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Commerce Drummond :
voué au développement commercial depuis 25 ans

ÉDITORIAL

Découvrez l’entrepreneur
derrière l’entreprise !
Plus que jamais cette nouvelle édition de Zone-D veut
vous faire découvrir les commerçants et les professionnels
de Drummondville sous un angle plus personnel. Nous
connaissons bien les boutiques et les commerces de
services sur notre territoire, mais les entrepreneurs qui sont
derrière, beaucoup moins ! D’où est née leur passion pour
leur domaine d’activité ? Comment l’ont-ils développée
pour en arriver jusqu’à aujourd’hui ? Pourquoi avoir lancé
leur entreprise et quelle force distinctive ont-ils voulu lui
donner ? Quels sont les déﬁs de leur travail et les projets
qu’ils nourrissent pour l’avenir ? Autant de questions que
nous avons posées à des propriétaires de divers horizons.
Cette dimension humaine prend toute sa signiﬁcation
actuellement alors que le commerce de détail vit une
véritable métamorphose. À l’heure du commerce en ligne,
le client va dans une boutique pour vivre une expérience, il
aime rencontrer le propriétaire, tisser un lien de conﬁance
avec lui, recevoir un accueil personnalisé. Ce contact humain
privilégié est l’un des atouts majeurs face au Web. Ce
numéro, qui célèbre les 25 ans de Commerce Drummond,
vous propose également un portrait fascinant des valeurs
et façons de faire des diverses générations, une délicieuse
recette et une vue d’ensemble des activités estivales au
centre-ville. Alors bonne lecture et bon été !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Un soutien qui perdure
depuis 25 ans
Commerce Drummond entame sa 25e année avec
enthousiasme en présentant son troisième meilleur
bilan des investissements commerciaux des dix
dernières années, totalisant un montant de 51,8 M$
pour 2015 ; une réussite que Commerce
Drummond partage avec ses partenaires
de tous les instants.
Cette édition se veut le reﬂet de la ﬁbre
entrepreneuriale que vous découvrirez dans la
présentation d’hommes et de femmes qui ont comme
passion leur entreprise. C’est aussi l’occasion de vous
présenter et de souligner l’excellence dans le domaine
du commerce avec la publication du 200e article du
magazine Zone-D qui célèbre, quant à lui, ses six
années d’existence.
Que ce soit au cœur des événements que l’on retrouve
à Drummondville ou, à travers le dynamisme créé
par les quelque 2 300 entreprises de commerce et
service que l’on y trouve, Commerce Drummond est
ﬁer d’appuyer les projets de développement aﬁn que
saveurs et découvertes soient au rendez-vous pour
la période estivale. Bonne lecture !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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PARTAGER
SA PASSION
DE LA COURSE
Par Catherine Objois, rédactrice

« Un jour, une dame est entrée dans la boutique, en
disant j’aimerais courir mais je n’ai pas de souffle.
Nous lui avons proposé de s’inscrire à une session et
aujourd’hui elle court ses 5 km », racontent Sylvie
D’Amours et Martine Deschênes. Les deux amies,
qui se sont rencontrées en 1991 en travaillant chez
Disque Améric, ont moins le temps de courir depuis
un an, car elles se consacrent presque entièrement à
leur entreprise. Toutes deux ont choisi de laisser un
bon emploi pour partager leur passion de la course.
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COURIR POUR LE PLAISIR !
Sylvie était une fille de vélo, une sportive plutôt solitaire.
Elle a commencé à courir pour essayer un autre sport.
« J’ai pris un programme, progressé peu à peu et j’ai
rencontré des gens qui disaient ne pas pouvoir courir,
pour diverses raisons. Convaincue que tout le monde, ou
presque, peut faire de la course à pied, j’ai commencé à
l’enseigner puis à donner des sessions à l’hôpital SainteCroix où je travaillais. » Martine est au contraire une
fille de sports d’équipe, qui en a pratiqué beaucoup. Elle
cherchait à faire une autre activité physique. Quand Sylvie
lui a parlé de ses sessions, elle a embarqué si bien qu’elle
a donné des sessions elle aussi. Sylvie et Martine se sont
alors consacrées au développement de leur passion, Elles
ont suivi des cours et formation, effectué de nombreuses
recherches sur le sujet, devenant de vraies spécialistes. Il
y a deux ans, elles ont formé le rêve d’avoir leur propre
boutique. « Commerce Drummond et Femmessor nous
ont aidées pour monter le plan d’affaires. Il a fallu trouver
le local approprié et finalement nous avons ouvert Zone
Course le 10 avril 2015. » Depuis, elles ont relevé avec
brio le défi de conjuguer amitié et travail. « Courir
crée de l’endorphine et j’en ai besoin pour être de bonne
humeur ! », dit Sylvie en riant, « et après une course, mon
cerveau est très actif, rempli d’idées, je règle des problèmes. »
Martine affirme pour sa part : « J’aime courir, entendre
le bruit de mes pas et regarder le paysage qui défile. Je
décroche complètement, sans musique. Et me dépasser est
un beau défi. »
UNE BOUTIQUE UNIQUE EN VILLE
Zone Course est devenue un lieu de rassemblement pour
les coureurs passionnés, autant les vrais pros que les
adeptes récents, qui viennent se renseigner ou acheter
de l’équipement. La boutique, avec six employés à temps
partiel, offre absolument tout pour courir, vêtements,
souliers, accessoires spécialisés. « Ce qui nous distingue ? Nous
prenons le temps d’écouter les gens, de comprendre leurs
besoins spécifiques et de bien les conseiller, nous réglons
ainsi beaucoup de problématiques. Nous voulons bien
partager notre passion en essayant de toujours donner
un service exceptionnel, fondé sur un lien de confiance »,
explique Sylvie tandis que Martine filme avec son iPad
une cliente qui fait quelques allers et retours à la course
dans le magasin. « Nous faisons ensuite une analyse
sommaire de la course au ralenti, pour voir la manière
dont la personne court, comment son pied arrive au sol.
Cela nous permet de la conseiller sur l’achat de son soulier
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de course. » Toutes deux sont très fières de leurs sessions
offertes constamment, à prix abordables, pour débutant,
5 km, 10 km ou 21 km. « Certains débutants sont plus
âgés, d’autres ont un surplus de poids ou n’ont pas fait de
sport depuis longtemps, mais avec nos programmes qui
sont très graduels, tous pourront y trouver leur compte.
Zone Course organise aussi, deux journées par semaine,
des courses libres sans inscription et gratuites, pour courir
5 km en groupe avec leaders. De vingt à quarante personnes
sont au rendez-vous. « La course est populaire. C’est un sport
peu coûteux, on enfile ses souliers et on part ! Tout le monde
peut courir, même les petites familles, chacun à son rythme »,
conclut Sylvie, qui confie vouloir rencontrer le maire pour
faire de Drummondville une ville santé par un projet spécial.
Sylvie et Martine souhaitent aussi partager leur passion avec
les employés des entreprises et des commerces, persuadées
que tout le monde y gagnerait. Quel est le secret pour réussir ?
« Avoir un métier qu’on aime et rendre service aux gens. Zone
Course va bien, nous vivons de belles années ! »

136A, rue Lindsay, Drummondville / 819 857-4797 / zonecourse.ca
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Victory et Victory Motorcycles sont des marques déposées de Polaris
Industries, Inc. Portez toujours un casque, une protection oculaire et des
vêtements de protection et respectez les limites de vitesse. Ne conduisez
jamais sous l’effet de médicaments, de drogues ou de l’alcool. © 2016 Polaris
Industries Inc.

Slingshot est une motocyclette à trois roues et sans coussins de sécurité. Il ne répond donc pas aux normes
de sécurité automobile. Les véhicules trois-roues peuvent se gérer différemment des autres véhicules, en
particulier dans des conditions humides. Vous devez toujours porter un casque intégral approuvé DOT et attachez
les ceintures de sécurité. Le conducteur peut avoir besoin d’un permis valide pour motocyclette. Ne pas boire et
conduire. © 2016 Polaris Industries Inc.

650, rue Domino, Drummondville
819 445-MOTO | motosport100limites.com

nger, photographe
Photo : Jacques Mu
Frédé
Photo :

é,
ric Côt

raphe
photog

Photo : Frédéric Côté, photographe

Festival de la poutine
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Un centre-ville

plus vivant
que jamais !
Par Catherine Objois, rédactrice

Voici enfin le retour de l’été, apportant les plaisirs des beaux jours et toutes les joies du plein air. Nul
besoin d’aller loin pour avoir le bonheur de s’attabler à une terrasse, goûter la cuisine de rue, applaudir des
musiciens ou encore participer avec les enfants à une activité familiale, et bien plus encore ! Notre centre-ville
regorge d’attraits dans un paysage à l’ambiance unique où se conjuguent des îlots de verdure et la rivière
Saint-François avec les rues commerciales, leurs boutiques et leurs bâtiments patrimoniaux. Et cette année,
grâce aux efforts concertés de la Ville, des commerçants et d’autres acteurs, le coeur de Drummondville
battra plus fort que jamais au rythme d’une multitude d’activités, pour nous faire vivre le plus beau des
étés. C’est un rendez-vous !
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Treize journées d’activités supplémentaires viendront
bonifier la saison estivale au centre-ville grâce
aux sommes dédiées par la Ville. Au total, il y aura
une cinquantaine d’activités de juin à septembre,
organisées par la Corporation d’animation Heriot qui
anime le parc St-Frédéric, l’Espace Frederick-GeorgeHeriot et le parc Woodyatt : prestations musicales,
bouquinistes, activités familiales, jeux de société,
sans compter de la danse, du yoga, du zumba, etc., les
mardis et jeudis, bref il y en aura pour tous les goûts.
Joyau naturel au cœur de la ville, le parc Woodyatt
est un lieu exceptionnel pour profiter de l’été ! C’est
l’occasion de prendre une pause nature en admirant la
superbe rivière Saint-François, et pourquoi pas, de se
tremper les orteils dans l’eau pendant que les enfants
s’amusent. Le parc Woodyatt est aussi un endroit
privilégié de rassemblement festif. L’agora sera le site
de différentes animations au cours de l’été et les jeunes
et les moins jeunes pourront se rafraîchir dans l’eau de
sa magnifique fontaine durant les chaudes journées
d’été. L’Espace Frederick-George-Heriot, ce legs du
200e conjuguant arts visuels, nature, patrimoine
et histoire, présentera aussi des activités dont une
nouveauté cette année : les animations intimistes
du dimanche après-midi. Place également à la musique !
Cinq pianos publics charmeront nos oreilles dont
deux d’entre eux se retrouveront au centre-ville, soit
à l’Espace Frederick-George-Heriot et sur la place La
Roche-sur-Yon, à l’entrée du parc Woodyatt.

Les grands rendez-vous
à ne pas manquer
Venez vivre les grands événements de l’été ! Le centreville vibrera au rythme de fêtes, festivals et autres
rendez-vous qui accueilleront les Drummondvillois
et les visiteurs de passage, en leur laissant des
souvenirs mémorables.
t Urbanités l’art dans la ville permettra de découvrir
la créativité d’une centaine d’artistes en arts visuels,
conte, musique et danse, les 21 et 22 mai.
t La course « Des chênes-toi », l’événement familial le
plus couru de Drummondville, aura lieu le 22 mai.
t La Fête de la Musique, autre legs du 200e,
reviendra le 19 juin.
t Le Mondial des Cultures célébrera son
35e anniversaire, du 7 au 17 juillet.
t Le Festival de la poutine présentera sa 9e édition
du 25 au 27 août au Centre Marcel-Dionne.

Découvrez ou redécouvrez
votre histoire !
Les amoureux d’histoire et de patrimoine pourront
visiter l’église anglicane St. George, l’un des plus
vieux bâtiments de la ville, et la basilique mineure
Saint-Frédéric, avec le guide urbain du centre-ville.
Et pourquoi ne pas partir à la découverte de votre
ville, à pied, en vélo ou en auto ? Les 31 panneaux
d’interprétation du Parcours Souvenance avec
un circuit de 18 capsules en baladodiffusion sont
aussi accessibles avec un téléphone intelligent,
et des baladeurs avec écouteurs sont disponibles
gratuitement à l’église St. George.

Savourez l’été !
S’asseoir à une terrasse entre amis ou en amoureux est
l’un des grands plaisirs de la saison estivale. Cet été,
nous aurons l’embarras du choix entre une quarantaine
de terrasses au centre-ville, 40 exactement, dont
quelques-unes seront spécialement aménagées
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Musique, jeux, danse, etc. :
encore plus d’activités

pour la période estivale. De magnifiques soirées en
perspective ! Que vous vouliez juste savourer un
café et une pâtisserie, déjeuner rapidement, prendre
un apéritif ou déguster un souper gastronomique,
l’offre de restauration du centre-ville saura combler
toutes vos attentes. Ici les bonnes tables abondent,
promesses de découvertes gourmandes dans un large
éventail de cuisines du monde. Et pourquoi ne pas
vivre une expérience différente ? Depuis l’an dernier,
nous pouvons goûter à la cuisine, déjà populaire dans
de nombreuses villes du monde. Des camions de
cuisine de rue reviendront s’installer à divers endroits
de la ville, notamment à la place Saint-Frédéric, aux
parcs Woodyatt et Sainte-Thérèse, au stationnement
du Boisé Marconi, au Complexe sportif et au site
d’Arbre en arbre.

rs Pelletier

« Suite à la mise en place d’une commission
consultative sur l’avenir du centre-ville, la Ville a
adopté un plan quinquennal de 22 actions, dont
plusieurs sont déjà réalisées », rappelle Roberto
Léveillée, conseiller municipal et président du Comité
des communications et du développement du centreville. Ainsi les Drummondvillois pourront profiter
cet été du parc Woodyatt entièrement réaménagé et
tout embelli lors du 200e, du nouveau bloc sanitaire
bien pratique de la place Saint-Frédéric, de passages
piétonniers mieux éclairés et d’une piste cyclable
plus sécuritaire sur le pont de la Traverse grâce
au garde-corps rehaussé, en attendant la nouvelle
bibliothèque municipale. « Notre grande vision est
de créer un milieu de vie agréable et attrayant, qui
offre des activités accessibles à tous », ajoute Annick
Bellavance, conseillère municipale et présidente du
Comité arts, culture et immigration.
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25 ans de développement
commercial à Drummondville

Photos : Commerce Drummond

Par Catherine Objois, rédactrice
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Photo prise dans les locaux du Café Morgane, premier commerce recruté par Commerce Drummond en 1993.
De gauche à droite, cinq piliers impliqués depuis les débuts de Commerce Drummond et le président actuel Robert Pelletier (président actuel),
Yvon Sévigny (administrateur), Patrick Boissonneault (administrateur), Guy Drouin (directeur général), François Beaulieu (directeur
adjoint) et Daniel Dupuis (trésorier).

1991 n’est qu’un début
Commerce Drummond est un organisme autonome créé en
1991 par la Ville de Drummondville et feu la SIDAC Centre-ville,
sous le nom de Corporation Rues principales Drummondville.
Sa mission première ? Revitaliser le centre-ville qui connaissait
alors des difficultés au niveau commercial.

Les temps changent,
les mandats aussi!
Victime de sa popularité, son dynamisme et son expertise
indéniable, l’organisme voit son mandat s’élargir dès 1998.
Les difficultés alors connues au centre-ville sont d’ores et déjà
atténuées, ce qui permet d’ajouter la fonction commerciale du
grand Drummondville ainsi que la revitalisation de ses quartiers
anciens. Ce changement majeur se traduira dans le nom de
l’organisme, qui deviendra alors Commissariat au commerce,
un des premiers du genre au Québec. Ce n’est qu’en 2013 que
l’organisation changera de nom pour Commerce Drummond,
permettant de consolider l’image de l’organisme au niveau local
et régional.

Une mission, des objectifs précis
et une reconnaissance bien méritée
Commerce Drummond 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. Depuis sa création,
l’organisme s’est occupé de mille et un projets : projets
d’infrastructures et d’aménagements (rue Lindsay, boulevard
Saint-Joseph, entrées de ville, panneaux électroniques, etc.),
mise sur pied du programme de subvention à la rénovation
et des prix Mitchell, ainsi que la réalisation d’une multitude
d’études et d’analyses. Il a également veillé au recrutement de

commerces tels que le Café Morgane, le premier commerce
recruté par l’organisme, et Costco pour ne nommer que ceuxlà. Récipiendaire de plusieurs reconnaissances, l’organisme 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. Venant aussi en aide aux
entrepreneurs, gens d’affaires et investisseurs, les services de
Commerce Drummond se sont adaptés pour répondre le plus
efficacement aux diverses demandes, et ce, en restant gratuits.
Que ce soit de la recherche de locaux, des études ou analyses, des
précisions sur la réglementation ou simplement du soutien, nos
experts et nos outils sont là pour les appuyer. Chez Commerce
Drummond, un intérêt particulier est porté aux commerces
déjà présents sur le territoire drummondvillois, dans l’optique
d’assurer leur pérennité dans un domaine en constante évolution.

L’innovation au quotidien
Des outils ont été développés et perfectionnés au fil du temps
à même l’organisme afin de faciliter la recherche de données,
l’élaboration d’enquêtes et le regroupement de statistiques du
secteur commercial. Le logiciel ProfilCité fait partie intégrante
du travail de gestion de la fonction du commerce de détail en
plus de la Charte de développement commercial qui a été mise
en place en 2009 et qui fut une première canadienne au niveau
commercial. Le travail effectué par Commerce Drummond
depuis plus de deux décennies porte ses fruits : offre de commerces
et de services bonifiée, diminution des fuites commerciales,
investissements commerciaux importants et création d’emplois.
Partout en province on cite l’organisme en référence et on fait
appel à son expertise du domaine commercial, urbanistique
et patrimonial. Cet essor marqué du secteur commercial à
Drummondville profite ainsi bien au-delà de la communauté et
s’est concrétisé, une fois de plus, avec le bilan des investissements
commerciaux 2015 de 51,8 M$ soit le troisième meilleur depuis
les dix dernières années à Drummondville !
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LES ATTENTES
DES NOUVELLES
GÉNÉRATIONS :
COMMENT Y RÉPONDRE ?
Conférencier et consultant
réputé, Carol Allain, M. Sc.,
M. Éd., est aussi l’auteur de
nombreux ouvrages. Dans
sa conférence d’ouverture
de la 8e édition du colloque
du commerce de détail
présentée à Drummondville
le 23 février dernier, Carol
Allain a posé un regard
comparatif sur les cinq
générations qui cohabitent
actuellement. « Chacune
possède des valeurs,
priorités et façons de faire
qui lui sont propres. Le déﬁ
du commerce de détail est
de bien les comprendre
autant pour travailler
efﬁcacement avec les
employés que pour bien
répondre aux besoins
des clients. »

LE

CHOC
DES
GÉNÉR
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Carol Allain, M. Sc., M. Éd., auteur, conférencier
et formateur international
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Cinq générations,
cinq ADNdifférents
LA GÉNÉRATION SILENCIEUSE (1901-1944)
Le devoir, la responsabilité, la continuité sont les valeurs
qui guident cette génération et qui l’ont caractérisée
lorsqu’elle était sur le marché du travail. Le consommateur
silencieux : il est ﬁdèle à long terme, par exemple il va
chez le même coiffeur depuis 40 ans.
LES BABY-BOOMERS (1945 -1963)
Église, état, famille, solidarité : c’est le NOUS. Cette
génération nombreuse et très active, qui fait vivre
l’économie depuis les années 1960, a bénéﬁcié de sécurité
et de permanence au travail. L’employé baby-boomer : il
est loyal et ﬁdèle à l’entreprise. Le consommateur babyboomer : il consomme beaucoup, achète de l’utile, aime le
confort et être rassuré.
LA GÉNÉRATION X (1964 -1978)
Elle ne veut plus de contraintes, mais davantage de liberté
(moins d’enfants, ne pas acheter mais louer une maison),
réussir sa vie et non pas dans la vie. Les émotions la
guident, la qualité de vie et la santé (végétarisme) sont
primordiales. L’employé X : il a d’autres projets que
le travail, qui n’a plus la même valeur. Il veut un bel
environnement et la qualité de vie dans le travail. Les
femmes X ont amené la conciliation travail-famille et la
semaine de 35 h, un virage majeur. Le consommateur X :
il veut vivre des émotions, du rêve, de l’aventure, voyager.
Comme consommateur et employé, le X n’est pas ﬁdèle, il
est guidé par l’émotion et achète ce qui est beau. Il veut
être considéré, avoir un accueil impeccable. C’est le JE.
LA GÉNÉRATION Y (1979 -1994)
Les Y sont les enfants des boomers, qui leur ont dit de faire
ce qu’ils aiment dans la vie. Ils n’ont plus les valeurs de
devoir, sacriﬁce, responsabilité. L’employé Y : il n’a aucune
tolérance pour l’autorité (il est dans l’horizontalité), les
contraintes et règles. La rigueur ne fait pas partie de son
ADN. Je suis une star et je veux avoir de la reconnaissance
et en public. C’est tout un déﬁ pour l’employeur. Cependant,
l’employé Y a de grandes qualités : il aime la diversité et
le changement, il est bon communicateur, ouvert sur le
monde, très mobile, souvent bilingue ou trilingue. Il amène
le virage du télétravail. Le consommateur Y : il est dans
l’ère du commerce en ligne, très actif sur les réseaux

RATIONS

sociaux. Outre d’être présents sur le Web, les commerçants
doivent donc être très innovateurs et créatifs pour l’attirer
et lui offrir un service irréprochable.
LA GÉNÉRATION Z (1995 -2010)
Z pour zapping ! Ce sont les enfants des X : hyperprotégés,
hyperconnectés et hypercritiques. L’employé Z : il déﬁnit
la compétence à partir du charisme et du style. Les
notions d’expérience et d’ancienneté n’existent plus. J’ai
besoin d’être applaudi. Le consommateur Z : né dans
les technologies et les réseaux sociaux, il est encore plus
rapide que le Y, c’est un nouveau monde !
S’ADAPTER POUR AVOIR DE BONS EMPLOYÉS
ET UNE SOLIDE CLIENTÈLE : UN DÉFI DE TAILLE,
MAIS INDISPENSABLE
« Les commerçants doivent absolument s’adapter aux
nouvelles générations, qui ne sont plus dans la durée ni
la ﬁdélité, et n’ont pas le même système de valeurs. Des
mots comme par exemple compétence ou reconnaissance
n’ont pas la même signiﬁcation selon la génération. C’est
un déﬁ majeur », résume Carol Allain. Au niveau des
employés, il suggère de les rencontrer plus souvent, de
mobiliser ses troupes de façon plus régulière, surtout avec
les Y, qui ont besoin de renforcement ponctuel.

Au niveau de la
clientèle, il faut agir
sur deux plans :
1. Se connecter plus sur le client
Par le Web marketing : le commerce doit y être actif,
sinon c’est la mort ! Le commerce en ligne est un virage
fondamental dans les habitudes de consommation. En
personne par un contact privilégié : ﬁdéliser le client en
développant avec lui un lien particulier, en lui offrant une
expérience d’achat personnalisée, un café, un cadeau, une
carte de ﬁdélité, etc., pour satisfaire ses attentes.
2. Faire des activités en façade
Selon des thématiques, pour faire voir l’entreprise.
Il faut être vu, être remarqué et se démarquer, et faire des
efforts constants sur ce plan.
Les commerces de détail doivent travailler ensemble pour
former une collectivité et s’entraider : comment attirer les
clients et les garder ? Et bien sûr, il faut se mettre en mode
technologie. D’ici 2020, sept milliards de consommateurs
seront branchés, ce sera une véritable révolution.
514 761-2322 / carolallain.ca
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une
qui m’a toujours
Suzanne Rajotte
Chef propriétaire

HABITÉE !
Par Catherine Objois, rédactrice

Dans le milieu de la restauration drummondvilloise, Susanne Rajotte occupe
une place à part : elle fut la première, en 1994, à offrir à Drummondville une
cuisine bistro en ouvrant son restaurant au centre-ville, un choix audacieux,
et L’Entracte est aujourd’hui une véritable institution, d’une longévité
remarquable pour un restaurant indépendant. « Pour réussir en restauration,
il faut aller chercher toute l’aide nécessaire et ne pas se lancer à l’aveugle mais
plutôt selon la théorie des petits pas. Ensuite, il s’agit de beaucoup travailler,
sans rien prendre pour acquis, pour toujours repousser nos limites et surtout
ne jamais douter de sa réussite ! »

247, rue Lindsay
Drummondville
819 477-4097
bistrolentracte.com
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Une quête incessante de
découvertes gustatives
« Cette passion pour la cuisine m’a toujours
habitée. Dès six ou sept ans, je cuisinais avec ma
mère qui m’initiait à la découverte d’aliments
alors inconnus. Dans le potager, poussaient
des salsifis et je n’avais pas une pomme ou une
clémentine dans mes lunchs d’écolière mais un
kiwi ou une mangue. Ma tante slovène et ma
tante hongroise m’ont aussi apporté de belles
influences. Ce contexte familial d’ouverture
d’esprit, sur tous les plans, m’a amenée à
acquérir une curiosité alimentaire qui m’anime
toujours profondément. Je me suis livrée à
nombre d’expériences culinaires et à onze
ans je vendais mon pâté de foie au magasin
général ! » Pendant ses études au cégep puis à
l’université en criminologie, Suzanne Rajotte a
travaillé dans divers restaurants. Puis la jeune
criminologue arriva dans un difficile marché
de l’emploi. « Alors, j’ai décidé de miser sur
mes forces et inclinations. J’ai ouvert L’Entracte
et obtenu une reconnaissance des acquis à
l’école Marie-Rivier. Depuis, je me donne
corps et âme au restaurant, sept jours sur sept.
Tous les deux mois, je prends congé pour me
ressourcer. J’aime voyager dans les grandes
villes américaines et italiennes, à Rome j’ai
arpenté tous les quartiers, loin des touristes. »

La cuisine intuitive
et cosmopolite de Suzanne
Évolutif, le menu de L’Entracte offre autant
des pâtes, burgers et salades, que de l’agneau
et du wapiti, outre les 33 sortes de pizzelles et
les classiques saucisses–choucroute. « Je fais
une cuisine du marché intuitive, qui s’inspire
des cuisines du monde. Ma passion est de
découvrir de nouveaux produits pour créer des
recettes originales selon des accords inusités
et d’offrir ces découvertes aux convives. J’ose
sans cesse dans la création ! » Ici, tout est fait
maison, les déjeuners sont réputés et la carte de
vins offre beaucoup d’importations privées. Le
choix, la créativité, le fait main, la qualité des
produits du terroir, par exemple seulement des
poissons canadiens et du bœuf AAA, voilà le
créneau unique de L’Entracte. Au fil des années,
le restaurant a accueilli une centaine d’artistes
connus qui apprécient la discrétion des lieux.
D’ailleurs, Suzanne Rajotte s’est donné un défi :
faire de L’Entracte une table incontournable au
Centre-du-Québec.
Le magazine du développement commercial de Drummondville ZONE-D.ca
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Suivre sa
PASSION

Par Catherine Objois, rédactrice

« Le 31 décembre 2014, il y a eu tant de clients
que nous avons manqué de café et les machines
à café ont brisé. Le 31 décembre 2015, nous
avons pris toutes nos précautions et ce fut la
plus grosse journée de vente de toute la chaîne.
Voilà comment passer de zéro à héros, en
apprenant de ses erreurs ! », raconte Brian
Illick. Copropriétaire avec Michel Dagenais
des Cafés Morgane* depuis septembre
2014, Brian songe déjà à en établir d’autres,
notamment à Drummondville et Québec, en
gardant la notion de proximité avec le client
et tout ce qui fait l’âme de Morgane, loin des
grandes chaînes et des centres commerciaux.

« L’entrepreneurship fait
partie de mon ADN »
Diplômé en administration de l’Université
d’Ottawa, Brian roule sa bosse dans le milieu
des affaires depuis plus de 35 ans. Il a travaillé
d’abord dans le courtage d’assurances des
entreprises, en reprenant et développant la
compagnie paternelle. « L’entrepreneurship fait
partie de mon ADN, je suis aussi investisseur
dans plusieurs compagnies. J’aime être dans
la parade, prendre une entreprise et l’amener
plus loin. » En 2010, il s’est retiré du monde de
l’assurance pour relever d’autres défis, après
avoir réalisé un de ses rêves en 2008 : démarrer
un vignoble à Ulverton, avec son associé.
« Puis l’occasion d’acquérir la chaîne des Cafés
Morgane s’est présentée et nous l’avons achetée.
Je fréquentais le Morgane de Drummondville
et j’aimais le concept. » Quels sont les conseils
de Brian pour réussir ? « Il faut suivre sa
passion, c’est ce qu’est l’entrepreneuriat avant
tout. La passion nous permet de ne pas
compter les heures, ni le salaire et de faire ce
que l’on aime. Et elle mène généralement à des
résultats positifs. Ma passion entrepreneuriale
n’a d’égal que ma passion de m’impliquer dans
la communauté, de redonner au suivant. Je
crois au principe des vases communicants. »

Vivre l’expérience Morgane : AACP

Brian Illick, copropriétaire

252, RUE BROCK, DRUMMONDVILLE
819 474-6970 / gerant-sf@cafemorgane.com
(* Morgane est un mot de l’argot breton, qui signiﬁe
aujourd’hui être amoureux : « Je suis morgane de toi ! »)
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Le premier Café Morgane a été fondé par Guy
et Suzanne Marcotte à Trois-Rivières en 1992.
Celui de Drummondville fut l’un des premiers
de la chaîne et également le premier commerce
recruté par Commerce Drummond. Niché au
centre-ville depuis plus de deux décennies,
le Café Morgane de Drummondville est une
véritable institution. Il y a actuellement dix
Morgane au Québec, des cafés corporatifs
employant 125 personnes. « Morgane se
démarque par son concept particulier : accueil,
ambiance, chaleur, propreté (AACP). Et tout
est pensé selon ce concept, dans les moindres
détails, pour que le client vive une expérience,
un moment de détente et de plaisir. Nous avons
une clientèle d’habitués qui apprécient aussi
notre expertise dans le café. » Quel est le défi de
l’avenir ? « Pour avoir plus de part du marché
du café, qui est à maturation, il faut passer par
la proximité avec le client, physiquement et par
les nouvelles technologies du Web, pour bien
comprendre ses besoins. »

UN AMI

pour la vie
N’OUBLIEZ PAS DE
PROTÉGER VOS
ANIMAUX POUR
L’ÉTÉ QUI VIENT !
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.

3630, RUE SAINT-PIERRE, DRUMMONDVILLE | 819 395-4395 | VETERINAIRECAOUETTEROCHON.COM

LE BONHEUR DE
NICOLAS ET SERGE
EST DANS LE SERVICE

Nicolas Lescault, copropriétaire

Par Catherine Objois, rédactrice

L’informatique,
Nicolas Lescault et
Serge Landry en
mangent ! Depuis
2007, tous deux
unissent leur passion
pour faire prospérer
leur entreprise,
Performance
informatique.
Et le succès est
au rendez-vous !

« NOUS AVONS TOUJOURS
RÊVÉ D’AVOIR UN MAGASIN
INFORMATIQUE. »
« Je devais avoir huit ou dix ans quand sa mère
a acheté un ordinateur pour son commerce, et
depuis l’informatique fait partie de ma vie. À la
fin du secondaire, j’ai travaillé dans un commerce
informatique et quand il a fermé, ma réputation
de technicien informatique était déjà établie. Je
me suis lancé à mon compte, chez mes parents,
me constituant progressivement une clientèle »,
raconte Nicolas. En 2002, pour avoir pignon sur
rue, il a acheté avec l’aide de ses parents une bâtisse
sur le boulevard Saint-Joseph et fondé Performance
informatique. Puis Serge arriva dans l’entreprise
en 2007 grâce à un ami commun qui les avait
présentés, et de là commença une aventure qui se
poursuit toujours. Serge apporta l’expérience d’un
parcours différent qui l’a amené, après avoir travaillé
dans divers domaines, à un retour aux études en
informatique à l’âge de 35 ans via la formation
continue au Cégep de Drummondville. Ils furent
bientôt cinq employés dans 1500 pieds carrés. En
2013, l’entreprise s’est établie dans les grands locaux
de la rue Dionne où Serge et Nicolas ont aménagé
les ateliers de leurs rêves. Le sous-sol recèle une
véritable mine urbaine : des centaines d’ordinateurs
et pièces de toutes les époques qui font le bonheur
de plusieurs.

LE SECRET DE LA RÉUSSITE
« Être employeur comporte son lot de défis
mais amène aussi une grande fierté. Et notre
premier objectif est de donner un service
rapide et impeccable. Dès l’arrivée des
clients, nous mettons tout en œuvre pour
leur donner une expérience unique, évaluer le
problème rapidement, expliquer la situation
avec transparence et réparer immédiatement
quand la situation le permet. » Performance
informatique vend des ordinateurs neufs et
usagers et des pièces, et assure les services
d’entretien et de réparation. La boutique
s’adresse aux particuliers et l’entreprise dessert
également le secteur commercial. Nicolas,
Serge et leur équipe assurent ce service auprès
des PME et organismes de la région. Quelle est
selon eux la bonne façon pour réussir ? « Ne pas
avoir peur de travailler, avoir le goût de relever
les défis et sans cesse se surpasser. C’est le secret
de notre réussite ! »
« Pour nous, le bouche à oreille de client
satisfait a fait notre réputation. » Tous deux
ont également beaucoup de plaisir à pratiquer
leur hobby. Pour Nicolas, c’est sa DeLorean,
la mythique voiture de Retour vers le futur. Et
pour Serge, passionné de moto, la détente passe
par les petites routes sur sa Harley-Davidson.
1226, rue Dionne
Drummondville
819 477-1639
performanceinfo.ca
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UNE ENTREPRISE
FAMILIALE QUI POURSUIT
SON ESSOR AVEC

LA TROISIÈME
GÉNÉRATION
Benoit Courchesne et sa conjointe
Marie-Ève Laterreur

ENTREPRENEUR PEINTRE DE DRUMMONDVILLE,
COURCHESNE & FILS DOIT SA LONGÉVITÉ
REMARQUABLE À SES FORCES DISTINCTIVES :
› 8QHpTXLSHH[SpULPHQWpHG·XQHTXLQ]DLQHGHSURIHVVLRQQHOV
› 8QHH[SHUWLVHDFFXPXOpHGHSXLVSUqVGHDQV
› 'HVSURMHWVGHWRXWHVHQYHUJXUHV
› 8QHJDPPHFRPSOqWHGHVHUYLFHV
de peinture intérieure et extérieure
› 4XDOLWpHWGXUDELOLWp
› 5pDOLVDWLRQUDSLGHHWHIÀFDFH
› 3UDWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHV
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UXH6LJRXLQ'UXPPRQGYLOOH
819 472-2033
courchesneetﬁls.ca

NOUS VOUS FAISONS
RÊVER EN COULEURS !
› 1RWUH pTXLSH G·HQWUHSUHQHXUV SHLQWUHV
UpDOLVH GHV FRQWUDWV GH SHLQWXUH GDQV
OD UpJLRQ GH 'UXPPRQGYLOOH HW j WUDYHUV
OH 4XpEHF SRXU OHV VHFWHXUV FRPPHUFLDO
LQGXVWULHOHWLQVWLWXWLRQQHO
1RWUHH[SHUWLVHQRXVSHUPHWHQWUHDXWUHVGH
›
UpDOLVHUGHVSURMHWVPDMHXUVSRXUGHJUDQGHV
HQWUHSULVHVQRWDPPHQWj'UXPPRQGYLOOH

› Les Jardins de la Cité
› Les Terrasses de la Fonderie
› Les trois magasins IGA
› Le magasin Costco
› Bain Dépôt
3DUPLQRVFOLHQWVTXpEpFRLVHQWUHDXWUHVOHV
PDJDVLQV,*$HWOHVUHVWDXUDQWV/D&DJHDX[
VSRUWVGHSXLVDQV

› 6RXFLHX[GHO·HQYLURQQHPHQWQRXV
XWLOLVRQVGXVDEOHVDQVVLOLFHHWGHV
SURGXLWVGHQHWWR\DJHELRGpJUDGDEOHV
'HSOXVQRXVUHVSHFWRQVOHVQRUPHV
GHUpFXSpUDWLRQGHSHLQWXUHHWGH
YLHX[VROYDQWVHWQRXVHQWUHWHQRQV
TXRWLGLHQQHPHQWQRVpTXLSHPHQWV
UN SAVOIR-FAIRE QUI SE TRANSMET
DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1939
&RXUFKHVQH )LOVIDLWSDUWLHGHFHVFRPSDJQLHVTXLVRQW
SDUWLHV GH ]pUR DYHF SRXU VHXOV DWRXWV OD GpWHUPLQDWLRQ
SURIRQGHOHFRXUDJHHWODIRUFHGHWUDYDLOGXIRQGDWHXU&·HVW
HIIHFWLYHPHQW DYHF XQ SLQFHDX XQ YpOR HW VRQ HVFDEHDX
VXU OH GRV TX·$EHO &RXUFKHVQH D GpPDUUp VD FRPSDJQLH
HQ
5HYHQDQW GH O·2XHVW FDQDGLHQ DSUqV OD *UDQGH
'pSUHVVLRQOHMHXQHKRPPHDYDLWWURXYpGHO·HPSORLSRXU
XQHQWUHSUHQHXUSHLQWUHPDLVFHOXLFLQHOHSD\DLWSDV$EHO
DGRQFGpFLGpGHVHODQFHUjVRQFRPSWHHQ
$X ÀO GHV DQQpHV O·HQWUHSULVH D JUDQGL SRXU HQVXLWH
SRXUVXLYUHVRQH[SDQVLRQVRXVODJRXYHUQHGXÀOVG·$EHO
%HQRLW&RXUFKHVQHVpQLRUGHj
(Q  OH ÀOV GH FHOXLFL %HQRLW &RXUFKHVQH UHSULW OH
ÁDPEHDXHWLOSUpVLGHGHSXLVDX[GHVWLQpHVGH&RXUFKHVQH
)LOVHQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHFVDFRQMRLQWH0DULHËYH
/DWHUUHXU DGMRLQWH DGPLQLVWUDWLYH © &H WUDYDLO G·pTXLSH
QRXVSHUPHWG·DOOHUSOXVORLQªDIÀUPH%HQRLW&RXUFKHVQH
© 'H JpQpUDWLRQ HQ JpQpUDWLRQ O·HQWUHSULVH FRQQDvW XQH
FURLVVDQFHFRQVWDQWH(WODTXDWULqPHJpQpUDWLRQSRLQWHGpMj
OHERXWGHVRQQH]DYHFQRWUHÀOOH)ORUHQFHTXLDPRLVª

SURFACE 2055 : UNE NOUVELLE
COMPAGNIE QUI OFFRE DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
(Q%HQRLW&RXUFKHVQHHWVRQDVVRFLp
)UDQoRLV 5XHVW RQW IRQGp XQH GHX[LqPH
HQWUHSULVH TXL VWLPXOpH SDU XQH H[SDQVLRQ
VRXWHQXHSUHQGGHSOXVHQSOXVG·LPSRUWDQFH
/HV VHUYLFHV GH 6XUIDFH  V·LQVFULYHQW
GDQVODFRQWLQXLWpGHVDFWLYLWpVGH&RXUFKHVQH
)LOV
› Jets de sable
› Application de revêtements
liquides et ﬁnition de bois
6XUIDFH  WUDYDLOOH j WLWUH GH VRXV
WUDLWDQW SRXU GH QRPEUHXVHV HQWUHSULVHV GH
'UXPPRQGYLOOHFRPPH6L[SUR)RXUV3LFDUG
&LVROLIW6RXF\&DRXWFKRXFHW*URXSH'3,
Courchesne & Fils, le spécialiste
de la peinture depuis 1939 !
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L’entrepreneur

qui rêvait

D’ÊTRE BRASSEUR

Par Catherine Objois, rédactrice

Michael Jean avoue sans
détour que c’est pour améliorer son
statut et être maître de sa destinée
qu’il voulait devenir entrepreneur
dans n’importe quel domaine.
Aujourd’hui, il est propriétaire du
BockAle, la seule microbrasserie
de Drummondville. « C’est une
microbrasserie industrielle qui se
distingue par son offre de service
multisectorielle. Par exemple, ses
produits sont mis en bouteille et
distribués dans plus de 250 points
de vente au Québec. Son salon de
dégustation permet de voir la salle
de production avec ses cuves et
fermenteur, outre la sous-traitance
pour le brassage de bières pour
d’autres microbrasseries
et de restaurant. »

Michael Jean, propriétaire
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« La passion entrepreneuriale m’a conduit
jusque dans le domaine brassicole. »
« Plus jeune, je ramassais des bleuets au lieu de jouer avec mes amis.
Je travaillais pour payer mes études. C’est à ce moment que l’idée
d’être entrepreneur a commencé à germer dans ma tête. » Muni
de son DEC en génie mécanique, Michael a travaillé quelques
années en ingénierie sans perdre de vue son objectif de devenir
entrepreneur. « Je ne me voyais pas employé toute ma vie. Ma
conjointe de l’époque travaillait dans une microbrasserie, comme
j’aimais la bière alors pourquoi pas une brasserie ? J’ai commencé
à faire des recherches et à me convaincre. Cette idée qui me
trottait dans la tête m’a poussé à réaliser mon plan d’affaires. Le
plaisir et la passion pour la bière se sont révélés en commençant
à brasser à la maison. J’ai suivi une formation et bâti une nano
brasserie dans mon garage où nous testions les bières entre amis
lors de 5 à 7. J’ai ainsi développé une dizaine de recettes dont
six sont toujours en production. » En décembre 2014, Michael
a commencé à produire à Montréal, en sous-traitance, puis il a
loué et aménagé le local de la rue Canadien pour y démarrer la
production en août 2015. « Désormais, j’ai hâte de venir travailler
chaque matin, j’ai autant de plaisir ici qu’à la maison. Je suis très
sociable, j’aime partager, travailler et parler avec les gens. Et être
en affaires est comme une drogue qui me permet de carburer à
cent à l’heure sans m’exposer aux dangers de la consommation,
une adrénaline », confie cet amateur de sports extrêmes, adepte
de VTT et d’aviation.

L’important : réseau, réflexion, qualité
« Il faut savoir bien s’entourer, avoir un bon réseau de contacts,
les comprendre et bien les traiter, car leurs commentaires sont
précieux. Commerce Drummond m’a ouvert son réseau, et
fourni gratuitement des études de marché. Aussi, il faut foncer
mais prendre le temps de réfléchir de temps à autre pour être
toujours orienté vers les objectifs du plan stratégique. Autre
chose, je ne fais aucun compromis sur la qualité du produit.
« Avoir son entreprise, c’est toute une aventure. J’ai pris quelques
bains de bière et il est périlleux de mal arrimer des boyaux de
bière ! J’ai démarré seul, puis avec mon beau-père, maintenant
nous sommes vingt-quatre. » Michael déborde de projets :
augmenter la capacité de production à 260 000 litres, sortir
quatre ou cinq nouvelles bières cette année en créant toujours
de nouvelles recettes, et s’établir plus solidement au Québec,
et pourquoi pas dans le reste du Canada !

2400, rue Canadien, suite 201, Drummondville
819 806-2588 / lebockale.com
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Olivier Champagne
et Hugues Courchesne,
copropriétaires

2 AMIS + 1 PASSION + 1 IDÉE
= 1 SUCCÈS D’AFFAIRES
Par Catherine Objois, rédactrice

Il était une fois deux
amis passionnés
de technologie qui
décidèrent de se lancer
ensemble en affaires
pour exploiter une
idée brillante. Et le
succès est au rendezvous ! Leurs conseils
pour réussir ? « Suivre
sa passion et aller
jusqu’au bout du
processus », affirme
Olivier. « C’est bien
d’avoir une bonne idée,
mais il s’agit ensuite
de valider le besoin
et de procéder étape
par étape », complète
Hugues. Et ils ajoutent
à l’unisson : « S’associer
avec des personnes qui
nous complètent ! »
Voici leur histoire.

COMMENT S’EST FORMÉ
CE DUO PUNCHÉ
Hugues Courchesne est créatif et rêveur, il adore
marcher en discutant avec des amis et partager ses
idées, Olivier Champagne est rigoureux et cartésien,
ses passions sont la famille, le sport et les voyages.
Après des études en informatique, Hugues a occupé
des postes de responsabilité pour des entreprises
d’ici et d’Europe. Il s’est intéressé en particulier
à l’application des Nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTICS)
sur les méthodes d’affaires. Olivier Champagne est
comptable et il a la passion du monde des affaires.
Ils se sont rencontrés il y a cinq ans, le second étant
le comptable du premier, et se sont liés d’amitié.
Possédant tous deux la fibre entrepreneuriale, ils se
complètent à merveille. En unissant leurs neurones
débordant de créativité visionnaire, ils ont eu l’idée
de créer une carte de fidélité virtuelle.

UNE IDÉE PIONNIÈRE
AU QUÉBEC
« Une grande majorité de consommateurs
participent à des programmes de fidélisation mais
les cartes de fidélité papier sont dépassées. Nous
avons conçu et développé une application
pour téléphone intelligent que les gens peuvent
télécharger gratuitement et partager sur les
réseaux sociaux. » Punch Mon Cell, une marque

Drummondville
819 817-0880
punchmoncell.com
facebook.com/punchmoncell
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de commerce déposée au Canada, a été lancé en
août 2015. S’adressant à toutes les entreprises,
cette carte de fidélisation répond à un besoin tant
des consommateurs, qui veulent bénéficier de
gratuités et récompenses chez leurs marchands,
que des commerces. « Cette carte leur donne une
belle visibilité et les aide à développer et à fidéliser
leur clientèle. Le coût est abordable et l’utilisation
simple. » Cette première au Québec remporte
un beau succès. « Commerce Drummond
nous a apporté une aide précieuse, notamment
pour valider notre idée grâce à sa connaissance
approfondie de notre milieu commercial. »
Hugues et Olivier planchent déjà sur la deuxième
version améliorée de Punch Mon Cell qui partira
à la conquête du Québec. Leur défi ? Rester à l’affût
des avancées technologiques et même les anticiper.
Bientôt il sera possible de parcourir la route des
Punch du Québec !

Nous avons imprimé des exemplaires
supplémentaires pour vous !

EN VENTE CHEZ

20 $
Un magniﬁque cadeau
à offrir à votre personnel
et à vos clients !

1050, boulevard René-Lévesque
Drummondville
819 478-7878

Un livre de 172 pages…

Édité par :

• 80 pages sur l’histoire économique
de Drummondville depuis sa fondation;
• Illustrations et photos historiques ;
• Les biographies de 74 entreprises et
organismes formant l’économie en 2016.

819 850-1250 t cournoyer.cc t pub@cournoyer.cc

POUR COMMANDER : Veuillez nous faire parvenir par télécopieur ce bon de commande dûment
complété au 450 746-5853 ou par courriel à pub@cournoyer.cc

Nom de l’entreprise ou de l’organisme

Personne-ressource

Je désire commander des exemplaires

Adresse

Ville

Téléphone

Code postal

Télécopieur

X 20 $ l’exemplaire

Quantité

(Frais de transport en sus)

Total
Date
(taxe en sus)

Courriel

Signature

Photos : Société d’histoire de Drummond

(taxe en sus)

LE RACONTEUR D’HISTOIRES

ANTHONY,
Par Catherine Objois, rédactrice
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« Je fais des montages parfois
jusqu’à minuit. J’adore ça, ce
n’est pas un travail, mais une
vraie passion ! Ce qui m’allume,
c’est de partir de rien et raconter
une histoire qui va captiver les
gens, en allant les chercher par
les émotions. J’aime exploiter ma
créativité, sans limites, c’est mon
côté artiste ! »
Un jeu d’enfant devenu une
passion et un métier : vidéaste

Drummondville
819 314-9586

Le magazine du développement commercial de Drummondville

« Quand mon frère jumeau et moi
étions enfants, mon père nous
filmait et nous nous amusions à
faire des petits scénarios. Puis nous
sommes passés de l’autre côté de la
caméra pour créer, entre autres, des
bandes-annonces fictives de film.
J’ai ainsi développé pour la vidéo
une véritable passion, alimentée
aussi par le grand nombre de films
que nous regardions », raconte
Anthony Fréchette. Après des études
collégiales en arts et lettres, et en
cinéma, qui n’ont pas répondu à ses
attentes, il a commencé à réaliser
des vidéos de mariage, originales
de forme et de style, puis il a créé
une compagnie avec un ami qu’il
a ensuite délaissée pour étudier le
marketing à l’université. « Mais l’idée
de réaliser des vidéos me trottait
toujours dans la tête. Puis l’équipe de
hockey Les Voltigeurs m’a demandé
de faire leur vidéo, et d’autres clients
ont suivi. J’ai fondé ma compagnie et
depuis septembre 2015, je travaille à
temps plein comme vidéaste. »

Un style qui se distingue pour faire passer l’émotion
Anthony produit des vidéos corporatives, promotionnelles
et événementielles de toutes sortes, pour des particuliers,
des organismes comme Commerce Drummond, et des
entreprises. « La vidéo est l‘outil promotionnel le plus
efficace pour promouvoir leurs produits et services, ou un
événement particulier. Le tournage et le montage sont au
cœur de mon travail. J’aime prendre des risques, ne
jamais faire les mêmes choses. J’ai ainsi développé un
style, une touche particulière qui se distinguent par
des angles de caméra différents, se rapprochant du
cinéma, et des plans rapprochés, ce qui me permet de
faire ressortir l’émotion. C’est toujours le message que
je veux faire passer, même pour une vidéo corporative.
Chaque histoire a son petit quelque chose, mon défi est
de le trouver et j’éprouve ensuite le plus beau sentiment
d’accomplissement ! » Son principal conseil aux jeunes
entrepreneurs ? « Être toujours à l’écoute des critiques et
des commentaires des autres, car cela nous fait avancer.
Il faut être ouvert d’esprit. Je montre toujours mes
vidéos à mes proches pour avoir leur avis. » Anthony,
qui confie avoir des intérêts très diversifiés et faire du
CrossFit pour bouger et rester en santé, nourrit plusieurs
projets professionnels : « Toujours m’améliorer, car je
suis à la recherche de la perfection, relever le défi de
suivre l’évolution technologique, et me faire mieux
connaître. Mon rêve serait de réaliser des publicités pour
la télévision. »
Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

29

Un artiste créat
PLAISIRS GOU

Par Catherine Objois, rédactrice

Voilà un véritable artiste du sucré. À écouter
Stéphane Hurrier parler avec intensité de
l’univers des saveurs et de la subtilité des
goûts, il est clair qu’il cherche sans cesse
à développer cette passion gustative pour
faire partager ses découvertes à sa clientèle.
« Stéphane est un pâtissier de nouvelle
génération qui mise sur sa créativité et veut
constamment se surpasser », affirme sa
femme Julie. « Il est l’artiste, le créateur et
moi j’accueille et je conseille les clients. » En
mars 2015, Stéphane et Julie ont ouvert leur
pâtisserie sur la rue Lindsay.

144, rue Lindsay
Drummondville
819 850-5180
bdelices.com
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TOUT UN PARCOURS, DE PARIS
À DRUMMONDVILLE
Diplômé en pâtisserie professionnelle,
Stéphane a fait ses classes dans les
plus grandes maisons, dont Lenôtre et
Dalloyau. Julie, diplômée en art, a travaillé
en administration et comptabilité.
Après plusieurs voyages en Europe, ce
jeune couple parisien a eu le coup de
foudre pour le Québec lors de vacances
à Montréal. Ils se sont établis en région
pour y élever leur petite fille, ouvrant leur
pâtisserie à Acton Vale. « Après sept ans,
nous avons opté pour Drummondville,
une ville plus importante avec un centreville dynamique. Commerce Drummond
nous a accompagnés durant tout le
processus, offre de produits, achalandage,
localisation, et ce soutien fut précieux. »
Ont-ils des conseils à offrir ? « Assurer la
croissance du commerce avec précision
et prudence, pas à pas, et à deux avec un
enfant, il faut être bien organisé. »

Le magazine du développement commercial de Drummondville

teur de
URMANDS

DES PÂTISSERIES-BIJOUX AU
GOÛT RAFFINÉ, DIFFÉRENTES
Oubliez les sempiternels millefeuilles et
éclairs au chocolat faits à la chaîne. Ici
chaque gâteau est une création artistique,
qui ravit l’œil puis les papilles. Chaque
jour, Stéphane concocte des gâteaux selon
des recettes qu’il a créées pour revisiter
les grands classiques. Travaillant avec
les techniques de la pâtisserie moderne,
il joue sur l’équilibre entre les textures et
saveurs, et mise sur la fraîcheur et la qualité
des meilleurs produits, le plus possible
québécois. « Des clients nous disent que
nos gâteaux sont aussi esthétiques, colorés
et raffinés que des bijoux ! Ils sont aussi
plus légers, moins sucrés, avec des goûts
plus fins », explique Stéphane et Julie
ajoute : « Nous sommes des gourmets,
nous aimons bien manger et faire plaisir
aux gens. Les clients nous disent souvent :
WOW ! C’est trop bon, je ne trouve pas
les mots ! Ce sont des goûts, des textures,
des présentations qu’on ne retrouve pas
ailleurs. » Aussi originaux, les magnifiques
gâteaux de fêtes sont tous décorés de
bouchées, la marque de commerce de
Bouche et délices, qui offre aussi des
baguettes et viennoiseries et, en exclusivité
à Drummondville, le réputé Café Barista.
On peut prendre un café et une pâtisserie
sur place, avec le WiFi gratuit. Après un
an, Julie et Stéphane ont déjà un projet
d’agrandissement.

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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LE MÉTIER DE BOUCHER

DANS LE SANG
Par Catherine Objois, rédactrice

Luc Gervais, propriétaire
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Certains croient au destin, d’autres pas.
Issu d’une famille de plusieurs générations
de bouchers, Luc Gervais était vraiment
prédestiné à exercer ce métier. Et il le fait
clairement avec passion dans sa grande et
belle boucherie, récemment rénovée, où
flottaient ce matin-là les odeurs appétissantes
des côtes levées et des jambons de Pâques qui
cuisaient. Car ici, tout est fait maison.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

TOMBÉ PETIT DANS LA MARMITE !
« Je suis originaire de Saint-Tite, près
de Shawinigan. Mes grands-pères,
mes oncles, mon père, tous étaient
bouchers et possédaient des abattoirs.
J’ai commencé à jouer du couteau dès
l`âge de huit ou neuf ans », raconte Luc
avec verve. Il a pourtant fait un DEC
en Techniques de génie mécanique au
Cégep de Shawinigan et il s’est installé
à Drummondville pour travailler chez
Disque Améric. Puis un petit centre
d’achat s’est construit dans son quartier.
Luc jonglait avec l’idée d’y établir sa
boucherie à lui, pour y offrir non du
volume mais de la qualité et un service
personnalisé. Il en a parlé à la blague
à son père, qui venait de fermer sa
boucherie à Saint-Tite. Trois mois plus
tard, ils ouvraient la Bouchée d’Or,
en mars 1992. Souhaitant une plus
grande visibilité, ils ont déménagé la
boutique quatre ans plus tard, dans
le local actuel. À l’étage, habitent les
parents de Luc, Gérard et Huguette,
dont les 70 ans passés n’ont pas altéré le
goût du travail ni le dynamisme. « Sans
l’apport essentiel de mes parents depuis
toujours, la boucherie n’existerait
pas ! », affirme Luc. Car le travail ne
manque pas, la boucherie étant vite
devenue très populaire ! Après huit
ans à travailler à la fois chez Disque
Améric et à la boutique, Luc a laissé les
disques audionumériques pour devenir
boucher à temps plein. « Depuis vingtquatre ans, je travaille des semaines de
65 heures. Mais j’adore mon boulot et le
contact avec la clientèle. Et mes voyages
de chasse sont sacrés ! »

UNE BOUCHERIE À L’EUROPÉENNE :
UN CRÉNEAU DIFFÉRENT
La plus grande boucherie de
Drummondville, dans son créneau,
emploie une douzaine d’employés
dont quatre bouchers. « Nous faisons
nos coupes sur les carcasses entières
des animaux et fabriquons tout nousmêmes : une trentaine de sortes
de saucisses, pepperoni, bacon,
saucisses hot-dog, boudin, pâtés,
tourtières et tartes, etc., sans compter
1000 livres de sauce spaghetti par
semaine, la fondue chinoise fraîche
et les meilleures coquilles SaintJacques de Drummondville ! » Autre
distinction, on trouve ici des produits
particuliers, comme le veau de lait et
l’agneau du Québec. « Mon conseil pour
réussir ? Persévérance, persévérance et
persévérance ! Aussi, ne pas hésiter à
s’informer et à aller chercher une aide
financière. » L’an prochain, la Bouchée
d’Or fêtera ses 25 ans. « L’avenir ? Être
toujours en constante évolution, pour
suivre les goûts de nos clients. »

2490, rue Saint-Pierre
Drummondville
819 472-1795
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LUC GERVAIS, PROPRIÉTAIRE DE LA BOUCHÉE D’OR,
NOUS PRÉSENTE LA RECETTE DE SON COUSIN GUILLAUME

ONGLET AU FOIE
GRAS DE CANARD
Ingrédients pour deux portions
tDeux onglets de bœuf parés
t100 grammes de foie gras de canard (2 tranches)
t2 onces de cognac

Servir avec une salade d’épinards. C’est délicieux !

Bon appétit !
34
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Préparation:
1. Laisser les onglets au moins 2 heures
à la température de la pièce mais garder
le foie gras de canard au réfrigérateur.
2. Saisir les onglets dans le beurre à la poêle, sans trop
les cuire, puis les faire flamber au cognac.
3. Retirer et réserver.
4. Faire sauter rapidement les tranches
de foie gras dans les résidus de cuisson,
seulement pour les réchauffer.
(sinon elles vont disparaître en fondant).
5. Disposer les tranches de foie sur
les onglets et napper du jus de cuisson.

Le magazine du développement commercial de Drummondville

réussite
d’Audrey,
La

esthéticienne
et femme d’affaires

« L a b a s e d e m a ré u ssite e st l a p a ssi o n , l a
détermination et avoir confiance en moi ainsi qu’en
mon équipe. J’ai mené la progression de l’entreprise
une marche à la fois selon mon instinct. Au début,
j’ai eu beaucoup d’audace pour investir la grande
majorité de mon chiffre d’affaires en publicité, et
aujourd’hui j’y accorde encore une importance.
Positive, j’apprends de mes erreurs et je regarde
vers l’avant. Il faut aussi savoir s’adapter et prendre
des décisions, s’entourer de gens compétents, ne
pas compter ses heures, et rester intègre, droit et
efficace », conseille Audrey Sylvestre.

Par Catherine Objois, rédactrice

Bâtir en 17 ans un institut de choix à Drummondville
« Jeune fille, j’aimais aller chez l’esthéticienne, je me sentais bien dans cet environnement.
J’ai donc décidé de faire un DEP en esthétique et j’ai eu le coup de foudre pour le
domaine. » À vingt ans, Audrey était gérante d’une boutique Yves Rocher, puis elle
s’est lancée en 1999 comme esthéticienne à son compte, une cliente après l’autre,
dans la maison de sa grand-mère, ensuite chez elle. Avec quatre employées, l’espace
vint à manquer, et Audrey a acheté la bâtisse actuelle en 2009. « C’était une ancienne
taverne, que nous avons entièrement réaménagée, et au début des hommes entraient,
ignorant le changement. Ils étaient vraiment surpris ! » En 2013, l’entreprise
a acquis la clinique d’épilation Dr Patrick Saurel, gagnant en crédibilité.
Chef de file dans la région avec vingt employées, l’Institut Audrey
Sylvestre Esthétique est en constante évolution et vit une
expansion surprenante d’année en année, amenant un beau
défi : la gestion de la croissance. Le sous-sol, actuellement
réaménagé, offrira de nouvelles cabines. « Aujourd’hui,
ma mission est de veiller au bien-être des employées et
des clients. »

Signe distinctif : la passion du client
L’institut se différencie par la gamme des soins,
en esthétique traditionnelle, massothérapie et
détente, et esthétique avancée. « Mais surtout,
notre première passion est le client. Nous
essayons de dépasser ses attentes sur la
qualité de notre service et de nos soins, et
consacrons beaucoup d’énergie pour lui
apporter du bien-être en lui faisant vivre
une expérience unique. Je mise d’abord
sur le savoir-être, selon les valeurs de
l’entreprise : écoute active, entraide et
flexibilité. Les clients autant que les
employées se sentent bien ici, cela crée
une belle ambiance. Et toutes ces filles
qui travaillent ensemble dans un esprit
d’équipe, c’est une de mes grandes
réussites et aussi un défi quotidien pour
garder cette belle dynamique. J’investis
beaucoup d’argent et de temps dans
la formation de mes employées, car la
technologie a beaucoup évolué, c’est un
autre défi majeur. » Le projet d’avenir
d’Audrey est de consolider la croissance.
« Je vais avoir 40 ans cette année et si
c’était à refaire, je recommencerais. J’ai
toujours voulu être à mon compte et
j’adore mon travail. Je suis aussi passionnée
par mon entreprise qu’au début ! »

2455, rue Saint-Pierre, Drummondville
819 474-1459 / institutaudreysylvestre.ca
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UNE VIE SOUS LE
SIGNE DU SPORT
Par Catherine Objois, rédactrice

Calme et sûr de lui, Mario Lanoie possède à l’évidence l’équilibre et la confiance
en soi qu’apporte l’entraînement physique. Cet adepte inconditionnel de sport
a misé sur cette passion pour bâtir son entreprise. Des centaines de personnes,
de tous âges et de diverses conditions physiques, franchissent chaque jour les
portes de Gymnase Drummond. « Nous ajoutons actuellement une deuxième
salle d’entraînement fonctionnel et voulons encore agrandir pour offrir d’autres
services. Les plans sont sur la table. »

UN ENTREPRENEUR ET SON
GYMNASE HAUT DE GAMME
« Initié par mon frère, j’ai commencé vers treize ou quatorze
ans à m’entraîner et je n’ai plus jamais arrêté, pratiquant en
parallèle de nombreux sports d’équipe. L’entraînement et le
sport ont toujours fait partie de ma vie ! », raconte Mario.
Ayant hérité de la fibre entrepreneuriale d’un père en affaires,
le jeune homme voulait avoir son entreprise. En 1990, il
a ouvert le Gymnase Drummond sur le site actuel, pour
procéder ensuite à quatre agrandissements successifs. Dès
2004, Mario Lanoie fut sans doute le premier au Québec à
introduire les plans d’entraînement informatisés avec clé USB
Technogym, aussi accessibles sur le Web et par téléphone
intelligent. Le club offre aujourd’hui sur deux étages 20 000
pieds carrés, divisés en nombreux espaces dont les salles
de cours, offrant une grande diversité, la salle réservée
aux femmes et la garderie. Autrefois entraîneur, Mario se
consacre aujourd’hui à la gestion du club. « Mon principal
défi professionnel est de toujours progresser. Je suis en
constant apprentissage. » Quelle est la clé de sa réussite ? « Je
suis de nature prudente et équilibrée. J’ai appris qu’un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras. Pour réussir sa vie et non dans
la vie, il ne faut pas voir trop grand, prendre du recul de temps
à autre et avoir d’autres passions que l’entreprise. J’ai toujours
gardé du temps pour moi et ma famille, qui est ma grande
priorité avec le sport. »

Mario Lanoie, propriétaire

PROMOUVOIR UN MODE DE VIE SAIN
« En terme de services et d’accueil, le Gymnase Drummond
est un club de choix dans la région. L’ambiance est chaleureuse,
les équipements à la fine pointe et notre plus grande force, ce
sont nos 25 employés, dont la plupart travaillent ici depuis les
débuts. Nous formons un team. Notre mission est de changer
le mode de vie des gens par l’exercice et l’alimentation, en les
accompagnant pour qu’ils se prennent en main. Nous mettons
l’emphase sur des programmes d’entraînement spécialisés et
des programmes en semi-privé et privé avec la supervision
d’un entraîneur et kinésiologue. Faire de l’exercice apporte de
multiples avantages, d’abord une meilleure qualité de vie, un
bien-être physique et mental. Ensuite, il y a un impact positif
sur notre entourage et à un autre niveau sur les soins de santé »,
affirme Mario, qui prêche par l’exemple. « Je m’entraîne, je joue
au hockey et pratique le vélo de route l’été et je fais attention à
mon alimentation. C’est mon mode de vie ! »
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1470, boulevard Lemire
Drummondville
819 472-3484
gymnasedrummond.com

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Vous désirez rejoindre
une clientèle ciblée ?
Nous avons les magazines qu’il vous faut !

« Titre »
par Catherine Objois

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE DRUMMONDVILLE ET RÉGION

DRUMMONDVILLE

2015
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Vol. 7

ÉTÉ 2015

Découvrez Drummondville
et sa région

Magret de Noël du chef
Steve Plante du 200 Brock

ÉDITION SPÉCIALE
15e ANNIVERSAIRE

56% des Drummondvillois
magasinent en ligne
D’employé à propriétaire,
une transition réussie
pour Mathieu BenoIt de
communications RCL

Un été spécial, aux couleurs
du 200e anniversaire
de Drummondville
L’IMPLICATION
DES GENS D’AFFAIRES
DANS LE MILIEU SPORTIF

FRANÇOIS LAMBERT
Fondateur d’Aheeva et d’Atelka

ENTREVUES AVEC 15 HOMMES D’AFFAIRES D’ICI

zone-d.ca

contactsaffaires.com

plaisirsdete.com

Jacques Delangis
l’homme derrière
le Lotus Lounge

PLACE À
LA FÊTE !

LE BÂTISSEUR D’ENTREPRISES

1

contactsaffaires.com

plaisirsdete.com

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les gens d’affaires de la région
de Drummondville

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les gens d’affaires de la région
de Drummondville

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les touristes de passage
à Drummondville

DISTRIBUTION :
5 000 EXEMPLAIRES :
3 600 par Postes Canada dans tous les
lieux d’affaires et les entreprises agricoles
du territoire de la MRC de Drummond
1 000 distribués par Commerce Drummond
400 aux annonceurs

DISTRIBUTION :
4 000 EXEMPLAIRES :
Postes Canada dans tous les lieux
d’affaires et les entreprises
agricoles de la région

DISTRIBUTION :
7 500 EXEMPLAIRES :
1 000 dans les hôtels de la région
3 600 par Postes Canada dans tous les
lieux d’affaires de la MRC de Drummond
2 400 aux annonceurs
500 au bureau touristique

SORTIE : MAI ET DÉCEMBRE

SORTIE : UNE ÉDITION PAR ANNÉE

SORTIE : JUIN

Contactez-nous dès maintenant au 819 850-1250
Sans frais : 1 877 746-3914
pub@cournoyer.cc
cournoyer.cc
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180, rue Brock, Drummondville
819 857-5097
(NAKAMA SIGNIFIE AMI, EN JAPONAIS)

Entrevue avec Pascal Bouffard,
fondateur et propriétaire
de Nakama-Thé
COMMENT EST NÉE VOTRE
IDÉE D’ENTREPRISE ?
Ancien professeur d’arts martiaux, je connais le monde asiatique, les
mangas, l’univers nippon, et j’ai eu la piqûre pour le thé en travaillant
dans un salon de thé à Boucherville. J’ai ouvert Nakama-Thé le
1er janvier 2015, le premier salon de thé dans ma ville natale.
C’était une belle opportunité d’affaires.

QUELLE ENTREPRISE ADMIREZ-VOUS ?
Displate Art, qui crée des œuvres d’art sur
des plaques de métal, j’en ai quelques-unes
sur les murs de Nakama-Thé. Pour chaque achat,
ils plantent des arbres, cela rejoint mes valeurs.

À QUOI ATTRIBUEZ-VOUS LE SUCCÈS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
UNE INFORMATION QUE VOUS
AURIEZ AIMÉ SAVOIR AVANT DE
DÉBUTER VOTRE ENTREPRISE ?
Avoir de meilleurs talents en comptabilité pour mieux
gérer mes dossiers. Mais on apprend avec le temps !

LE PLUS GROS RISQUE QUE VOUS AVEZ PRIS ?
Oser me lancer avec la boutique, mais c’est aussi la plus grande
récompense. En entrepreneuriat, sans risque, on n’avance pas.

VOUS ÊTES TRÈS FIER DE ?
D’avoir réussi à établir un point de divertissement et
d’attraction pour reviviﬁer le centre-ville.

QUE TROUVEZ-VOUS DIFFICILE DANS VOTRE
VIE D’ENTREPRENEUR ?
Manquer de temps pour moi, pour faire entre autres mon
entraînement physique, et pour travailler sur un autre
projet qui fera grandir l’entreprise.
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Son originalité, avec 90 sortes de thés, la mangathèque
de plus de 1000 mangas, le petit menu asiatique, les
bubble-teas, les ensembles pour le thé, le Pixel Art,
et son décor à la fois zen et ﬂamboyant.

COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS
EN MOYENNE PAR SEMAINE ?
Environ cinquante heures par semaine,
mais ce sont cinquante heures de plaisir !

OÙ VOYEZ-VOUS VOTRE ENTREPRISE
DANS CINQ ANS ?
Présente partout par un service en ligne, accessible
à tous, et peut-être avec une succursale.

VOTRE CONSEIL NUMÉRO 1
À UN NOUVEL ENTREPRENEUR ?
Croire à sa vision, à son projet d’entreprise, même
si notre entourage n’y croit pas, mais être à l’écoute
des gens et garder son rêve dans son cœur.

ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
Ambiance urbaine en plein
cœur du centre-ville pour
un changement de look qui
se fera remarqué.
SALON WOODZ
412, rue Heriot
819 478-9663

Que vous ayez des intolérances alimentaires,
désiriez une saine alimentation ou que vous
soyez tout simplement épicurien, L’Odika
L’Épicier propose une gamme de produits
sans gluten, sans lactose, biologiques
et équitables en plus de ses
prêts-à-manger raffinés.

Comme son nom l’indique, ce studio
saura vous inspirer, et ce, avec de
nouvelles pratiques de yoga. Que ce soit
en suspension, sur la terre ferme ou la
sensation d’être sur l’eau, le plaisir
et les déﬁs seront au rendez-vous.

L’ODIKA L’ÉPICIER
1116, boulevard Saint-Joseph
819 479-8823
lodika.ca

STUDIO INSPIRATION
350, Saint-Jean, local 160
819 388-5078
studioinspiration.ca

Dans une ambiance chaleureuse sont proposés
une vaste gamme de prêtS-à-manger cuisinés
par une entrepreneure chevronnée, passant
de la nourriture pour bébé aux plats plus
élaborés pour un souper en famille.
CUISTO-PRESTO
1220, boulevard Foucault
819 816-8295
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Découvrez un lieu unique avec une ambiance
conviviale et des artistes expérimentés, passionnés
et dévoués pour vos projets de tatouages et perçages.
LA REINE DE PIQUE
450, rue Lindsay
819 857-4147
reinedepique.com

L’endroit branché pour
un look électrisant !
Sa mission : offrir
une coupe de cheveux
remarquable et
extravagante qui
fera des envieux.

Que vous fassiez des bijoux pour le
plaisir ou à des ﬁns commerciales,
vous y trouverez tout ce qu’il vous
faut pour laisser libre cours
à votre imagination

BO COIFFURE
EXTENSIONS
332, rue Lindsay
819 477-4868

CLUB BEAD PLUS
697, boulevard Foucault
819 478-1499
clubbeadplus.com

Installée depuis peu
au centre-ville, la
passion est maître
d’œuvre dans la
Clinique A-D Sport et
cela se reflète par
un service-clientèle
et des suivis adaptés
afin de faciliter
la reprise rapide
d’activités. Un travail,
une passion, un rêve!
CLINIQUE A-D SPORT
108, rue Loring
819 473-0528
cliniqueadsport.ca

Bar à tapas en plein centreville combinant la cuisine
américaine traditionnelle,
française et espagnol/basque.
Le bonheur de partager !
LE BABOUNE
104, rue Marchand
819 850-0607
lebaboune.com
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Ambiance & Saveurs

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

OUVERTURE EN MAI

Donne d’la saveur
à ton entreprise !
Pour une journée, une semaine, un mois ou une année!
Locations d’espaces professionnels destinés aux travailleurs
autonomes et aux microentreprises. Un environnement
de travail moderne, dynamique, accessible et abordable!
SUIVEZ-NOUS !

lamijoteuse.ca
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De l’utile à l’agréable

PubZoneD1115

ARTS - CADEAUX - CRÉATION-IMPRESSION - JEUX - LIBRAIRIE
MOBILIER - PAPETERIE - PHOTOCOPIEURS - INFORMATIQUE-RÉSEAUTIQUE

BELOEIL | DRUMMONDVILLE | SAINT-HYACINTHE | VICTORIAVILLE

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

