
au public. De plus nous utilisons de
l’encre écologique et des produits de
qualité. Nos autres forces : le bon référencement de Redfoxtees, la qualité
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1315, rue Cormier
Drummondville
819 445-7369
www.redfoxtees.com

Uniformes aux couleurs et au design tendance.
Souliers élégants et confortables.
Pour hommes et pour femmes.

On vous habille
de la tête aux pieds.

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

Vêtements standards
et sur mesure.
Personnalisation
avec logo.

www.vetements-ts.ca
À chaque profession,
ses vêtements et ses accessoires
819 472-5426
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194, RUE BROCK et 199, RUE HERIOT, Drummondville
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Inscrire son succès
en toutes lettres

Simon et Marc Vallières, copropriétaires

Par Catherine Objois

« Nous sommes ﬁers d’être à la fois
deux frères et amis dans la vie, et des
entrepreneurs qui ont bâti leur compagnie
et travaillent ensemble depuis dix-sept
ans », déclare Simon Vallières. Lui et son
frère Marc sont partis de rien pour lancer
l’Imprimerie MS, en 1996. L’entreprise
a su se tailler une place de choix dans
le monde de l’imprimerie, en pleine
mutation, en se maintenant à l’avantgarde technologique et en élargissant son
bassin de clientèle par l’acquisition de
deux autres imprimeries, Studio Publicité
et Imprimerie Therrien.

Un service complet d’imprimerie :
« Un choix logique pour votre
image corporative »
L’imprimerie a progressivement augmenté
son offre de services, et aujourd’hui elle en
propose quatre : graphisme, imprimerie,
photocopie et lettrage. En 2009, il a fallu
tripler la superﬁcie des installations. Les
deux frères sont des entrepreneurs dans
l’âme et ne comptent pas leurs heures pour
faire progresser l’imprimerie. « Nous avons
nos clients à cœur et leur satisfaction est
la motivation principale qui nous pousse
à toujours performer, autant que créer
des emplois dans la région. Nous sommes
entourés d’une très bonne équipe, qualiﬁée
et motivée », afﬁrme Simon. Celui-ci est
en charge de la gestion, et Marc de la
production, conjuguant ainsi leurs forces
complémentaires. L’imprimerie, qui fait
surtout affaire avec les PME de la région,
a été trois fois ﬁnaliste du Gala Napoléon
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2011 et 2012 (1) et a remporté le concours
Élan CAE Drummond édition 2012.

Se démarquer dans
un marché difficile
« L’entreprise est la seule à Drummondville
à offrir un service complet avec quatre
services sous le même toit. Nous sommes
aussi reconnus pour notre service rapide et
le respect des délais. Le taux de ﬁdélité de
notre clientèle est exceptionnel. » Grâce au
concours Élan, Marc et Simon ont acquis une
CNC (découpeuse numérique) et développé
le département de lettrage. Cette année, ils
ont acheté des copieurs couleur dernière
génération, qui donnent une meilleure
qualité, de façon plus rapide et économique.
« L’arrivée du numérique a beaucoup affecté
notre domaine. Pour rester le leader, il faut
sans cesse s’adapter et investir dans de
coûteuses machines mais avec prudence.
Nous voulons concentrer nos efforts sur
l’amélioration de l’entreprise, miser sur nos
forces, et nous sommes toujours ouverts à
d’autres acquisitions. »

1435, boulevard Lemire, Drummondville
819 477-8770
www.imprimeriems.com
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(1) - Gala Napoléon 2011 ﬁnaliste industriel de 1 à 14 employés.
Gala Napoléon 2012 ﬁnaliste industriel de 15 à 74 employés
et pour la catégorie Entrepreneuriat Jeunesse.

PISCINE CREUSÉE
LIVRÉE
INSTALLÉE ET ÉQUIPÉE
TROTTOIR INCLUS
À PARTIR DE 13 925 $

Une cour de rêve grâce à nos professionnels !

VASTE GAMME DE

SPAS
MAÎTRE PISCINIER
À PARTIR DE 3 925 $

455, boulevard Saint-Joseph, bureau 18, Drummondville

maitrepiscinier.com

| 819 477-3545

Véronique St-Amand, photographe

Vivre de sa passion

dévo
iler

Par Catherine Objois

À la mi-avril, Véronique St-Amand a
inauguré son tout nouveau studio
photo sur la rue Saint-Damase, et dont
l’ouverture ofﬁcielle a eu lieu le 1er mai.
Cette étape majeure prouve bien que la
jeune photographe a eu raison de prendre
un beau risque : vivre de sa passion !

Le nouveau studio photo
de Véronique
Véronique St-Amand, qui a suivi des
ateliers de photographie au cégep,
rêvait de travailler dans ce domaine. Il
y a trois ans, elle a quitté son travail en
ressources humaines pour se lancer dans
la photo. « Il faut être un peu inconscient
mais “Qui ne risque rien n’a rien”. Nous
avions convenu avec mon conjoint que
je ferais un essai d’un an », raconte-telle. Le succès a été au rendez-vous et
pendant trois ans Véronique a pratiqué
son nouveau métier à temps plein,
dans le sous-sol de la maison familiale.
« J’étais arrivée à l’étape d’avoir un lieu
d’affaires à l’extérieur pour y recevoir
mes clients plus à l’aise. Le projet de ce
nouveau studio m’a demandé beaucoup
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de temps et un investissement important,
mais le résultat en vaut la peine. » Dans
le local tout en blanc et noir de 1000
pieds carrés, où tous ses équipements
professionnels ont pris place, la
photographe a désormais davantage
d’espace pour pratiquer son art. « De
grandes fenêtres me permettront de
travailler à la lumière naturelle et j’ai
installé un faux mur pour créer des fonds
différents et personnalisés. »

Rivières. « Ce que je recherche comme
photographe ? Des photos qui expriment
bien la personnalité des gens, où l’on peut
percevoir ce qui les rend particuliers et
uniques. J’aime les photographier dans
l’exercice de leur fonction, dans leurs
gestes au quotidien, pour capter cette
unicité par des photos originales. Nous
sommes tous des êtres uniques et avec
la photo je veux aller chercher ce petit
plus pour que la personne se dise : c’est
moi en bien, en beau ! »

Dans l’œil de la photographe
« J’ai une préférence pour le portrait,
cependant j’offre aussi des séances
photos en studio ou à l’extérieur pour
des portraits de couple, famille, enfant,
maternité, bébé, mode, etc., et je réalise
aussi des photos pour les magazines, les
événements corporatifs et les mariages.
Ce registre très diversifié évite la
routine et me permet de faire des
rencontres très enrichissantes. J’aime
toucher à tout et je suis privilégiée à
cet égard », raconte Véronique. Cette
Drummondvilloise d’adoption enseigne
aussi la photo au Cégep de Trois-
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240, rue Saint-Damase
Drummondville
819 857-4330
www.veroniquestamand.com
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Olivier, Julien et
leur Yuzu sushi

distinct

Par Catherine Objois

Olivier Giguère et Julien Cauchon, copropriétaires

Il était une fois deux amis qui suivaient
un cours en mécanique automobile
et rêvaient de se lancer en affaires.
« Nous avions travaillé tous deux
comme étudiants dans le monde de la
restauration et nous pensions à une
franchise pour le soutien qu’elle fournit.
Nous aimions beaucoup le produit,
la mentalité et le look de Yuzu sushi »,
explique Olivier Giguère. Lui et Julien
Cauchon ont ouvert leur Yuzu sushi en
février, le 33e au Québec, sur le boulevard
Saint-Joseph. Originaires de Québec, ils
ont choisi de s’établir à Drummondville
où la bannière n’était pas implantée.

Ouvrir son restaurant
Au Yuzu sushi de Drummondville, on peut
déguster des sushis dans la petite salle à
manger au décor à la fois zen et urbain,
ou acheter des plats à emporter. « Nous
sommes en période de démarrage et tout
se passe bien. Les gens sont accueillants
et chaleureux, la réponse est bonne et
nous avons déjà des habitués. C’est
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plus facile d’être deux pour supporter
le stress et la somme de travail. Nous
sommes toujours sur le plancher, avec
nos employés, même si Julien est plus à
l’aise avec la clientèle et moi dans mes
cuisines. Les recettes sont élaborées à
la maison mère de Québec et l’équipe
de Gestion Yuzu inc. nous a fourni un
excellent soutien », raconte Olivier.

Yuzu sushi, « Passionné
par la qualité »
Tel est le slogan de Yuzu sushi, fondé
à Québec par Steve Morency en 2002.
Très vite, ce restaurant s’est démarqué
par l’originalité, la fraîcheur et le
rafﬁnement de ses produits, et il a récolté
de nombreux prix et distinctions. Avec
plus de trente points de vente au Québec,
la chaîne est en expansion et vient de
faire une première percée en dehors de
la province en s’établissant à Toronto.
« Yuzu sushi se démarque par son image
de marque. Nous avons des recettes qui
nous sont propres, axées sur les tartares
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et les poissons assaisonnés, nous
utilisons des produits de la meilleure
qualité et toujours ultra frais, et nous
préparons tout sur place, incluant notre
poulet Général Tao, très populaire. Les
prix sont accessibles et la carte ﬁdélité
est avantageuse. Écoresponsable, Yuzu
sushi n’utilise pas d’espèces de poisson
menacées », précise Olivier, qui conclut :
« Nous croyons énormément au produit.
C’est notre image, et nous devons la
maintenir constamment. C’est pourquoi
nous sommes très rigoureux sur la
qualité des produits. Le sushi est un
produit encore mal connu au Québec,
nous voulons le faire mieux apprécier. »

532, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 477-9898
www.yuzu.ca
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ÉCOUVERTES
Chaussures Walk

Zak & Alya

Chaussures Walk est une entreprise à concept unique et exclusif
vous offrant une gamme de chaussures pour toute la famille, avec
des styles uniques qui sauront plaire tant aux adultes qu’aux
enfants. Nous tenons des importations de renommée à prix
avantageux. Le service et les conseils restent notre priorité. Vous
pourrez poursuivre par la suite votre magasinage à la boutique
pour enfants Zak & Alya par l’accès intérieur entre les deux
commerces. Bienvenue!

Située au cœur du centre-ville, la boutique Zak & Alya vous offre
de beaux vêtements pour enfants dans plusieurs marques,
principalement Mexx, Mayoral, Noppies, Lacoste, Desigual et
Diesel. Voici l’une des plus belles boutiques de la région, et au
concept unique. De plus, vous trouverez une belle gamme de
chaussures pour vous et vos tout-petits chez Walk chaussures, la
boutique adjacente à la boutique Zak & Alya.

131B, rue Lindsay
Drummondville
819 475-4003

131A, rue Lindsay
Drummondville
819 477-7744

240, rue St-Damase,
Drummondville (Québec) J2B 6P3
www.veroniquestamand.com
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Entre chien & chat boutique et toilettage
Passionnée par la vie animale, Élaine Gamelin, technicienne en
santé animale, a ouvert son salon de toilettage en 2005. dès qu’on
entre chez Entre chien & chat, on se rend compte que l’endroit
a été conçu pour répondre au besoin de calme des chiens et des
chats. Une superbe boutique au décor de spa vous offre des produits
exclusifs au parfum original, de la nourriture naturelle pour chien
et chat et des soins de toilettage à la carte ou en forfait. Essayez
le forfait Facial au bleuet! Un soin unique à Drummondville pour
détendre les chiens à l’aide de massage et de l’aromathérapie. Entre
chien & chat est le salon de référence à Drummondville. Visitez notre
site Internet et abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir des
promotions exclusives à nos membres.

Anny ﬂeuriste
Quelle que soit l’occasion, mariage, baptême, anniversaire... Les
artisans de chez Anny Fleuriste mettent leur savoir-faire à votre
service. Fleurs coupées, arrangements ﬂoraux, plantes vertes,
paniers de fruits, cadeaux individuels ou corporatifs, nous
avons tout ce qu’il faut pour vous proposer des créations originales et rafﬁnées.

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

459B, rue St-Pierre
Drummondville
819 471-5005
entrechienetchat.ca
TOILETTAGE

BOUTIQUE

Sylvain Tremblay, T.P.
Consultant en construction et rénovation
Ayant œuvré en architecture du bâtiment pendant plus de 20 ans et acquis
une expertise à servir près de 5 000 clients, Sylvain Tremblay vous offre ses
compétences. L’objectif est d’aider les gens qui envisagent rénover, agrandir
ou construire leur résidence ou leur commerce.
s
s
s
s
s

,ANALYSE DU POTENTIEL DE VOTRE PROPRIÏTÏ
,ÏTUDE BUDGÏTAIRE DU PROJET
,E SUPPORT TECHNIQUE AUX AUTOCONSTRUCTEURS ET AUX ENTREPRENEURS
,A SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE CONTRÙLE QUALITÏ
,A PRISE EN CHARGE COMPLET OU PARTIEL DE VOTRE PROJET

2940, boul. Lemire, bureau 100
Drummondville
819 818-7364
RBQ : 8360-5709-01

s Vélos
s Vêtements
s Accessoires

s Réparations
s Mise au point
s Positionnement

s Vente
s Location
s Entreposage

1320, rue Hébert, Drummondville | 819 479-8356 | velovision.ca

Groupe Boissonneault
Parc, piscine, halte-garderie, arrêt d’autobus et écoles sont
quelques-uns des nombreux services que l’on retrouve à
proximité de la plupart de nos immeubles. De plus, un service de
conciergerie est assuré par une équipe d’employés qui s’occupent
sans délai des réparations et de l’entretien de ces immeubles. Parmi
nos immeubles, le Gîte du Campus répond aux besoins du Cégep de
Drummondville en matière d’hébergement pour ses étudiants(es).
Une équipe qualiﬁée et disponible assure en tout temps le service
auquel tout client est en droit de recevoir.

Clinique dentaire Denis Paquin
Depuis plus de 25 ans, à la clinique Denis Paquin, dans une
atmosphère chaleureuse et conviviale, tout est mis en œuvre aﬁn
que les gens qui nous fréquentent pour des traitements dentaires
se sentent très confortables. Nous apportons une attention toute
particulière à la dentisterie esthétique et cosmétique, domaine
dans lequel nous excellons.

210, rue St-Alphonse,
bureau 6
Drummondville
819 477-4645

3745, rue Georges-Couture
Drummondville
819 474-1891

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 StGeorges » vous offre l’une des plus belles terrasses (chauffée) de la
ville. Spécialisé dans les bières importées et les scotchs, et offrant
aussi une carte des vins élaborée, le Pub Le St-Georges s’inscrit
dans la vie culturelle de Drummondville par ses expositions mensuelles et ses spectacles. Ambiance feutrée pendant les « belles
heures » de 16 h à 19 h pour évoluer vers une ambiance plus électrisante en ﬁn de soirée. Connection Internet haute vitesse sans ﬁl.

250, rue Heriot
Drummondville
819 475-3500

Systèmes téléphoniques | Câblage | Réseautique

POUR LES ENTREPRISES
'     
600, rue Haggerty, Drummondville (Québec) J2C 3G6
www.interconnexionsld.com
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Un menu original élaboré avec soins,
une maison centenaire au centre-ville,
des plaisirs gourmands,
2 terrasses ensoleillées,
des gens passionnés,
QUEL BONHEUR !

492 | rue Lindsay | Drummondville | 819 850-8221 | www.lodika.ca

