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L’effet Wow!

Pari remporté!

Nous sommes ﬁers de vous présenter la deuxième édition du

Trois villes au Québec ont la chance de voir leur secteur commercial

magazine Zone-D. Réalisé en collaboration avec le Commissariat au

mis en valeur grâce à la publication d’un magazine dédié entièrement

commerce de Drummondville, ce magazine est entièrement dédié à

à la promotion du développement commercial de son territoire.

la mise en valeur du développement commercial drummondvillois.

Drummondville est une de celles-là ! La collaboration de l’entreprise
Page Cournoyer et du Commissariat au commerce de Drum-

La zone commerciale de Drummondville se développe et le milieu a

mondville aura permis la création du magazine Zone-D à l’ été 2010.

su se doter d’organismes et d’outils pour bien accompagner les

Ce deuxième numéro est une totale réussite. Publié deux fois l’an,

commerçants. Zone-D vous permettra de faire de belles rencontres

Zone-D assurera la promotion des nouveaux commerces, fera état

avec des gens d’affaires allumés, de découvrir des entreprises

des tendances innovantes du marché, mentionnera les bons coups

installées depuis peu et d’autres qui font partie du paysage

de nos commerçants-entrepreneurs, présentera le portrait éco-

commercial drummondvillois depuis plusieurs décennies. Zone-D est

nomique stimulant du secteur commercial et surtout, démontrera

sans contredit l’outil de référence en matière de promotion

toute la ﬁerté drummondvilloise liée à son développement d’affaires.

commerciale, il permet à la région de se démarquer et de créer ce

Ce deuxième numéro conﬁrme que Drummondville a atteint l’effet

fameux effet Wow tant recherché !

wow tant recherché !

FABRICANT DE
CARTOUCHES D’IMPRESSION RÉUSINÉES

Des cartouches d’impression
de QUALITÉ SUPÉRIEURE

Laser

Fabriquées au QUÉBEC
Dans nos magasins usines.

jet d’encre
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» De concert

CCID et Commissariat au commerce

Une complicité
à valeur ajoutée
Par Sonia Collard
a Chambre de commerce et
dʼindustrie de Drummond a plus
de cent ans. Le Commissariat
au commerce de Drummondville
souligne cette année son vingtième
anniversaire. Il nʼen a pas toujours été
ainsi, mais depuis cinq ans, ils mettent en
commun leurs équipes, leurs réflexions et
leurs efforts pour le développement du
secteur commercial dans Drummond. Une
relation dynamique qui rend jalouses
plusieurs autres régions du Québec.

L

de bonnes nouvelles à annoncer. Selon le
Commissariat au commerce, le développement
commercial du territoire de la ville de
Drummondville a généré, bâtiments et inventaires confondus, le chiffre record de 48 000 000 $
d’investissement en 2010, la création d’emplois
net est de l’ordre de 350 à 400 annuellement et
bien sûr, il y a plusieurs gros projets sur la table
à dessin dont ils ne peuvent nous dévoiler le
contenu pour l’instant.
Le total des commerces de service et de détail
de la MRC de Drummond est de 3 280, dont

Quand ça va bien !

2600 sont situés à Drummondville.

Faire une entrevue avec Alain Côté et Guy
Drouin en même temps vous rend de bonne

Le commerce de détail et de service est sans

humeur, parce qu’en général, outre leur grand

contredit une force économique incroyable en

sens de l’humour respectif, ils n’ont que

saine progression dans la région.

Zone-D | mars 2011 5

« [...] favoriser l’implantation
et la bonne santé de nos commerces !».

Guy Drouin, directeur général au Commissariat au commerce de Drummondville
et Alain Côté, directeur général de la Chambre de commerce et dʼindustrie de Drummond

Concertation

éducation lors de la formation de la région 17.

favoriser l’implantation et la bonne santé de

«Au départ, lors de la formation de la région

Cette collaboration permet aujourd’hui de

nos commerces !»

17, il y avait la Table de concertation sur le

donner de plus en plus de services aux

commerce à la MRC Drummond. De ça est né

commerçants du territoire», explique le

Une des grandes réussites de cette col -

en 2007, le Comité affaires commerciales à la

directeur général de la Chambre de commerce

laboration est la réalisation, depuis trois ans, du

Chambre. Ce comité a pour but de favoriser

et d’industrie de Drummond (CCID), Alain Côté.

Colloque du commerce de détail qui attire

le développement et l’animation économique

Guy Drouin, le directeur général du Com-

toujours plus d’une centaine de participants.

de la MRC de Drummond dans le secteur

missariat au commerce, ajoute : «Il n’y a aucune

«C’est le seul colloque sur le sujet en dehors de

commercial. Composé de gens des milieux

concurrence entre la CCID et le Commissariat,

Montréal et nous attirons l’attention. Lors de

de l’éducation, des affaires et du milieu gou-

chacun ayant des mandats différents. On sent

l’édition de février 2011, 18 % des inscriptions

vernemental, le comité a une vue d’ensemble

que la concertation est bien implantée. Un

venaient de l’extérieur de Drummond avec plus

sur ce secteur d’activité. Son rayonnement et

représentant de la CCID siège au conseil

de 175 participants. Les sujets touchent

les bienfaits sont nombreux. À titre d’exemple,

d’administration du Commissariat. C’est ce qui

directement le vécu des commerçants et

notons la création de la formation en gestion

me fascine de cette relation, de voir tous

l’objectif est de leur donner des outils de

de commerce offerte par le Cégep de Drum-

les efforts communs mis au développement

développement et un lieu de réseautage»,

mondville issue de l’interpellation de la Table

des outils et autres possibilités pour

explique Guy Drouin.
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» De concert
Motivation des troupes
Organismes d’aide et de réseautage, le
Commissariat et la CCID rappellent aux
commerçants qu’ils sont présents pour eux. «Il
faut aider les entrepreneurs-commerçants à
réaliser leurs rêves. Si au Commissariat, nous
ne pouvons les accompagner malgré nos
nombreux services, on les dirige vers les
bonnes ressources. Et pour sa part, la CCID
leur permet de briser l’isolement. Il faut savoir
proﬁter de leurs services comme la première
adhésion annuelle corporative gratuite à la
Chambre à tout nouveau commerce qui
s’implante à Drummondville. Oui ça demande
un effort de notre part pour les intéresser à nos
activités, car ils ont une foule de choses à gérer
et sont souvent seuls, mais le jeu en vaut la
chandelle. Et j’ajoute que nous sommes
chanceux d’avoir une Chambre de commerce
aussi active et impliquée dans son milieu»,
clame Guy Drouin.

Reconnaissances
La CCID prépare son prochain Gala des
Affaires qui soulignera l’excellence des gens
d’affaires d’ici. «Le prochain gala aura lieu en
novembre 2011 et cette année, c’est le bon
moment pour réviser nos façons de faire. En
ce sens, pourquoi n’y aurait-il pas une
collaboration plus étroite entre la CCID et le
Commissariat au commerce pour décerner un
prix spécial de la Chambre et du Commissariat
lors de ce gala ? Tout est encore à déﬁnir, mais
l’idée est sur la table en ce qui nous concerne»,

www.missjujube.com

précise Alain Côté. Pour sa part, Guy Drouin
mentionne : «On incite les gens à innover, et
nous allons le faire nous aussi. Nous souhaitons
que la collaboration dure et tout effort
de développement est travaillé en ce sens. »
L’évidence est d’afﬁrmer que la force de cette
alliance est proﬁtable au territoire commercial
drummondvillois et la stabilité ainsi que la
bonne entente des équipes de chaque

UN UNIVERS

ATTACHANT

ET COLORÉ

organisme y font sûrement toute la différence.

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

234, rue St-Marcel Drummondville | 819 477-7822
www.ccid.qc.ca

474, rue Lindsay, Drummondville

819 850-6767
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» Détermination

DANS L’INTÉRÊT

Stéphane Ross, conseiller en emploi

DES ENTREPRISES D’ICI
Par Sonia Collard

endant que certains parlent de la
fin du monde, eux sʼintéressent
plutôt au bogue de lʼan 2012. En
effet, la population active du
Québec vieillie et la période critique des
départs à la retraite est prévue pour lʼan
prochain. Sans vouloir être alarmistes, les
spécialistes en emploi mentionnent quʼil
est plus que temps de penser à la relève.

P

stage estival de douze semaines dans une

comptabilité et aider à la préparation des états

entreprise. Il s’agit d’une formation intéressante

ﬁnanciers, à la gestion des comptes clients

pour l’étudiant et une opportunité très avanta-

et fournisseurs. Et au niveau des tâches en

geuse pour les entreprises qui bénéﬁcient des

gestion, il pourra participer au processus

crédits d’impôts de 30 % applicables sur les

d’embauche et à la documentation administrative.

salaires des stagiaires et de ceux des super-

Il appliquera aussi ses connaissances en

viseurs de stage», explique Stéphane Ross. Il

marketing et en informatique. Un stagiaire de 2e

ajoute que «stratégiquement, ce service de

année applique des connaissances encore

placement favorise la rétention des jeunes dans

plus poussées», mentionne le conseiller en emploi.

la région, une ressource capitale pour notre

Une solution au manque
de main-d’œuvre

économie et une des solutions pour recruter

Pour qui et comment ?

efﬁcacement », explique Stéphane Ross.

À quel type d’entreprise s’adresse ce service?

À l’écoute du milieu des affaires, le Cégep

« À toutes les entreprises ! La démarche

de Drummondville offre des programmes qui

Hautement qualifiés

est simple, vous faites parvenir vos offres

correspondent aux réels besoins des entreprises.

Outillés au niveau technologique tout en étant

d’emploi et de stage à l’adresse emploi-

En tout ce sont neuf techniques, dont celles

préparés à la réalité du terrain, ces étudiants

stage@cdrummond.qc.ca ou communiquez

de gestion de commerce, de comptabilité et

qui bénéﬁcient de stages partent avec une

avec moi au 819 478-4671, poste 4504. Parfois,

gestion qui forment les futurs travailleurs à

longueur d’avance. «Ils prennent de l’expérience

c’est aussi facile que ça avoir accès aux

la réalité du monde du travail. Pour faciliter le

et appliquent rapidement ce qu’ils apprennent

bonnes personnes ! », conclut Stéphane Ross.

processus d’embauche pour les entreprises

et pour les entreprises, faire affaire avec nos

tout en permettant aux étudiants de prendre

étudiants ouvre les horizons sur les nouvelles

une expérience terrain, le Cégep offre un

technologies et à ceux qui les maîtrisent. Pour

service gratuit de placement de ses étudiants

vous donner un exemple de ce que réalise un

en stage alternance travail-études (ATE) et à

étudiant qui termine sa première année en

ses ﬁnissants. «Dès la première année de

stage du programme Gestion de commerce : il

formation, les étudiants peuvent réaliser un

peut mettre en application des tâches en
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Service de placement | 819 478-4674
emploi-stage@cdrummond.qc.ca
www.cdrummond.qc.ca

SERVICE À LA CLIENTÈLE

COMMUNICATION EN LANGUES SECONDES

GESTION DE CLIENTS DIFFICILES

COMMUNICATION

FRANÇAIS

TRANSACTIONS LIÉES À LA VENTE

COMPORTEMENTS DE LA CLIENTÈLE SERVICE APRÈS-VENTE
APPROVISIONNEMENT
MARKETING DE LA VENTE
WORD EXCEL OPÉRATIONS LIÉES À LA TENUE DE CAISSE

» De famille

Les Frères Dupuis : Daniel, Réjean, Renald (à l’arrière) et Alain

FlorDeco Dupuis décoration:

la force d’une bannière
Par Sonia Collard

L

a famille Dupuis couvre les sols et
décore les foyers de la région
depuis 1952. Au début, installé
dans le quartier Saint-Joseph et
depuis 1973, au coin Lindsay et Cockburn,
Dupuis décoration est devenu membre de
la bannière FlorDeco en 2008.

Les projets en magasin

l’on s’en va. Ce plan doit être réévalué, actualisé.

Offrir toutes les possibilités de couvre-planchers

Osez réviser tous les secteurs d’activité de

que propose le marché en plus de la décoration

votre commerce et surtout n’ayez pas peur

bref, les 12 000 pieds carrés du commerce sont

d’aller chercher les ressources nécessaires

utilisés à bon escient. «Chaque année, nous

pour vous accompagner. Et finalement, il

revoyons la disposition en magasin, histoire de

faut se faire voir et se faire connaître»,

montrer les nouveautés. Cet hiver, toute la

explique l’homme d’affaires.

peinture a été refaite et nous en avons proﬁté

Seul et isolé ou fort en groupe?

pour revoir l’aménagement du commerce,

Une histoire de famille jusqu’au bout

La question ne se posait pas, elle s’imposait. C’est

mettre de nouveaux démonstrateurs et faire de

La famille Dupuis, c’était au départ Albert et

suite à la réﬂexion d’une vingtaine de marchands

nouveaux coins modèles. Les lignes de

Béatrice. C’est aujourd’hui Réjean, Renald,

indépendants spécialisés en produits de couvre-

produits se renouvellent constamment, et c’est

Alain et Daniel. Mais la famille Dupuis, c’est

planchers et décoration de différentes régions du

aussi là que la bannière nous est proﬁtable.

aussi la quinzaine d’employés et d’installateurs

Québec, qu’a été créée la bannière FlorDeco en

Nous échangeons l’information, les tendances,

de couvre-planchers. « Certains employés sont

2008 et Daniel Dupuis en est le président. « Ces

les nouveautés pour être efﬁcaces. Aujourd’hui,

avec nous depuis 35 ans ! Notre personnel,

marchands sont souvent des entreprises

les clients s’informent sur le web avant

c’est notre force, nous sommes une grande

familiales de deuxième ou troisième génération,

d’acheter. La formation et la compétence de

famille et j’en suis bien ﬁer », tient à souligner

ils ont donc conscience qu’agir à plusieurs dans

chaque membre du personnel est donc une

Daniel Dupuis.

le marché d’aujourd’hui, c’est mieux. Ça fait trois

priorité pour savoir bien servir le client», ajoute

ans que nous sommes avec le regroupement qui

l’entrepreneur. Les quatre frères Dupuis, tous

compte maintenant 29 points de vente à travers

associés dans l’entreprise, mettent l’accent sur

le Québec et les bénéﬁces sont considérables.

le service à la clientèle et le professionnalisme

Au-delà de la force d’achat que ça nous procure,

du personnel, de l’accueil jusqu’à l’installation

nous bénéﬁcions d’un service marketing et de

ou la livraison du produit.

mise en marché commun qui nous dégage d’une
charge de travail colossale pour nous permettre

Oser se renouveler

d’être plus présents en magasin pour nos clients.

L’entrepreneur, qui est administrateur au

Et c’est sans compter que nous bénéﬁcions de

Commissariat au commerce de Drummondville,

l’expertise de chacun des membres du réseau

a une bonne expérience du milieu des affaires.

FlorDeco !», mentionne Daniel Dupuis.

«Il faut avoir un bon plan d’affaires et savoir où
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Dupuis décoration
159, rue Lindsay, Drummondville | 819 472-1103
www.ﬂordeco.ca

L’ÉTÉ S’EN VIENT. ÊTES-VOUS PRÊT ?

750, boulevard René-Lévesque, Drummondville • 819 475-1225

» Durabilité
ʼest rassurant de retrouver,
le temps dʼun achat, ces lieux
qui forgent le Drummondville
commercial depuis belle lurette.
On compte encore quelques commerces
familiaux, ces irréductibles qui occupent
fièrement les rues du centre-ville. Cʼest le
cas de Grenier Chaussures, bien installé
au 197, rue Heriot depuis 1938.

C

Moi mes souliers…
Après l’avoir fondé, Georges et Thérèse Grenier
ont passé le ﬂambeau à leurs trois enfants,
Frédéric, Madeleine et Yves. Ces deux derniers
ayant pris leur retraite il y a un an, Frédéric est
maintenant le seul propriétaire du commerce.
Mais pas si seul en fait car au début des années
2000, il y a eu l’association à un regroupement
formé de marchands indépendants. «C’était
primordial pour assurer notre stabilité et pour
certains même, leur survie, de joindre le groupe
Bülle Chaussures.

Trouver chaussures à son pied
Cette association est salutaire pour Grenier
Chaussures comme pour les autres marchands
régionaux qu’elle représente. «Nous sommes
une vingtaine de marchands indépendants qui
représentons en tout trente-cinq boutiques.
Notre réalité et nos besoins sont tous les
mêmes. Individuellement, nous n’aurions pu
progresser, et l’avantage c’est que nous
mettons en commun notre savoir-faire et notre
expérience. La direction de Bülle Chaussures
concentre ses efforts à la réalisation de projets
qui permettent aux marchands associés de se
démarquer dans leur localité grâce aux produits
de qualité et aux exclusivités européennes. Une
des premières actions du groupe a été de
développer une force d’achat en créant entre
autres, des liens avec des fournisseurs Italiens.
Nous avons donc des produits exclusifs et 25%
de notre stock provient d’Italie. On trouve aussi
les chaussures Ecco, Clarks, Merrell, Josef

Frédéric Grenier, propriétaire

Un classique

qui a du style!

Seibel ainsi que plusieurs sacs à main, dont Par Sonia Collard
ceux de la marque Importation Jack et
Concubine», mentionne Frédéric Grenier. Il se je commencerai à vendre des actions. La relève
fait rassurant auprès de sa nombreuse clientèle est probablement à l’interne, peut-être même
en précisant que cette association n’enlève en parmi la vingtaine de membres de Bülle
rien le caractère typique et local du commerce Chaussures. Comme nous sommes tous
et que leurs valeurs sont, et ce, depuis les tout semblables et que chaque membre est au
premiers débuts, d’offrir un service remarquable courant du commerce de l’autre, ça facilite le
et un ajustement parfait.

processus», précise M. Grenier. Et en guise de
conclusion, il nous laisse sur notre faim : «J’ai

Projet pantoufles ?

un projet d’agrandissement, mais je ne peux

Frédéric n’envisage pas la retraite pour l’instant. pas en dire plus long», dit-il le sourire en coin.
Du moins pas avant cinq ans. «À ce moment, Alors les pantouﬂes, ce n’est pas pour bientôt !
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197, rue Heriot, Drummondville | 819 472-3929
www.bullechaussures.com

LA FIDÈLE CLIENTÈLE
DE SES 2 RESTAURANTS
« TROUVERA SON COMPTE »
• Même menu, même ambiance et même
équipe pour la clientèle du Boulevard
avec des ajouts pour la clientèle du Horace
• Venez déguster notre sauce spaghetti réputée
et notre fameuse poutine, sauce Horace
ou du Boulevard

OUVERT 24 HEURES
Livraison de 11h à 16h
1645, boulevard Lemire, Drummondville

ille
mondv
t, Drum
e Herio
3
158, ru 819 850.223

t
e Herio
168, ru
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lard

Par Sonia Col

Encore plus beau
Son énergie contagieuse et sa réelle passion pour la mode
donne envie de revoir son look. «Je me dois de connaître
la mode, de me tenir informer des tendances car ce qui me
fait vibrer, fera vibrer ma clientèle. Les gens de Drummondville sont prêts pour les tendances urbaines et je veux
les accompagner dans leur volonté de revoir leur genre, les
aider à trouver leur personnalité, les amener à assumer
leur différence. Et Le Local leur fournit des outils qui les
aident à se définir tout en les éduquant aux changements.
Quand une cliente vient me voir pour me dire tous les bons

Le Local… by J. Jane

Véritable référence en matière de mode, les habitués du look
urbain et branché se donnent rendez-vous chez Jenny Jane
depuis 1994. À l’été 2010, elle ouvre Le Local by J. Jane qui
se situe une porte à côté de Jenny Jane. «Je peux maintenant
aller plus loin pour la femme et l'homme et offrir des
chaussures et des bottes vraiment craquantes dans les
marques les plus hot du monde! Le Local a l'exclusivité de la
collection espagnole Désigual, une ligne colorée, vivante et
accessible à tous. Nous offrons aussi Miss Sixty, Energie, Rare,
G-Star pour n’en nommer que quelques-unes », annonce Janie.

La femme d'affaires Janie Bouchard se donne comme
mandat de toujours aller plus loin, d'amener sa clientèle
à se dépasser et de faire éclore la fashionista européenne
à Drummondville. Maintenant avec Le Local, elle s'attaque
aussi au look des hommes. Elle y amène une nouvelle vision
edgy avec des chaussures et vêtements top tendance.
Son mot d’ordre: Osez!

la d

r
e
m
u
s
s
a ifférence
Pétillante, fonceuse et au sourire communicateur, Janie
Bouchard sait ce qu’elle veut et sait où elle s’en va. Il ne
lui est donc pas interdit de penser à l’agrandissement de
son nouveau commerce. «Je garde en tête d’agrandir Le
Local pour en offrir plus, surtout les vêtements pour
homme et les chaussures car ce type de mode manque à

Encore plus grand

commentaires qu’elle a eus sur son look, mon travail est
accompli. J’aurai contribué à rendre les gens bien dans leur
peau!», affirme la femme d’affaires.

Drummondville», ajoute-t-elle. Et pour l’entrepreneure, il
va sans dire que son expansion se fera au centre-ville.
« Car c’est ici que converge le type de clientèle qui cherche
la mode branchée. C’est ma façon de colorer la vie des
gens ! », conclut Janie Bouchard.

Janie Bouchard, propriétaire de Jenny Jane et du Local… by J. Jane

» Différence

» Douceur

Bien dans sa bulle!
Par Sonia Collard

taire
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Une fragrance
développée pour les
Drummondvillois

Bulle de vie
Elle vivait depuis 21 ans à Port-Cartier où elle a élevé ses
deux filles tout en travaillant dans le domaine de la santé.
Ayant aidé une amie dans son commerce Histoire de Bulles
Chapitre 2 à Port-Cartier, Linda eu le coup de foudre : «Moi
aussi j’aurai mon Histoire de Bulles», affirme Linda. Après
trois visites à un couple d’amis à Saint-Cyrille elle eut un
coup de cœur pour Drummondville et a su que c’est ici
qu’elle poursuivrait son histoire. Linda arrive le 5 juillet 2010
et elle démarre Histoire de Bulles Chapitre 5 le 5 novembre.
Elle a le cinq chanceux !

Faire sa bulle
Outre faire son nid dans un nouveau milieu de vie, la colorée,
dévouée et très attachante nouvelle entrepreneure a aussi
pour défi de se faire connaître comme femme d’affaires.
«Plusieurs me disent «t’as du courage d’être venue
t’installer toute seule à Drummondville et de te lancer en
affaires, tout ça en même temps ! », et je leur dis que tu
n’as pas besoin de courage quand tu as une passion et de
toute façon, j’ai toujours su qu’à ma retraite, je travaillerais
dans un endroit plaisant, où ça sent bon et où les gens se
plairaient à entrer chez moi. J’en suis bien avant ma retraite
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et c’est tant mieux ! Avec mes clients, c’est une relation de
confiance et d’honnêteté que je développe d’abord et avant
tout. Et je tiens à mentionner que les gens du Commissariat
au commerce m’ont grandement aidée en m’accueillant, en
croyant en moi et au projet», nous explique Linda.

Que des produits naturels
Il faut savoir que la savonnerie Histoire de Bulles, c’est
d’abord une entreprise de Saint-Georges-de-Beauce qui
fabrique des savons et des crèmes à base d’éléments
naturels, d’huiles essentielles, de beurre de karité, de lait de
chèvre et d’huile d’olive et qui les distribue dans les cinq
boutiques Histoire de Bulles au Québec. «La philosophie
de la savonnerie est de produire et de vivre le plus
naturellement possible. Non testés sur les animaux, nous
offrons des savons qui reprennent les fragrances comme
Dolce Gabbana ou Swiss Army, des crèmes pour la peau et
les fameuses chandelles Kayo, à la cire de soya. En boutique,
je laisse une place à des producteurs régionaux comme les
coupes et verres Signés Ann Bartlett, les sacs à main en cuir
recyclé des artisans de Cascara, les bijoux de Gabijoux et
les œuvres de Line Vermette de l’atelier Ma bulle», explique
Linda Bélanger.

Pour chaque chapitre, les artisans d’Histoire de Bulles
créent un savon dont la fragrance rappelle la région.
«Quand la boutique de Port-Cartier a ouvert ses portes,
est née la fragrance «Nord côtier», qui sent le vent du
large, la mer et les glaces. La fragrance représentant
Drummondville est présentement en création et elle
sera à la hauteur de l’accueil que les gens me font.
Nous vous la présenterons cette année ! », annonce
l’entrepreneure. Une visite chez Histoire de Bulles et
vous constaterez tout le sens entrepreneurial
beauceron et en Linda Bélanger, vous rencontrerez
une femme d’affaires déterminée, et certainement…
une bonne amie !

139A, rue Heriot, Drummondville
819 473-8419
www.histoiredebulles.com

une
touche
un
monde
enchanteur! unique!

BIJOUX • ACCESSOIRES MODE
CADEAUX • DÉCO • COIN GOURMET
ARTISANS DU QUÉBEC

décoration à domicile

284, rue Lindsay, Drummondville
819 478-8402 • www.lagrangedesartisans.com

127, 12e Avenue, Drummondville
819 478-7126

Distributeur autorisé :

Profitez de notre service de

8, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville
819 758-1706

www.creationsparent.com

» Diversité
our certains Drummondvillois, c’est
un film culte des années cinquante,
pour d’autres, c’est un commerce
qui a pignon sur rue au 652,
boulevard Mercure. Le point
commun entre les deux ? Le nom… et l’âge !
Ben Hur a été présenté en 1959 et l’entreprise
Bain-Hür, en 1949. À cette époque, l’entreprise
ne portait pas ce nom, les gens la connaissait
plutôt sous la dénomination de Roland Bolduc inc.,
spécialisé en plomberie et en réfection de toiture.

P

De Roland Bolduc inc. à Bain-Hür
Impliqué dans diverses causes sociales et sportives,
Roland Bolduc, le fondateur de l’entreprise, était un
homme d’affaires bien connu des Drummondvillois.
Décédé en 1995, c’est à ce moment que ses fils divisèrent
l’entreprise en deux niches distinctes. C’est à Bernard que
revint le défi du secteur plomberie. Et depuis 2006,
l’entreprise a pris le virage exclusif en plomberie
résidentielle, commerciale et industrielle. «C’est mon
frère qui a conservé le nom de Roland Bolduc inc. et a
repris le secteur des toitures. Je devais donc trouver un
nouveau nom pour le commerce en plomberie. Mes amis
me surnomment Ben, et les plus braves, Ti-Ben ! Partant
de ce fait et en jouant avec les mots, ma conjointe
Jacinthe a lancé l’idée de Ben Hur, pour mon surnom,
pour le mot bain et parce que le film Ben Hur a eu une
grande importance pour moi. Le nom de l’entreprise était
donc créé ! Ben Hur est devenu Bain-Hür et nous avons
travaillé avec l’équipe d’Enseignes André pour le logo,
qui rappelle le marbre et la typographie qu’on trouvait
au temps des Romains, époque où se déroule le film
culte», explique Bernard Bolduc.

Bain-Hür,

Le film de
Bernard Bolduc
Par Sonia Collard

Équipe versatile
Et tout comme dans le film, ça grouille d’activité chez
Bain-Hür. L’équipe de plombiers expérimentés, les
conseillers chevronnés, les administrateurs qui veillent
au grain, bref, l’équipe de Bain-Hür n’est pas la plus
grande mais est certes la plus versatile. «Nous sommes
sept personnes à faire rouler l’endroit avec une flotte de
trois camions sur la route. Comme nous sommes peu
nombreux, c’est important que tous soient habilités à
remplacer un collègue», ajoute l’entrepreneur. Bain-Hür
est aussi un citoyen corporatif reconnu. «Le sport occupe
une place importante pour moi et les membres de
l’équipe. Nous commanditons le joueur «plombier» du
match des Voltigeurs de la LHJMQ en plus d’une équipe
de dek hockey. Nous sommes présents pour le Centre
communautaire Drummondville-Sud et le Centre
culturel», mentionne Bernard Bolduc.

De tout pour la cuisine et la salle de bain
«Outre notre licence d’entrepreneur en plomberie, nous
offrons une gamme complète d’appareils et d’accessoires pour la cuisine et la salle de bain. On participe au
Salon de l’habitation de Drummondville et régulièrement
je me rends aux États-Unis, à l’exposition K-bis (Kitchen
& bath international show) d’où je ramène les dernières
tendances et nouveautés que nous offrons aux Drummondvillois. Nous sommes les seuls dépositaires des
produits Kalia (design québécois), des marques B-top,
Brizo, M-Port, Keuco et nous sommes détaillants
autorisés Kohler. Bref, notre offre est grande et c’est
agréable de satisfaire les attentes des gens de la région»,
affirme Bernard Bolduc.
Pour en savoir plus sur Bain-Hür et découvrir tous leurs
produits et services, visitez le www.bain-hur.ca.
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Bernard Bolduc, propriétaire

652, boulevard Mercure, Drummondville | 819 472-4270 | info@bain-hur.ca

confiance

Une question de

bijouterielampron.com

217, RUE ST-MARCEL
DRUMMONDVILLE

819 472-5222

Andrée Donais, directrice générale

9000 MEMBRES
Faisant partie de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec qui regroupe
26 coopératives représentant 150 000
membres au Québec, J. N. Donais compte a elle
seule 9000 membres.
Andrée Donais est une femme d’affaires pleine
de vitalité et d’un enthousiasme contagieux.
C’est elle qui a repris la direction générale de
J. N. Donais en 2008. Andrée et son frère Denis,
directeur des opérations et thanatologue ainsi
que l’équipe des 25 employés, savent comment
aborder ce milieu. Et le milieu funéraire,
quoiqu’on en pense, est en mouvement,
s’adaptant constamment aux réalités de son
milieu et aux besoins de sa population.

20 Zone-D | mars 2011

« [...] la valeur d’entraide
est partie intégrante
de la coopérative ! »
UN MILIEU EN CHANGEMENT
«On est porté à croire qu’il est difficile de
développer le milieu funéraire. Au contraire,
les habitudes des gens ainsi que les rites
funéraires évoluent et on doit s’adapter. C’est
pourquoi la Coopérative a fait le choix de
construire le Complexe Lemire en 2008 qui

s’ajoute aux cinq autres points de service dans
la région et à Victoriaville. Il était devenu
nécessaire de se doter d’un lieu qui peut
répondre aux nouvelles réalités du marché.
Les gens ne désirent plus nécessairement aller
à l’église et demandent bien souvent que tout
se déroule au sein même du salon qui les

» Dévouement

J.N. Donais, Coopérative funéraire

S’adapter à un milieu
en changement
Par Sonia Collard

Ce domaine d’affaires est toujours observé du coin de l’œil par les gens et ne manque jamais de susciter
bien des remarques. «Je ne serais pas capable de faire ce que vous faites !» est probablement la phrase qui
leur est dite le plus souvent. Œuvrer dans ce domaine nécessite une grande humanité, une capacité d’écoute
et un grand dévouement. Car il faut savoir travailler aussi pour ceux qui restent…

accueille. Avec ce nouveau complexe de 16 000
pi2, nous pouvons loger sous un même toit les
bureaux administratifs, le laboratoire, le four
crématoire, un columbarium, une chapelle,
une salle de banquet ainsi que quatre salles
avec des murs diviseurs pour les adapter aux
besoins des familles.
Par respect pour nos membres, nous nous
sommes fait un devoir d’offrir une bâtisse aux
lignes pures, des espaces qui appellent la
sérénité où est filtrée la lumière naturelle à
travers des panneaux de couleurs. De
la musique zen meuble l’atmosphère
24 heures sur 24. Nous avons voulu un lieu
fluide où circule une belle énergie», nous
confie la femme d’affaires.

L’APPROCHE SOCIALE
Les services offerts par la Coop ne se résument pas qu’à
l’accompagnement lors d’un décès. «Nous nous sommes
questionnés sur tout le principe de l’approche sociale. Pour ne
pas que notre entreprise ne soit reliée qu’à la mort, comment
pouvions-nous faire pour nous attacher à la vie ? C’est ainsi que
nous avons mis sur pied des groupes de soutien aux endeuillés
pour leur permettre de mieux vivre l’épreuve du décès et nous
avons lancé notre carte « Avantage Vie » qui permet aux
membres de profiter de rabais chez nos partenaires de
différents secteurs d’activité comme la restauration, la
fleuristerie et des services de traiteurs. Parce ce que vous savez,
la valeur d’entraide est partie intégrante de la coopérative !»,
conclut Andrée Donais.

2625, boulevard Lemire, Drummondville
819 472-3730 | www.jndonais.ca
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» Direction

C

'est en roi, bien installé dans le
«bas de la ville» que Le Charle‐
magne trône sur la rue Heriot.
Son architecture agréable rap‐
pelle que de bons moments s'y
vivent depuis près de onze ans. En 2008, des
quatre investisseurs qui reprirent l'entre‐
prise, ce sont les frères Serge et Alex
Sahbaz qui allèrent s'occuper de la gestion
globale du commerce. Ils ont entrepris une
révision générale en règle où l'excellence est
l'objectif ultime.

Transition
«Au départ, nous avons préféré ne rien changer
pour ne pas bousculer les employés et la clientèle.
Car dans toute transition, il y a une adaptation
psychologique. C'est à petites doses que sont venus
les changements, dans une approche d'amélioration continue et écoresponsable. On préfère
éliminer les problèmes à la source en intégrant de
bonnes habitudes de travail et des lieux mieux
adaptés», dit Serge Sahbaz.

Quand rigueur
rime avec plaisir

Les frères Serge et Alex Sahbaz,
copropriétaires

Par Sonia Collard

« Notre compétition, c'est nous-mêmes »
Tous les secteurs ont donc été revus, dont la cuisine. «Avec notre chef
Dominic Valois, notre but est d'oﬀrir des mets de grande qualité et provenant
le plus souvent possible d'entreprises de la région. Nous avons négocié avec
des fournisseurs de viande pour ne servir que le bœuf Angus «AAA», vieilli
40 jours minimum. Chaque changement apporté représente des semaines de
négociation pour trouver ce qui se fait de meilleur. Car notre compétition,
c'est nous-mêmes! », ajoute l'entrepreneur. Il poursuit : «Les serveurs ont
régulièrement des formations pour connaître les éléments qui composent le
menu et pour rester à l'aﬀût des tendances culinaires car notre table d'hôte
change tous les trois à six mois. Je peux dire qu'aujourd'hui, on est bien
meilleur que plusieurs restaurants de Montréal.»

Le Charlemagne en chiﬀres
Selon les saisons, l'équipe passe de 35 à 80 employés, incluant cinq à 18 personnes en cuisine. La
terrasse compte 237 places et l'intérieur peut
accueillir 414 personnes. En été et pendant les fêtes,
il n'est pas rare de faire deux tablées où peuvent
passer jusqu'à 1500 clients par jour.

Clientèle familiale et corporative
L'aménagement des lieux a aussi été revu : les salles d'eau, les banquettes, les lieux de réunion :
«Depuis notre arrivée, nous développons la clientèle familiale qui représente notre continuité et
la clientèle corporative n'est pas en reste puisque nous lui proposons des salles de réunions
aménagées. Bientôt, grâce à un nouveau système informatique intégré, nous pourrons donner des
certiﬁcats-cadeaux qui prendront la forme d’une carte magnétique. Les entreprises pourront se
procurer ces cartes prépayées dans le but de les remettre à leurs employés pour des dîners d’aﬀaires.
Ces cartes pourront aussi servir de certiﬁcats-cadeaux et autres programmes de ﬁdélisation. C’est
à suivre en 2011», nous annonce Serge.

Une terrasse vivante
Pour sa part, Alex Sahbaz, qui s'occupe principalement du bar et de la terrasse, nous promet une
expérience totale cet été. «L'éclairage et l'aménagement ﬂoral seront revus, le bassin d'eau et ses poissons
qui attirent tant les enfants seront toujours là, et tous les premiers vendredis du mois, nous avons un
musicien sur place. Aucune raison de passer sur Heriot sans arrêter nous voir ! », mentionne Alex Sahbaz.

Sur la lancée
«Comme nous travaillons à organiser et solidiﬁer notre structure, peut-être verrons-nous une
franchise Le Charlemagne un jour ? », conclut tout sourire un Serge Sahbaz débordé, mais heureux
de ce que devient l'entreprise.
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114 rue Heriot, Drummondville
819 477-6111 | www.lecharlemagne.com

Tapas , mojitos, martini…
Avantageusement situé sur Heriot, en face
de la Place Saint-Frédéric, le Looba Café
se démarque grâce à ses fameux mojitos
et martinis, son choix de onze bières de
microbrasserie en fût et à sa carte de tapas.
«Même si les gens nous associent auto matiquement à un bar, nous mettons beaucoup
d’efforts à faire connaître notre carte de repas
du midi et nos tapas. D’ailleurs, toute la

Changer les habitudes

nourriture est préparée ici. On est spécialement

C’est au petit matin que nous avons réussi à

reconnu pour nos crevettes portugaises et la

faire l’entrevue. Les trois propriétaires du Looba

miche brie, miel et noix. Comme nous travaillons

Café ont un autre emploi, nouvelle entreprise

la nourriture sur place, nous pouvons nous

oblige… C’est d’ailleurs Francine, la mère de

adapter rapidement aux goûts de notre

Josée-Lise Fontaine qui accueille les gens de

clientèle. C’est pourquoi nous offrons aussi aux

jour. On comprend vite alors que le Looba, c’est

gens d’affaires la possibilité de créer un menu

une histoire de chum et de famille, un lieu

de tapas sur mesure. C’est très populaire»,

convivial qui attire une clientèle éclectique…

ajoute Josée-Lise.

tout dépend des heures où on le fréquente.

« Ça passe tellement vite! »
«Changer les habitudes des gens et

Le cap des cinq ans atteint, il est intéressant de

développer chez eux une habitude de venir au

jeter un œil pour voir si le développement va

Looba a été notre premier déﬁ. On a vite

comme prévu. «Ça passe tellement vite ! On a

répondu à une clientèle d’affaires qui avait

pas mal suivi le plan de base. Le déﬁ est plutôt

accès à un nouveau lieu pour le dîner avec une

de faire évoluer le concept selon les besoins de

carte simple mais santé avec des soupes,

la clientèle. On travaille donc à conserver nos

sandwiches et salades. On a fait ainsi connaître

acquis et les améliorer et faire évoluer le

nos 4 à 7 tapas», nous explique une des quatre

concept. On veut aussi être reconnu pour nos

propriétaires, Josée-Lise Fontaine.

menus midi et nos tapas. C’est là-dessus que
nous allons travailler», conclut Isabel Tessier.

Et de renchérir, Isabel Tessier: «l’accueil est très
important pour nous. Les quatre propriétaires et

Et la journée peut débuter. Ils s’en vont chacun

les six employés ont tous le même mot d’ordre :

à leur autre emploi pour revenir plus tard faire

sourire, conseils sur les produits… et ainsi, depuis

leur quart de travail. Francine, en bonne mère

cinq ans, on a développé une clientèle d’habitués

du groupe, prépare son dîner. Oui… le Looba,

qui trouve ici un deuxième salon !».

c’est une histoire de famille.

Par Sonia Collard

Il ne faut pas se leurrer, à Drummondville,
les endroits relax et branchés où prendre
un verre se comptent sur les doigts dʼune
main. Le Looba Café a été créé du besoin
dʼavoir un lieu où se retrouver entre amis
pour prendre un verre et grignoter, un lieu
chaleureux qui fait voyager mais où on se
sent chez soi. En juillet, le commerce aura
cinq ans… un mojitos pour fêter ça?

mojitos en ville

Josée-Lise Fontaine et Patrice Sawyer copropriétaires, Claudia Ménard amie du groupe et Isabel Tessier, copropriétaire.
Les membres du Looba tiennent à remercier Sara Pellerin qui a été de l’aventure entrepreneuriale les trois premières années.

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

Pour les meilleurs

» D’amitiés
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» Destinée

Carl Laplante, artiste peintre de renom et Mylène Cloutier, CMA
et bachelière en gestion hôtelière, restauration et comptabilité

La Muse inspire
Par Sonia Collard

Le bistrot La Muse et lʼAtelier-Galerie signé Carl Laplante offrent

En constante innovation, Mylène et Carl ne lésinent pas quand

du jamais vu dans la région. Ce printemps, ça fera déjà un an

vient le temps d’en mettre plein les sens. «Nous organisons

que les gens y vont pour se ressourcer, pour un bain de culture,

régulièrement des soirées thématiques histoire de compléter

pour un moment de partage et de découvertes culinaires.

l’expérience culinaire. De ce côté, dès ce printemps, nous

Lʼentreprise va bien, les initiateurs Mylène et Carl, ensemble en

boniﬁerons notre offre de tapas, ces petites bouchées d’origine

affaires et amoureux dans la vie, ont le vent dans les voiles.

espagnole, et au présent menu s’ajoutera des éléments
nouveaux toujours dans un but de permettre au client d’enrichir

Profil d’un concept

sa visite chez nous», raconte Mylène Cloutier.

C’est suite à un inspirant pèlerinage à St-Jacques-deCompostelle que le couple décide de lancer l’aventure de La

La Muse grandie

Muse, un concept en trois volets, un lieu riche de culture qui

À La Muse, la joie de vivre se rend jusque sur le trottoir. Un simple

propose un bar à tapas, un atelier-galerie pour mettre en valeur

passage à la hauteur du 188 de la rue Heriot et une atmosphère

les tableaux de Carl et un endroit agréablement décoré aux

contagieuse vous poursuit. Vous n’avez nul autre choix que de

accents parfois moderne, parfois rustique, truffé d’objets

joindre les rangs ! «Et aux 25 places de notre terrasse s’en

recyclés. On y entre par curiosité, on y revient pour l’expérience

ajouteront autant pour la belle saison», conﬁrme Carl Laplante

et la différence. C’est une taverne contemporaine, bar-resto

qui ajoute qu’en juin, il y dévoilera ses nouvelles œuvres.

moderne, un lieu témoin de belles histoires et de passion.
L’Espagne aura grandement inspiré le couple !

C’est exactement ce genre d’entreprise qui conﬁrme la vocation
culturelle et de divertissement du centre-ville.

Expérience pour les sens
Acteur actif de la scène culturelle, La Muse s’inscrit parmi les
endroits qui célèbrent la diversité et la culture. Vernissages,
lectures publiques, musique, découvertes culinaires, vinicoles,
bières de microbrasserie et une dizaine de cafés du monde
bref, on y voyage le temps d’une visite.
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188, rue Heriot, Drummondville | 819 471-4664
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» Délicatesse

UNE TOUCHE unique

Photo: Ghislain Bergeron

Par Sonia Collard

France et sa mère, sa mentor, Nicole Parent Giard

uelqu’un a dit un jour : Quand on

d’ambiance, de décor et de la quantité d’articles

L’humain avant tout

ne peut pas changer le monde, il

offerts ! », souligne France Giard, qui est

Avec sa sensibilité, nul doute que France Giard

faut changer le décor ! Et il est si

aujourd’hui très présente dans la gestion

porte une attention particulière aux relations

agréable de le faire, accompagné

de Créations Parent à Drummondville, à

humaines et aux besoins de ses clients et de son

d’une entreprise bien de chez

Victoriaville et de son petit dernier : La Grange

équipe composée de 33 personnes, toutes

des Artisans.

succursales confondues.

Un monde enchanteur

«La chose la plus importante pour moi est d’être

France Giard a hérité du sens entrepreneurial

à l’écoute de ma clientèle et de l’équipe et d’agir

Un peu d’histoire

de sa mère. Elle porte en elle le goût des belles

rapidement lorsqu’on me signiﬁe quelque chose.

C’est leur grand-père Laurier Parent et leur

choses. «Ma mère a su nous transmettre ses

Nous avons toujours travaillé en famille et les

mère Nicole Parent Giard qui ont fondé

connaissances et aujourd’hui elle chapeaute

employés en font partie», précise France Giard.

l’entreprise en juillet 1965. Alors spécialisés

encore bien des secteurs de l’entreprise même

Comme quoi les belles valeurs rendent tout

dans la vente de textile et d’accessoires pour la

si nous avons repris les guides», ajoute

plus beau !

couture, c’est pour répondre aux goûts des

l’entrepreneure. Récipiendaire du premier prix

consommateurs que la relève, France et son

d’exposant 2010 au Salon de l’habitation de

frère Patrick Giard optent pour le changement

Kinsmen, l’équipe de Créations Parent participe

de nom. Devenue Créations Parent, l’entreprise

à l’édition 2011 qui aura lieu début avril. Depuis

offre maintenant des accessoires de

l’automne 2010, l’entreprise est partenaire des

décoration, des meubles et des tissus

Habitations André Lemaire à Drummondville

d’intérieur, en plus du service de décoration à

ainsi que des Constructions André Jacques à

domicile et de couturières. «À ceux qui ne sont

Victoriaville pour l’habillage des fenêtres de

pas venus depuis un certain temps chez

leurs maisons modèles; une astuce marketing

Créations Parent de la 12 e Avenue, ils

pour se faire connaître et développer une

seront agréablement surpris du changement

nouvelle clientèle.

Q

nous, qui a pignon sur la 12e Avenue depuis
45 ans : Créations Parent. Et non, on ne dit plus
Coupons Parent…
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127, 12e Avenue, Drummondville | 819 478-7126
8, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville | 819 758-1706
www.creationsparent.com
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» Découverte
En entrant, on se croirait dans un restaurant chic, dans un lounge
branché. On s’attend même à se faire offrir un cocktail… Mais
en fait, nous sommes chez Boutique design Ladouceur
Ça fait trente ans que Claude Ladouceur offre ses services en
aménagement paysager, ici et partout en province. Et depuis
le 1er mai 2010, s’est greffée une nouvelle entreprise, Boutique
design Ladouceur qui offre tous les produits pour créer une
pièce… à l’extérieur. « Avec l’aménagement paysager, on s’est
vite rendu compte du besoin grandissant chez nos clients, celui
d’aménager leur environnement extérieur avec des produits de
grandes qualités stylisés. Le cocooning s’est déplacé dehors et
les designers d’intérieur sont régulièrement appelés à y créer
des ambiances, qui poursuivent le décor de leur maison et ainsi
reproduire leur qualité de vie intérieure à l’extérieur », nous
explique la copropriétaire de la Boutique design Ladouceur,
Maryse Lalime.

Pour un été plus long, plus beau
L’objectif est aussi d’allonger la belle saison. Sans jouer aux
météorologues, les gens de la Boutique design Ladouceur ont
plus d’un tour dans leur sac pour contrer le froid, les intempéries
et… les maringouins. « Tout est possible afin d’aménager votre
extérieur. Un toit sur la terrasse, une cuisine tout équipée, un
salon, des foyers, des chauffe-terrasses, tout est maintenant
accessible pour allonger et profiter de l’été», précise un des
copropriétaires, Jonathan Auger. En tout, près de 45 personnes
travaillent pour les deux entreprises, la majorité étant sur les
projets d’aménagement paysager. Notre priorité est la
satisfaction du client. De plus, cette année nous ajoutons des
lignes de meuble distinctives de grande qualité à prix plus

qu’abordable. Nous voulons que nos clients puissent profiter de
leur environnement en créant pour eux des espaces conviviaux
à leur image. On vend de l’ambiance et d’ailleurs, plusieurs
designers s’approvisionnent chez nous, car nous nous faisons un
devoir d’offrir des lignes de produits de qualité dont nous avons
l’exclusivité, très tendance et bien souvent québécois, comme les
meubles du designer Normand Couture », ajoute Maryse Lalime.

Secteur commercial, industriel et événementiel
Leurs services s’adressent aussi aux entreprises. « Nous pouvons
créer des ambiances ou louer des meubles et accessoires pour
des événements spéciaux. Je pense entre autre à l’entreprise
Soprema qui nous a demandé d’organiser l’aménagement
de sa terrasse sur le toit et un arboretum en l’honneur
des employés de plus de vingt ans de service. », mentionnent
les entrepreneurs. Pour un service disponible depuis seulement
un an, la liste de leur création est impressionnante. « Nous
travaillons fort à nous faire connaître auprès des designer. Nous
nous tenons à jour sur les tendances et notre imagination n’a
pas de limite. Si vous avez projeté d’aménager votre terrasse et
que vous ne savez pas par où commencer, nous offrons le
service de consultation à domicile, ainsi que le service
d’accessoirisation », conclut Maryse Lalime.
L’entreprise est une des seules à offrir ce type de service et ces
gammes de produits dans la région. Les gens viennent souvent de
loin pour faire affaire chez eux. Une autre réussite drummondvilloise !

2205, boul Mercure, Drummondville
819 477-2948 | www.boutiqueladouceur.com

Boutique design Ladouceur :

Créateur d’ambiance
Par Sonia Collard

Jonathan Auger, Claude Ladouceur et Maryse Lalime, copropriétaires
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» Dynamisme

« Une expérience
pour les cinq sens »

Par Sonia Collard

L’EFFET WOW
DE BUROPRO

Dave Morin, directeur de la succursale de Drummondville et l’associé du groupe
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L

eur 65e année dans le paysage cen-

bureau, de l’imprimerie numérique, du mobilier,

tricois est soulignée de belle façon.

des jeux éducatifs, de la papeterie sociale (carte

L’effet WOW, ou comment appliquer

de souhaits et magazines) et le tout nouveau

les stratégies pour vous démarquer de

Café Méridien, voilà ce que découvriront les

votre concurrence, Buropro en tire toutes les

gens», nous mentionne M. Morin.

ﬁcelles. En janvier dernier, Buropro annonçait
un investissement de quatre millions de dollars

Un café s.v.p. !

pour ses succursales de Drummondville et

Pour boniﬁer l’expérience du consommateur,

de Victoriaville, ce qui permet la réfection et

ils ont choisi d’ajouter un café au nouvel

l’agrandissement de son local drummondvillois,

aménagement du commerce. Est ainsi né le

situé sur le boulevard René-Lévesque. L’ajout

Café Méridien, exclusif à la chaîne Buropro.

de 7 500 pi² boniﬁera l’offre de tous les produits

«Nous avons travaillé le concept en fonction de

et services qu’ils avaient déjà, y compris l’ajout

créer un lieu de détente dans le processus de

d’une librairie complète et… d’un café! « Une

magasinage des gens. Nous pourrons ainsi

expérience pour les cinq sens sur quelque

offrir des cafés spécialisés, des viennoiseries et

20 000 pi² », promet le directeur de la suc-

des repas légers comme des sandwichs et des

cursale de Drummondville et l’associé du

salades. Les gens auront accès à une

groupe, Dave Morin.

connexion Internet gratuite, pourront bouquiner
et assister aux activités littéraires qui y seront

Tout est pensé et réfléchi

organisées. On veut que ça devienne un point

Les gens qui se sont rendus chez Buropro à

de rencontre», explique l’entrepreneur.

Victoriaville depuis octobre dernier savent déjà
à quoi les Drummondvillois auront droit en

Création d’emploi

mai prochain. «Avant de développer la chaîne

Aujourd’hui, Buropro donne de l’emploi à

dans d’autres régions du Québec, nous nous

plus de 175 personnes au Centre-du-Québec.

sommes dits qu’il valait mieux solidiﬁer et

« L’agrandissement de Drummondville créera

boniﬁer l’offre de nos commerces actuels.

une vingtaine d’emplois. On a atteint notre

Après des recherches sur les besoins des

objectif d’être le leader dans notre domaine au

consom mateurs, nous avons convenu que

Centre-du-Québec», conﬁrme un Dave Morin

l’espace devait être revu pour créer des

plus que satisfait.

boutiques. En tout, une dizaine de boutiques
et un aménagement visuel qui prendra
la forme d’ambiance extérieure avec
boulevards, permettront aux clients de
mieux

s’orienter

parmi

les

différents

secteurs. Boutique de l’informatique, la
librairie, des arts et encadrements, de la
fourniture de bureau, de l’équipement de

1050, boulevard René-Lévesque, Drummondville
819 478-7878
www.buropro.qc.ca

» Délectable

Ça sent l’ail?
Par Sonia Collard

La mission redéfinie de Rose Drummond : «Faire vivre une ex périence de tous les sens, en toutes saisons, grâce à une gamme de
produits distinctifs dont plusieurs sont cultivés dans nos serres, en
rapprochant le client du producteur, et ce, dans un environnement
familial, unique et chaleureux.»

Mère et ﬁlle, Diane et Marie Lampron. Rose Drummond est le lauréat
national Or du Prix de l'Union des producteurs agricoles : Agrotourisme
et produits régionaux aux Grands Prix du tourisme québécois 2010.

Produit du terroir
Pour sa part, Marie Lampron, directrice des ventes et commercialisation, nous explique que la disposition de la boutique actuelle sera revue
pour faire place au terroir. «Nos roses et autres ﬂeurs auront toujours

Les défis du renouvellement, lʼéquipe de Rose Drummond les
vit quotidiennement. Le plus gros producteur de fleurs coupées
en serre au Québec a semé une autre innovation qui pointe
maintenant le bout de sa tige : lʼail sous serre.

une place de choix dans la boutique, mais nous désirons offrir encore
plus à nos clients. Ce sera donc un véritable petit marché qui proposera
nos récoltes et, bien sûr, ceux d’autres producteurs, idéalement des
produits bios et équitables. Nous travaillons aussi une imagerie pour
identiﬁer notre production maraîchère. C’est un virage à 180° dont les

Premier producteur d’ail en serre… au monde

changements seront visibles dès ce printemps. »

Au Québec, 95% de l'ail consommé vient de Chine ou d’ailleurs. Il est
souvent traité chimiquement et irradié, pour empêcher la germination.

Une oasis au cœur du Québec

Diane LaBranche Lampron, directrice générale de Rose Drummond,

Et Diane et Marie concluent, visiblement très enthousiastes devant

explique : « On se questionnait sur l’utilisation d’une surface de 40 000

toutes ces nouveautés : «On vit dans un monde difﬁcile, on cherche

pi2 inutilisée. C’est André Deslauriers, producteur d’ail biologique à Saint-

constamment une oasis,

Eugène, qui nous a mis la puce à l’oreille. Pourquoi n’essaieriez-vous

un lieu de ressourcement.

pas l’ail ? À notre connaissance, après avoir fait quelques recherches,

On a découvert que c’est

nous nous sommes aperçus que rien de tel ne se faisait dans le monde.

ce qu’on veut offrir à nos

Il faut savoir que le Québec ne produit que 5 % de l'ail consommé. Nous

clients. Et pour l’équipe,

avons donc planté 40 000 cayeux d’ail répartis en 40 variétés. Notre

c’est une transformation

production est en lutte intégrée, une façon de cultiver qui est, en respect

profonde, très motivante.

avec l’environnement, tout comme nos productions de ﬂeurs. Et sous

On sent le mouvement de

peu, nous amorcerons la production d’autres légumes de spécialité, (à

fond et attention, ça va

noter : de la laitue est déjà disponible sur place.) qui seront récoltés à

faire Wow! ». En passant,

maturité complète sur le plant. Cela donnera évidemment un légume

Rose Drummond célèbre

d’une saveur et d’une qualité difﬁcile à trouver sur le marché. La cause?

cette année son 15 e

Le transport que les légumes du commerce doivent subir fait qu’ils ne

anniversaire !

sont pas récoltés murs, ce qui donne des légumes et des fruits moins
goûteux», précise la directrice générale.

Le retour de la fraise
Il y a six ans, l’entreprise avait fait l’essai de la production de fraises en
serre. «Ce n’était pas rentable car les plants poussaient pendant huit mois
avant de produire. Aujourd’hui, nous travaillons avec Simon Parent de
Novafruit, situé à Saint-Paul-d’Abbotsford. Il nous fournit des plants
matures qui produisent en huit semaines. Nous produirons à l’année, sauf
l’été, pour respecter les producteurs locaux», mentionne Diane Lampron.
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210, boulevard Lemire Ouest, Drummondville | 819-474-3488 | www.rose.ca
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» Dépaysement

«Notre modèle en
rend plusieurs jaloux! »

— Pierre Couture

Par Sonia Collard
Pierre Couture est maintenant propriétaire associé, avec sa bellefille Geneviève Tremblay, à Agathe Leclerc du Club voyages Agathe
Leclerc. Ils apportent leur bagage d’expérience à une équipe
chevronnée de professionnels du voyage.

Mme Leclerc. Pour sa part, Pierre avoue qu’il avait fait le tour du jardin avec la Tablée
populaire. «Je sais que je laisse un organisme en bonne santé. Avec l’agence, j’arrive dans
une entreprise en pleine maturité à laquelle je vais apporter mes forces, tout comme pour
Geneviève, en marketing», affirme-t-il.

C’est ce que les Drummondvillois et toute la clientèle du Club voyages Agathe Leclerc
apprenaient le 1er février dernier. Non sans causer un émoi dans le milieu des affaires et
communautaire, cette nouvelle lève le voile sur une histoire bien ficelée. Agathe Leclerc
est une entrepreneure qui a su faire sa place dans un milieu d’hommes (première
présidente de la Chambre de commerce de Drummond). Elle sait qu’il est important de
bien faire les choses. Le choix de la relève en est une. C’est avec sérénité qu’elle a attendu
trois ans pour trouver la bonne personne, passionnée de voyage, provenant de la région,
à qui transmettre ses connaissances. Et la bonne personne, c’est Pierre Couture, exdirecteur de la Tablée populaire qui, lui-même, arrive avec sa propre relève en sa bellefille Geneviève Tremblay.

Voyager ailleurs et autrement

En pleine confiance
Ils se sont connus lors de différents événements en lien avec la Tablée Populaire : la lotovoyage, la grande marche. « Je connaissais Pierre, je connaissais sa passion des voyages
et surtout, j’avais toute ma confianceen lui. Geneviève s’est jointe à lui et ça m’a
grandement plu. Maintenant, mon rôle est de les accompagner pendant au moins deux
ans, histoire de leur montrer la mécanique des voyages, les coulisses du métier. Ensuite,
ce sera la retraite. Mais je continuerai d’accompagner des voyages de groupe», mentionne

L’agence offrira toujours les destinations traditionnelles, mais les clients pourront
maintenant envisager de partir «ailleurs et autrement». «Ma vision du voyage est peutêtre idéalisée et j’en ai une vision très culturelle. Le social est très important pour moi et
je désire apporter cette nouvelle façon d’aborder la planète», mentionne Pierre. Et Agathe
d’ajouter : « Tout ne se trouve pas sur le web et il faut savoir répondre rapidement et
efficacement aux gens qui demandent de nouvelles destinations moins connues. Pierre a
une grande connaissance du monde géopolitique, avec cette force, nous allons ouvrir de
nouveaux marchés. » Et Pierre de poursuivre : «Nous allons développer un tourisme
d’objectif, c'est-à-dire, des voyages qui rassemblent un groupe de personnes autour d’un
thème qui les passionne. Nous voulons développer des accompagnateurs qui viennent
du public, des gens qui ont une spécialité, comme par exemple un sommelier, et qui
accompagnera un groupe. Je veux que les gens pensent à nous comme étant les pros du
voyage spécialisé. » Pour sa part, Geneviève Tremblay s’occupe des voyageurs d’affaires
et du marketing. « Nous allons aussi développer les voyages corporatifs, clientèle qui est
souvent laissée pour compte. Côté, web, le site de l’agence sera revu pour une meilleure
navigation», précise-t-elle. Dans un Québec qui a soif de relève, le modèle que proposent
les trois associés en rendra certainement plusieurs jaloux.

1575, boulevard St-Joseph, Drummondville
819 477-8383
www.agatheleclerc.clubvoyages.com

Agathe Leclerc et sa relève Pierre Couture et sa relève Geneviève Tremblay
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» Distinction
Comme transporté ailleurs, une visite à sa galerie permet la découverte
de lʼunivers des quelque trente artistes quʼelle présente dont certains
jouissent dʼune carrière enviable : Jean-Louis Courteau, Lise Lacaille,
Alain Gagné, Martin Blanchet, Richard Savoie, Pierre Pivet, Paul Tex
Lecor, Normand Hudon, Pierre Leduc, Julie Lambert…

La galériste avisée
Solange Lebel ou l’amour
de l’art avec un grand A

E

lle pose un regard sur le monde
et elle le trouve beau. Et sʼil ne
lʼest pas toujours tout à fait,
elle lui trouvera un axe, une
tournure pour le voir sous un meilleur jour.
De sa passion pour les arts est née celle
de la peinture, à laquelle elle fait une place
bien au chaud dans sa demeure, qui abrite
depuis plus de trente ans, la Galerie dʼart
Solange Lebel (Galerie dʼart Drummond).

Par Sonia Collard

développe est un privilège, car ils me laissent,

observer de façon pertinente et juste les

entrer dans leur monde. Je peux ainsi les faire

œuvres que j’ai choisies de présenter et surtout

découvrir à mes clients de meilleure façon»,

de savoir à qui le faire», précise Solange. Son

explique Solange Lebel.

marché de niche, elle le protège en gardant le
cap sur ses valeurs, sur l’approfondissement de

Biographe de Tex Lecor

la connaissance des œuvres et de leur créateur.

De cette complicité naît souvent de belles

Il en va de même avec sa clientèle qui sait

occasions. C’est le cas de Paul Tex Lecor qui

trouver en elle, référence en matière d’art.

lui a récemment demandé d’écrire un livre sur

Évaluation d’œuvres, cours d’histoire de l’art,

son œuvre et sa pensée artistique. «Ça fait plus

réception privée et d’affaires. «La maison est

de trente ans que je connais monsieur Lecor, et

grande et j’y reçois les gens qui ont besoin

Chercher à savoir,
pour aller plus loin

ce qu’il me demande me touche beaucoup.

d’une salle de conférence en toute intimité. J’y

C’est un monument de la peinture au Québec

offre le repas avec traiteur, selon la demande.

Enseignante en littérature et en histoire de

et la commande est exigeante. Je ne sais pas

J’éprouve un grand plaisir à leur offrir ce

l’art au Cégep de Drummondville, animatrice,

quelle forme prendra cette biographie. Chose

service», ajoute-t-elle.

rédactrice, propriétaire de galerie d’art…

certaine, je vais faire en sorte que les gens

pourquoi ne se limiter qu’à une seule avenue

découvrent le vrai Lecor, l’artiste rigoureux,

Elle conclut : «La continuité est un des plus

quand elles peuvent toutes mener au grand

engagé qui est, et qui porte en lui et dans son

grands cadeaux de la vie. C’est une valeur

boulevard de la connaissance ? Tous ces

oeuvre une partie de l‘histoire du Québec »,

refuge et dans le monde d’aujourd’hui, c’est

acquis, qu’elle appelle son transfert de savoir,

nous partage-t-elle.

sécurisant. » Serait-elle aussi philosophe ?

elle les transpose dans sa relation avec les
artistes. «Quand je décide de travailler avec un

Proposer son expertise

artiste et de lui faire une place en galerie, c’est

«L’amour du beau et l’irrésistible recherche du

pour longtemps. On établit une relation basée

meilleur pour ma clientèle demeurent mes

sur le respect et la découverte de l’autre. J’ai

guides. J’en suis au stade de ma vie où je sais

besoin de connaître le personnage, son travail,

quand une œuvre est bien construite. Ça fait

sa technique, sa pensée. La complicité qui se

sûrement partie de la sagesse que de savoir

57, boulevard Gall, Drummondville | 819 477-8848
www.galeriedartsolangelebel.com
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À LA BONNE VÔTRE
Avec sa cuisine recherchée, son ambiance chaleureuse et le décor soigné
d’une superbe demeure ancestrale, l’auberge À la bonne vôtre vous
propose de passer un moment de pur délice. Que ce soit sur la terrasse
ou à l’intérieur, laissez-vous charmer par un véritable bouquet de saveurs.
Vos hôtes Diane Bouchard et Pascal Allard vous attendent.

207, rue Lindsay
Drummondville
819 474-0008
www.alabonnevotre.ca

ANNIE DOUCET, DESIGN COMMERCIAL
Annie Doucet, designer depuis 1989, offre maintenant aux entreprises
d’ici des services de design d’intérieur commercial. Que ce soit pour un
restaurant, un commerce de détail, un bureau, une entreprise de service,
autant pour une chaîne commerciale, un particulier, grande comme
petite surface, elle saura créer pour vous le décor et l’image corporative
qui parlera de vous en votre faveur.

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

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

BAIN-HÜR
Bain-Hür, une entreprise familiale, vous offre son expertise depuis plus
de 60 ans dans l’univers de l’eau et de la plomberie. Nous vendons,
livrons et installons un choix exceptionnel d’articles de plomberie dans
tous les goûts et tous les budgets. Licence complète pour rénovation,
construction, secteurs résidentiel, commercial et industriel. Notre salle
de montre vous donnera un aperçu de notre envergure et de notre
savoir-faire!

652, boulevard Mercure
Drummondville
819 472-4270
www.bain-hur.ca

BISTRO DE LA GARE
L'endroit le plus branché de Drummondville, c'est certainement le Bistro
de la gare. Sa clientèle fidèle et diversifiée ainsi que, son personnel
attentionné, en font un endroit à fréquenter. Resto-Bistro les midis en
semaine, on y sert d'excellents repas santé, dans une ambiance
chaleureuse et distinguée. Un endroit de choix pour un 4 à 7 décontracté
et, avec l'arrivée du printemps, pourquoi pas sur la terrasse sur le toit?

248, rue Lindsay, Drummondville
819 477-0877
www.bistrodelagare.ca

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES
Demers Pelletier architectes offre des services d’architecture
conventionnels mais d’une façon non conventionnelle. Chez Demers
Pelletier architectes le client est le pivot entre ses rêves et la réalité à
construire. Le client est impliqué dans tout le processus, de la création à
la construction. Le but de cette implication est de créer un projet
parfaitement adapté à ses besoins et qui lui ressemble.

584, rue Lindsay
Drummondville
819 479-2724

JEAN COUTU
Le groupe Jean-Coutu est bien implanté à Drummondville depuis 1982
grâce au couple de pharmaciens Danielle Gélinas et Daniel Benoit.
Aujourd’hui, près de trente ans plus tard, leurs trois enfants, Stéphanie,
Marie-Michèle et Louis-Carl suivent leur trace. La famille Benoît possède
maintenant six pharmacies Jean-Coutu. La succursale du 400, de la rue
St-Jean a subi des transformations majeures. La première phase rénovée
est accessible au public depuis le 16 mars et la grande réouverture se
fera cet été.

Pharmacie Stéphanie Benoît et Danielle Gélinas, pharmaciennes
161, rue Heriot | 819 477-5871
Pharmacie Marie-Michèle Benoît et Daniel Benoît, pharmaciens
4534, boulevard Saint-Joseph, Saint-Nicéphore | 819 472-7442
Pharmacie Stéphanie Benoît et Danielle Gélinas, pharmaciennes
895, boulevard Foucault, Saint-Charles-de-Drummond | 819 477-3343
Pharmacie D. Gélinas, pharmacienne
400, rue Saint-Jean, Drummondville | 819 474-1024
Pharmacie Danielle Gélinas, pharmacienne
510, rue Lindsay, Drummondville | 819 478-1343
Pharmacie Daniel Benoît, pharmacien
520, boulevard Saint-Joseph, Drummondville | 819 472-3003

PANIER SANTÉ
Plus qu’une épicerie santé, c’est le lieu de rencontre des passionnés de
la santé depuis près de 30 ans. Panier Santé est un concept d’épicerie
saine et de soins à la personne agrémenté d’une touche d’épicerie fine.
Dans un état d’esprit écologique, le commerce favorise les produits
biologiques, l’achat local et la préservation des ressources par divers
petits gestes au quotidien pour ainsi diminuer son empreinte écologique.

Membre du regroupement
Premier en Santé
303, rue Lindsay, Drummondville
819 478-2387
www.lepaniersante.com

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

250, rue Heriot
Drummondville
819 475-3500

VÉLO VISION
Vélo Vision est un véritable paradis pour les cyclistes de tous âges, du
débutant au professionnel : un inventaire de quelque mille vélos de
toutes sortes, marques reconnues et gamme complète d’accessoires,
pièces et vêtements. Vente, réparation, location, entreposage, avec le
service expert de notre équipe de vélocistes. Le plus grand magasin de
vélos entre Montréal et Québec vous accueille toute l’année.

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

RESTAURANT THAÏ WAI-WAI
Suite au succès du restaurant Le Thaï situé sur la rue Heriot, Nathalie Bouvette, Chamroeun Le et leurs trois enfants ouvrent le restaurant Le Thaï
Wai-Wai (qui signifie «Salutation»). Dès avril, Le Restaurant Thaï Wai-Wai offrira la même bonne cuisine thaïlandaise qu’au premier restaurant, mais
dont le menu sera bonifié d’une dizaine de nouveaux plats. Attenante, au nouveau restaurant, une épicerie vous offre depuis décembre 2010 tout
pour créer vous–mêmes vos menus asiatiques et des articles de décoration pour compléter l’ambiance. Vous cherchez un produit spécial ? L'épiceRiz Le-Thai le trouvera pour vous ! C’est l’ambiance familiale et la découverte culinaire à votre portée ! Bienvenue à tous !
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Offrez-vous une collation
plus saine sur le pouce!
Tim Hortons vous offre ses SmooTim
en deux délicieuses saveurs,
fruits des champs et fraise-banane.

