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En route vers un
renouveau commercial
L’offre commerciale drummondvilloise se déploie plus
que jamais en 2015. Bicentenaire, Drummondville
accueillera cette année plus d’une vingtaine de
nouvelles entreprises commerciales. Nous en avons
donc proﬁté pour revoir la formule et offrir, nous
aussi, du nouveau pour le magazine Zone-D. Une
image revigorée, de nouvelles sections, des entrevues
de fond mettant en lumière le parcours, les déﬁs des
divers entrepreneurs de la région et d’ailleurs. De
plus, avec les festivités du 200e c’est une ambiance
dynamique qui règne dans la ville. Nous avons voulu
que celle-ci y soit également reﬂétée dans cette
édition. En effet, beaucoup d’événements animeront
Drummondville au cours de l’été, ce qui amènera la
clientèle locale et touristique à déambuler dans les
diverses attractions ! Avec de nouveaux restos, de
nouvelles boutiques, de nouveaux concepts, un nouvel
hôtel, Drummondville a de quoi faire des jaloux ! Sa
constante évolution, son audace, ses entrepreneurs
et professionnels passionnés font de notre ville une
zone commerciale créative et inspirante pour ceux qui
auraient envie de se lancer en affaires !
Nous espérons que ce vent de fraîcheur vous plaira
autant qu’à nous ! Bonne lecture !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

La période estivale fait
place aux découvertes
Le printemps s’est installé sur la région, et avec lui son vent
de fraîcheur. Ce vent, Drummondville l’a dans ses voiles au
niveau commercial comme vous le constaterez à la lecture
de cette édition. Proﬁtant aussi de ce vent de renouveau,
le magazine Zone-D s’est refait une beauté
avec des nouveautés telles que :
s ,A SECTION DÏCOUVERTE QUI VOUS RÏVÏLERA EN PRIMEUR
les nouveautés commerciales drummondvilloises ;
s ,A RECETTE ESTIVALE DUNE CHEF RÏPUTÏE EN RÏGION
Suzanne Rajotte, du Resto-Bistro L’Entracte ;
s *OSÏE "ILODEAU COPROPRIÏTAIRE DE #RÏATIONS SUCRÏES
en 10 questions.
Dans cette édition, vous pourrez aussi redécouvrir
le Marché public, nommé entreprise de l’année à
Drummondville lors du Gala des Napoléon, démystiﬁer
l’urbanisme commercial, découvrir quel type
d’entrepreneur vous êtes et constater le dynamisme de
l’entreprise gagnante du concours Élan, et bien plus
encore ! Le magazine Zone-D, un incontournable à savourer
sur l’une des splendides terrasses ouvertes pour
la saison estivale à Drummondville !
Bonne lecture !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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DEPUIS QUELQUES MOIS, UN VENT DE RENOUVEAU
SOUFFLE SUR LE MARCHÉ PUBLIC DE DRUMMONDVILLE
SITUÉ AU 445, RUE SAINT-JEAN. RÉNOVATIONS,
RESTRUCTURATION, ACTIVITÉS, CONCOURS,
L’ENDROIT EST PLUS DYNAMIQUE QUE JAMAIS.
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UN MARCHÉ PUBLIC À

RE
DÉ
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Bien que le marché ait éprouvé quelques difﬁcultés il y
a quelques années, c’est fascinant de constater tout le
chemin parcouru. L’ambiance y est agréable et joyeuse. Les
marchands ont à cœur de se faire connaître et apprécier par
leur clientèle. D’ailleurs, soulignons le fait que de plus en
plus de jeunes familles s’y retrouvent pour l’achat local de
produits bien de chez nous.
Selon le directeur général, l’aménagement intérieur y a
grandement participé. Le fait que tout soit ouvert, qu’on
voit tous les commerçants, donne une touche de jeunesse
et de fraîcheur. La conﬁguration actuelle est aussi un choix
stratégique inspirant. On y trouve maintenant une aire
bistro avec un coin-repas. Il est même possible d’assister à
des démonstrations dans la petite cuisine aménagée pour les
occasions spéciales. Ce fut le cas entre autres lors de la venue
de Bob le chef et de l’émission Plaisirs et saveurs d’ici.

Des déﬁs constants
Bien que la venue du géant Costco ait fait peur, le Marché a su
se réinventer à sa façon. « Il a bien fallu changer des choses et
ce ne fut pas facile pour certains, mais au ﬁnal, tout le monde
est satisfait », indique celui qui travaille de pair avec la ﬁrme
Absolu pour rajeunir l’image du Marché. Depuis maintenant
cinq ans on peut aller acheter nos produits le samedi en plus
du vendredi, ce qui est fort pratique pour les familles qui n’ont
que la ﬁn de semaine pour faire leurs emplettes.
Cette ouverture permet à une nouvelle clientèle,
particulièrement éprise par les produits du terroir, de
fréquenter le nouveau marché. « On peut le dire, c’était un
bon coup! », afﬁrme celui qui envisage les déﬁs des prochaines
années avec optimisme et assurance.

Sur la vague
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On peut dire que le Marché public surfe maintenant sur
une belle vague avec une hausse de sa clientèle et ses deux
prix reçus. En effet, le Marché public a remporté le prix
Distinction au Gala des Napoléon organisé par la Chambre
de commerces et d’industries Drummond ainsi que le prix
Commerce au détail : 1 à 14 employés. C’est une très belle
reconnaissance du milieu des affaires drummondvillois. Du
même soufﬂe soulignons, que le Marché est bien impliqué
dans la communauté en étant le principal commanditaire de
Drummondville en ﬂeurs.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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BBQ Labonté c’est aussi un accompagnement dans la

création de vos projets d’aménagement de vos cuisines
extérieures, notre expertise combinée à notre vaste choix
de produits fera en sorte de répondre à vos besoins en
harmonie avec votre aménagement extérieur.

Maîtriser l’art ancien
du barbecue
La cuisson au barbecue en
céramique à son meilleur !

VASTE CHOIX DE BBQ
BOIS, CHARBON DE BOIS, ÉLECTRIQUE, GRANULES, PROPANE ET FUMOIR

PLUS DE 100 MODÈLES EN MAGASIN

Allumez la flamme chaleureuse de vos repas en famille
ou entre amis avec les appareils de cuisson sur le gril de
précision de Jackson Grills.

BBQ Labonté est aujourd’hui une référence au

Québec dans la vente de BBQ et est fière d’offrir à
sa clientèle une expérience d’achat unique.
BARBECUES ET ACCESSOIRES
HAUT DE GAMME
336, rue St-Édouard, Drummondville
T. 819.472.2299
www.bbqlabonte.com

Les Promenades Drummondville
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Il faut contrer la fuite commerciale en offrant des services complémentaires et
en s’adaptant aux désirs des clients. Nous sommes ﬁers de proposer de nouvelles
boutiques telles que le Chapelier, Vapeur Express, Amnesia, La Vie en Rose et tout
dernièrement, Laura Secord. Il faut aussi que nos marchands s’appliquent à bien
sélectionner leur personnel qui est, après tout, leur ambassadeur.

Cette impressionnante gestionnaire et maman de cinq
enfants comprend particulièrement bien l’importance de
répondre correctement et rapidement aux besoins des
clients )orte de ses années d’expérience en gestion le déƲ
est loin de l’impressionner, au contraire, il l’allume. Positive
dans l’âme, dynamique et remplie d’idées, il est à parier
qu’elle contribuera rapidement à l’essor du développement
des Promenades Drummondville. Mentionnons, entre
autres, que ce secteur commercial est celui qui s’est le plus
démarqué en 2014 avec 30 M$ d’investissement.
On connaît tous le concept. Trouver tout au même
endroit, c’est ce que permet de faire un centre
commercial où il est possible d’aller chez le
dentiste, faire son épicerie, changer de forfait
cellulaire tout en magasinant un brin.
Aucun problème de stationnement,
pas besoin de combattre les
intempéries ou de marcher
pendant des heures, tout
est à la portée de la
main.
Cependant,
Mme Burdet sait
pertinemment
que ce n’est
pas tout.

Aujourd’hui, le client a besoin de vivre une expérience.
C’est ce qu’elle s’applique à communiquer à son équipe.
« Il faut contrer la fuite commerciale en oƤrant des services
complémentaires et en s’adaptant aux désirs des clients.
Nous sommes ƥers de proposer de nouvelles boutiques
telles que le Chapelier, 5apeur $xpress, Amnesia, +a 5ie
en 1ose et tout dernièrement, +aura 2ecord. Il faut aussi
que nos marchands s’appliquent à bien sélectionner
leur personnel qui est, après tout, leur ambassadeur »,
explique-t-elle.

Un milieu de vie

Quand elle est arrivée en poste, Mme Burdet est tombée
en amour avec son équipe. 4ne équipe qu’elle qualiƥe
de dévouée et dynamique. « De plus, j’ai vraiment le
sentiment de faire quelque chose pour la société et pour
l’entreprise. » En fait, celle qui est en poste seulement depuis
septembre et qui malgré tout participe à plusieurs comités
comprend très bien l’importance de l’implication dans la
communauté. « C’est au bénéƥce de tous. On devient
un p¯le au sein de la société, un milieu de vie. +orsqu’on
organise des activités, telles que le symposium des arts UV
Mutuelle ou même un simple spectacle pendant le temps
des %êtes, on oƤre la possibilité à certaines personnes de
se produire devant un public. On peut changer leur vie. Ce
n’est pas rien », mentionne-t-elle, rayonnante.

par
uveau

, boulevard 1ené-+évesque
Drummondville | 819 472-1131
promenadesdrummondville.com

La qualité préférée à la quantité
Bien que certains locaux ne soient pas occupés, un soin particulier est apporté au
choix des futurs locataires. « Ça vaut la peine d’attendre les bons. On est là pour aider nos
locataires, pas pour leur faire Lal. y Bien s¶r, plusieurs déƥs attendent les Larchands. +e Londe
change et les gens évoluent. « Il faut savoir se réinventer. Ne pas avoir peur de s’asseoir et de se poser les
bonnes questions. Il faut aussi savoir oser y, indique la directrice générale pour qui chaque déƥ se transforLe en

opportunité d’aƤaires.
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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MARC-ANDRÉ BOVET
PRÉSIDENT-FONDATEUR DE BONE STRUCTURE®

BONE Structure est née en 2005, lors d’une expérience de rénovation. À l’époque, MarcAndré Bovet venait de terminer un séjour chez Bombardier à titre de gestionnaire. Il avait
pourtant pris le temps d’établir un échéancier très serré de son projet. Malgré tout, même
celui qui avait un bon sens du détail s’est retrouvé face à un problème de construction.
Et c’était parti. Après plusieurs voyages pour trouver une solution à ce problème, M. Bovet
en a conclu qu’il n’existait aucune solution dans ce genre de situation. Il a donc pris le
taureau par les cornes et a créé lui-même le produit : la maison à assembler à ossature
en acier. «Le problème avec nos résidences, c’est celui de la moisissure. Les structures
BONE sont faciles à assembler et leur qualité en fait un produit évolutif, économique
et écologique. C’est aberrant de constater tous les déchets qui sont jetés lors de la
construction traditionnelle d’une maison. Nos structures ne produisent aucun déchet et
offrent jusqu’à 90 % d’économie de frais de chauffage et de climatisation», mentionne le
dynamique homme d’affaires de Laval.

Une inspiration pour tous
S’inspirer et savoir inspirer les autres. Pour Marc-André Bovet, on a tout pour réussir
au Québec. «On a su s’inspirer de l’ingénierie allemande, de la précision suisse, du
design italien. Mais il ne faut pas oublier que ça fait 400 ans que nous sommes des
bébéleux, des gosseux, des patenteux. Il faut arrêter d’avoir peur et savoir s’inspirer de

notre créativité québécoise reconnue partout dans le monde. On a les ressources et le
talent, il sufﬁt d’avoir conﬁance», recommande-t-il. Le mot clé selon l’entrepreneur est
persévérance. Malgré notre notion du temps qui a tendance à changer, l’entrepreneur
mentionne qu’il faut s’adapter tout aussi rapidement, sortir de notre moule. «Que ce
soit dans le monde commercial ou industriel, il ne faut pas tomber dans le statu quo.
On doit dynamiser ça. Même si l’idée a été tentée il y a deux ans, on peut la relancer, car
les choses ont changé depuis, rien ne dit que cela ne fonctionnera pas aujourd’hui»,
explique-t-il.

Sortir des sentiers battus
Même si plusieurs commerçants ne sont pas à l’aise avec le marketing Web, M. Bovet
insiste pour parler d’occasion favorable et non de problématique. «Il faut prendre en
considération que l’avènement du Web est une opportunité. C’est vrai, c’est la première
fois dans l’histoire de l’humanité que ce sont les jeunes qui enseignent aux plus âgés.
Il faut se servir de ce passage du savoir et en retirer des bénéﬁces. Créer des équipes
jeunes et diversiﬁées. Ne pas se limiter, s’adapter à différentes cultures, différentes
langues, ne pas oublier le côté humain. C’est sans aucun doute une valeur ajoutée,
conclut M. Bovet qui rappelle que la seule façon de se démarquer pour les commerçants
c’est d’offrir un service personnalisé et avoir du plaisir à faire ce qu’on fait.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Entrevue avec Josée Bilodeau,
fondatrice et copropriétaire de
Créations Sucrées

Josée Bilodeau et Nathalie Gamelin, propriétaires

COMMENT EST NÉE VOTRE
IDÉE D’ENTREPRISE ?
Une amie et collègue de travail m’a donné la chance de
faire son gâteau de mariage, et c’était parti ! Ensuite, l’idée
des cupcakes s’est combinée à mon amour des gâteaux
personnalisés et l’entreprise est née ! Ce fut une affaire de
famille au départ, une chance que j’étais bien entourée !

UNE INFORMATION QUE VOUS
AURIEZ AIMÉ SAVOIR AVANT DE
DÉBUTER VOTRE ENTREPRISE ?

QUELLE ENTREPRISE ADMIREZ-VOUS ?
Georgetown Cupcake, pour plusieurs raisons. Entre autres
parce que les deux propriétaires sont des femmes.
Elles ont su concilier famille, travail et prospérité,
comme le démontrent leurs multiples succursales.

À QUOI ATTRIBUEZ-VOUS LE SUCCÈS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
À la complémentarité que nous avons Nathalie et moi
et à notre grand respect mutuel. C’est la clé !

Nous aurions aimé savoir que l’emplacement
d’un local peut faire toute une différence ! Au
même titre que l’accessibilité et la visibilité.

COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS
EN MOYENNE PAR SEMAINE ?
Dépassé cinquante heures, on arrête de compter !

LE PLUS GROS RISQUE QUE
VOUS AVEZ PRIS ?
Malgré que nous comptions déjà sur une ﬁdèle clientèle,
le fait de déménager, de tripler la superﬁcie de notre
entreprise et d’investir de si grosses sommes d’argent
était tout de même très risqué pour nous.

OÙ VOYEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS CINQ ANS ?
Nous nous voyons propriétaires d’au moins
deux succursales supplémentaires et d’un
beau camion de livraison tout neuf !

VOUS ÊTES TRÈS FIÈRE DE ?
D’avoir pris le risque !

VOTRE CONSEIL NUMÉRO 1
À UN NOUVEL ENTREPRENEUR ?
QUE TROUVEZ-VOUS DIFFICILE DANS
VOTRE VIE D’ENTREPRENEURE ?
Être encore efﬁcace après cinquante heures de travail et
avoir encore de la volonté de résister à nos pâtisseries !
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Toujours garder en tête que c’est grâce aux clients que
l’entreprise existe, et que chacun d’entre eux est précieux.
Conseil numéro deux : Foncez! Et créez-vous un réseau de
personnes-ressources qualiﬁées qui sauront vous aider.

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À

200e de Drummondville

C’EST ENCORE
LE TEMPS DE
RÉSERVER VOTRE
PUBLIREPORTAGE !

RÉSERVEZ VOTRE PUBLIREPORTAGE
DÈS MAINTENANT !

819 850-1250
t6 000 EXEMPLAIRES
dont 3 650 qui seront distribués gratuitement par
la poste, 2 350 qui seront remis aux entreprises
participantes et en vente libre au coût unitaire de 20 $

(5 EXEMPLAIRES SERONT REMIS
À CHAQUE ENTREPRISE)

Photos : Société d’histoire de Drummond

tUN LIVRE PRESTIGIEUX
qui sera conservé par ses lecteurs

Édité par :

238A, rue Heriot, Drummondville t 819 850-1250
cournoyer.cc t pub@cournoyer.cc

RÉINVENTER
l’ère des camps
+7 ('"7(.3-

Plusieurs l’ont connu comme promeneur de ponton, mais Jimmy Côté a
plus d’une corde à son arc. Du haut de ses 25 ans, il peut être fier de son
entreprise. Effectivement, le jeune homme d’affaires a pris la relève, en 2013,
du camp Kounak situé sur le chemin Hemming à Drummondville.

Une vue enchanteresse sur la rivière SaintFrançois, des trampolines, un terrain de
dek hockey, une piste de BMX, une plage,
un circuit d’hébertisme, une cabane à
bricolage, le jeune propriétaire du camp très
enthousiaste me présente ses 300 000 pieds
carrés exploités avec ses nombreuses aires de
jeux encore ensevelies sous la neige qui tarde
à fondre. « Cet été, la grande nouveauté sera
le coin pirouette et les promenades de poney
et cheval. Ici, dit-il en pointant un endroit
parsemé d’arbres, on fera clôturer cette partie
et il y aura des chevaux et des poneys. Les

16

ZONE-D.ca

enfants auront beaucoup de plaisir. L’année
prochaine, on pourra même offrir des cours
d’équitation. »
Rempli d’idées, mais surtout prêt à relever
de nombreux défis, Jimmy Côté parle de sa
passion comme d’une véritable vocation.
« J’ai toujours eu le goût d’entreprendre
et j’ai toujours été dans ce domaine étant
plus jeune. D’ailleurs, si j’avais eu un père
en affaires, j’aurais repris le flambeau peu
importe l’entreprise, ça aurait été mon grand
rêve », raconte celui qui emploie près d’une

Le magazine du développement commercial de Drummondville

trentaine de personnes pendant l’été. Le
jeune promoteur qui n’a pas froid aux yeux
s’est entouré de son ami Patrice Gallant pour
s’occuper du marketing, vente et graphisme.
M. Gallant crée l’image du camp et celle des
entreprises. Il travaille aussi sur des stratégies
pour développer le Québec, « Nous travaillons
en duo. J’ai vraiment une équipe qui se donne
au maximum. On amuse les enfants, ils jouent
à l’extérieur et quand ils rentrent à la maison,
ils sont vidés, mais ils ne veulent qu’une
chose : revenir », remarque l’ancien champion
québécois de tumbling trampoline.

« J’ai vraiment une équipe qui se
donne au maximum. On amuse les
enfants, ils jouent à l’extérieur et
quand ils rentrent à la maison, ils
sont vidés, mais ils ne veulent
qu’une chose : revenir. »
— Jimmy Côté, président

FÊTES CHAMPÊTRES
ET PARTYS CORPORATIFS
Imp ossible de s’ennuyer. L e site est
magnifique, les activités sont à profusion.
Le Centre nautique Kounak en offre pour
tous les goûts. « Les gens passent une
journée tellement plaisante. Il y a plusieurs
activités, de tout pour tous ! Je n’ai jamais vu
quelqu’un s’ennuyer ici », sourit Jimmy Côté
qui a vraiment réussi à donner une deuxième
vie au site. Il y est possible d’organiser une
journée familiale corporative, journée
scolaire, un mariage, une rencontre familiale.

Les animateurs peuvent même prendre en
charge les enfants pour les occuper, si les
parents veulent se reposer ou faire d’autres
activités. « Je me fais un devoir d’avoir un
site sécuritaire et structuré où les enfants ont
beaucoup de plaisir. C’est ma passion. J’ai
l’impression de jouer à tous les jours et c’est
ce qui fait que mon équipe et moi sommes
passionnés à offrir des bons services », confie
monsieur Côté.
Jimmy et monsieur Gallant ont comme
objectif d’ici trois à cinq ans de renouveler

l’expérience plein air au Québec. « J’ai une
vision et Patrice et moi travaillons fort à
l’amener à la perfection », affirme celui qui
continue ses tours de ponton avec autant
d’enthousiasme qu’au tout début. D’ailleurs,
cet été, on pourra déguster vins et fromages
en naviguant tranquillement sur la rivière
Saint-François.

2815, chemin Hemming
Drummondville
819 472-8118 / kounak.com
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L’URBANISME COMMERCIAL,

C’EST « IN » MAIS
C’EST QUOI ?

!(-(787(&&+7+.&&('

(°7/37.'7"ɀ77)+(#-7(&&+"%7-7!+!37%7%(%7"ɀ%7^7(&&+7
+.&&('7 ).-7 /(°7 "+47 &¯7 /'-7 &ɂ&7 7 )',+7 ĭ7 !-+7 (.7 %(.+7
.'7 %(%7 /(°7 /37 /(°7 )(,+7 +-"'®7 *.®-"(',67 7 -2)7 o'-+)+¯7 ®-5"%7
.-(+¯ɀ7(ɐ7/(°7,(.!"-37/(°7"',-%%+7^7.%7-2)7o! 7®-7)+&¯7^7 ®7
-+',(+&-"(',7*.7/(°7,(.!"-37))(+-+7.7Į-"&'-7,('-5%%®7)(,,"%®7^7
("%ĭ7®7*.®-"(',7.1*.%%®7'(-+7.+'¯-7(&&+"%7).-7+ɀ)('+7c

18

ZONE-D.ca

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Avant tout, savez-vous ce qu’est un urbaniste ?
Un urbaniste est une personne dont le rôle est de planiﬁer l’aménagement du territoire
en s’assurant d’une qualité de vie, d’un environnement sécuritaire, d’une harmonie et
d’un développement durable des différentes fonctions résidentielles, commerciales,
industrielles et publiques. Un urbaniste a une connaissance précise du terrain et
travaille en collaboration avec plusieurs autres professionnels, dont les ingénieurs, les
architectes, les avocats, les agents en environnement, etc.

Urbaniste commercial…
ça mange quoi en hiver ?
L’urbaniste commercial, quant à lui, se spécialise dans
l’amélioration quotidienne de notre qualité de vie en
stimulant la fonction commerciale d’une ville par son
développement harmonieux, cohérent et surtout efﬁcient.
Les buts à atteindre sont précis et s’adaptent en fonction
des besoins et attentes de la population et, bien entendu,
du développement durable :
s Assurer

la vitalité des centres-villes ;
l’activité commerciale locale ;
s Densiﬁer au lieu d’éparpiller les commerces ;
s Faciliter l’accès et la circulation des rues commerciales.
s Dynamiser

En résumé, l’urbaniste commercial s’assure que
les commerces soient aux bons endroits !

Un enjeu économique
La fonction commerciale est d’abord et avant tout un enjeu économique.
«Le secteur commercial connaît depuis 50 ans une évolution constante,
qui se caractérise principalement par la création de grands pôles
commerciaux en périphérie des villes et villages du Québec. Face à
ces nouveaux enjeux du développement des municipalités du Québec,
nombre d’entre elles souhaitent identiﬁer les outils efﬁcaces pour
recentrer l’activité commerciale, et favoriser et encourager une activité
équilibrée, moteur d’un développement durable1.» Le commerce, de
détail et de services, représente plus de 65 % des entreprises dans
la MRC Drummond et près de la moitié de ces emplois. Le dynamisme
économique, démographique et la situation géographique avantageuse
de Drummondville ont contribué depuis de nombreuses années à faire de
cette ville une zone à enjeux en matière de développement commercial.

H7"7%7,-.+7"'°-+"%77-+"-"(''%%&'-7ɀ-ɀ7)+ɬ.7(&&7.'7,-.+7o-"/"-ɀ7)(./'-7ɀ'ɀ"+7o.'7
))."7)+-".%"+77%7)+-7®7&.'"")%"-ɀ,7-7®7(+ '¯&®7 (./+'&'-.147%7,-.+7(&&+"%7'o7
)ª7(''.47.7.ɀ47.'7-%7,(.-"' 67I7',77(&"'47+.&&('/"%%77,.7(,+7'7+ɀ'-7.'7(+ '¯&7
)+&.'"")%7 ɀ"ɀ7 '7 &#.+7 )+-"7 ĭ7 %7 ('-"('7 (&&+"%7c7 ).¯47 %7 &(Ɂ%7 ,o®-7 &.%-")%"ɀ67
"'-''-47)%°7o.'7*.+'-"'7o(+ '¯&®7,o(.)'-77ɀ/%())&'-7(&&+"%7.7.ɀ6

Vous vous questionnez, vous avez un projet, vous voulez
vous repositionner, venez rencontrer notre urbaniste !
Véronique Larose, urbaniste
Commerce Drummond
1
2

819 472-6705 poste 3
vlarose@commerce-drummond.com

Virgile Lautier et François Varin. Le développement durable et l’urbanisme commercial. Montréal, La Fondation Rues principales, 2007, p. 9.
Idem
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416, rue St-Jean, Drummondville (Québec) J2B 5L6
819 477-3522 | 1 800 308-3522
XXXBOOZþFVSJTUFDPN

Pratique
Aucun déplacement de dernière minute au magasin de vin,
excellents vins à portée de la main en tout temps et pour
toute occasion.
Plaisir
Embouteillez avec vos amis et rencontrez de nouveaux
vinificateurs comme vous.
Valeur
Qualité similaire à un vin commercial à une fraction du prix.

750-10, boulevard René-Lévesque, Drummondville (Quebec) J2C 7N7
JOGP!WJOFYQFSUESVNNPOEWJMMFDPNtXXXWJOFYQFSUESVNNPOEWJMMFDPN
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T. 819 478-4728

POUR UNE

MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE
FAMILIALE ET
INNOVATRICE !

La période de dépistage pour
la maladie de Lyme et les vers
du cœur ainsi que le traitement
pour les tiques et les puces sont
en cours présentement.
N’oubliez pas de protéger vos
animaux pour l’été qui vient !

3630, rue Saint-Pierre
Drummondville
819 395-4395

veterinairecaouetterochon.com
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La rencontre s’est faite par hasard
asard au Salon
de la spiritualité. En quelque
que sorte, une
coïncidence qui fait bien les choses. Après
la fermeture de sa boutique,
ue, Robert Gill
cherchait un nouveau déﬁ et en discutant
avec Sylvie Arpin, il lui mentionna
ntionna que la
Clé d’Or était à vendre. « Trois jours plus
tard, on prenait la décision de l’acheter. Cela
ne faisait pas partie de mes plans et ce n’était
pas dans mon domaine professionnel. Je ne
savais pas où l’aventure allait me mener,
mais je voulais tout de même y aller. Et puis,

quand tu as géré deux restaurants, tu peux
tout gérer », déclare en souriant celle qui est
chef cuisinière de métier.

À la découverte de sa spiritualité
Des vêtements de l’Asie, des bibelots
d’Afrique, des anges, des lampes de
sel, de l’encens, des livres, des articles
de méditation, c’est ce que nous
découvrons en entrant dans la boutique
fraîchement rénovée au doux parfum
de patchouli.

« Je ne pouvais pas trouver meilleur endroit.
La librairie m’apporte vraiment beaucoup
du côté humain. J’ai senti mon stress
diminué grandement. En fait, il n’y a pas
de stress ici, indique celle qui, auparavant,
administrait les deux restaurants Eggsquis
de Drummondville. C’est complètement à
l’opposé, c’est le jour et la nuit. On ne peut
pas ne pas être zen ici », fait-elle observer.
Un petit coin rencontre amène les clients à
s’ouvrir et à vouloir échanger. « Le coin café
crée une dynamique particulière. On assiste
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souvent à de belles discussions. Il arrive que
les gens aient des questions, des fois les réponses
viennent, parfois elles ne viennent pas, mais ce
n’est pas grave », raconte Mme Arpin.

Au-delà de l’argent
Vingt-trois heures d’avion, les genoux
accotés sur le siège avant et aucun arrêt,
M. Gill y met tout son cœur pour aller choisir
lui-même les vêtements qui feront partie
de la collection de sa boutique. « J’arrive de
la Thaïlande, c’est long, mais ça vaut le coup »,

mentionne celui qui part bientôt pour le
Népal avec le même objectif : rapporter ses
coups de cœur vestimentaires.

nous amène un message. C’est un méchant
beau trip. De plus, on le fait surtout
surt
pour
grandir, pour soi-même et ensuit
ensuite tout le
reste suivra », concluent-ils en duo.

Les copropriétaires Sylvie et Robert
précisent que leur projet va bien au-delà de
ce que cela leur rapporte ﬁnancièrement.
Bien que leur entourage soit découragé
par le domaine choisi, la librairie, ceux-ci
restent convaincus qu’ils le font pour autre
chose, de plus grand et plus fort que l’argent.
« Chaque client qui entre dans la boutique
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RECETTE ESTIVALE
SURPRENANTE ET FESTIVE!
Côtelettes d’agneau du printemps en croûte de citron aïoli,
sauce crémeuse au homard et chocolat blanc. D’abord choisir
de l’agneau frais du Québec. Je vous recommande l’agneau de
Charlevoix pour la qualité de sa chaire et son bon goût. Pour
la chaire de homard, la provenance gaspésienne est toute
désignée ! (Recette pour 4 personnes)
Ingrédients pour la croûte
t4 c.à soupe d’huile d’olive
t¾ tasse chapelure maison ou de commerce
tJus de citron épépiné
t4 c.soupe de beurre fondu
t1 gousse d’ail hachée
t1 cuillère à thé de cerfeuil séché
t½ cuillère à thé de sel de mer
t¼ cuillère à thé de poivre moulu

Suzanne Rajotte
Chef-propriétaire du
Resto-Bistro l’Entracte

Ingrédient pour la sauce de homard et chocolat blanc
t2 cuillère à soupe de beurre
t3 cuillère à soupe de farine
t1 échalote grise, française hachée ﬁnement
t1 oignon vert ciselé
t2 cuillère à soupe de ciboulette hachée
t¾ tasse de fumet de poisson maison ou du commerce
t2 onces de chocolat blanc
t1 tasse de crème
t½ tasse de chair de homard
t½ tasse de vin blanc
tQuelques goûtes de Tabasco
t1 trait de sauce Worcestershire
tSel et poivre au goût
Attaquez-vous à la sauce en premier, par la suite la croûte sera un jeu d’enfant.
Dans une poêle faire fondre le beurre jusqu’à écume à feu moyen; y rissoler l’échalote
française, l’oignon vert et la ciboulette, tout en brassant mettre la farine, jetez le
chocolat blanc dans la mêlée, déglacée avec le vin blanc, amalgamer, toujours en
brassant, verser le fumet, amener à ébullition en continuant de brasser au fouet; à
ce moment, versez la crème, ne cessez pas de brasser, il faut réduire pour atteindre
une texture de sauce sirupeuse. C’est à ce moment que l’on met le tabasco, le
Westershire , le sel, le poivre. Laisser travailler encore une minute, enlever de sur le
feu et incorporer la chaire de homard Bravo!
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Pour la croûte, dans un petit bol glisser la chapelure, l’ail haché, le cerfeuil, le
sel, poivre et verser en mélangeant à la fourchette le beurre fondu, suivi du jus
de citron de façon à bien humidiﬁer la chapelure, qu’elle soit meule pour l’étendre
sur les côtelettes. Prendre les côtelettes, les griller les dans l’huile très chaude
à la poêle, tourner celles-ci pour les colorer, saler et poivrer chacune d’elles et
réserver sur une plaque allant au four. Préchauffer le four à 450o degré, entre-temps
étendre la croûte sur un côté de chaque côtelette à l’aide du dos d’une cuillère à
soupe. Enfourner les côtelettes 10 minutes au four à 450o degré, retirer, placer les
côtelettes en domino et verser un trait de cette si bonne sauce. Je vous conseille de
servir ce plat avec des légumes racines comme le panais, la carotte, rutabaga…
Savourez avec un bon verre de pinot noir et vivez votre passion!

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Julie Arel et Daniel Paulin
Propriétaires
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Qu’arrive-t-il lorsque deux passionnés de l’alimentation
et amoureux dans la vie fusionnent leurs forces?
Une explosion de goût et de saveur et la naissance d’un
des restaurants les plus courus en ville : La Muse.
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188, rue Heriot, Drummondville
819 471-4664 t restolamuse.com

C’est en janvier 2013 que le restaurant La Muse, situé au 188, rue Heriot,
où l’on ne servait que des tapas, est repris par Julie Arel et Daniel Paulin.
Ils en conservent le nom, mais optent pour un tout nouveau concept.
Dorénavant, ils serviront déjeuner, dîner et souper. «On tenait à conserver
le nom du resto même si cela nous était déconseillé par notre entourage. Je
crois qu’on voulait donner une seconde vie au commerce qu’avaient fondé
Carl Laplante et Mylène Cloutier. On ne voulait pas tout faire disparaître»,
raconte Julie Arel qui, dès le début, voyait l’immense potentiel de
son entreprise.
Ils ont d’abord établi une liste des besoins en restauration
au centre-ville et ils ont créé leur offre de service en
fonction de ces nécessités. «Il manquait un endroit pour
déguster de bons potages, de belles salades, une rapidité
de service, une cuisine nouvelle technologie, des plats
répondants à tous les goûts et surtout aucune friture »,
affirme Mme Arel qui ajoute que c’était tout un défi d’aller
chercher autant les hommes que les femmes dans ce menu
santé nouveau genre.

Une équipe gagnante
Après 23 ans de vie commune, les deux passionnés avouent n’avoir passé
qu’un seul mois éloigné l’un de l’autre. Depuis toutes ces années, ils sont
ensemble 24 h sur 24 h. Leur secret pour refléter le bonheur? Chacun a sa
tâche et respecte le travail accompli par l’autre, comme ça personne ne se
pile sur les pieds. La cuisine, c’est la spécialité de monsieur. Chaque assiette
est façonnée et offre des produits frais alliant saveurs et beauté. «On

travaille le côté sucré-salé et on innove sans cesse. Cet automne, on a lancé
les burgers découvertes au wapiti, cerf, chameau, bison et ça fonctionne
très bien. On change nos tables d’hôte toutes les 2-3 semaines. On utilise
aussi une variété d’épices très goûteuse qu’aucun autre restaurateur n’utilise
en ville et des produits de saison», raconte avec passion le patron qui n’a
pas peur avec son équipe, Bobby, Christine et Roger d’innover et de créer
des plats frais et savoureux répondant à toutes les papilles.

Travailler dans le plaisir
Avoir du plaisir, ils y tiennent. Leur équipe doit être à leur image : zen
et joviale. Julie Arel a compris depuis longtemps qu’allié à une excellente
cuisine, un parfait service est la clé de la réussite. «En fait, c’est un
ensemble, un bon leader positif doit amener tout son monde à travailler
ensemble et à s’encourager. Ensuite, il faut s’activer dans l’enthousiasme,
c’est primordial», exprime celle qui est maintenant entourée d’une équipe
d’une trentaine de personnes.

Partager au suivant
En plus d’avoir, depuis le 1er janvier dernier, deux locaux et 190 places
disponibles, le couple s’amuse à rêver au futur. Les deux restaurateurs
aimeraient bien créer une entreprise de coaching et offrir leur service en
consultation personnalisé. «Chaque fois qu’on va manger dans un autre
restaurant, on remarque toutes les petites failles et on se dit qu’on pourrait
tellement contribuer à leur succès», mentionne celui qui, accompagné de
sa conjointe, réussit à faire de leur restaurant une des plus belles fiertés du
centre-ville de Drummondville.
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Le centre musical le plus complet en ville
t*OTUSVNFOUTEFNVTJRVFFUBDDFTTPJSFT
t1ÏSJQIÏSJRVFTEFOSFHJTUSFNFOUBVEJP

819 477-4222

t4ZTUÒNFEFTPOFUEÏDMBJSBHF
t4FSWJDFEFMVUIFSJFFUSÏQBSBUJPOÏMFDUSPOJRVF

'BDFCPPLXXXGBDFCPPLDPN%SVNNPOE.VTJRVF

www.drummondmusique.com

LOCATION
Son | Lumière | Multimédia
www.drummondmusique.com

819 477-3444

Nous sommes tous musiciens
Guitare | Basse | Batterie | Piano et claviers | Chant

819 477-4144
Facebook

www.facebook/academiedm

UNE seule adresse

Le son et l’image de votre Espace commercial

Affaires et corporatif

Restauration et hôtellerie

Éducation

Sonorisation et intégration à la fine pointe de la technologie

819.967.4222
www.sonimec.ca

421, rue St-Pierre, Drummondville

De la
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L’univers des chaussures, Patrick Langlois connaît ça. Il est
tombé dedans quand il était petit. En effet, son père et sa mère
possédaient le magasin Chaussures Pop de Drummondville. On
peut dire que leur garçon a vraiment gravi tous les échelons, de
la vériﬁcation des souliers jusqu’à la gérance, Patrick Langlois
connaît son domaine. « À 13 ans, j’accomplissais déjà plusieurs
tâches et pas les plus intéressantes, sourit-il. J’étais un employé
comme les autres, pas de passe-droit. Avec le recul, je trouve
que c’est la meilleure attitude, comme ça on sait exactement
tout ce qu’il faut savoir. »
Il y a quelques années, Patrick Langlois reprenait le ﬂambeau
de son père et devenait copropriétaire avec sa mère Francine
Lafond de Chaussures Pop. Malgré ses études en architecture,
le jeune homme préférait de loin la synergie qu’il développait
avec ses clients. «Je suis né dans la vente, c’était trop difﬁcile
pour moi de rester dans un bureau toute la journée, j’ai besoin
du contact avec les clients. Ça tombe bien parce que le
côté administration, c’est aussi une des forces de Francine»,
mentionne celui qui est très heureux du partenariat qui dure
depuis plus d’une quinzaine d’années avec sa mère.
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750, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
DRUMMONDVILLE
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Doubler l’offre de service
Patrick Langlois se lance maintenant dans
le monde du sport. Depuis février dernier, il
a acheté la franchise Go Sport juste à côté
de Chaussures Pop. Il est maintenant en
mesure d’offrir articles et vêtements sportifs.
«Je crois que j’avais besoin d’un nouveau
déﬁ. L’occasion s’est présentée lorsque j’ai su
que mon voisin était à vendre. J’ai tout de
suite pensé que c’était l’occasion rêvée. En
acquérant cette boutique, je doublais mon
offre de service et j’étais prêt à relever ce
déﬁ », sourit l’entrepreneur.

C’est donc un Go Sport avec un tout nouveau
visage que les clients sont en mesure de
découvrir. Le magasin continue de développer
son département de hockey, mais offre
également tout un éventail de vêtements pour
différentes activités physiques, tels que des
vêtements pour la course, des protections pour
le sport, des vêtements athlétiques et même
du prêt-à-porter..
« Depuis l’ouverture, je me rends compte
que mes employés sont vraiment spécialisés
dans leur département. Ils savent très bien

conseiller les clients », mentionne celui qui
s’affaire présentement à développer une toute
nouvelle expertise. Car l’homme d’affaires n’a
pas peur de s’investir dans l’apprentissage
d’un nouveau domaine. « Actuellement,
mes employés m’en montrent beaucoup »,
mentionne celui qui est ﬁer de son équipe
et qui considère qu’un employeur doit être
présent et à l’écoute pour réussir en affaires.
P o u r l ’ a v e n i r, M . L a n g l o i s c o m p t e
éventuellement doubler la superﬁcie de son
magasin et développer de plus en plus les
différents départements.
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GAGNANT 2015
DU CONCOURS ÉLAN
CHRISTIAN GAGNÉ-PAGEAU : PLUS QU’UNE RELÈVE
DANS SON DOMAINE, UN VÉRITABLE BÂTISSEUR
Être le chef de ﬁle de son domaine, voilà le but ﬁxé par le récipiendaire du concours Élan 2015 organisé
par la Jeune Chambre de commerce de Drummondville (JCCD). Et avec toute l’énergie et la passion qu’il y
consacre, fort à parier qu’il y arrivera d’ici peu.

TRAVAILLER FORT
ET ÊTRE PASSIONNÉ

Rencontré à peine quelques heures après son retour d’Atlanta, Christian Gagné-Pageau était encore dans
l’énergie du moment. « J’avais dit que si je gagnais, je partais pour le plus gros Clean Show d’Amérique
du Nord. (The Clean Show à Atlanta en Georgie est un salon qui rassemble toutes les compagnies
manufacturières en équipement de buanderie du monde.) Alors, le dimanche soir, je réservais mon
billet. C’était vraiment l’endroit où être, surtout que nous voulons aller chercher de nouvelles lignes de
distribution et c’est réellement la place pour se faire de bons contacts », mentionne celui qui cherche
à développer des lignes en dehors de la distribution locale. Bien implanté un peu partout au Québec,
LavXel se démarque par l’excellence et la rapidité de son service.

Selon le récipiendaire, pour réussir, il faut être ouvert et alerte. Savoir
saisir les opportunités et les concrétiser de manière efﬁcace pour son
entreprise. Se faire conﬁance, se ﬁer à son instinct et s’entourer des
bonnes personnes.
Mais plus que tout, la clé de la réussite est d’être entrepreneur en tout
temps. «L’an passé, j’ai assisté à la conférence de l’homme d’affaires
canadien Charles Sirois et je crois qu’effectivement pour réussir il faut
travailler fort et être passionné. Il faut penser en tant qu’entrepreneur en
tout temps. Notre entreprise fait partie de nous, ça devient notre passetemps. » L’entrepreneur qui ne fait que doubler son chiffre d’affaires
chaque année avoue tout de même qu’il faut se garder du temps pour
le couple. «Je n’ai pas encore d’enfants, mais la ﬁn de semaine, c’est
sacré, c’est pour la famille. Je passe du temps avec ma conjointe, je suis
chanceux, car elle est très compréhensive», conﬁe celui qui rêvait depuis
qu’il était enfant d’avoir sa propre affaire.

UNE ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR
L’entreprise est née en 2012 alors que Christian GagnéPageau a décidé de laisser son emploi et de s’y consacrer à
temps plein. Il avait senti que le besoin dans le domaine était
grand. « La plupart des gens dans le domaine sont d’une autre
génération et la relève est pratiquement inexistante », observe
l’électromécanicien de formation qui a œuvré dans le milieu des
buanderies industrielles pendant 5 à 6 ans. Après avoir travaillé pour
une petite compagnie, il fait le saut du côté de la grande entreprise.
En parallèle, il commence à faire de petits contrats à son propre compte.
Il lance alors Technologies CGP ofﬁciellement. Puis, en 2013, il remporte
le premier prix national du concours québécois en entrepreneuriat dans la
catégorie Services aux entreprises. C’est en 2014 que l’entreprise devient
LavXel. « Je crois qu’un bon entrepreneur doit avoir touché un peu à tout »,
afﬁrme celui qui, grâce à un espace deux fois plus grand, s’affaire présentement
à doubler son inventaire de pièces.
En plus de développer son marché, la bourse de 25 450 $ servira également à la
jeune entreprise à augmenter l’inventaire de ses pièces pour répondre à une autre
part du marché. À long terme, il est même question pour l’entreprise de devenir
manufacturière. « Je ne veux pas être un petit dans l’ombre des grands, je veux
être un des grands dans mon domaine », conclut le jeune entrepreneur passionné.
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LAVXEL.COM

Kathya

$PMPSBUJPOFUQSPEVJUCBJOEFUFSSF
Base naturelle
Haute-fidélité avec liposomes

$PMPSBUJPOFUQSPEVJUTDPJGGBOUT
Produits naturels à base de
plantes, fleurs, huiles essentielles

Gina

Isabelle

Plus de 20 ans d’expérience

Location de chaise disponible
Services
t$PMPSBUJPOt$PVQFVOJTFYF
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231, rue Lindsay, Drummondville T. 819 475-3904
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Martin Boisvert, président, et son équipe

« J’aime travailler avec les entrepreneurs et développer des
relations d’affaires avec des propriétaires d’entreprise ou des
contrôleurs pour être en mesure de leur proposer des solutions
d’affaires qui répondent à leurs besoins», maintient M. Boisvert
en soulignant que cette orientation, c’est leur force.

Comprendre les besoins des gens de
la région en matière d’infrastructure
technologique et répondre à leurs
besoins, en offrant des solutions
technologiques novatrices, c’est
la mission que se sont donnée le
président de MicroAge Martin
Boisvert et son équipe chevronnée.

L’entreprise de Drummondville
Informatique ltée fondée en 1981
compte plus d’une cinquantaine
d’employés. La compagnie exploite
quatre bureaux MicroAge situés à
Sorel-Tracy, Sherbrooke, Granby et
Drummondville. En 2002, Martin
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Boisvert joint l’équipe. Il devient
actionnaire en 2004 puis
président en 2005.
« Je suis natif de Magog et je
vis à Sherbrooke. Dès la ﬁn de
mes études, je voulais vraiment
travailler en région. Comprendre
les besoins des gens de la
région et les aider à prendre les
bonnes décisions, c’est ce qui
me passionne. Dans les grandes
villes, cette réalité est différente»,
mentionne M. Boisvert.
Développer de belles
relations d’affaires

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Ce sont des spécialistes
d’infrastructure TI. MicroAge se
spécialise dans les analyses, les
recommandations, le déploiement
de solutions TI et le support après
implantation. Il y a déjà plus de six
ans, ils ont investi massivement
dans un outil de télésurveillance, de
maintenance automatisée et de prise
de contrôle à distance permettant
la gestion des infrastructures
technologiques de leurs clients
de façon proactive en temps réel.
La responsabilité de MicroAge est
de s’assurer qu’elles sont ﬁables,
stables, performantes, sécuritaires

AVOIR LA PASSION
DE LA

technologie
+7 ('"7(.3-

Des gens formés et certiﬁés
Dans un domaine où tout se développe très rapidement, MicroAge investit énormément dans les formations. Pour
chaque solution installée chez un client, les techniciens sont formés, certiﬁés et accrédités pour offrir le meilleur
service possible. «Notre équipe est passionnée et dynamique. Ici, quand on engage quelqu’un, on évalue d’abord sa
passion pour l’informatique, son souci du service à la clientèle et ses compétences acquises. Le développement de
l’entreprise en est grandement facilité», conclut le président qui est particulièrement ﬁer de la qualité de son équipe.

et disponibles. «C’est la raison pour
laquelle nos clients sont satisfaits
et nous apprécient. C’est aussi
de cette manière que nous nous
démarquons de nos concurrents »,
indique le président, Martin Boisvert.
L’entreprise offre également du
développement de logiciels sur
mesure et possède une expertise
assez pointue et unique sur la
gestion et l’optimisation d’un
parc d’impression.

de l’analyse et de la programmation.
Pourtant, une tout autre réalité
l’attendait. « Je suis arrivé par accident
dans ce domaine-là. En fait, je pensais
faire seulement de la programmation
et je me suis retrouvé dans les ventes.
Il y a 30 ans, l’informatique ce n’était
que de la vente d’équipement. Puis, peu
à peu la compétition s’est développée
et il a fallu incorporer des services
professionnels, ce qui m’a
vraiment passionné. »

Un grand passionné de technologie

MicroAge travaille principalement
avec des clients du secteur public
et des PME. Cependant, les services

Le bachelier en informatique de gestion
croyait terminer ses études et faire

offerts sont bien différents, il
s’agit soit d’intervenir en tant
que support aux équipes (secteur
public) ou directement comme
responsable de département
informatique (PME).
«Ce qui m’a passionné avec
MicroAge, ce sont toutes les
solutions que nous avons
développées et qui n’existaient
pas avant et cette capacité
à proposer des services
innovateurs. J’ai toujours
travaillé à l’interne pour être
capable d’atteindre ces
objectifs-là», confirme-t-il.

412, rue Heriot, local 101 Drummondville / 819 477-8886
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DES FORMATIONS EFFICACES
POUR LE COMMERCE
+7 ('"7(.3-

Des étudiants parfaitement outillés pour répondre aux besoins
actuels des entreprises en matière de vente, voilà ce qu’offre
le cours Vente-conseil de la formation professionnelle de la
Commission scolaire des Chênes (CSDC).
Plusieurs si collent, mais peu y adhèrent vraiment, le monde
de la vente n’est pas si simple qu’on pourrait le croire.
Heureusement, la CSDC offre un cours de 900 heures qui
permet aux élèves de devenir des conseillers qualiﬁés qui
communiquent efﬁcacement avec la clientèle et savent
la recommander adéquatement. Ils apprennent à utiliser
des techniques de vente en assurant la commercialisation
des produits. De cette manière, les étudiants s’intègrent
rapidement à un établissement de vente de détail ou de
représentation commerciale. « Nous formons des gens qui
vont correspondre au marché du travail et répondre aux
exigences des commerçants », indique l’enseignant titulaire,
Rémi Mathieu. Rappelons que seulement à Drummondville,
nous retrouvons un bassin commercial des plus émergents
avec pas moins de 2 332 entreprises. Ce qui génère près de
20 530 emplois. Au lieu d’apprendre sur le tas, les diplômés
sont rapidement efﬁcaces.

Apprendre sur soi
De ces 900 heures, 20 % seront réalisées sous forme de
stages. Les étudiants vont donc tester les connaissances
apprises directement sur le marché du travail. Le programme
comporte 17 compétences, dans le savoir, savoir-être et le
savoir-faire. En évoluant dans des classes multiculturelles, les
élèves apprennent à débattre des idées, à échanger sur des
concepts jusqu’à lors inconnus. Les cours sont conçus pour
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leur permettre de se découvrir et de décoder les autres, car
la communication change en fonction du type de personnes.
Ils apprennent la psychologie du client et son langage non
verbal, ainsi, ils peuvent s’adapter à chaque personnalité. Un
déﬁ bien présent dans le domaine de la vente.
« En plus d’apprendre des techniques, les élèves en
apprennent sur eux-mêmes, indique M. Mathieu. Pour les
employeurs, c’est une plus-value. Sans mentionner que ces
élèves ont un intérêt marqué pour le métier. Lorsqu’ils arrivent
sur le marché du travail, ils sont qualiﬁés et motivés. D’ailleurs
nos élèves sont très en demande. »

Il est possible pour les entreprises de venir se présenter en classe.
Ils repartent alors avec une banque de candidats stimulés. « On
peut tellement faire une belle vie dans la vente, c’est le plus beau
métier du monde. On est jamais mal pris », conclut l’enseignant qui
a passé une vingtaine d’années dans ce milieu avant de consacrer
sa carrière à l’enseignement de sa passion.

Les jeunes loups du DEC en Gestion de commerces
Ils sont motivés, passionnés, énergiques, les étudiants au DEC
de Gestion de commerces du Cégep de Drummondville font
leur marque. On n’a qu’à penser à Félix Morin qui a fondé
dernièrement en compagnie d’un collègue, Alex Duquette,
l’entreprise Avantage Drummondville qui se spécialise
dans la consultation marketing, la création, la gestion de
campagne publicitaire et l’accompagnement des commerces
de Drummondville. « Après avoir gagné plusieurs prix, c’est
aujourd’hui une véritable boule d’énergie qui fait rayonner son

environnement et sa communauté », mentionne, l’enseignant
et coordonnateur du programme, Martin Sirois. Les étudiants
terminent leur technique avec un bagage pertinent pour le
monde du travail. Ils sont à la ﬁne pointe de la technologie.
En fait, ils sont aptes à faire rayonner l’entreprise pour laquelle
ils ont été engagés, et cela, sur toutes les plateformes. On
parle de gestion complète, marketing, ressources humaines
et comptabilité. Ils connaissent aussi toutes les facettes du
commerce électronique, ce qui peut parfois échapper aux
employés actuels. « Un employeur peut littéralement propulser
le diplômé engagé. Ils ne demandent que ça. Ils sont prêts
pour ça ! », afﬁrme le responsable du service d’aide à l’emploi
pour ﬁnissants du Cégep de Drummondville, Stéphane Ross.
Dès que les étudiants terminent leur DEC, au bout de trois
ans, ils rencontrent M. Ross qui les met en relation avec des
employeurs. M. Ross est continuellement en contact avec le
personnel des ressources humaines des différentes entreprises
de la région. Précisons qu’à Drummondville, nous retrouvons
1 027 entreprises dans le commerce de détail, 1 009 entreprises
dans le domaine des services, 136 entreprises dans le monde
de la restauration et 160 autres entreprises. Autant d’occasions
pour ces diplômés de se trouver un bon boulot.

du Cégep et a décidé de travailler encore plus fort. Ses
efforts ont porté leurs fruits, car il a été nommé personnalité
étudiante en 2013. Aujourd’hui, il étudie à l’Université Laval
en Administration des affaires et a une carrière prometteuse
à ses pieds », raconte l’enseignant et coordonnateur du
programme, Martin Sirois. « Cette formation m’a apporté
beaucoup de rigueur. On nous amène à collaborer ensemble
en utilisant les forces de chacun. On développe des amitiés et
on nous met en contact avec des entrepreneurs bien établis »,
indique le jeune entrepreneur aux mille et un projets qui n’a
pas ﬁni de nous épater.
Pour en savoir davantage sur les stages
ou pour engager un ﬁnissant :
Rémi Mathieu
Enseignant au DEP en Vente-conseil
Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau
819 474-0751 poste 7814
mathieur@csdc.qc.ca
Martin Sirois
Enseignant et coordonnateur

Persévérance et action
Pour certains, la vie demande plus de détermination, ce fut le
cas d’Aleck Joly. « Après son premier stage, qui fut difﬁcile,
Aleck a dû se retrousser les manches et foncer de nouveau. Il
est devenu membre du Club entrepreneur étudiant (CEECD)

Département Techniques administratives
Cégep de Drummondville
819 478-4671 poste 5510
martin.sirois@cegepdrummond.ca

LE TOUT NOUVEAU
NOTRE ÉQUIPE
DES VENTES

160, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec) J2C 2A8
819 477-8503
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UNE
MACHINE
À SOLUTIONS
+7 ('"7(.3-

Dès la première rencontre, par sa grande facilité
à communiquer et sa créativité débordante pour
trouver des solutions, Marie-Claude Guilbert inspire
conﬁance et intégrité. Sa plus grande passion : la
mobilisation des équipes et les relations de travail
au sein des organisations.
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J’ai hésité longtemps, puis à force
d’en parler à mes amis et à mes
relations professionnelles, les
opinions étaient unanimes :
on te voit là-dedans!

Que ce soit dans le monde des petites ou grandes
entreprises ou dans celui des organismes sans but
lucratif, le déﬁ quotidien des gestionnaires en
ressources humaines reste le même ; travailler mieux
tous ensemble pour être en mesure de relever les
déﬁs et obtenir des résultats concrets. Trouver le rôle
de chacun dans son équipe de travail, diagnostiquer
des duos gagnants, trouver des solutions pour
augmenter la performance des équipes de travail,
voilà des exemples de l’expertise offerte par Groupe
Conseils MCG.
Aller au bout de ses idées
La femme d’affaires qui, très jeune, a été à la direction générale
d’entreprises dans différents secteurs d’activité a vécu un tournant de
carrière comme la parfaite opportunité d’aller au bout de ses idées.
Au même moment ses proches lui suggéraient de se lancer dans la
consultation, idée qu’elle trouvait particulièrement intéressante.
« J’étais consciente de mon bagage et je savais que je pouvais le
partager, mais j’avais un peu peur de perdre l’adrénaline que me
procurait le secteur manufacturier », mentionne celle qui a plus de
20 ans d’expérience en gestion et qui détient un baccalauréat en
administration des affaires. À l’aube de la quarantaine, sentant la ﬁbre
entrepreneuriale s’épanouir, l’idée d’être une entrepreneure a germé.
« Ça me tentait, mais je ne connaissais pas la consultation et j’avais
beaucoup de questionnements concernant ce domaine. J’ai toujours
eu une grosse équipe à gérer, je me demandais si j’allais m’ennuyer
de cela. J’ai hésité longtemps, puis à force d’en parler à mes amis et
à mes relations professionnelles, les opinions étaient unanimes : on
te voit là-dedans ! »
Groupe Conseils MCG démarre donc en 2008, quelque part dans une
demeure de Bécancour tout près du ﬂeuve. « Au jour un, j’étais toute
seule dans mon sous-sol, comme tout bon travailleur autonome.
Aujourd’hui, on est une belle équipe et on a de bons clients. Je
suis très contente de mon parcours dans la consultation », indique
celle qui, l’an dernier, a ouvert un deuxième bureau celui-ci situé
à Drummondville.

Facile avec la petite famille?
Quand on se lance en affaires, c’est plutôt difﬁcile avec la famille. « Je
suis chanceuse, mon conjoint et mon ﬁls m’ont toujours supportée.
Ils étaient très conciliants. Aujourd’hui, mon ﬁls me rassure en me
disant que j’ai toujours été présente quand il avait vraiment besoin »,
raconte celle qui a réussi à rendre sa famille complice.

Sortir des sentiers battus
Marie-Claude Guilbert,
conseillère principale

1458, rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville
819 870-2208 | groupeconseilsmcg.com

Les entrepreneurs le répètent : pour réussir, il faut sortir des sentiers
battus, savoir innover et surtout persévérer. « Je crois aux ressources
humaines dans sa globalité. Je voyais mon entreprise d’une certaine
façon et j’ai persévéré même si on me suggérait bien des pistes
différentes. J’ai gardé ma vision et je suis contente de l’avoir fait. Le
chemin a peut-être été plus long, mais il fait notre distinction. Ne pas
prendre le chemin traditionnel c’est plutôt courageux et du courage,
ça en prend! Dans mon cas, j’avais tout à apprendre dans le domaine
de la consultation et ça m’a obligée à innover, et pour innover
il faut aussi avoir de la rigueur. Je ne suis pas seulement satisfaite
d’avoir les idées, je veux qu’elles se concrétisent », indique celle qui
croit fermement qu’investir dans le potentiel d’un individu permet
de canaliser ses talents vers les objectifs d’une équipe et de son
organisation pour ainsi faire une grande différence sur les résultats
de l’entreprise.
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Directeur général d’une caisse de plus de 200 employés et d’un volume
d’affaires sous gestion de plus de 2,6 milliards de dollars, René Lamothe
est sans aucun doute un porteur de projets et de réussites.
Spécialisé en transformation et gestion
des organisations, le gestionnaire
principal de la caisse Desjardins de
Drummondville sait pertinemment qu’il
faut oser et avancer. Lorsqu’on commet
des erreurs, on rectiﬁe et on continue de
faire avancer les choses.
Tout débute avec un rêve
Pendant son DEC en administration au
Cégep de Drummondville, René Lamothe
ne savait pas si vraiment il était à sa
place. En effet, les cours de comptabilité
ne le rejoignaient pas vraiment. C’est
lors de la deuxième année, où il a été en
contact avec les ﬁnances et le marketing
que la véritable passion est née.
« Il y avait enﬁn place à l’analyse, à
l’argumentation et à la créativité. Là, je
me suis reconnu. J’étais à l’aise et au
bon endroit. À partir de ce moment-là,
je me suis mis à rêver. Je m’apercevais à
travers mes lectures ou les ﬁlms que je
regardais que j’étais très intéressé par
les biographies. Les histoires de réussite
d’affaires me passionnaient. Quand j’ai
terminé mes études collégiales, je voulais
commencer rapidement à la base d’une
entreprise pour pouvoir gravir les échelons. »
M. Lamothe postule alors chez Desjardins.
Même si on lui offre seulement un temps
partiel, il voit à travers cette organisation
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une belle opportunité. C’est donc avec
beaucoup de patience et la combinaison
de quelques boulots qu’il arrive à
attendre le bon moment, le moment où
un poste se libère. En poursuivant sa
formation universitaire de soir, il occupe
plusieurs postes différents : caissier,
conseiller, gestionnaire. Pendant ce
temps, sa passion pour cette entreprise
se développe.
« Mon premier rêve lorsque j’étais
caissier, c’était de devenir conseiller et de
travailler au deuxième étage. À l’époque,
je travaillais à la caisse Saint-Frédéric,
au centre-ville. Là-bas, les conseillers
étaient au deuxième étage, il y avait
quelque chose de particulier dans le fait
de gravir les marches. Peut-être à cause
de la sonorité des lieux, c’était assez
traditionnel. Accompagner les gens dans
leurs projets, dire oui à leur projet c’était
très valorisant. J’ai bien aimé cette partie
de ma carrière. Ce n’est que par la suite
que je me suis intéressé à la gestion.
J’ai alors obtenu plusieurs mandats,
entre autres, participé à la croissance
du centre de services de Saint-Charles
pour la caisse Saint-Frédéric, pour la
caisse de Saint-Félix-de-Kingsey et pour
la caisse de Saint-Grégoire. J’ai alors été
reconnu comme un gestionnaire ayant
une capacité de mettre en commun les
cultures pour faire avancer les gens. »
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Des déﬁs à la hauteur des réussites
Mais comment arriver à concilier famille et travail ? Pour
M. Lamothe, il parait évident qu’il faut bien répartir son
temps. Il faut savoir gérer et respecter son agenda. Les
temps avec la famille, c’est sacré au même titre qu’une
activité de travail. C’est facile à dire, mais moins facile
à réaliser. Il faut tenter d’y arriver. Bien sûr le conjoint
doit aussi être mis à contribution. « Ma conjointe a été
d’une grande aide. Lors de mes travaux universitaires,
c’est elle qui m’appuyait dans mes divers rédactions
et travaux. C’était ma façon de l’intégrer dans mes
projets. Il faut aussi conserver une proximité nécessaire
pour que le couple grandisse. Quand c’est possible, je
privilégie sa présence lors d’activité pour le travail »,
indique-t-il.
Selon le directeur général, en affaires, ce qui tue la
passion, c’est la routine, nous devons être des pionniers.
Pour garder la ﬂamme, il faut être porteur de projets.
Garder l’organisation en avant de la parade, pas derrière
ou dedans, devant. « Pour ma part, je m’assure de créer
ce goût du dépassement chez mes gestionnaires et
l’ensemble du personnel, ainsi que les membres du
conseil d’administration avec l’aide de la présidente, le
désire d’être dans le premier quartile, de faire les choses
différemment. Le nerf de la guerre aujourd’hui, c’est
l’expérience membres/clients. Il faut vraiment innover »,
conclut M. Lamothe.

René Lamothe
Directeur général de la caisse
Desjardins de Drummondville
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Le bonheur de contempler son animal de compagnie parfaitement toiletté, voilà ce que
recherchent la plupart des propriétaires canins. En entrant dans la boutique Canin Mode
de Karine Desbiens, un léger parfum flotte dans l’air, on se sent calme et zen, prêt à
laisser pitou ou minou se faire dorloter en toute sécurité.
Certains jours, il est possible d’apercevoir un joli
cocker anglais avec une coupe dernier cri, une
coupe parfaite de cocker anglais. Bien sûr, car la
propriétaire se fait un devoir de connaître chacune
des coupes qui convient à chaque type de chien et les
propose à ses clients avec plaisir.
« Avec moi, les chiens passent une partie de la
journée. Je ne suis pas pressée de les voir partir. J’aime
prendre mon temps, qu’ils se sentent en confiance. Je
n’utilise pas d’instrument contraignant comme une
muselière. Mon expérience en tant qu’entraineuse
me permet de savoir comment réagir et les chiens
le sentent.
Il faut dire que depuis toute petite, Karine n’avait
qu’un rêve : devenir entraineuse canine et travailler
avec les chiens policiers. Aujourd’hui, elle ajoute
ce service à ceux de toilettage. « J’aide les chiens
à devenir de bons chiens à la maison », sourit la
professionnelle qui offre des cours privés de
comportement et d’obéissance en utilisant la
méthode du renforcement positif.
LE NEC PLUS ULTRA
Toujours être à l’avant-garde en matière de soins et
de mode, voilà la devise de Karine Desbiens. «J’ai ça
au cœur!, s’exclame-t-elle, les chiens, je les connais et
je les comprends». La toiletteuse autodidacte offre à
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sa clientèle toujours plus et toujours mieux. «Je me
tiens au courant de toutes les nouveautés. Pour moi,
c’est important d’offrir le meilleur », indique celle
qui a été approchée pour donner une conférence au
Cégep de Drummondville.
À LA FINE POINTE
Karine Desbiens est aussi formatrice en toilettage.
Elle assure à ses élèves une formation complète et
actuelle. « C’est loin de ressembler à ce que j’ai suivi
à l’époque ! Quand je forme de nouvelles toiletteuses,
je m’assure de tout leur donner, tout ce que j’ai appris
en plus de mes années d’expérience. Je n’ai pas peur
de transmettre l’entièreté de mon savoir dans le
domaine », indique-t-elle confiante.
REGARDER DROIT DEVANT
Mme Desbiens participera au prochain Lave pitou
au profit de Mira à sa boutique de Saint-Hyacinthe.
Elle compte faire cette activité également à celle de
Drummondville dans les prochains mois. Des idées,
ce n’est pas ça qui lui manque. Comme elle le dit si
bien : « Pour être en affaires, il faut se lever tôt, se
retrousser les manches et travailler fort. Si une idée ne
fonctionne pas, ce n’est pas grave. On en trouve une
autre et on continue. Il faut savoir regarder devant
soi et non derrière. » Dans les prochains mois, la
fournisseuse de nourriture crue ouvrira sa boutique
en ligne n’offrant que des produits québécois.
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Karine Desbiens
Propriétaire

252, RUE ST-JEAN
DRUMMONDVILLE
819 445-6633
WWW.CANINMODE.CA
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VOUS ÊTES PLUTÔT

BÛCHERON OU PAPILLON ?
Ces proﬁls-types ont été dégagés lors de l’étude d’une centaine de cas d’entrepreneurs ayant
créé une PME au Québec et d’une vingtaine de propriétaires-dirigeants de PME dans quatre pays
(Finlande, Suède, Écosse et Suisse).
VOUS ÊTES BÛCHERON SI…
Vous n’aimez pas la foule et vous semblez avoir l’impression de
perdre votre temps lorsque vous discutez avec quelqu’un. Vous avez
de l’ambition et de bonnes qualités de travail. Vous aimez faire
des choses, la preuve : lorsque vous travailliez en entreprise, vous
accomplissiez le double de travail. Comme vous déﬁnissez la norme
du travail à accomplir selon ce que vous produisez vous-mêmes,
vous êtes la plupart du temps insatisfait tant de la qualité que
de la quantité du travail accompli par les gens que vous engagez.
Votre culture organisationnelle est axée sur la production.

VOUS ÊTES PAPILLON SI…
Vous vous impliquez intensément, mais pas longtemps. Vous aimez
butiner, lancer des entreprises ou en reprendre en difﬁculté et les
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revendre. Vous aimez que les choses se fassent rapidement. Vous
pouvez évaluer rapidement les forces et les faiblesses ainsi que
le marché de l’entreprise. Vous êtes sociable et comptez beaucoup
de relations. Les choses doivent toujours bouger, sinon vous perdez
de l’intérêt et vous regardez ailleurs. Derrière vos yeux se trouve
un ordinateur qui calcule continuellement quels pourraient être les
proﬁts si vous procédiez à telle ou telle modiﬁcation à l’entreprise
que vous visitez.

VOUS ÊTES LIBERTIN SI…
Vous aimez le loisir, le divertissement, la fête, le jeu. Vous menez
une vie sociale active et vous pratiquez au moins un sport comme
activité. Vous voyez votre entreprise comme un support ﬁnancier pour
vous permettre de vaquer à vos autres activités qui vous intéressent

vraiment. Souvent, vous serez dans un domaine cyclique, ce qui vous
mènera à travailler fort pendant certaines périodes de l’année pour
pouvoir pratiquer vos autres activités le reste du temps. Vous n’êtes
pas impliqué émotivement par votre entreprise. Vous délimitez ce
que vous faites par rapport à ce qui rapporte. Votre entreprise est
vue comme un moyen, parfois une contrainte nécessaire, pour vous
permettre de faire ce que vous aimez.

pour vous. C’est maintenant l’obsession. Votre entreprise est sacrée
et vous vous êtes impliqué émotionnellement. Vous divisez le monde
en « pour » et « contre ». D’un côté ceux qui aiment et supportent
votre entreprise, de l’autre tous les autres. Vous survalorisez
ceux qui pensent comme vous et demeurez sceptiques au sujet
des autres. Vous ressentez un plaisir à faire les choses plus qu’à
observer les résultats. Vous aimez être au contrôle.

VOUS ÊTES BRICOLEUR SI…

VOUS ÊTES MISSIONNAIRE SI…

Vous consacrez toute votre énergie et tout votre temps libre à votre
entreprise. Vous avez un autre emploi ofﬁciel, mais vous ne le
conservez que par besoin de sécurité et parce qu’il vous permet de
mieux supporter votre entreprise. Celle-ci constitue un passe-temps
et y voit un moyen de réaliser ses aspirations, c’est pourquoi vous
y investissez toutes les ressources disponibles pour la développer
le plus possible. Vous êtes divisé entre votre emploi où vous n’avez
pas à prendre de décisions complexes et votre entreprise ; deux
niveaux de logique de fonctionnement différentes. À cause de cette
situation, vous serez un proprio-dirigeant qui aura longtemps des
difﬁcultés à bien articuler des décisions stratégiques.

VOUS ÊTES CONVERTI SI…

Vous êtes passionné par ce que vous faites et vous êtes convaincu
que ce que vous faites constitue un élément important pour la
communauté. Vous voyez votre entreprise comme un organisme
vivant où l’évolution et l’apprentissage des membres est important :
il faut qu’ils y soient heureux. Vous êtes lié à l’entreprise dans sa
capacité à demeurer compétitive et à se développer, et à l’évolution
harmonieuse de vos membres, car vous comprenez qu’une entreprise
est un système social. Vous devenez, au ﬁl du temps, préoccupé par
les relations humaines, le changement et l’innovation. Vous êtes
conservateur dans vos valeurs, stable dans votre vie personnelle,
très réaliste dans votre pratique des affaires. Vous déléguez tout
ce que vous pouvez. Vos employés demeurent motivés et font que
l’entreprise remporte succès après succès.

Vous avez trouvé L’AFFAIRE. Toute votre vie découle de cette
découverte, car cela représente le début d’une nouvelle carrière

SOURCE : ÉCOLE HEC, Montréal
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Alors qu’elle vit maintenant dans l’abondance
et qu’elle réalise ses rêves, elle présentera à
Drummondville une conférence exclusive sur
le thème Les Femmes et l’Argent, dans le but de
transmettre les techniques créatives, originales
et amusantes qu’elle a intégrées dans sa vie et qui
l’ont propulsée.

Cette route n’a pourtant pas été de tout repos.
Une grave dépression suivie quelques années
plus tard d’un divorce difficile, allaient l’amener
à se questionner sur sa raison d’être et sur les
croyances qui la bloquaient dans l’atteinte
du bien-être et de la prospérité auxquels
elle aspirait.

« Je me qualifie de laboratoire humain ! Quand
j’apprends quelque chose, je le teste et quand ça
fonctionne, j’en parle. Ce dont je vais vous parler,
ç’a marché et, vraiment, ça m’a amenée plus loin ! »

Bien qu’il n’y ait pas de recette miracle puisque
chaque personne vit des expériences
différentes, elle aime aujourd’hui
partager qu’il est possible de
travailler sur nos blocages,
nos croyances et sur tout ce
qui entrave notre route vers
la prospérité.

Maintenant animatrice de télévision et auteure
reconnue, Christine Michaud n’a pas toujours vécu
dans l’abondance. Élevée en banlieue de Québec
dans une famille aimante de classe moyenne, elle
se souvient de sa mère qui menait une entreprise
de palettes de couleurs. À l’époque, quand elle
rentrait de ses présentations, la petite Christine se
cachait pour la regarder se verser un verre de vin et
calculer ses recettes de la soirée.
« Ma mère m’a expliqué qu’elle était contente de
gagner de l’argent en aidant des femmes à se sentir
plus belles et à être mieux dans leur peau. Cela
m’a inculqué une programmation très forte et
positive : on peut faire de l’argent en aidant les gens
à être bien, à être heureux. C’est ce qui m’a lancée
dans le métier que je fais et ç’a pavé ma voie vers
la prospérité. »

« J’ai le goût de donner
le meilleur de ce que j’ai
appris, de ce qui m’a le plus
servi et qui m’a donné des
résultats probants. C’est ce
que je veux transmettre,
d ans u n c a d re qu i s oit
agréable, avec humour,
l égè re té e t vé r ité.
L’authenticité, c’est
ce qui importe le
plus. En 2015, il est
temps de se dire les
vraies affaires. »
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Sa collègue conférencière et coach de
succès, Annie Létourneau, auteure
du livre Les Femmes, le succès et
l’argent, présentera aussi, lors de ce
colloque, une conférence interactive
qui permettra de se positionner
encore mieux pour accueillir
toujours plus d’abondance.
COLLOQUE LES FEMMES
ET L’ARGENT : LE SUCCÈS
À VOTRE PORTÉE !
Le 12 juin 2015 au Centrexpo
Drummondville
Inscription au 819 472-3351 ou
sur le site www.emploi-partance.com
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ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
« Mange-moi
tout cru ! »
SUSHI TAXI DRUMMONDVILLE
200, boulevard St-Joseph
Drummondville
819 850-3335
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RESTO PUB LE GIBIER
235, rue Heriot, local 220
Drummondville
819 850-0098

Zone Course est un lieu de
rassemblement pour y retrouver
des conseils et des réponses à tout
ce qui touche la course à pied.
ZONE COURSE
136 A, rue Lindsay
Drummondville
819 857-4797
3('(.+,6

Bleu citron est une jeune entreprise qui élabore
et produit des menus sains et équilibrés pour
la vie de tous les jours. Les produits sont
disponibles en ligne et en magasin.
CUISINES BLEU CITRON
258, rue Brock
Drummondville
819 850-5151
.¯7"'®7%."-+('6(&
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LE BOCKALE
2400, rue Canadien, local 201
Drummondville
819 806-2588
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« Salon de thé et de vrac, venez
boire un bubble-tea en bonne
compagnie et proﬁter de nos
forfaits relaxation ! »

LES TRONCHES
211, rue Heriot
819 857-0880
%®7-+('!®76

NAKAMA THÉ
180, rue Brock
Drummondville
819 857-5097

Ce bar versatile ouvert 5 jours semaine vous
offre la terrasse en après-midi, du sport en
soirée, puis on vous fait danser jusqu’aux
petites heures ! We focus on smiling first !
#DUQUARTIER #CentreVille
DUQUARTIER DRINKERY BAR
330, rue Lindsay
Drummondville
819 817-8599

Dans un cadre agréable, venez
déguster un excellent café,
accompagné d’une douceur,
à nos tables ou à emporter.
Venez chercher votre - dessert
du soir - votre gâteau de fête vos croissants - un cadeau
d’hôtesse original
BOUCHE ET DÉLICES
144, rue Lindsay
Drummondville
819 850-5180
%"®76(&77
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Envie de

Communiquez avec notre
équipe de professionnels
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819 850-1250
cournoyer.cc

Photos: Michel Chamberland

SANDWICHS & PANINIS | TAPAS (dès 16 h)
4@7 | BIÈRES DE MICROBRASSERIE

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

