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Jasmin Lupien, propriétaire de la boutique Aborigine
et sa conjointe et collègue, Nancy Lalancette
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Ça bouge sur la scène commerciale !

L’aménagement et le design

Depuis quelque temps, il y a bien des changements
sur la scène commerciale de Drummondville, et ce,
pour le bénéﬁce des consommateurs. D’un côté,
de nombreuses boutiques de détail améliorent leur
offre de service. Dans cette édition, vous trouverez
plusieurs exemples de ces gens d’affaires qui ont
décidé d’investir pour offrir à leurs clients un plus
beau décor, des locaux plus vastes, un choix de
produits plus grand. Et du côté des grandes bannières,
le Costco a ouvert ses portes en décembre, pièce
maîtresse du futur Centre-D, le plus important
développement commercial de notre histoire. Ces
deux tendances commerciales se complètent et
permettent une diminution des fuites commerciales.
Quand on connaît l’importance du commerce de détail
dans notre économie régionale, acheter local devient
un geste économiquement responsable. L’offre est là,
proﬁtons-en ! Bons achats et bonne lecture !

Nous sommes ﬁers de vous présenter cette première édition
cuvée 2013 de notre magazine Zone-D. Cette parution porte
plus particulièrement sur l’aménagement intérieur d’un
commerce de détail et sur son design. Vous serez à même de
constater que plusieurs entreprises ont le souci d’améliorer leur
environnement, de repenser leur intérieur, de faire vivre une
expérience « glamour » à leur clientèle. L’ambiance apaisante
d’une boutique, une odeur agréable, une musique qui nous
séduit, des couleurs attrayantes… même si l’on ne s’en rend
pas souvent compte, voir à l’aménagement et au design de son
entreprise c’est faire du marketing sensoriel et ce marketing
peut expliquer la plupart de nos comportements d’achat.
De plus en plus, les consommateurs recherchent la dominance
plaisir quant aux types d’achats auxquels ils sont conviés. Tout
comme la vision du célèbre Disney pour créer une expérience
client, il faut ajouter un aspect sensoriel : « On dépense, car on
se sent bien. » Nos détaillants doivent comprendre les attentes
précises de leurs clients. Voir leur magasin avec leurs yeux. En
offrant au client le reﬂet de ce qu’il est, le détaillant marque
l’expérience de ce dernier et s’assure qu’il le recommandera à
ses amis et à sa famille tout en y revenant. Vous pourrez aussi y
découvrir des reportages sur des entrepreneurs du commerce de
détail qui font bonne ﬁgure dans ce domaine. Bonne lecture!

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Guy Drouin
Directeur général
Commissariat au commerce de Drummondville
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Par Catherine Objois
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Jasmin Lupien, propriétaire accompagné de son équipe

Dès l’entrée dans la boutique Aborigine, on
sent tout de suite que le propriétaire est du
genre à sortir des sentiers battus. Décors,
choix des vêtements et des accessoires, il
est clair qu’il ne veut rien faire comme les
autres. Aborigine fait preuve d’originalité,
à l’image de Jasmin Lupien.

toujours intéressé, et j’ai ouvert un kiosque
au Mondial des cultures en 1994. C’était
unique à Drummondville à l’époque, le
succès a été au rendez-vous. L’idée me
trottait dans la tête de me lancer dans
ce commerce. Le local ici était à vendre,
l’aventure a commencé ! »

monde. « Dès le départ le succès a été
fulgurant, les produits d’importation
étaient une nouvelle tendance et Aborigine
est devenue la boutique de référence en la
matière. J’allais partout au Mexique,
en Indonésie, en Inde pour aller chercher
mes importations. »

Un parcours pas ordinaire,
branché sur le monde

Il a fondé Aborigine en 1994, un commerce à
son image, et a choisi un nom bien particulier
pour symboliser à la fois les concepts de
l’origine et de l’originalité. Aborigine est le
terme anglais d’aborigène, un autochtone dont
les ancêtres sont considérés comme les tout
premiers habitants de son pays.

Deux ans après le début, Jasmin, qui avait
travaillé dans le domaine de la mode, a
ajouté un autre volet avec des marques
reliées au surf et a réalisé un premier
agrandissement.

« J’ai roulé ma bosse sur la planète. J’ai fait
pas mal le tour du monde en parcourant
des coins moins fréquentés », raconte
Jasmin Lupien qui a, entre autres, vécu au
Japon. Alors qu’il poursuivait des études
est-asiatiques à l’Université de Montréal,
le jeune homme a eu l’occasion d’aller
en Afrique pour son père qui travaillait
dans le domaine de l’importation. « J’ai
acheté des produits d’art africain, qui m’a
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Au départ, la boutique était spécialisée
dans les importations de bijoux,
accessoires, articles de cadeaux et de
décoration venant des quatre coins du
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« Mais peu à peu les grandes bannières
ont proposé des articles d’importation à
bas prix, mes produits exclusifs l’étaient
moins. J’ai donc décidé de prendre
lentement le virage vers les vêtements.
Aujourd’hui c’est vraiment notre créneau,

même si nous avons encore une petite
section de cadeaux et de bijoux. Et la
boutique, toute petite au départ, a été
agrandie quatorze fois. Elle emploie à
présent une quinzaine d’employés. »

Vêtements fashion
et pour les sportifs
La très grande boutique se déploie en
profondeur. Une magniﬁque arche de bois
sculpté, sans doute ramenée d’un voyage
de Jasmin, donne accès à une seconde
salle en arrière, et à l’étage. Aborigine offre
un très beau choix de vêtements fashion
et d’accessoires mode pour hommes et
femmes. Ouvert en 1998, le département
de perçage propose toute l’expérience de
Landy Bergeron, qui y travaille depuis
les débuts. En 2005, Jasmin a ouvert la
Cabal board shop au deuxième étage,
spécialisée dans les vêtements, souliers et
accessoires pour les adeptes de skateboard,
snowboard, longboard, surf, wetboard
et sports extrêmes. Et ﬁnalement, 2011 a
vu l’implantation du Backstore sur la rue
Heriot, qui a déménagé récemment à l’étage
d’Aborigine. On y trouve des produits du
jour, mais en liquidation, donc à des prix
très abordables. Pour les trois à seize ans,
il y a aussi le département Kids. « Nous
rejoignons tous les âges à travers plusieurs
types de clientèles. »

Aborigine et Global », raconte Jasmin. Depuis
1998, sa conjointe Nancy Lalancette est
devenue sa collègue de travail et elle s’occupe
des achats. « Très actif en affaires, Jasmin
Lupien a établi en 2000 à Victoriaville une
autre boutique Aborigine, dont il n’est plus
propriétaire. « La mission de l’entreprise
est de redonner à la communauté. Nous
nous impliquons beaucoup au niveau
local, à travers une dizaine d’événements
chaque année comme le NRJ Challenge et le
Tournoi des Essouﬂés, et des événements de
skateboard et de wetboard. Et la Commission
scolaire des Chênes nous a engagés pour
donner des cours de skate dans les écoles. »
Dans le bâtiment qui abrite Aborigine, se
sont greffés le salon de coiffure Origem,
l’atelier/galerie d’art de Carl Laplante et
Sandra Lauzière, et bientôt il y aura un studio
photos. Jasmin Lupien déborde de projets,
entre autres, revenir aux sources d’Aborigine
en allant chercher aux quatre coins du monde
divers articles de décoration, d’ameublement
ou de cadeaux pour les offrir en boutique.
Il songe aussi à un resto-bar qui serait
unique en son genre, car son objectif demeure
toujours de proposer des produits diversiﬁés
et originaux. C’est la marque d’Aborigine !

Unique en son genre et actif
dans la communauté
« Aborigine est la seule boutique de ce
genre dans la région. Les clients trouvent
tout sous le même toit : bijoux, accessoires,
perçage, et bien sûr toutes nos gammes
de vêtements. Ce sont des marques assez
exclusives, distribuées à travers le monde,
et des vêtements de designers locaux. Nous
offrons également nos propres produits

e
mmondvill
Brock, Dru
169A, rue
58
819 477-71 ca
rigine.
www.abo
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PLACE À L’ART !

David Gauthier, directeur général

Par Catherine Objois

Admirer des oeuvres de Miró, Dali et
Riopelle à Drummondville l’été prochain ?
Absolument ! Voilà le tour de force qu’a
réussi AXART, la Coopérative de solidarité
artistique de la MRC de Drummond.
L’organisme est en plein élan et se taille
une place importante dans le monde
culturel, en faisant la promotion des
artistes et artisans de la région.

Une coopérative de
solidarité artistique
« Fondée en 2007, la Coopérative regroupe
quelque 80 artistes, surtout peintres et
sculpteurs, principalement de la MRC
de Drummond mais aussi d’ailleurs au
Québec, qui prennent une part très active
à leur vie associative. La mission de la
Coopérative est de leur fournir des services
et des outils aﬁn de diffuser leurs talents,
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ainsi que de contribuer au développement
économique et culturel de la région en
organisant diverses activités. En 2012, la
Coopérative a créé AXART, un centre de
diffusion et de développement artistique
qui a emménagé dans de nouveaux locaux,
rue Heriot, pour lui permettre de mieux
se déployer », raconte David Gauthier. Le
jeune et dynamique directeur général,
en poste depuis un an et demi, se déﬁnit
comme un artiste multidisciplinaire. « Je
suis issu du secteur muséal et j’ai eu la
chance de présenter plusieurs expositions,
notamment au Club Saint-James, à
Montréal, et au Musée de la civilisation
à Québec. Mes installations conjuguent
la peinture, la sculpture, la poésie et le
volet sonore pour créer un univers bien
particulier. Mon amour pour l’art m’a
amené ici. »
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Un centre de diffusion et de
développement assez unique
AXART est unique de plusieurs façons.
Elle est l’une des rares coopératives de
solidarité artistique au Québec et touche
à pratiquement tous les arts. Ensuite, elle
est nichée dans un lieu qu’elle gère avec
un partenaire privé, en l’occurrence un
restaurant. On pourra bientôt s’asseoir à
une table au milieu d’œuvres d’art pour
prendre un repas, un verre de vin ou
un café. Et puis, grâce à ses deux salles
d’exposition et sa boutique en métiers
d’art, qui accueillent toute l’année les
néophytes comme les amateurs d’art,
la Coopérative fait cohabiter trois axes
artistiques, l’art contemporain, l’art
plus classique et les métiers d’art, ce
que symbolise le nom d’AXART. La salle
du rez-de-chaussée est consacrée aux

diffu
sion

beaux-arts. À côté, la boutique permet de
découvrir les talents de notre région par
les créations des membres, en joaillerie,
vitrail, textiles et autres matériaux. Au
sous-sol, la salle multifonctionnelle est
vouée à l’art contemporain et à l’art actuel,
dédiée exclusivement à la relève artistique.
On y présente des conférences-formations
et des cours sur l’art pour le grand public.
« La Coopérative est également unique
comme pépinière de nouveaux artistes
grâce à l’incubateur culturel, destiné à de
jeunes artistes en résidence. Après deux
mois de production, ils présentent un mois
d’exposition, un beau tremplin vers le
monde professionnel. Et nous avons aussi
créé un comité de relève culturelle pour
offrir des services et créer des projets »,
précise David.

AXART poursuit son élan
« Depuis l’an dernier, nous avons réalisé
beaucoup de choses, consolidé la structure
pour assurer la pérennité de l’organisme
et assuré une diversiﬁcation des sources
de ﬁnancement. Nous poursuivons notre
élan et l’équipe s’agrandira bientôt avec
un coordonnateur. » AXART continue de
diverses façons à remplir sa mission de
diffusion artistique dans le milieu. La
Coopérative reçoit des groupes scolaires
et présente des expositions itinérantes
dans les bibliothèques de la MRC. « Et
nous avons signé un protocole d’entente
avec le Cégep de Drummondville pour
former la première école-entreprise en
art au Québec. Les étudiants pourront
travailler sur des projets pratiques. » La
scène internationale s’ouvre aussi depuis
qu’AXART a participé l’été dernier, comme

invité d’honneur, au Festival international
d’art contemporain à Carpentras, dans
le sud de la France. « Pour les prochains
mois, ce sera une phase de consolidation et
bien sûr de projets comme l’ajout éventuel
d’activités en théâtre et en photos, sans
oublier l’exposition de l’été. AXART
se positionne au Centre-du-Québec, et
nous avons l’appui du milieu. Je crois
que tout le mouvement qui nous anime
symbolise bien la vie artistique intense
qui caractérise la région. »

219, rue Heriot, Drummondville
819 477-0278
www.axart.ca
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L’AMBIANCE
UNIQUE
Par Catherine Objois

Louis-Simon Raté, Guillaume Déry et Steve Plante, copropriétaires

Pour la bouffe, le bar et l’ambiance !
Guillaume, Louis-Simon et Steve ont
niché leur resto-bar dans une vieille
bâtisse en brique rouge, au 200 de la rue
Brock, comme vous l’aurez deviné. Depuis
l’ouverture des portes le 23 juin 2012, les
affaires vont bien. Les gens sont sûrement
séduits par la cuisine savoureuse,
l’ambiance et l’accueil chaleureux des
trois partenaires toujours sur place.

l’esprit de la taverne. Nous avons choisi
des matériaux naturels comme le cuir, le
bois et le métal. » Le 200 Brock, réservé
aux 18 ans et plus, fait salle comble tous
les jeudis, vendredis et samedis soir. Les
soirs de semaine, il diffuse les parties des
Canadiens aﬁn de réunir les amateurs.
« On fait ce qu’on aime et on s’amuse !
Nous commençons à bâtir notre clientèle.
Nous voulons continuer à grandir, mais
sans précipiter les choses. »

Trois gars et leur rêve
« Auparavant, nous avions travaillé dans
des restaurants de Montréal. Steve, le
chef, a abouti entre autres au réputé
Toqué ! », raconte Guillaume qui a fait
un bac en ﬁnance et comptabilité à HEC
Montréal. « Nous sommes revenus dans
notre ville natale avec l’idée d’ouvrir
un restaurant. Louis-Simon a embarqué
dans l’aventure. Il nous a stabilisés
en ajoutant un troisième pied à notre
tabouret ! » La bâtisse avait auparavant
logé la fameuse Taverne 200 et le local
était vide depuis six ans. « Nous l’avons
entièrement réaménagé, en gardant
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Un resto-bar à l’ambiance
particulière
Dès l’entrée, le légendaire joueur de
baseball Babe Ruth nous accueille sur un
grand poster. Les murs illustrent d’anciens
exploits sportifs et offrent de grands
écrans de télévision. On peut s’asseoir
à une table, sur une grande banquette
de cuir ou encore au bar où trônent huit
superbes pompes à bière en cuivre. De
plus, il est impossible de passer à côté de
la belle sélection de scotchs et whiskies,
une passion venant des propriétaires. La
cuisine est ouverte sur un comptoir d’où
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l’on peut observer les cuisiniers à l’œuvre.
Le midi, la table d’hôte propose cinq choix
à moins de 15 $. Le soir par contre, la carte
offre un menu plus élaboré aﬁn de plaire
à tous les goûts. Une sommelière s’occupe
de créer la carte des vins qui compte
80% d’importations privées. Vers les 19 h,
l’ambiance devient magique avec le feu
dans la cheminée, les fumets de la cuisine
et la musique bien présente. « Cette
ambiance de bar où l’on peut bien manger
puis rester pour prendre un verre, voilà
ce qui nous démarque ! » Cette année, la
terrasse sera réaménagée avec un auvent
rétractable. Ils veulent recréer la même
ambiance à la belle étoile.

200, rue Brock, Drummondville
819 850-9199
www.le200brock.com

Pour mieux prendre
votre place sur
l’échiquier de la

justice

Me Jean-François Houle

Votre solution pour tous les litiges d’affaires
et le règlement des licenciements
de salariés et de cadres.

133, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2C 1N7
Téléphone : (819) 472-8172 Télécopieur : (819) 475-1607
hnjl@avocatsdrummondville.com

avocatsdrummondville.com

Tout roule pour
Danny Houle !

détermin
ation

Par Catherine Objois

Danny Houle, propriétaire

« Je voulais partir à mon compte pour
avoir ma propre entreprise, aussi quand
l’occasion s’est présentée, je l’ai saisie ! »,
raconte Danny Houle, qui a grandi dans
l’univers du pneu et de la mécanique.
Le 1er septembre 2001, il a acheté
Service de pneus Drolet, un commerce
établi à Victoriaville depuis 1945 et
jouissant d’une solide réputation. Puis
en 2004, il a implanté une succursale à
Drummondville. Aujourd’hui les deux
garages emploient 25 employés.

Un garage recommandé
CAA-Québec
Desservant principalement la région des
Bois-Francs et du Centre-du-Québec,
Drolet pneus et mécanique est à la fois
un détaillant et un grossiste de pneus
de toutes sortes, sous la bannière
Alliance de Michelin, un centre de
mécanique générale pour les véhicules
automobiles, camionnettes et VUS, et
un service antirouille, sous la franchise
Krown. « Le garage est recommandé CAAQuébec en plus d’avoir la certiﬁcation
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environnementale CLÉ VERTE et se
spécialise aussi dans le réglage de la
géométrie des roues pour les camions
et les poids lourds », précise Danny
Houle qui fait la navette quotidienne
entre les deux garages pour offrir un
meilleur service à ses clients tandis
qu’Alexandra Brousseau, sa conjointe et
mère de leurs trois jeunes enfants, gère
les ﬁnances des deux succursales. Ici,
service courtois et rapide ne sont pas
que des mots. Les clients peuvent aussi
acheter divers produits à la boutique
comme ceux de Krown et de Michelin
et déguster un repas santé rapide au
café adjacent à la salle d’attente. Danny
vient d’acquérir la bâtisse, qui logera
bientôt un nouveau café-bistro au
concept différent.

merce et des Jeunes Entrepreneurs du
Centre-du-Québec. Il est également actif
dans plusieurs organisations professionnelles. Vice-président de l’Association
des spécialistes du pneu du Québec, et
bientôt président, il a travaillé sur différents projets tels que le règlement sur
l’obligation d’utiliser des pneus d’hiver
et il s’implique aussi au Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie
de l’automobile. « C’est un domaine en
perpétuel changement, il faut se tenir à
jour. Je veux continuer à maintenir cette
industrie en santé, toujours dans un
souci de sécurité des automobilistes et
de protection environnementale. »

Impliqué dans un monde
de l’automobile
« Pour réussir en affaires, il faut bien
s’entourer, d’avoir un bon réseau
de contacts et s’impliquer », explique
Danny, membre de la Chambre de com-
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2435, rue Saint-Pierre, Drummondville
819 479-8008
www.droletpneusmecanique.com

NOVATEUR, INÉDIT, MODERNE

DEPUIS 75 ANS
Nous offrons, aux femmes et aux hommes, des chaussures de qualité supérieure, un service remarquable
et un ajustement parfait. Vous pouvez opter pour des produits de grandes marques
ou pour des exclusivités européennes.

287, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE 819 472-3929
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le paradis
des cyclistes

Michel Bédard, propriétaire

Par Catherine Objois

Michel Bédard a fait ce que tout le monde
rêve de réaliser : faire de sa passion un
métier. Ce fou du vélo, qui en fait des
milliers de kilomètres par année, a décidé
en 1996 d’ouvrir un commerce de vélos.
Sa boutique est immense, remplie de
centaines de bicyclettes, de vêtements et
d’accessoires. Vélo Vision est un vrai paradis
des cyclistes !

Métier : vélociste
« J’ai commencé à réparer et à entretenir
les bicyclettes d’amis avec lesquels
je faisais du vélo, tout en travaillant
dans un domaine différent. Plusieurs
m’encourageaient à me lancer comme
vélociste, c’est-à-dire spécialiste de
la vente et de la réparation des divers
types de cycles. J’ai donc établi mon
premier commerce à Bécancour, d’où je
suis originaire, avant de le déménager à
Drummondville. Être à son compte n’est
pas évident, et comporte son lot de déﬁs,
mais depuis dix-sept ans, la croissance
n’a jamais arrêté ! La bicyclette est de plus
en plus populaire au Québec, à longueur
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d’année. » Vélociste convaincu et intense,
Michel Bédard a créé avec d’autres un
club de BMX de course, qui fait partie
de la Fédération québécoise des sports
cyclistes, ainsi qu’un club de vélos
de montagne.

Des vélos pour tous les goûts
et tous les âges
Dans la vaste boutique bien aménagée
de 4 700 p2, on trouve des bicyclettes de
toutes sortes, autant les vélos en carbone
de plusieurs milliers de dollars pour
les cyclistes avertis que des bicyclettes
de cyclotourisme et de montagne, sans
compter les BMX, les vélos hybrides et
électriques, les tricycles et trottinettes.
Employant près de quinze personnes
en haute saison, Vélo Vision offre aussi
une gamme complète de vêtements
depuis les souliers jusqu’aux casques,
avec cabines d’essayage, et un très vaste
choix d’accessoires. « Je crois que le
commerce est le plus important dans la
région et entre Québec et Montréal par la
taille de son inventaire, son achalandage
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et les services offerts : entreposage,
location, positionnement, mise au point
et réparation. Notre expérience est aussi
un atout. » Dernièrement, Michel Bédard
a refait la façade extérieure et réaménagé
l’arrière du magasin pour agrandir
l’atelier. « J’innove ou je meurs ! Je veux
continuer la croissance et trouver une
relève. » Ce sera peut-être William. Michel
Bédard a en effet transmis sa passion à
son petit-ﬁls qui, à neuf ans, fait déjà du
BMX, du vélo de montagne et du vélo de
course. Cela promet !

1320, rue Hébert, Drummondville
819 479-8356
www.velovision.ca
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lA CAVERNE
d’Ali Baba

if
décorat

Par Catherine Objois

Savez-vous que beaucoup de gens au
Québec fabriquent des bijoux mode, pour
le plaisir de créer des œuvres uniques ? Ils
trouvent tout le matériel nécessaire chez
Billes en Vrak. Il y a ici des centaines de
milliers de billes de toutes les couleurs, de
toutes les formes et de divers matériaux,
à des prix vraiment abordables. On a
vraiment l’embarras du choix, il ne reste
qu’à laisser libre cours à son imagination.
Bienvenue dans la caverne d’Ali Baba de
Lynda Després !

Tout le matériel pour
les bijoux mode
Billes en Vrak est la seule boutique
de toute la région spécialisée dans le
domaine. « À la fois grossiste et détaillant,
nous pouvons offrir du petit ou du
grand volume, pour desservir autant
des boutiques et des artisans que les
particuliers. Les clients viennent de
partout à travers la province, surtout des
femmes qui commencent par fabriquer
des bijoux pour elles puis pour leurs amis,
et parfois la vente », explique Lynda. La
boutique regorge de billes de bois, verre,
métal, coquillage, etc., sans compter
les indémodables pierres naturelles, le
réputé cristal Swarovski, des fournitures
en argent et toutes les attaches et fils
nécessaires. Il y a aussi le bar à billes pour
faire de la bille-o-thérapie, l’intéressant
coin des liquidations et toujours des
nouveautés. Lynda relève le déﬁ logistique
de l’emballage et de sa récupération. Son
expérience est un autre atout, tout comme
le rapport qualité-prix. « Notre nouvelle
politique octroie d’importants rabais pour
les achats de 75 et de 200 $. »
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La passion des bijoux depuis
plus de trente ans
Lynda est une véritable passionnée des
bijoux. Elle a démarré dans le domaine en
1979, en fondant son entreprise avec le père
de ses enfants, d’abord dans la fabrication
de bijoux puis dans la vente de matériel.
Après avoir élevé leurs quatre enfants à la
campagne, ils ont repris du service. Leur
magasin a élu domicile sur le boulevard
Foucault en 2010. « Ma spécialité est de
conseiller mes clients. Chacun arrive avec
son projet, toujours unique, et le déﬁ est
de lui fournir le bon matériel, au prix le
plus avantageux. Je leur donne des trucs,
les clients ne sont pas des numéros ici ! Je
fais aussi des réparations, des recherches
pour des demandes spéciales et je fabrique
encore des bijoux, sur commande. » Deux
de ses enfants, son gendre et son conjoint
travaillent en collaboration avec elle.
Des projets ?
Consolider la croissance !

697, boulevard Foucault
Saint-Charles-de-Drummond
819 478-1499
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Lynda Després, propriétaire

Réunion
ennuyante?

CRÉATEUR DE RÉUNIONS

MÉMORABLES
ET D’ÉVÉNEMENTS
EXCEPTIONNELS
Laissez les Cuisines Régal créer sur mesure un repas succulent
pour votre prochaine réunion d’aﬀaires, party ou occasion spéciale.
Chaque repas est soigneusement préparé selon vos spéciﬁcations,
de sorte que vous n’aurez qu’à savourer votre repas et relaxer !
Que ce soit pour nos buﬀets économiques, nos boîtes-repas,
nos bouchées cocktail ou encore nos délicieux repas chauds, on
accommode des groupes de 5 à 500 personnes.

Contactez la coordonnatrice des Cuisines Régal
et régalez-vous dès aujourd’hui !
Informez-vous uis
mécho
no
sur s généreux mpétitifs

Prix co
Goût supérieur - Qualité AAA
é
nt
lo
vo
à
ts
er
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Cuits

Suivez-nous sur Facebook

lescuisinesregal.com

1297, rue Duvernay, Drummondville

819 477-0219
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AMATEURS DE
THÉ ET CAFÉ ?
Par Catherine Objois

dign
e

Michel Ménard, propriétaire

Un café-bistro pour amateurs
de thé et de café
Vous êtes amateur de thé ou de café ?
Alors vous trouverez votre bonheur au
Café-Bistro Emeryl’s, situé a l’angle
de la rue Saint-Jean et du boulevard
Saint-Joseph dans la Tour Saint-Jean.
Ce café-bistro est fort accueillant et le
propriétaire, même si sa tasse de thé ce
n’est pas le café mais le thé, vous fera
un espresso vraiment impeccable et
digne de ce nom!

ci soient en mesure de bien conseiller les
clients », dit-il, parlant avec passion des
différences entre un café boisé, fruité
ou corsé. « Nous faisons notre café à la
manière italienne et non américano, ce
qui lui donne le réel goût du café corsé
mais sans amertume ni acidité. Le thé
quant à lui est un produit plus fragile.
C’est tout un art de bien le préparer et le
servir. » Cette entreprise familiale vous
propose aussi un menu varié, élaboré à
partir d’aliments frais, sains et tout à
fait savoureux.

Changer de carrière avec succès
Michel Ménard œuvrait dans le monde
de la construction quand une blessure
l’a obligé à faire une réorientation
professionnelle. « Mon frère était dans
le domaine du café, que j’ai découvert et
à travers nos discussions, j’ai développé
un réel intérêt pour le café et le thé,
d’autant plus que j’ai toujours travaillé
auprès du public, j’aime le contact avec
les gens. » Il s’est lancé il y a trois ans,
appelant son café Emeryl’s, inspiré du
nom d’un ancien thé japonais. « J’ai
suivi des cours de barista, tout comme
les employés, et toutes les boissons
spécialisées concoctées ici ont été
goûtées par les employés afin que ceux-
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La maison des thés et des cafés
« Nous offrons 170 thés différents, 60
sortes de cafés, équitables et bio, ainsi
qu’une vingtaine de sortes de cafés
aromatisés, disponibles en vrac, et pour
la plupart cultivés sans pesticide ni
engrais chimique. » La salle à manger du
Café-Bistro Emeryl’s propose un cachet
intime et une ambiance chaleureuse
où viennent se détendre des couples,
des amies ou encore des étudiants. On
commande au comptoir et l’on vient
vous servir à la table. Les déjeuners
y sont servis toute la journée ; le midi
on peut savourer des repas légers
comme une soupe, une pizza cuite au
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four, un club sandwich, un panini, un
feuilleté ou un bon dessert. Pratiquement
tout est fait maison par la femme du
propriétaire tandis que leur fils et les
employés servent aux tables. L’après-midi,
plusieurs viennent prendre un thé ou un
café accompagné d’une viennoiserie ou
d’une pâtisserie. L’été, deux terrasses
accueillent les gourmands pour une
crème glacée, un café glacé ou un thé
glacé. La petite boutique adjacente est
remplie de thés, de cafés et d’accessoires
pour le thé et le café. « Les affaires
vont bien, mais il faut travailler fort
pour fidéliser la clientèle. Depuis trois
ans, nous agrandissons par l’intérieur.
Nous songeons à un local plus grand et
plus fréquenté. »

2085, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 477-7047
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UN NOUVEL ÉLAN
POUR LES NADEAU
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Par Catherine Objois

Si vous passez régulièrement sur
l e boulevard St -Jos e ph, pr è s de
l’autoroute 20, vous avez sûrement remarqué les travaux majeurs qui ont complètement changé le bâtiment de Bernier
Crépeau, le concessionnaire Chrysler, Jeep,
Dodge et RAM de Drummondville. Ils ont
duré d’octobre 2011 à décembre 2012, sans
jamais suspendre leurs activités ni leurs
aires de services. Et le bâtiment est
complètement métamorphosé. Tout est
beau et neuf, provoquant les wow ! Mais
ce qui n’a pas changé, c’est l’atmosphère
chaleureuse et l’approche profondément
humaine qui règnent ici, selon les valeurs
qui animent les dirigeants, Richard
Nadeau, sa femme Louise Leclair et leur
ﬁls Jasmin Nadeau.

Une véritable métamorphose pour le
concessionnaire Bernier Crépeau
« Nous avons élargi la base du bâtiment
et ajouté un étage », déclare d’emblée
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Richard Nadeau, le président-directeur
général, précisant : « Nous avons fait cet
agrandissement pour nos clients et nos
employés, étant soucieux de leur bien-être.
Nous voulons que tous aient du plaisir
à y travailler et d’y transiger. » La salle
d’exposition pour les véhicules neufs est
plus vaste, centrée sur une nouvelle aire de
réception accueillante, et la salle d’attente
est spacieuse, réservant un petit coin pour
les enfants. Enﬁn, l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite a été accrue et
les divers départements rénovés. À l’étage,
la mezzanine donne sur des bureaux, la
salle de conférence, et une belle cafétéria
pour les employés. « Nous voulions
maximiser l’espace et le rentabiliser
tout en rendant les lieux chaleureux
et conviviaux pour nos clients et nos
employés. Tous nous ont accompagnés et
soutenus de façon formidable pendant
toute la période des travaux et nous leur
en sommes très reconnaissants », ajoute
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Louise Leclair, qui fut la chargée de
projet. Ce qui explique peut-être notre
nomination comme ﬁnaliste au gala
des Napoléon.

Une troisième génération et
toujours la même passion
Chez les Nadeau, c’est une histoire de
voitures depuis plus de trois générations.
M. Fernand Nadeau a fondé, à l’époque,
Drummond Auto ltée en 1957 puis son
ﬁls Richard s’est joint à l’entreprise tout
naturellement suivi de sa femme Louise.
En 2002, ils ont fait l’acquisition de
Bernier Crépeau. Six ans plus tard,
la troisième génération, incarnée par
Jasmin, est entrée dans la compagnie.
« J’ai fait des études en communication
et marketing spécialisées dans le domaine
de l’automobile au Georgian College
de Barrie, en Ontario, puis j’ai acquis
mon baccalauréat en administration
dans le même domaine à Northwood

Louise Leclair, directrice adjointe, Jasmin Nadeau, directeur du développement et du marketing et Richard Nadeau, président-directeur général

University en Floride », raconte Jasmin
qui est allé ensuite chercher d’autres
expériences ailleurs avant de revenir au
sein de l’entreprise à l’été 2012. Il est
aujourd’hui directeur du développement
et du marketing, et son père lui transmet
la même passion du métier qu’il a héritée
lui-même de son paternel.

Des bannières très innovantes
« Une concession automobile est un commerce assez complexe. Chaque département est comme une petite entreprise :
les département des ventes, de service
après-vente, de pièces ainsi que celui de
carrosseries sous la franchise Fix Auto »,
indique Jasmin. Le concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, RAM de Drummondville
propose une gamme variée de véhicules
pour répondre à divers types de clientèles,
tels que les modèles luxueux 300 et 200 et
la toute nouvelle berline Dodge Dart pour
attirer une clientèle plus jeune, les spor
tives Dodge Charger et Challenger pour les
irrésistibles de puissance, les Dodge Journey et la Dodge Caravan, très appréciée
des familles, et les populaires camions
RAM pour les travailleurs qui viennent
tout juste de remporter le prix du camion
de l’année. Sans oublier, les produits légendaires de la division de Jeep qui sont
également très appréciés. Depuis les trois
dernières années, nos véhicules ont subi

des cures de transformation. Depuis la
passation de pouvoir à la compagnie Fiat,
chacun des détails est analysé et remplacé
s’il y a lieu. Le rafﬁnement des intérieurs,
le choix des matériaux ; comme les cuirs et
les tissus démontrent bien une métamorphose à l’italienne. La vision de la haute direction, c’est la perfection ! Comme Chrysler est maintenant fusionné au groupe
Fiat et que cette même société possède
les marques Ferrari, Alfa Romeo et Maserati et plusieurs autres, nous assistons à
des échanges d’idées et de technologies au
sein de ces bannières. « En somme, nous
avons le meilleur de tous ces mondes »,
précise Richard.

Offrir une expérience
d’achat agréable
Chez Bernier Crépeau, on est clairement
centré sur la clientèle, comme l’explique le
président-directeur général : « Nous
préconisons toujours une approche amicale
et personnalisée, une écoute active. Certains
de nos employés ici connaissent les clients
par leur nom. Nous sommes tous conscients
que la clientèle est notre raison d’être et que
c’est elle qui fait vivre l’entreprise. C’est
pourquoi, nous voulons que les gens vivent
une expérience d’achat ou de service dès
plus agréables, dans une bonne atmosphère,
sans pression de vente. » L’entreprise
compte 45 employés dont plusieurs ont

participé à son essor depuis le début tout
comme notre clientèle qui vient de partout
à travers le Québec. Les dirigeants de
Bernier Crépeau sont très impliqués dans
leur collectivité, entre autres, auprès de la
Fondation du Centre Normand-Léveillé,
depuis les débuts, et plus récemment
avec la Fondation René-Verrier. « Si tu
as de la chance dans la vie, tu dois en
redonner ! », déclare Richard. Des projets ?
Louise souhaite rendre l’atmosphère de
travail encore plus agréable, Richard
songe à tous les changements à venir chez
le manufacturier qui amèneront de tous
nouveaux produits et une technologie sans
cesse améliorée, tandis que Jasmin parle de
croissance et d’ajouts d’éventuels services
plus spécialisés.
Chez les Nadeau, la passion de l’automobile
se poursuit et « Nous sommes ﬁers de la
partager avec vous ! Mettez-nous au déﬁ,
notre équipe vous attend !»

160, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 477-8503
www.berniercrepeau.ca

Le magazine du développement commercial de Drummondville

ZONE-D.ca

21

la passion
De marc-andré

décor

Par Catherine Objois

Marc-André Lagacé, propriétaire

Miser sur sa passion et sur ses forces
pour réussir en affaires, voilà la clef.
Marc-André Lagacé l’a bien compris.
Après avoir travaillé dans plusieurs
domaines, il a eu le coup de foudre
pour l’horticulture. Vingt-cinq ans plus
tard, sa passion est intacte !

s’est taillé une belle place sur le marché
régional. « Nous sommes présents
pour nos clients et à l’écoute de leurs
besoins. J’adore leur communiquer mes
idées d’aménagement, en exploitant à
fond ma passion et ma créativité. J’ai
vraiment trouvé mon créneau! », afﬁrme
Marc-André.

Partir de zéro
« D’abord employé dans ce domaine,
j’ai ensuite créé ma propre entreprise
en 1988, avec un camion, ma pelle, ma
brouette et un coin de table pour dessiner.
Je faisais du porte-à-porte en déposant
mes cartes d’affaires », se remémore
Marc-André. Pour se démarquer des
joueurs déjà bien implantés, il s’est
spécialisé dans le secteur institutionnel.
L’entreprise a grandi et après plusieurs
emplacements à Saint-Germain-deGrantham, elle a élu domicile en 2005
sur le site actuel qui abrite les bureaux
et la ﬂotte de machinerie. Les matériaux
sont entreposés sur un autre terrain à
proximité. Employant une vingtaine
de personnes, Marc-André Paysagiste
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Paysagiste depuis 25 ans
L’entreprise réalise des aménagements
paysagers de toutes sortes, de la
conception jusqu`à la ﬁnition, pour
les secteurs résidentiel, commercial
et institutionnel dans toute la région.
« Nos atouts ? La grande expertise de
nos employés, tous des passionnés,
notre force en design et notre capacité
de faire des projets de grande envergure
ou techniquement très complexes,
grâce à notre licence d’entrepreneur
de construction comme entrepreneur
général et spécialisé de la Régie du
bâtiment du Québec. Comme membre
de l’APPQ (*), nous respectons leurs
normes de qualité. Un beau jardin, facile
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à entretenir, qui prolonge la maison par
des aires de repos et de repas, voilà la
nouvelle tendance. » L’entreprise, qui a
remporté des prix APPQ a, entre autres,
réalisé les aménagements paysagers de
la piste cyclable dans le parc Woodyatt
et du parc Saint-Frédéric. Marc-André
surveille chaque chantier avec vigilance
et rencontre les clients tandis que la
directrice, Noémie Bergeron, œuvre
dans les bureaux. « Cette année, nous
voulons souligner notre anniversaire,
faire davantage d’aménagements de
prestige et conquérir d’autres marchés.
La passion nous fait réussir ! »

313A, chemin Yamaska
Saint-Germain-de-Grantham
819 395-4789
www.marcandrepaysagiste.com
(*) Association des paysagistes professionnels du Québec

ir
d’aven

Stéphane Ross, conseiller en emploi, Jacinthe Roberge, directrice de la Fondation du Cégep de Drummondville, Jessica Fréchette et Audrey Lachapelle

Le 6e Salon de l’emploi étudiant du
Cégep de Drummondville aura lieu le
mardi 9 avril prochain, de 10 h à 14 h,
au Clovis de la maison d’enseignement
supérieur. Cette activité du Service de
placement du collège, organisée en
collaboration avec la Fondation du
Cégep de Drummondville, est réalisée
par les étudiantes de troisième année
du programme d’études Techniques
de bureautique, coordination du
travail de bureau. Ce Salon est des plus
intéressants et pertinents, tant pour
les étudiants que les employeurs de
la région!

Gagnant pour les étudiants
et les entreprises
«Le Salon est organisé par et pour les
étudiants. Il s’adresse uniquement aux
étudiants du Cégep de Drummondville,
à savoir les ﬁnissants qui cherchent
un emploi ou ceux qui sont encore aux
études et souhaitent réaliser des stages rémunérés. Tous ces jeunes proviennent d’une dizaine de programmes
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d’études techniques, mais des emplois
s’adressent aussi aux étudiants des
programmes préuniversitaires », explique Stéphane Ross, conseiller en emploi
au Cégep de Drummondville.

le Cégep de Drummondville offre toute
l’année un service gratuit de placement
de ses étudiants en stage alternance
travail-études au sein d’entreprises de
la région.

Le Salon 2013 accueillera au-delà de 25
entreprises de la région. Les étudiants
pourront ainsi prendre contact avec des
représentants du marché du travail, se
renseigner sur leur domaine et peut-être
même se trouver un emploi ou un stage.
En effet, plus de 250 offres y seront
afﬁchées, au bénéﬁce des étudiants
qui courront également la chance de
remporter un iPad.

Encore cette année, les quelque 2200
étudiants du collège sont conviés au
Salon de l’emploi étudiant. L’événement
bénéﬁcie du soutien de plusieurs partenaires de prestige, dont le Carrefour
jeunesse-emploi Drummond, le journal
L’Express, NRJ 92.1, la Caisse Desjardins de Drummondville, Lambert Ressources humaines et Emploi-Québec
Centre-du-Québec.

«Ce Salon constitue un outil vraiment
efﬁcace pour les entreprises. Il les aide
notamment à recruter une main-d’œuvre
qualiﬁée dans un contexte de pénurie
de personnel. Si une entreprise ne peut
être présente, il est alors possible de
faire afﬁcher des offres d’emploi ou de
stage sur le grand babillard du Salon»,
précise Stéphane Ross, en rappelant que

Une riche expérience pour des
étudiantes en Bureautique
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Ce sont les ﬁnissantes du programme
d’études Techniques de bureautique,
coordination du travail de bureau, qui
organisent toutes les phases du Salon
de l’emploi étudiant, en collaboration
avec des employés du collège. Elles ont
ainsi la chance de toucher à chacune

UN SALON DE L’EMPLOI
ORGANISÉ PAR ET POUR
LES ÉTUDIANTS
Par Catherine Objois

des compétences développées au cours
du programme : établir un budget, recherche de commandites, organisation
d’une conférence de presse, etc.
« Nous répondons ainsi à un besoin
du Service de placement et nous
démontrons notre utilité, explique Julie
Caron, enseignante au Département
de bureautique. Cette expérience d’un
projet réel sera utile aux étudiantes
quand elles seront en milieu de travail.
Beaucoup imaginent encore que la
bureautique se limite au secrétariat.

Nous formons des professionnels/
elles en développant leurs capacités à
planiﬁer, organiser, diriger et contrôler
dans la sphère administrative. Elles ou
ils joueront un rôle important dans la
gestion de l’entreprise. Ce programme
d’études aurait avantage à être mieux
connu puisqu’il y a beaucoup de
demandes sur le marché pour des
détenteurs de DEC en bureautique. »
Le Service de placement du Cégep
de Drummondville offre des services
aux entreprises de toutes tailles, et
ce, gratuitement.

Po u r fa ire p a rve n ir vo s o ffre s
d’emploi ou de stage, communiquez avec
Stéphane Ross, au 819 478-4674 ou à
l’adresse emploi-stage@cdrummond.qc.ca

960, rue Saint-Georges
Drummondville
819 478-4671
www.cdrummond.qc.ca/emploistages
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distinct

REPARTIR
EN AFFAIRES

Mario St-Germain, propriétaire

Par Catherine Objois

Après avoir roulé sa bosse dans divers
secteurs, Mario St-Germain souhaitait
repartir en affaires, mais à condition
d’être en contact avec le public, ce qu’il
adore. Pourquoi pas une franchise
de restauration rapide ? Il a goûté les
produits d’Extrême Pita, les a aimés, et
s’est lancé. Il est aujourd’hui à la tête des
deux Extrêmes Pita de Drummondville.

Des pitas bons et santé
En arrière du comptoir, Mario-St-Germain
parle avec un client tout en lui préparant
un pita, comme s’il l’avait fait toute sa vie.
C’est qu’il croit vraiment en ses produits.
« La bannière est née en Ontario, en 1997.
L’idée était de créer une restauration
rapide mais très santé, à partir du pain
pita, assez résistant pour envelopper
diverses sortes de viandes et de légumes »,
explique monsieur Saint-Germain. Il y a
aujourd’hui près de trente Extrême Pita au
Québec. À travers 25 sortes de pitas, dont
le gyro et le falafel, les pita.za, soupes et
salades, le restaurant offre des saveurs
du monde entier, toujours en combinant
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bon goût et santé : des plats pas trop
élevés en calories ni en gras et des choix
à faible teneur en sodium. « Ce qui nous
distingue : nous utilisons des aliments
frais et sains, cuits devant le client sur une
plaque avec de l’eau, donc pas de friture,
et les ingrédients gardent leurs saveurs
et leur texture. C’est aussi l’une des rares
bannières à avoir un guide nutritionnel
sur ses produits. Et six de nos pitas sont
approuvés par la Fondation des maladies
du cœur du Québec. Nous offrons aussi
le service de traiteur et un programme
complet de repas scolaires. »

fais la navette entre les deux restaurants,
ouverts sept jours sur sept, et employant
douze personnes, une super belle équipe.
Mes trois enfants y ont leur emploi
d’étudiant. Le monde de la restauration
n’est pas facile, il faut rester le meilleur,
mais je ne regrette pas mon choix. J’aime
ce que je fais ! »

Travailler avec le public
Originaire de la région, Mario St-Germain
a toujours travaillé avec le public,
notamment dans son épicerie boucherie
pendant quinze ans. « Je voulais garder
ce contact avec les gens, qui est ma force,
et travailler avec une bannière pour le
support qu’elle apporte. J’ai choisi la
franchise la plus santé sur le marché.
J’ai ouvert ici en 2009 puis une seconde
succursale en 2011 sur la rue Lindsay. Je
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565, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 850-6196
414, rue Lindsay
Drummondville
819 850-0718
Suivez-nous sur Facebook

être
bien dans
sa peau
Par Catherine Objois

déten
te

Chantale Ouellet, propriétaire

Se sentir en pleine forme et bien dans
sa peau, tout le monde le souhaite. Pour
cela, il faut souvent perdre un peu de
poids, raffermir la peau, remodeler
le corps ou simplement prendre des
moment s de dét ent e . La Cl i ni que
du corps offre un large éventail de
soins haut de gamme spécialisés pour
la silhouette.

alimentaire et des soins de détente. Les
gens sont plus soucieux qu’avant de
rester en bonne santé et ils recherchent
davantage des moments de relaxation
qui leur procurent du bien-être. J’ai
voulu créer dans les salles de soins une
ambiance chaleureuse et apaisante. »

Chantale Ouellet, massothérapeute

À la Clinique du corps, on peut
bénéficier de soins utilisant diverses
techniques : massothérapie de détente
ou thérapeutique (massage suédois,
aux pierres chaudes, réflexologie),
endermologie, radiofréquence (tonus de
la peau, affiner la silhouette, réduire
les rides), soins corporels (exfoliation,
massages), soins des mains et des pieds,
ainsi que pressothérapie, infrathérapie
et spa ionique. « J’offre aussi la méthode
de perte de poids Ideal Protein, avec
suivi et soutien hebdomadaires. Les
soins s’adressent autant aux hommes
qu’aux femmes. Je reçois beaucoup de
femmes entre 35 et 55 ans qui veulent se
prendre en main et se sentir bien dans
leur peau. Ce qui démarque la clinique ?
Le professionnalisme et l’écoute. Je
suis toujours à l’affût des nouvelles

Drummondvilloise pure laine, Chantale
Ouellet se destinait à la physiothérapie,
et elle a d’abord suivi une formation
comme technicienne en réadaptation
physique avant de se tourner vers
la massothérapie, qu’elle pratique
maintenant depuis plus de vingt ans.
Elle a également enseigné cinq ans à
l’Académie de massage scientifique à
Drummondville. Après avoir travaillé
dans plusieurs centres de santé, elle
s’est lancée à son compte en 2005.
« C’était un rêve pour moi d’avoir ma
propre clinique. Dès le début, je me suis
démarquée en faisant l’acquisition d’un
appareil d’endermologie, pour traiter
la cellulite, unique à Drummondville.
Je propose des soins cellulite et
de remodelage, de la rééducation
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Soins de santé et beauté
haut de gamme
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technologies autant que des besoins de
mes clients, et j’actualise sans cesse
mes connaissances par des formations
et des conférences. »

2075, boulevard Mercure
Drummondville
819 475-4384
Suivez-nous sur Facebook

PLUS SÛR.
PLUS DURABLE.
1

2

Le pneu Defender de MICHELIN :
3
145 000 km de conduite en toute confiance.
MC

MD

MD

ACHETEZ 4 PNEUS

MICHELIN ET
MD

OBTENEZ UNE
REMISE POSTALE DE

Pneus tourisme
ou camionnette
MICHELINMD
seulement.
Du 25 mars au
18 mai 2013.

Consultez le formulaire de réclamation pour les détails.

1

En se basant sur les résultats d’essais internes de freinage sur chaussée mouillée, comparés à ceux du pneu
AssuranceMD ComforTredMD de GoodyearMD en 185/65R15.
En se basant sur les résultats d’essais externes de résistance à l’usure, comparés à
ceux du pneu ProContactMC avec technologie EcoPlus de ContinentalMD en 215/60R16.
3
Garantie de 145 000 kilomètres sur les pneus à indice de vitesse H et T. Pour les conditions, consultez le manuel
du propriétaire de pneus MICHELINMD ou visitez fr.michelin.ca
2

MichelinCanada
© 2013 Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. Tous droits réservés. Le « Bonhomme
Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc.

Le pneu DefenderMC de MICHELINMD réduit la distance de freinage jusqu’à 9 mètres1
2
et peut parcourir jusqu’à 33 000 km de plus que ses principaux concurrents.
1. En se basant sur les résultats d’essais internes de freinage sur chaussée mouillée, comparés à ceux du pneu AssuranceMD ComforTredMD de GoodyearMD en 185/65R15.
2. En se basant sur les résultats d’essais externes de résistance à l’usure, comparés à ceux du pneu ProContactMC avec technologie EcoPlus de ContinentalMD en 215/60R16.
† Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Pour plus de détails, consultez votre détaillant de pneus ou visitez fr.michelin.ca/promesse

Victoriaville

Drummondville

705, boul. Bois-Francs Sud

2435, rue St-Pierre

819 357-2494

819 479-8008
www.droletpneusmecanique.com

UN LOOK QUI
SE DÉMARQUE

Ghislain et Julie Labonté, copropriétaires

Par Catherine Objois

ertes
découv
Tel est le slogan de La Planque et ce ne
sont pas de vains mots. Ghislain et Julie
Labonté, frère et sœur, ont ouvert la
boutique de vêtements il y a cinq ans, dans
un local adjacent au commerce familial du
Groupe Labonté, spécialisé dans le service
pour piscines et spas et dans la vente de
barbecues. Julie et Ghislain s’occupent
des deux magasins avec une bonne dose
de polyvalence !

Se distinguer par des
vêtements exclusifs
« Pour se démarquer, il a fallu se tailler une
place dans un créneau qui nous est propre.
La Planque est vraiment unique dans son
style de vêtements à Drummondville »,
afﬁrme Ghislain. La boutique se spécialise
dans les collections de vêtements pin-up,
rétro, punk et rock and roll pour hommes,
femmes et enfants, des chapeaux et
casquettes jusqu’aux bottes et souliers.
Dans la vaste et belle boutique, avec
tableaux et posters sur les murs, on
trouve plusieurs marques reconnues
comme Lucky 13, Converse et Dr. Martens.
« Je défriche sans cesse pour offrir des
produits exclusifs, des nouveautés de
petits designers, des collections d’artistes.
Nous misons beaucoup sur ce style
unique. Je vais souvent en Californie, là ou
les modes commencent, pour ramener des
articles avant tout le monde. »
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Entrepreneurs, artistes
et polyvalents
« Nous sommes une famille d’entrepreneurs,
chacun ayant un côté artiste », indique
Ghislain qui est aussi musicien et
trouve le temps de faire des spectacles
avec son groupe. « Avec La Planque, on
voulait se diversiﬁer. C’était un déﬁ
personnel de se lancer dans un domaine
complètement différent. La boutique a
été agrandie plusieurs fois et la superﬁcie
pratiquement doublée en 2011. Nous
avons des lignes pour tous les âges, même
si notre clientèle type a entre 16 et 45
ans, et attirons de plus en plus des gens
de l’extérieur de la région. » Impliquée
auprès de la communauté, surtout dans
le volet artistique, La Planque accueille
gratuitement des œuvres pour promouvoir
les artistes. « Nous évoluons avec le
marché. Je prévois les grandes tendances,
il faut être polyvalent et se revirer de
bord rapidement pour les suivre. Tout va
très vite. » Une de ﬁlles de Julie prendra
bientôt la relève. Pas de doute, la famille
Labonté a l’entrepreneuriat dans le sang.

336, rue Saint-Édouard, Drummondville
819 472-4549
www.laplanque.ca
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3 pharmaciens
entrepreneurs

dévouem
ent

Par Catherine Objois

Danny Gobeil, Pascal Gilbert et Patrick Martel, pharmaciens-propriétaires

Il était une fois trois amis qui suivaient
des études en pharmacie à l’Université
de Montréal et souhaitaient fonder leur
entreprise. Diplômés en 1998, Danny
Gobeil, Pascal Gilbert et Patrick Martel
se sont associés. Ils sont aujourd’hui
propriétaires de six pharmacies Gilbert,
Gobeil, Martel afﬁliées à Uniprix, qui
emploient 150 personnes.

Une pharmacie unique
à Drummondville
Dès l’entrée dans la très grande
pharmacie Gilbert, Gobeil, Martel, on
ressent l’atmosphère chaleureuse qui
imprègne les lieux. Danny, Pascal et
Patrick l’ont achetée en 2002, et depuis
ils ouvert trois autres pharmacies à
Drummondville, une à Saint-Basilele-Grand et une à Valcourt. « Uniprix
est un regroupement de pharmaciens
indépendants. Nous sommes propriétaires
de nos pharmacies et pouvons les
mettre à notre image », explique Danny
Gobeil. En novembre dernier, au gala des
Napoléon de la Chambre de commerce et
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d’industrie de Drummond, la pharmacie
a décroché le prix Distinction et fut
nommée « Entreprise de l’année ». Dans
la dernière année, les trois pharmaciens
ont entrepris des travaux majeurs. La
bâtisse a été agrandie et dotée d’un
troisième étage, et fait exceptionnel, ils
ont créé, en partenariat avec la Ville, un
nouveau parc adjacent à la pharmacie, au
cœur de ce qu’ils appellent maintenant
« Le quartier de la santé ». Situé en face
de l’hôpital, le centre médical AJC est
à présent la plus grande clinique de
Drummondville et la pharmacie est l’une
des plus vastes de la région. « C’est la
seule de la région et l’une des rares au
Québec à être ouverte de 8 h à minuit en
semaine et de 8 h à 22 h les samedis et
dimanches. Ce service à la population
est très apprécié. Nous offrons aussi
le service de vaccination et de prises
de sang. Une inﬁrmière est sur place
toute la semaine, une nutritionniste le
mardi, sans compter une conseillère
en lactation, et deux pharmaciens sont
toujours présents le jour. »
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Des pharmaciens de famille,
complémentaires et impliqués
« Complémentaires dans nos forces,
nous aimons travailler avec les patients,
établir une relation pour gagner
leur conﬁance et les conseiller. Nous
sommes des pharmaciens de famille.
Notre grande implication dans la
communauté nous distingue aussi. Il y
a peu d’organismes à Drummondville
où nous ne sommes pas engagés. Nous
ne sommes pas que des commerçants
et nous pensons qu’il faut contribuer
au mieux-être de la collectivité. Notre
profession, soumise à diverses pressions
dans un marché ultra concurrentiel,
comporte son lot de problèmes. La clef :
une bonne efﬁcacité et se distinguer par
une offre différente.

511, rue Heriot, Drummondville
819 477-3777
www.uniprix.com

COIFFURE
EXPERTS EN COLORATION
ARTISTES EN COUPE
ESTHÉTIQUE
ÉPILATION À L’ÉLECTRICITÉ
MASSOTHÉRAPIE
POSE D’ONGLES
MAQUILLAGE
HOMMES
FEMMES
ENFANTS
819 474-4222

1149, BOULEVARD FOUCAULT, SAINT-CHARLES-DE-DRUMMOND

WWW.NVOG.CA

la vraie cuisine
cambodgienne

délice

Photos : Jacques Munger

Par Catherine Objois

Jacques Delangis a ouvert le Délice
Chhouk Tep en juin 2010 et le succès a
été fulgurant. « Avec ma conjointe, cambodgienne, nous voulions avoir notre
restaurant, dans une ville de taille humaine. J’aime le contact avec le public,
j’adore la cuisine cambodgienne et ma
compagne travaille depuis longtemps
dans le monde de la restauration. Tous
les éléments étaient réunis. Le local
était à louer, j’ai eu le pressentiment
que c’était le bon choix. En trois mois,
nous avons monté notre clientèle seulement par le bouche à oreille. » Et depuis,
l’aventure se poursuit !

L’ambiance d’un
restaurant cambodgien
Le jeune couple a transformé le local plutôt désuet pour reproduire
l’atmosphère des restaurants typiques
du Cambodge, grâce à de beaux objets
décoratifs et des éléments de bambou.
Un grand aquarium apporte une note de
sérénité dans cette ambiance asiatique.
Le Délice Chhouk Tep peut accueillir 70
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convives, selon le concept « Apportez
votre vin », et un petit salon privé est
disponible. Dans la grande salle du
haut, récemment aménagée, on sert
depuis l’été dernier des sushis les jeudis, vendredis et samedis soir. Pour plus
d’authenticité, pourquoi ne pas s’asseoir
sur des coussins dans le petit salon
pour manger à la table basse ? Et le restaurant offre aussi le service de plats
pour emporter.

Saveur et fraîcheur d’une
cuisine authentique
Nous sommes dans un restaurant de
vraie cuisine cambodgienne. « Ma conjointe m’a transféré son savoir sur la ﬁne
cuisine khmer traditionnelle et nous faisons ensemble les préparations durant
la journée. Notre équipe compte aussi un
chef cuisinier et un chef sushi. Je sers
aux tables le soir, j’aime travailler sur
le terrain », raconte Jacques Delangis,
qui précise : « La cuisine cambodgienne
se déﬁnit d’abord par son côté santé,
en utilisant des produits d’une qualité
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et d’une fraîcheur impeccables. Aussi,
nous avons élaboré nos recettes de façon à obtenir le maximum de saveurs en
réduisant au minimum l’usage du glutamate monosodique, et nous utilisons du
vrai bambou. Chaque semaine, les clients
nous parlent de la qualité de notre service. Il faut faire preuve d’honnêteté et
d’écoute envers notre très belle et ﬁdèle
clientèle. » Celle-ci augmente constamment et le restaurant est bondé les soirs
de ﬁn de semaine. « Avoir un restaurant demande beaucoup de travail mais
amène autant de plaisir ! »

420, rue Saint-Jean, Drummondville
819 850-8339
www.chhouktep.com

ACCESSOIRES MODE

CADEAUX

COIN GOURMET
DÉCO

284, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE s 819 478-8402 s LAGRANGEDESARTISANS.COM

ÉCOUVERTES

Anny ﬂeuriste

Bain-Hür

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

Bain-Hür, une entreprise familiale, vous offre son expertise
depuis plus de soixante ans dans l’univers de l’eau et de la plomberie. Nous vendons, livrons et installons un choix exceptionnel d’articles de plomberie pour 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 !

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

652, boulevard Mercure
Drummondville
819 472-4270
www.bain-hur.ca
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Pub Le St-Georges
O P’ti Monde
Depuis plus de 27 ans, la boutique O P’ti Monde vous offre un
vaste choix de vêtements pour vos enfants, des plus petits aux plus
grands. Vous y trouverez plusieurs marques connues comme Volcom, Billabong, Deux par Deux, Desigual et Roxy. Des chaussures,
des sacs à couches et des accessoires pour tous les goûts vous sont
également offerts. Venez découvrir les nouveautés de l’été ! À la boutique O P’ti Monde, la diversité des vêtements est sans pareil le !

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

164, rue Heriot
Drummondville
819 474-1710

250, rue Heriot
Drummondville
819 475-3500

Salon de quilles Drummond
En 1958, le Salon de quilles Drummond, autrefois Champion
Lane, voit le jour grâce à Guy Bureau. À l’époque, 23 allées de
petites quilles étaient actionnées par des planteurs... humains !
Encore aujourd’hui, les petites quilles font amuser des milliers
de personnes chaque année ! En 1976, Yvon Lebel, le propriétaire actuel, achète le salon et c’est en 1977 que les planteurs
automatiques font leurs apparitions ! Entouré d’une équipe dynamique et dévouée, c’est avec ﬁerté aujourd’hui qu’il accueille
des familles, amis et entreprises à venir jouer à son salon pour
son plus grand bonheur !

Salon de Quilles
Drummond

167, rue Marchand
Drummondville
819 478-2707

Les deux sous un même toit!

1425 boulevard St-Joseph
Vente, achat et échange de jeux vidéo et vente de jeux et jouets de tout genre.
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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SANDWICHES & PANINIS | TAPAS ET 5@7 | MICROBRASSERIE

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

Cette année, la tente prend le bord!

« …BEN PLUS ACCOMMODANT ! »

1 888 897-4949
2700, ROUTE 122, SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER
DRUMMONDVILLE

www.lupien2000.ca

