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GEORGES JUNIOR MARTEL ET DOMINIQUE MARTEL,
deux des membres de la famille Martel,
propriétaire DE la Ferme des Voltigeurs.

Le Joker, un premier
pub ludique au
Centre-du-Québec
La Reine de Pique,
la passion à l’état brut
Épicerie Lauzière
en dix questions
Demi-caille au beurre et xérès
du chef Mathieu Gauthier,
Le Baboune Bar Tapas

Commerce Drummond VOUS PRÉSENTE :
Son nouveau site Web et la deuxième édition de l’Escouade Web

ÉDITORIAL

La relève est au rendez-vous !
Avez-vous remarqué davantage de jeunes
visages chez les propriétaires de commerces
à Drummondville ? Il semble que la relève
soit au rendez-vous dans le commerce de
détail ! La grande majorité des commerçants
et professionnels que nous vous présentons
dans cette édition sont dans la trentaine ou au
début de la quarantaine. Certains ont repris le
ﬂambeau et incarnent la deuxième ou même
la troisième génération, mais la plupart ont
démarré leur entreprise pour conjuguer leur
passion, le goût du contact avec le public et
la volonté d’être leur propre patron. Voilà
du sang neuf dans notre offre commerciale !
Ces jeunes commerçants et professionnels
se lancent dans des domaines nouveaux,
utilisent abondamment les médias sociaux
et les nouvelles technologies. Quand ils
prennent la relève de l’entreprise familiale, ils
débordent de projets pour l’amener plus loin,
ils amènent de nouvelles idées et attirent une
clientèle plus jeune. Remplis d’idéaux et de
vision, plus portés à prendre des risques, ces
jeunes entrepreneurs apportent un nouveau
soufﬂe sur notre scène commerciale et c’est
tant mieux ! Cette édition vous propose donc
un rendez-vous avec la nouvelle génération du
domaine commercial. Le temps des Fêtes qui
approche vous donnera une belle occasion de
les découvrir. Bonne lecture et bons achats !

Laurent Cournoyer
Président-directeur général et éditeur
Cournoyer publications

Le rôle du commerce
Le commerce joue un rôle majeur dans l’économie
du Québec. À Drummondville, ce secteur représente
près de 20 000 emplois répartis dans les quelque
2 100 entreprises de détail et services répertoriés.
Depuis quelques années, la transformation du secteur
a été soulevée par plusieurs experts notamment avec
la démocratisation des ventes en ligne. Toutefois, il
faut se souvenir que le commerce est un secteur en
mutation constante. Pensons à l’arrivée des centres
commerciaux ou des mégacentres qui ont transformé
les habitudes de magasinage. Chez Commerce
Drummond, nous croyons qu’il est impératif que
les détaillants soient présents sur le Web et nous
continuons de croire que cela assurera la croissance
des entreprises. À cet égard, nous sommes heureux
de vous annoncer le retour de l’Escouade Web qui
a pour objectif d’accompagner les entreprises de la
MRC de Drummond aﬁn d’assurer ou d’accroître
leur présence sur Internet. Nous vous invitons à
consulter la page 11 du magazine pour en savoir
davantage sur cette initiative qui a été mise en place
par Commerce Drummond en collaboration avec le
Cégep de Drummondville. Cependant, il est important
de se rappeler que l’être humain est intrinsèque au
commerce, car somme toute, c’est l’humain qui achète
ou vend ! C’est pourquoi nous vous présenterons dans
cette quinzième édition du Zone-D des femmes et des
hommes passionnés qui quotidiennement prennent
des risques, investissent dans l’économie de la région
et œuvrent auprès de notre communauté !

Guy Drouin
Directeur général
Commerce Drummond
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LA FAMILLE MARTEL POURSUIT L’EXPANSION

DE LA FERME DES VOLTIGEURS
Par Catherine Objois, rédactrice

Marie-Élaine Morin, coordonnatrice des ventes au détail
et Alexandre Cusson, maire de Drummondville

La famille Martel a procédé le 4 octobre dernier au
lancement officiel de la construction du quatrième point
de vente de la Ferme des Voltigeurs au 1240, boulevard
Lemire à Drummondville. La deuxième génération des
Martel franchit ainsi une autre étape dans l’expansion de
cette entreprise familiale spécialisée en élevage, abattage,
transformation et mise en marché de poulets de grain et
biologiques. « Depuis bientôt soixante ans, la croissance de
la Ferme a été constante et nous travaillons fort pour que
cela continue ! », affirme Dominique Martel, présidentdirecteur général.
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SIX DÉCENNIES DE DÉVELOPPEMENT
INNOVATEUR DEPUIS DEUX GÉNÉRATIONS
« Ce sont nos parents qui ont démarré l’entreprise.
Denise Turcotte, notre mère, a commencé à vendre des
poulets au marché en 1958, puis notre père Georges
Martel, a amené l’idée de faire l’élevage de volailles sur les
terres familiales. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour
développer la Ferme des Voltigeurs tout en élevant leurs
quatre enfants. Je suis entré dans l’entreprise à temps plein
en 1982, à l’âge de dix-sept ans », raconte Dominique.
« Nos parents ont eu l’intelligence de nous inculquer des
responsabilités uniques à chacun et nous nous sommes
tous joints à l’équipe à tour de rôle. Nous avons grandi
avec l’entreprise, ce fut un choix naturel », ajoute Georges
jr, directeur des opérations. En 1985, la famille Martel prit
un tournant stratégique judicieux en s’orientant vers un
produit de niche pour se différencier des grands joueurs de
l’industrie : un poulet nourri de grain végétal, sans sousproduits animaux, à la chair moins grasse, plus ferme et
savoureuse. Cette étape déterminante permit à la Ferme de
connaître une croissance constante, au rythme d’avancées
innovatrices qui lui ont fait obtenir de nombreuses
normes et certifications québécoises, canadiennes et
internationales, tandis que les autres enfants joignaient ses
rangs : Bernard en 1990, aujourd’hui directeur de l’élevage,
puis Nathalie, conseillère en recrutement et formation,
en 1997 et Georges jr, en 1998. La production de poulet
biologique s’est ajoutée en 2008.

SE DISTINGUER EN DEVENANT LE NO 1
AU QUÉBEC DANS UN PRODUIT DE NICHE

Dominique Martel,
président-directeur général

2350, boulevard Foucault, Drummondville
819 478-7495 / fermedesvoltigeurs.com

En six décennies, la famille Martel a fait de la Ferme des
Voltigeurs le plus important producteur de poulets de grain
au Québec. On retrouve ses produits à Drummondville, au
magasin adjacent à l’usine, au 915, boulevard Foucault à
Saint-Charles et l’étal du Marché public, ainsi que dans les
boucheries et charcuteries, et la plupart des magasins IGA
et Metro partout au Québec, outre quelques percées sur les
marchés ontarien et néo-brunswickois. Cette entreprise
à dimension humaine, guidée par des valeurs familiales,
compte 140 employés et représente un volume de trois
millions de poulets par année, soit 3 % de la production
québécoise. « Proche de l’agglomération, de la rue SaintPierre et de l’autoroute 20, le futur magasin constitue une
étape de croissance importante dans notre expansion.
Ce projet était sur la table depuis quelques années, et
les études de dessertes commerciales de Commerce
Drummond nous ont été précieuses pour réaliser notre
étude de marché », raconte Dominique Martel. « On
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retrouvera ici les volailles fraîches et un grand choix
de prêts-à-manger, prêts-à-cuisiner et charcuteries,
tous concoctés par la Ferme, comme dans nos autres
points de vente, mais celui-ci se distingue à plusieurs
égards : une superficie plus grande, une gamme de
produits du terroir et une halte repas pour savourer
les plats cuisinés », complète Georges jr. Le magasin
ouvrira au printemps 2017 et amènera la création de
six nouveaux emplois.

UNE MOTIVATION SANS BORNES POUR
RELEVER LES DIFFÉRENTS DÉFIS
« Le développement de l’entreprise m’a toujours
intéressé. Depuis trois ans, nous avons beaucoup
investi, notamment dans la construction d’un
nouveau site d’élevage à Saint-Cyrille-de-Wendover, la
mécanisation des équipements et l’agrandissement de
l’usine d’un tiers. C’est très motivant de faire progresser
la ferme avec l’équipe. Assurer la croissance, toujours
centrée sur notre principal objectif qui est de bien
servir le client, voilà ce qui m’anime jour après jour »,
déclare Dominique. Très impliqué professionnellement
à travers plusieurs organismes provinciaux, et membre
du Groupement des chefs d’entreprise du Québec,
« précieux pour briser l’isolement », il est aussi engagé

dans sa communauté, notamment auprès de la Tablée
populaire et du Comptoir alimentaire Drummond. « Le
grand défi qui nous motive est de gérer cette expansion,
année après année, autant sur le plan des locaux et des
équipements que des normes environnementales,
outre la difficulté de recruter un personnel qualifié »,
explique Georges Jr. Dominique complète : « Il faut
s’adapter à l’air du temps, que ce soit le bien-être animal,
toutes les normes, et les goûts des consommateurs. »
Entourés d’une solide équipe de gestion, ils se disent
tous deux des entrepreneurs de nature, aimant mettre
des projets en place, sans jamais cesser de regarder
vers l’avenir. « Nous avons cet esprit entrepreneurial
en nous, c’est sûrement génétique ! » Quand ils ne
sont pas à la Ferme, c’est le temps en famille et pour
les loisirs. Dominique fait partie d’un club de marche
avec sa conjointe, Georges Jr pratique la pêche, et les
quatre frères et sœur partagent la passion des voyages.
Tous apprécient aussi d’aller voir des matchs de hockey
et encouragent les enfants dans leurs sports et loisirs
respectifs. La troisième génération a commencé
à travailler à la Ferme et le fils de Bernard étudie à
l’Institut de technologie agroalimentaire pour se
joindre à l’entreprise. La famille Martel prépare donc
un bel avenir à la Ferme des Voltigeurs !

NOS EXPERTS EN GESTION
DE PATRIMOINE
VOUS ACCOMPAGNENT
Au-delà de la gestion des placements, LE GROUPE
MARC DESAULNIERS s’occupe de ce qui est important
pour vous, la gestion de votre patrimoine financier.
LES AVANTAGES D’UNE GESTION DE PATRIMOINE
EFFICACE PERMETTENT:
Q Une gestion fiscale optimale et personnalisée
de vos placements
Q Une planification successorale qui évolue avec vos besoins
Q Une approche globale de votre planification à la retraite
Q Un accès à des professionnels qualifiés
Q Un plan de suivi simple et détaillé pour l’ensemble
de vos besoins financiers et légaux

Succursale de Saint-Hyacinthe
1355, rue Johnson Ouest
Bureau 100
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8W7

Succursale de Sorel
385, Boul. Poliquin
Sorel (Québec)
J3P 5N6

Groupe Marc Desaulniers
MARC DESAULNIERS,
B.A.A., FCSIMD, CIMMD, FMA
Gestionnaire de portefeuille
450 223-1141 • 1 888 313-6150

MANON LEMAY
Conseillère adjointe
MARIE-EVE BRIÈRE
Assistante aux conseillers

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
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NOUVEAU
Location de salles
au cœur du centre-ville

Pour
vos
rencontres
professionnelles,
conseils
d’administration ou évènements corporatifs, activités
de réseautage, formations, conférences ou ateliers.
Découvrez des salles ultramodernes
environnement dynamique!

Salle de conférence

Salle de rencontre

dans

un

Espace ouvert

Réservation en ligne

lamijoteuse.ca
Située aux Terrasses St-Frédéric
819 850-9443

235, rue Heriot, suite 140, Drummondville

UN MONDE

DÉCO | CADEAUX | BIJOUX | ACCESSOIRES MODE
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BIEN PLUS
QU’UNE VITRINE…
Par Commerce Drummond

L’arrivée d’Internet, mais surtout l’accessibilité
généralisée à cette nouvelle technologie a
bouleversé les habitudes de consommation ! Selon
les plus récentes données, un adulte sur deux a
acheté en ligne au cours de la dernière année !
Au-delà de l’achat en ligne, un site Internet
constitue une vitrine extraordinaire, disponible
en tout temps et accessible partout, ainsi
qu’une source d’information privilégiée pour
les consommateurs. Il permet d’augmenter la
visibilité, de gagner en temps et en crédibilité en
plus de garder le contact avec la clientèle.
Ainsi, la présence accrue, voire active, sur le
Web est devenue un incontournable. L’évolution
accélérée du Web est une variable que les
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entreprises doivent considérer tant pour leur site
Internet que pour leur stratégie de marketing.
Votre vitrine, qu’elle soit physique ou virtuelle,
doit s’adapter aux besoins des consommateurs qui
sont avides de technologie et à l’affût des nouvelles
tendances. Étant le pilier de votre entreprise, il
faut savoir comment rejoindre efficacement et
rapidement vos clients.
Cette évolution rapide et constante des technologies
Internet complexifie la tâche des commerçants qui
désirent utiliser ce canal de communication pour
augmenter leur visibilité et assurer une présence
toujours mieux calculée et plus personnalisée
sur le Web. L’aide de professionnels contribuera
certainement à rentabiliser vos efforts à court,
moyen et long terme.

commerce-drummond.com
UN NOUVEAU SITE RÉPONDANT
DAVANTAGE AUX BESOINS
DES UTILISATEURS
Dévoué au développement commercial de
Drummondville depuis 25 ans, Commerce
Drummond doit lui aussi s’adapter afin d’assurer
sa présence sur différentes plateformes et ainsi
mieux desservir ses différentes clientèles.
La refonte de son site Internet répondait à un
besoin criant de mieux informer les différentes
cl i e ntèl e s ( c om m e rç ant s , e nt re pr is e s e n
démarrage, investisseurs, promoteurs, etc.).
Davantage épuré, le site offre une navigation plus
conviviale pour quiconque voudrait s’informer

des services gratuits offerts par Commerce
Drummond tout en restant à l’affût de l’actualité
du secteur commercial à Drummondville.
Avec plus d’une vingtaine de services répertoriés,
des statistiques pertinentes, des enquêtes ciblées et
une nouvelle section « Choisir Drummondville »,
le développement commercial n’aura jamais
eu meilleure vitrine et se positionne comme
la référence pour quiconque œuvre dans le
domaine du commerce de détail et de services
à Drummondville.

ESCOUADE WEB : 2e ÉDITION
À la demande générale et suite au bilan positif de
la première édition de l’Escouade Web, Commerce
Drummond et le Cégep de Drummondville
poursuivent leur partenariat dans le but
d’accompagner les détaillants afin d’assurer ou
d’accroître leur présence sur Internet.
L’Escouade Web est inspirée d’un programme
instauré à HEC Montréal en 2014 et propose aux gens
d’affaires de Drummondville de créer un site Web
et de les accompagner sur les réseaux sociaux, ainsi
que sur l’élaboration d’un blogue (nouveauté de la
deuxième édition). Composée d’étudiants en gestion
de commerce et en techniques de bureautique,
l’Escouade Web, dont la deuxième édition est
présentement en cours, a déjà accompagné
19 entreprises de la région lors de sa première édition.

Denis Jolin, propriétaire des Amusements
Jolin et participant lors de la 1re édition de
l’Escouade Web, n’avait que de bons mots pour
cette initiative : « C’est un 10/10, je lève mon
chapeau aux étudiants. Premièrement, on m’a
rencontré pour me questionner sur l’entreprise,
sur les services offerts. Ensuite, ils ont monté
une page Web et au fur et à mesure que ça
avançait, on se rencontrait pour en discuter
et changer quelques petites choses. On les
a écoutés, mais on s’est aussi senti écouté. Je
crois qu’un commerce de nos jours ne peut
pas survivre plusieurs années sans présence
sur le Web. » Rajoutant au passage qu’il a déjà
remarqué des retombées significatives pour
son entreprise, et ce, moins de six mois depuis
sa mise en ligne.
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Le
JEU
est notre travail !
Par Catherine Objois, rédactrice

Carl Danis et
Frédéric Normandin,
propriétaires

Carl et Fredéric ont toujours joué à des jeux de société,
Carl surtout pour gagner et Frédéric pour le plaisir ! Le
premier, ancien conseiller financier chez Desjardins, a
toujours évolué dans le monde des affaires, le second a
beaucoup voyagé et aime sortir de sa zone de confort.
Ils se sont connus il y a quatre ans en pratiquant leur
passion commune et ont décidé d’en faire leur gagnepain en fondant le Joker pub ludique. « Issus de familles
en affaires, nous avons le profil entrepreneurial, nous
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aimons relever les défis et le contact avec le public. Le
jeu de société est en effervescence au Québec depuis
quelques années. Le marché n’étant pas à maturité,
c’était le bon moment. » Le Joker emploie une
douzaine d’employés et se remplit à pleine capacité,
au point de devoir refuser des gens, les vendredis et
samedis soir. « Nous avons dépassé nos objectifs et
acquis une belle réputation dans l’industrie du jeu.
Notre rêve est devenu réalité ! »

Le Joker, premier pub ludique au Centredu-Québec et septième au Québec
« Après avoir ciblé plusieurs villes, nous avons choisi
Drummondville, car c’est là que nous avons reçu
l’accueil le plus chaleureux. Commerce Drummond
nous a pris par la main, nous aidant notamment pour
l’étude de marché et la recherche d’un local, ce qui
nous a amenés à choisir ce local. » Le Joker a ouvert
le 23 juin dans des lieux entièrement réaménagés.
Deux murs remplis de jeux de société, 650 pour
jouer et 450 à vendre, ainsi qu’un superbe bar en bois
et plusieurs tables accueillent les joueurs dans cette
salle invitante aux grandes baies vitrées. Pour un coût
d’entrée modique, les gens viennent passer la soirée,
qu’ils soient deux ou vingt, dans ce pub ludique qui
se démarque entre autres par son service d’animation
de jeux. Les joueurs peuvent essayer divers jeux tout
en dégustant un bon petit plat avec un thé, une bière
de microbrasserie ou un cocktail unique au Joker.
« Nous organisons aussi des soirées thématiques
avec des jeux d’ambiance. Le jeu de société gagne en

popularité auprès de tous les âges, car contrairement
aux jeux vidéo, il permet de socialiser dans un esprit
rassembleur, de revenir au contact humain. »
Partager le plaisir du jeu avec les autres
« Nous sommes à la fois cuisiniers, plombiers,
plongeurs, administrateurs, testeurs des nouveaux
jeux qui s’ajoutent constamment, et le soir animateurs.
Cela représente souvent dix-huit heures par jour
mais c’est du plaisir, dans une ambiance ludique et
joyeuse. Nous aimons quand les gens ont du plaisir,
qu’ils nous remercient pour la soirée. Le jeu est notre
travail ! » Leurs conseils ? Frédéric : « Lors du démarrage,
augmenter de 50 % les dépenses prévues et de
200 % les délais, puis bien s’entourer. Nous avons une
super belle équipe, aux talents complémentaires. »
Carl : « Ne jamais perdre le focus sur la raison
d’être de l’entreprise, toujours y croire, ne jamais
lâcher. » Ces perfectionnistes déterminés ont des
projets d’agrandissement et de team building dans
les entreprises.

185, rue Heriot
Drummondville
819 870-9897
jokerpub.ca
Le magazine du développement commercial de Drummondville ZONE-D.ca

13

UNE TROISIÈME GÉNÉRATION,

UN NOUVEAU CONCEPT DE MAGASIN
Par Catherine Objois, rédactrice

Luc et Gabriel Nadeau

Ici, on trouve de tout ou presque : alimentation, jouets,
revues, articles ménagers, produits de beauté, vêtements,
le choix est impressionnant. Les magasins Nadeau, qui
regorgent de milliers de produits, ressemblent de prime
abord à un grand dépanneur mais le choix est beaucoup plus
large et les prix sont vraiment concurrentiels. Bienvenue
dans le nouveau concept de Luc et Gabriel Nadeau !
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L’ÉPICERIE DANS LE SANG
« J’ai grandi dans l’épicerie de mon père au coin de la
10e avenue et de la rue Saint-Damase. Mon grand-père avait
aussi une épicerie. C’est une histoire de famille ! », raconte
Gabriel Nadeau. « L’entreprise cumule 51 ans et Gabriel, le
troisième de mes enfants, représente la relève. Nos valeurs
restent les mêmes : avoir du volume, de bons prix, une
rotation efficace des produits, et le meilleur service à la
clientèle possible », complète Luc Nadeau. Il y a neuf ans,
il a acquis une deuxième épicerie de quartier, au 381 rue
Celanese. Puis en 2012, Gabriel est entré à temps plein dans
l’entreprise, à présent il s’occupe des opérations courantes,
et de la page Facebook très active, tandis que Luc se charge
de la comptabilité. L’an dernier, ils ont acquis l’épicerie de
Saint-Nicéphore, doublant le chiffre d’affaires en trois mois.
À présent, les trois magasins Nadeau comptent 25 employés
qui accueillent chaque jour plus de 1600 personnes. Quelle
est la clé de ce succès ? « Faire notre affaire, ne pas se
laisser marcher sur les pieds et se démarquer des autres,
car aujourd’hui tout le monde vend de tout », selon Luc,
« savoir s’adapter et trouver rapidement d’autres solutions si
nécessaire », pour Gabriel.

CRÉATEURS D’UN MODÈLE UNIQUE :
NI DÉPANNEUR, NI ÉPICERIE
« Il y a deux ans, nous avons adopté le nom Les magasins
Nadeau, et élaboré un nouveau concept de commerce
original, ni une épicerie traditionnelle, car nous vendons
peu de produits périssables, ni un dépanneur car nos
prix sont plus bas, et le choix est beaucoup plus large :
un commerce plus général qui offre, sous un même toit,
bières, cigarettes, produits de consommation courante,
marchandises générales et articles saisonniers et de maison,
avec des spéciaux réguliers. C’est un modèle très apprécié
des clients ! », racontent Luc et Gabriel. Celui-ci s’est donné
un grand défi pour les prochaines années : poursuivre
l’expansion de la chaîne des magasins Nadeau, selon un
ambitieux plan stratégique. « Ma grande motivation est
d’atteindre l’objectif d’une dizaine de magasins avant 2026 »,
affirme le jeune entrepreneur. Et son père de conclure :
« C’est très stimulant de conjuguer nos efforts pour assurer
la continuité de l’entreprise. C’est un beau défi pour des
commerces indépendants, sans bannière ! »

381, rue Celanese / 171, rue Saint-Damase / 4511, boulevard Saint-Joseph
Drummondville / 819 472-1999 / lesmagasinsnadeau@cgocable.ca
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FEMME
D’AFFAIRES,
MAMAN ET
ROCK STAR
Par Catherine Objois, rédactrice

450, rue Lindsay
Drummondville
819 857-4147
reinedepique.com
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Landy Bergeron, propriétaire (troisième à partir de la gauche), et son équipe

À l’évidence, Landy Bergeron incarne l’amour profond
de la vie et le désir de vivre intensément, sans hésiter
à sortir des sentiers battus pour assumer pleinement
ses passions. À la mi-trentaine, cette mère de quatre
enfants a déjà accompli un parcours professionnel et
personnel impressionnant, dont les grandes étapes
sont symbolisées par ses nombreux et superbes
tatouages. « Je suis femme d’affaires le jour, maman
le soir et rock star la fin de semaine ! » Avec son
mari, un guitariste et compositeur de grand talent,
Landy chante sur scène. Elle fait partie d’un groupe de
composition personnelle et d’une formation de reprise
classic rock, et a commencé dernièrement à travailler
sur un projet jazz-blues. La propriétaire de la Reine
de Pique enseigne également le kickboxing.

UN PARCOURS MENÉ TAMBOUR BATTANT
« Mon frère m’a initiée au monde du tatouage, une
de mes passions. Je recherche toujours l’originalité,
l’exclusivité. Avoir un tatouage c’est montrer sa différence,
ses particularités. » Landy a d’abord pratiqué le perçage
dans le commerce de son frère, il y a presque 20 ans de
cela, puis à la boutique Aborigine pendant onze ans,
se bâtissant une solide réputation. Il y a deux ans, elle
a ouvert son propre commerce sur la rue Saint-Jean,
et sa clientèle l’a suivie. « En mai dernier, nous avons
emménagé ici. Commerce Drummond a donné un
bon coup de main pour tout le volet relations publiques
et événementiel. » Referait-elle le même parcours ?
« Avec le recul, je pense qu’il est quasi-parfait, même
si j’ai connu des difficultés comme tout le monde. J’ai

démarré seule avec de jeunes enfants, la musique et
les voyages ont toujours fait partie de ma vie, et j’ai su
mener ma barque en gérant bien toutes mes passions.
Ce sont elles qui m’ont toujours motivée ! Suivez votre
instinct, votre rêve et foncez ! Il faut essayer ! »

UNE REINE PROFESSIONNELLE ET ORIGINALE
La Reine de Pique nous accueille dans une
belle maison au cachet historique, offrant à
l’entrée des collections de bijoux originaux et de
vêtements auxquels s’ajoutera bientôt une ligne de
créations québécoises. L’ambiance est chic, ultra
professionnelle mais chaleureuse. « Ici, les gens se
sentent en confiance. Notre clientèle, de tous âges,
est composée à 80 % de personnes ordinaires qui
cherchent à se différencier par le tatouage, car il
reflète leur vie, leur personnalité grâce à sa grande
force symbolique. » L’équipe regroupe trois perceurs,
trois tatoueurs, une technicienne en pose de cils,
tous professionnels certifiés suivant des formations
régulières, outre des artistes tatoueurs invités. « La
Reine de Pique est devenue la référence en la matière
dans le haut de gamme. Nous suivons des règles
d’hygiène extrêmement strictes, instruments
stérilisés, aiguilles à usage unique, stérilisateur
régulièrement testé. Mon grand défi : changer la
perception, encore trop négative, du tatouage et du
perçage. J’ai un mari, ma maison, je suis une mère stricte
et je suis croyante ! Mes projets ? Faire de la Reine de
Pique la référence au Centre-du-Québec et sortir un
album, continuer à vivre toutes mes passions ! »
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CONJUGUER
BONHEUR,
SPORT
ET TRAVAIL
Par Catherine Objois, rédactrice

Signes d’une riche feuille de route, les
diplômes et formations d’Amélie Dionne
couvrent deux murs dans son bureau.
Pleine de passion pour son métier et
dégageant une belle énergie, la jeune
femme se définit entre autres comme une
sportive et hyperactive de nature. Elle
voulait être athlète ou entraîneuse. La
vie l’a finalement amenée à exercer une
autre profession, où elle peut conjuguer
son amour du sport avec le travail.
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108, rue Loring, Drummondville
819 473-0528 / cliniqueadsport.ca

ͨ:ĞƐƵŝƐƉƌĞŵŝĞƌƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐƉŽƌƟĨĞƚũĞƚƌĂǀĂŝůůĞĂǀĞĐ
ƚŽƵƚƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘EŽƵƐĂůůŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĨĂŝƌĞĚƵŵĂƐƐĂŐĞƐƵƌĐŚĂŝƐĞͩ͘
TOUT UN PARCOURS
POUR FAIRE SA PLACE

PROPRIÉTAIRE D’ENTREPRISE
ET SOIGNEUR SPORTIF

Native de Drummondville, Amélie est devenue une
jeune athlète qui pratiquait plusieurs sports. « Je
me suis blessée et j’ai eu des problèmes de santé
qui m’ont ralentie. J’ai dû modifier mes plans et me
suis orientée vers les soins thérapeutiques. » Elle a
suivi un programme de formation en massothérapie
à l’Académie de massage scientifique, pour ensuite
travailler dans la maison familiale, puis chez elle.
Devenue massothérapeute, kinésithérapeute et
orthothérapeute, Amélie s’est ensuite spécialisée
comme soigneur sportif ce qui l’a amenée à obtenir
de nombreuses certifications, tout en faisant une
technique de gestion de commerce au cégep. Avec
une clientèle croissante, elle s’est établie rue Loring,
et a engagé une autre passionnée, Roxanne Benoit.
La clinique, unique en son genre à Drummondville,
est devenue une référence en traitements et massages
sportifs. « J’ai dû faire ma place dans le milieu et
gagné en notoriété. Mon parcours n’a pas été facile
mais je suis heureuse de l’avoir accompli et la Clinique
AD Sport a le vent dans les voiles. Rien n’arrive pour
rien ! L’important est de foncer mais en trouvant sa
place. On doit essayer, être en mode pourquoi pas,
et si cela ne marche pas, on recommence. Il faut être
acharné, déterminé et ne pas se laisser décourager. »

En ce moment, Amélie travaille 70 heures par
semaine. À la clinique, elle soigne les douleurs
et les blessures de ses clients de tous âges par
divers types de massage et les soirs elle assiste à
tous les matchs et pratiques de l’équipe de football
les Voltigeurs du Cégep de Drummondville.
Thérapeute en chef au cégep pour le football et le
baseball, elle travaille aussi dans les écoles et lors
d’événements sportifs comme Vélo Québec l’été.
« Je suis premier répondant sportif et je travaille
avec tout un réseau de professionnels. Nous allons
également dans les entreprises faire du massage
sur chaise. Ce que j’aime le plus dans mon travail
est d’aider les gens. Redonner de la mobilité à
une personne, c’est formidable. Mon principal
défi professionnel est de toujours se tenir à
l’affût des nouveautés. Actuellement, je prends
des formations plus longues et plus poussées, et
j’irai ensuite en suivre en Ontario et en Arizona.
Dans mes temps libres, je m’entraîne, CrossFit ou
tennis selon les saisons. » Membre de la Jeune
Chambre de commerce, reconnue par ses pairs
et la communauté, Amélie souhaite aujourd’hui
prendre plus de temps pour elle, comme faire du
vélo juste pour le plaisir !

Finaliste au concours Élan 2016 et tête d’affiche de la Jeune Chambre de commerce de Drummond
Prix Gala Mon Réseau Plus (implication 2015) de l’Association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec

Amélie Dionne, propriétaire
Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Deux sœurs,
quatre hôtels,
une même passion
Par Catherine Objois, rédactrice

Geneviève et Caroline Milot, propriétaires

Unies par une évidente complicité, Geneviève et
Caroline Milot partagent la même passion pour
l’hôtellerie. Les deux sœurs incarnent la troisième
génération très dynamique d’une des grandes
familles hôtelières du Québec. En 2000, elles sont
entrées à temps plein au Dauphin, fondé par leur
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grand-père, Jean-Claude Milot en 1963. « Notre
père Jean-Yves lui a succédé pour poursuivre la
croissance. Nous avons grandi avec l’hôtel, c’était
notre deuxième maison. » Elles sont maintenant
propriétaires de quatre hôtels, soit 380 chambres,
et d’un restaurant.

La famille Milot

Une troisième génération en plein envol
L’hôtel a été entre autres le lieu de leurs emplois
étudiant. Rêvant dès l’enfance de travailler dans le
domaine, Geneviève a fait une technique en gestion
hôtelière à l’ITHQ, puis un baccalauréat en gestion
des affaires aux HEC. Caroline a d’abord accompli une
formation technique en langues, puis un certificat en
commerce international. Et au tournant de l’an 2000,
elles se sont jointes à l’équipe. En 2004, Geneviève
a fait construire le Quality Suites Drummondville
tandis que Caroline demeurait à l’Hôtel & Suites
Le Dauphin de Drummondville. Puis en 2010, elles
ont acheté le Dauphin de Québec, devenu l’Hôtel &
Suites Le Dauphin Québec. Après avoir célébré en
grand le 50e anniversaire du Dauphin en 2013, elles
ont acquis le Quality Inn & Suites Lévis, récipiendaire
de nombreux prix. « Nous avons alors fondé le
Groupe GenCam, une équipe de gestion fondée
sur nos valeurs : authenticité, basée sur le respect et
l’honnêteté ; plaisir au travail ; et amour du métier, qui
nous motive continuellement ! »
Comment se distinguer :
choyer les employés et les clients
Caroline s’occupe de la gestion du personnel, du
volet construction et rénovation, et de la décoration,
Geneviève des ventes, du marketing et des opérations,
et leur père est vice-président aux finances. Travaillant
toujours à s’améliorer, les deux sœurs ont une vision
commune : être employeuses de choix pour les 210

employés et être reconnues pour leur passion à servir
les invités de façon personnalisée, professionnelle et
surtout chaleureuse. « Nous aimons le contact avec
les gens et sommes à leur écoute pour offrir des plus
qu’on ne trouve pas ailleurs, comme notre café exclusif
ou des salles de jeux pour les enfants, et ainsi créer
le Wow ! »
Leurs conseils ? « Savoir prendre les bonnes décisions au
bon moment, avoir une vision d’avenir avec des objectifs
clairs, et bien s’entourer par de bons professionnels et
de bons employés, une de nos grandes forces. Nous les
impliquons et avons le souci qu’ils soient heureux au
travail. » Ces deux mamans arrivent ainsi à concilier
famille et travail, tout en suivant les opérations
quotidiennement. Nous pouvons prendre plus de temps
en famille, vivre notre passion familiale des chevaux et
voyager pour le travail et le plaisir. » Le futur ? « Nous
demeurons ouvertes aux opportunités ! »

600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 850-2295 / le-dauphin.com
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POUR VOS
ÉVÉNEMENTS

ON S’OCCUPE DE TOUT.
LANCEMENT • CONFÉRENCE DE PRESSE • COCKTAIL
RÉUNION D’AFFAIRES • SOIRÉE-SPECTACLE • 5 À 7
RENCONTRE CLIENT • PARTY
Il sufﬁt d’une simple visite à la Maison des arts pour constater les multiples atouts qu’elle possède.
En plus de la superbe salle de spectacle, les nouveaux espaces permettent le déploiement d’événements de toutes sortes.
Plus que jamais l’on s’approprie les lieux pour y créer des moments uniques!

Communiquez avec
Caroline Garneau
pour plus d’informations.
819 477-5518 [ 230 ]
cgarneau@artsdrummondville.com
Photos : Véronique St-Amand
Pyrotechnie : Concept pyro D.T.

« L’équipe de la Maison des arts
nous a accueillis, conseillés et encadrés
pour faire de nos événements des points
marquants de notre histoire. »
MARIE-JULIE TSCHIEMBER
FONDATION ET MAISON RENÉ-VERRIER

Découvrez
des possibilités
de fous!
RENCONTRE
D’ARTISTES
SÉLECTION
DE TRAITEURS
ANIMATION
TERRASSE
SUR LE TOIT
VISITE
DES COULISSES
GALERIE D’ART
SERVICE DE BAR

819 477-5412
artsdrummondville.com

UNE VIE SOUS LE SIGNE
DU GRAND M
Par Catherine Objois, rédactrice

Si vous fréquentez le McDonald’s du 575, boulevard SaintJoseph, vous connaissez sûrement Alain Labonté. Ce jeune
quinquagénaire à l’allure sportive vit depuis toujours
sous le signe du grand M jaune. « Je passe 80 % de mon
temps sur le plancher, je fais un peu de tout : donner un
coup de main au comptoir, faire cuire des frites, ramasser
des cabarets ou livrer les commandes. Et je mange tous
les jours dans la salle à manger. Je m’intéresse aux gens,
j’aime parler avec eux et je leur porte une grande attention.
Ma passion, c’est le service à la clientèle ! », explique le
propriétaire des quatre McDonald’s de Drummondville.
Celui qui avoue être intense et perfectionniste conjugue
ses passions dans son travail en adhérant pleinement aux
valeurs de la bannière, telles que l’innovation constante
et surtout l’esprit d’équipe qu’il a connu comme cadet de
la Marine.
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Alain Labonté, propriétaire

« PLUS GROS EST LE DÉFI, MEILLEUR JE SUIS ! »
Avec son frère Éric, propriétaire de cinq McDonald’s,
Alain fait partie des premiers représentants de la deuxième
génération québécoise de la bannière. Leur père, Jacques
Labonté, a ouvert en 1975 le premier McDonald’s de
Drummondville puis deux autres à Sorel et Sainte-Hélènede-Bagot. Dès la prime adolescence, Alain y travaille et
l’idée de prendre la relève naît tout naturellement. « Mais
j’ai fait un bac en administration à l’UQTR, c’était mon
plan B ! » En 1996, il suit les cours de gestion obligatoires
à l’Université du Hamburger de McDonald’s à Chicago,
puis débute sa formation comme gérant au restaurant de
Sorel. En 2000, il est franchisé, devenant pour huit ans
gérant et franchisé à la fois. « Il a fallu me faire accepter
par les clients et les employés, je ne l’ai pas eu facile ! J’avais
un double emploi et j’ai voyagé Sorel Drummondville
pendant treize ans. Ce furent des années intenses mais j’ai
persévéré. Il ne faut jamais lâcher. »
« Plus gros est le défi, meilleur je suis !, telle est ma devise. »
En 2010, quand son père prend sa retraite, Alain devient
propriétaire des McDonald’s de Drummondville. Il est
aujourd’hui à la tête de plus de 200 employés.

CARBURER À L’ADRÉNALINE

575, boulevard Saint-Joseph, Drummondville
819 477-3553 / mcdonalds.ca

Citoyen très impliqué dans son milieu, Alain s’entraîne
aussi tous les jours, il court des 5 et 10 km avec son fils de
douze ans, fait du ski, du vélo, du trekking et a essayé le saut
en parachute. « Le sport fait partie de ma vie, il me permet
de ventiler. Et j’aime les défis, je carbure à l’adrénaline, c’est
ce qui me pousse à toujours avancer ! McDonald’s innove
constamment pour les produits et des technologies, c’est
très motivant. Continuer et performer en s’adaptant
constamment aux changements technologiques et aux
coûts qu’ils entraînent, voilà mon défi quotidien », conclut
Alain, qui vise un grand objectif : bien rentabiliser ses
quatre restaurants. Un cinquième ? Peut-être un jour !

Le magazine du développement commercial de Drummondville
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Karine Tanguay, propriétaire

Tombée dans la
MARMITE DE LA
RESTAURATION
Par Catherine Objois, rédactrice

« J’ai une formation en administration
et déjà petite je disais à mes parents
que jamais je ne travaillerais en
restauration. » Mais de fil en aiguille,
les hasards de la vie ont amené Karine
Tanguay à s’accomplir dans ce domaine.
À la voir aujourd’hui parler de son
café bistro avec passion et accueillir les
clients en toute convivialité, il est clair
que c’était là sa vocation.
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520, boulevard Saint-Joseph
Drummondville
819 850-9912
vanhoutte.com

DE GESTIONNAIRE À PROPRIÉTAIRE :
LA BELLE RÉUSSITE DE KARINE
« Au début de la vingtaine, j’ai travaillé comme
serveuse à la Cage aux sports, puis je suis devenue
gestionnaire pour le Groupe Sportscene. Un de mes
clients, propriétaire de cafés Van Houtte, m’a proposé
d’en ouvrir un avec moi. L’idée a fait son chemin,
l’occasion s’est présentée. Il y a six ans, j’ai ouvert avec
deux associés le Van Houtte de Drummondville. Au
début, j’étais là sept jours sur sept ! », raconte cette
native de Saint-Hyacinthe, tombée en amour avec
sa nouvelle ville d’adoption où elle a commencé à
s’impliquer. « Si je devais refaire mon parcours, je
demanderais plus d’aide, il ne faut pas essayer de
tout faire soi-même. C’est important aussi d’échanger
avec d’autres entrepreneurs et de trouver de bons
piliers sur qui s’appuyer. Certains de mes employés
sont ici depuis les débuts. » Plus de trois cents clients
franchissent les portes chaque jour pour s’attabler au
comptoir, dans la grande salle ou le coin lounge. La
bannière Van Houtte est une référence dans les cafés
de spécialités, tous équitables, et l’on peut ici déjeuner,
dîner ou souper. Soupes, salades, wraps et sandwichs,
viennoiseries et pâtisseries, tout est fait sur place. Il y a
aussi une boutique de cafés et d’accessoires.

UNE FEMME DE CŒUR TOUJOURS
EN MODE ÉQUIPE ET SOLUTIONS
« Ce que j’aime dans mon travail, c’est le contact
avec les gens. Je suis souvent sur le plancher pour
soutenir mon équipe, partager les tâches et côtoyer les
clients. Le défi est de suivre les nouvelles tendances
pour évoluer selon leurs goûts. Je suis constamment
à l’écoute de la clientèle et du personnel. » Le grand
défi de Karine est d’offrir un établissement distinctif.

« Il y a de nombreux cafés sur le territoire. Il faut se
démarquer par l’accueil, le service, en offrant le petit
plus qui fera la différence, par exemple connaître les
goûts de chacun, les saluer par leur nom comme s’ils
étaient chez des amis. « Je travaille toujours en mode
équipe et en mode solution avec un objectif : trouver
des moyens d’améliorer les choses pour gagner
ensemble. Le respect est ma règle d’or et mon premier
conseil est d’être authentique avec les gens. » Ce qui
motive Karine ? « Ne jamais arrêter de se challenger.
La vie nous apporte toutes sortes d’événements,
chacun nous fait grandir. Je suis de nature prudente et
analytique, j’avance peut-être moins vite que d’autres
mais solidement. Mes amis disent que je suis une
femme de cœur qui aime les réunir autour d’un repas
et qui pense d’abord aux autres. » Membre active de la
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond,
Karine souhaite augmenter son implication dans
la communauté, tout en continuant à faire grandir
son entreprise.
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Gagnant au Gala des Napoléon 2016- Commerce de détail 1 à 14 employés

ÊTRE ENTREPRENEUR

pour décider
de ses affaires
Par Catherine Objois, rédactrice

441, rue Lindsay, Drummondville
819 472-5389 / gamersspot.ca
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David Massé, propriétaire

« Après le secondaire, je ne savais pas dans quel
domaine m’inscrire. Mon père me répétait : Dans la
vie, ou tu te fais organiser ou tu organises. Cela m’a
décidé ! J’ai fait une technique en gestion de commerce
pour me partir en affaires. Le démarrage de son
entreprise est un trip écœurant, et le premier client
c’est un moment exceptionnel. J’ai trouvé ma voie ! »,
raconte David Massé avec enthousiasme.

UN, DEUX, PUIS TROIS MAGASINS
David a développé un intérêt pour les cartes de jeux
dès l’adolescence. Cégépien, il vendait des cartes
avec son frère dans des comptoirs de plusieurs
magasins au Québec. « Pourquoi ne pas ouvrir notre
propre commerce ? Il y avait un besoin à combler à
Drummondville. » Ils se sont établis rue des Forges
dans un petit local, rapidement trop exigu, puis sur la
rue Heriot et en octobre 2015 à l’emplacement actuel.
« Nous sommes propriétaires de la bâtisse, je peux
donc décider à ma guise et faire ce que je veux. » Se
rendant compte qu’il y avait une demande au Québec,
ils ont commencé a développer des franchises à TroisRivières, puis à Saint-Hyacinthe et celle de Lévis ouvrira
bientôt, en attendant d’autres provinces et pourquoi pas
les États-Unis ? « Le milieu du divertissement devient
de plus en plus populaire. Et ma grande motivation
est de bien desservir les clients, les accueillir et les
conseiller pour qu’ils soient satisfaits. Nous visons
toujours à leur offrir un service exceptionnel. »

VIVRE SES PASSIONS DANS UN
ENVIRONNEMENT DE DIVERTISSEMENT
« À Drummondville, nous sommes les seuls à
réunir sous le même toit les jeux de société, jeux
vidéo, jeux de stratégie sur table avec miniatures,
cartes à jouer, jeux de rôles, produits grandeur
nature tels que vêtements, bijoux, armes, et aussi
les comic books. Il y en a pour tous les âges et tous
les goûts, autant les joueurs que les collectionneurs,
et la salle de jeu est ouverte à tous. Nous voulons
créer un environnement de divertissement », dit
David. Celui-ci a établi une règle d’or : tous les
clients et employés doivent avoir un comportement
respectueux et jouer fair-play dans un esprit
d’ouverture envers les nouveaux joueurs. « J’ai la
chance de travailler dans mes passions tous les
jours, je ne pouvais pas demander mieux. Il y a plus
de 1000 jeux, je les connais tous », explique David
qui voit un peu à tout et passe les commandes pour
les trois magasins. Son principal défi est de se tenir
constamment au courant des dernières nouveautés,
et il participe régulièrement à des conventions.
Comment être un bon entrepreneur ? « Être prêt
à travailler sans compter ses heures ; avoir une
bonne idée et s’y tenir, tout en demeurant à l’écoute
des autres et en sachant se remettre en question ;
et s’entourer par de bons professionnels. Je peux
compter sur de très bons employés. Pour grandir, il
faut s’améliorer chaque jour ! »
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François et son bistro :

UNE BELLE AVENTURE!

Par Catherine Objois, rédactrice

Dans une autre vie, François Timmons était ingénieur
à Montréal. Mais il a vite étouffé entre les quatre
murs de son bureau. Le contact avec la clientèle lui
manquait. En 2003, il est revenu à Drummondville
pour acheter le Bistro de la Gare. Et en une décennie,
il a donné un nouvel élan à cette véritable institution
du centre-ville.

ÊTRE TOUJOURS LE PREMIER
À OFFRIR DES NOUVEAUTÉS
François a grandi dans l’établissement construit par
son père Guy en 1969, puis il y a été serveur avant ses
études en génie informatique. Mais à vingt-six ans,
il a choisi le Bistro. Guidé par les précieux conseils
paternels et son désir d’être toujours le premier à offrir
des nouveautés, il a triplé la superficie, ajouté à l’étage
une terrasse ouvrant sur le ciel puis l’impressionnante
tour avec son auvent unique. En 2013, le Bistro encore
agrandi a adopté un nouveau logo et un décor urbain
industriel. « Je n’ai jamais regretté mon choix d’être
entrepreneur. C’est stressant, mais travailler pour soi,
être maître de ses horaires, c’est merveilleux ! Dans mon
travail très polyvalent, ce qui me motive est de relever
mon principal défi : rendre la clientèle heureuse. Je suis
entouré par un personnel fidèle de vingt-six employés
dont plusieurs, comme la gérante Sandra, sont ici depuis
longtemps. » Ce père de jeunes enfants, passionné de
gadgets et d’électronique, doit concilier la famille et le
travail, le Bistro étant ouvert à longueur d’année. Et le
volleyball avec sa ligue de garage le jeudi soir est non
négociable ! La clé du succès ? : « Toujours se fier à son
instinct. J’ai déjà pris de très gros risques dans le passé,
mais mon instinct me disait que ça allait fonctionner.
Si l’on croit en quelque chose, il faut foncer, mettre les
efforts nécessaires, travailler et ça marche ! »
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POUR PRENDRE UN VERRE SUR UNE TERRASSE
UNIQUE EN VILLE, LES 5 À 7 DU JEUDI, OU DÎNER
Véritable point de repère sur la rue Lindsay, ce superbe
et grand édifice à l’architecture unique accueille les
Drummondvillois de tous âges dans une ambiance
décontractée et branchée. « Le monde des bars est de
plus en plus difficile. Le Bistro est l’un des seuls de
Drummondville qui a survécu aux années. On essaie
de se démarquer, par des événements, comme les 5 à 7
du jeudi, nos terrasses très populaires, la cuisine bistro
du chef qui concocte des menus du jour tous les midis,
et toujours des nouveautés. Le Bistro a toujours été à
l’avant-garde et il va continuer. J’ai plein de projets,
encore secrets ! »

François Timmons, propriétaire

248, rue Linsay, Drummondville
819 477-0877 / bistrodelagare.ca

EXCELLENTS
REPAS SANTÉ
AMBIANCE CHAL
EUREUSE
ET DISTINGUÉE

248, LINDSAY, DRUMMONDVILLE • 819 477-0877

BISTRODELAGARE.CA

Travailler dans sa passion :

LES LOISIRS MOTORISÉS

Par Catherine Objois, rédactrice

Contrairement à d’autres, Martin Allard ne rêvait
pas depuis toujours d’avoir son entreprise. Pourtant
depuis trois ans, il est propriétaire et directeur général
d’un des grands spécialistes de la région dans les loisirs
motorisés, dont il est un grand adepte. Il avait neuf ans
quand son oncle lui a donné sa vieille moto Suzuki. Il
l’a réparée, se découvrant un intérêt pour la mécanique.
De cette formidable sensation de liberté dans la nature,
une véritable passion est née ! Martin a ensuite conduit
tous les véhicules qu’il vend et fait de la compétition.
« Je partais plusieurs jours pour des virées en moto,
maintenant avec la famille, juste une journée. »

DE MÉCANICIEN À PROPRIÉTAIRE
Ce natif de Drummondville devenu mécanicien à
l’école de la vie a d’abord travaillé cinq ans dans le
domaine récréatif puis une quinzaine d’années chez un
concessionnaire automobile. Il y a six ans, il est entré
comme employé chez Moto Sport 100 limites, pour
devenir un an après l’un des quatre associés puis le seul
propriétaire depuis trois ans. « C’est tout un défi ! Je
vois un peu à tout, je suis rarement dans le bureau, je
bouge beaucoup et je ne m’ennuie pas. » L’entreprise
a démarré à zéro avec trois employés et une marque
dans 3 500 pi2, aujourd’hui elle compte une douzaine
d’employés et vend cinq marques. « C’est très motivant
de développer ma compagnie et de créer de l’emploi.
Mon équipe fait partie de ma famille. »

exclusif dans la région des marques Honda, Polaris,
Victory, Yamaha et Slingshot. Nous offrons aussi
un très grand inventaire de pièces et accessoires des
plus grands manufacturiers ainsi que des tondeuses,
souffleuses et génératrices. » Même s’il fait de la vitesse
sur la route, Martin modère ses transports sur le plan
des affaires. « J’ai commencé prudemment, pas à pas. On
ne démarre pas en gros bateau, mais avec une chaloupe
et des rames, puis on mets un moteur et ainsi de suite. Il
faut être persévérant, vouloir travailler, aimer les défis.
Nous vendons des produits de luxe, s’il y a une récession
économique, nous le ressentons tout de suite. Par contre
dès que l’économie se redresse, nos ventes remontent
immédiatement. » Ses projets ? Faire bien rouler Moto
Sport 100 limites et donner du travail à ses employés. « Je
carbure aux défis et ici je n’en manque pas ! »

Martin Allard, propriétaire

LE DÉFI DE MARTIN : FAIRE CROÎTRE SON
ENTREPRISE EN MISANT SUR SES FORCES
Depuis trois ans, Moto Sport 100 limites accueille
les clients dans ses locaux de 21 000 pi2, avec une
entrée spéciale pour l’atelier de réparation tout vitré
où travaillent des mécaniciens expérimentés, et un
immense entrepôt qui abrite des centaines de motos
et véhicules hors route, VTT, véhicules côte-à-côte
et motoneiges. « Le commerce est le concessionnaire
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650, rue Domino, Drummondville
819 445-6686 / motosport100limites.com

Pour un service
personnalisé, rapide et courtois

Honda Drummond

1355, boulevard Saint-Joseph, Drummondville

1 877 800-5201 • hondadrummondville.ca

NOVEMBRE

15

DÎNER-CONFÉRENCE

MERC.

Petit-déjeuner RH / EMPLOI-QUÉBEC

MARDI

Avec Sean Finn, vice-président exécutif des Services
corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN

Hôtel & Suites Le Dauphin

MARS
MARDI

7

DÎNER-CONFÉRENCE AVEC SOPHIE BROCHU
AFFAIRES AU FÉMININ/CCID
PDG, Gaz Métro

Prêts pour la suite ?
Hôtel & Suites Le Dauphin

30

Pas de chicane dans ma cabane! / Gestion des conﬂits

Hôtel & Suites Le Dauphin

MARDI

21

BULLES ET STYLE AVEC LOUISE LABRECQUE
AFFAIRES AU FÉMININ
Consultation personnalisée, conférence,
dégustation de bulles et kiosques d’exposition

Hôtel & Suites Le Dauphin

JANVIER
LUNDI

30

COQUETEL DES BÂTISSEURS
Hôtel & Suites Le Dauphin

7

MERC.

15

SOUPER DU MAIRE

21

EXPORTUNITÉ 2
Formations pour le secteur industriel

Hôtel & Suites Le Dauphin

VEND.

21

GALA DES NAPOLÉON
Centrexpo Cogeco

Centrexpo Cogeco

24
28
AU

SEMAINE DE
L’INDUSTRIE

MAI
Petit-déjeuner RH / EMPLOI-QUÉBEC
Utilisation des médias sociaux par les travailleurs,
utilisation clandestine du téléphone cellulaire et revue
de la jurisprudence en droit du travail

Hôtel & Suites Le Dauphin
MARDI

23
AVRIL

FÉVRIER
MARDI

JEUDI

COLLOQUE COMMERCE
DE DÉTAIL ET SERVICES
Hôtel & Suites Le Dauphin

MARDI

16

AGA ET SOUPER-CONFÉRENCE
Hôtel & Suites Le Dauphin

Inscriptions en ligne

JUIN
MERC.

7

TOURNOI DE
GOLF/CYCLOTOUR
Club de golf Drummondville

Le Salon Industriel du Centre-du-Québec,
L’INCONTOURNABLE RENDEZ-VOUS

DES ENTREPRISES
Par Catherine Objois, rédactrice

Les 26 et 27 avril prochain, Promotions André Pageau
présentera la deuxième édition Salon Industriel du
Centre-du-Québec (SIC) au Centrexpo Cogeco de
Drummondville. « À l’heure des réseaux sociaux,
paradoxalement les entrepreneurs ont de plus en plus
besoin de communiquer entre eux et de rencontrer en
personne les distributeurs, fournisseurs et entreprises
de services. Investir trois ou quatre heures au salon,
est vraiment rentable pour leur entreprise », affirme
Michel Lemelin, vice-président des Promotions
André Pageau. « Drummondville et sa région sont
très dynamiques. »

POUR RÉSEAUTER ET AMÉLIORER
LA PRODUCTIVITÉ DE SON ENTREPRISE
Réunissant environ 1000 personnes par jour,
donc 2 000 au total durant le salon, le SIC compte
quelque 300 exposants et s’adresse aux entreprises
manufacturières de tous les secteurs, aux grands
édifices commerciaux, hôpitaux et municipalités.
Réservés aux gens de l’industrie, ces salons sont les
seuls événements à caractère industriel au Québec
qui leur permettent de trouver sous le même toit tous
les produits, équipements, technologies et services
répondant aux besoins de leur entreprise. En ce sens,
ces événements sont de véritables locomotives pour
les régions. Dans une ambiance relax et conviviale, les
entrepreneurs peuvent voir les nouvelles technologies
et les équipements les plus récents pour améliorer la
performance de leur compagnie, un impératif dans le
contexte actuel de compétition mondiale », explique
Michel Lemelin. C’est aussi l’occasion de consolider des
liens d’affaires, de mieux se connaître.

devenant l’associé d’Éric Pageau, le fils du fondateur.
Passionné d’entrepreneuriat, Michel partage la même
vision : aider les entrepreneurs québécois à faire croître
leur compagnie. « Nous créons des événements qui, en
favorisant le réseautage et l’accès à une information de
qualité, favorisent les occasions d’affaires et permettent
aux entrepreneurs de prendre les bonnes décisions. »
Promotions André Pageau est l’une des rares au
Québec à se spécialiser dans les salons industriels, à
raison de six à travers la province, tenus aux deux ans
et en collaboration avec les chambres de commerce,
SADC et autres organismes. L’entreprise est aussi
propriétaire des magazines MCI, le plus important
magazine francophone industriel au Québec, et de
Transport Magazine.

Éric Pageau, président des Promotions André Pageau et Michel Lemelin,
vice-président des Promotions André Pageau

LA PASSION DE MICHEL LEMELIN
POUR L’ENTREPRENEURIAT
Fondée en 1980 par André Pageau, l’entreprise a
organisé son premier salon en 1984, remportant un vif
succès. Michel Lemelin est entré dans l’équipe en 2008,
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6500, boulevard Pierre-Bertrand, Québec
418 623-3383 / salonsindustriels.com

« PROFITEZ DE CE LIEU
DE RENCONTRES
B2B PRIVILÉGIÉES
OFFERT AUX
ENTREPRISES DE
TOUS LES HORIZONS
INDUSTRIELS
ŒUVRANT AU
CENTRE-DU-QUÉBEC. »

Propulser et soutenir au développement des entreprises en région,
c’est la mission de Promotions André Pageau inc.

Participez au Salon Industriel du Centre-du-Québec.

Les 26 et 27 avril 2017

Deuxième édition – Centrexpo COGECO Drummondville

PLUS D’INFORMATIONS :

1 800 387-3383 — www.salonsindustriels.com/SIC

Épicerie L A U Z I È RE
2015, rue Saint-Pierre, Drummondville
819 472-2416

Hélène Lauzière, copropriétaire
COMMENT EST NÉE VOTRE
IDÉE D’ENTREPRISE ?
L’idée du commerce de détail
est venue de mes parents puisqu’il s’agit
d’une entreprise familiale depuis 66 ans.

UNE INFORMATION QUE VOUS
AURIEZ AIMÉ SAVOIR AVANT DE
DÉBUTER VOTRE ENTREPRISE ?
Toute l’énergie que l’on doit déployer pour respecter
les nouvelles lois et normes des différents
paliers de gouvernement.

QUELLE ENTREPRISE ADMIREZ-VOUS ?
Cascades, une entreprise familiale
qui a été pionnière dans le domaine
du recyclage.

À QUOI ATTRIBUEZ-VOUS LE SUCCÈS
DE VOTRE ENTREPRISE ?
Au fait de se tenir au courant des tendances
du marché et à mettre en place
un plan d’action pour y parvenir.

COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS
EN MOYENNE PAR SEMAINE ?
LE PLUS GROS RISQUE QUE VOUS AVEZ PRIS ?
Orienter ma carrière d’enseignante préscolaire
et primaire vers celle d’entrepreneure.

Lorsque c’est une passion, on ne compte
pas ses heures !

OÙ VOYEZ-VOUS VOTRE ENTREPRISE DANS
CINQ ANS ?
VOUS ÊTES TRÈS FIÈRE DE ?
De mon espace aménagé pour la vente
de bières de microbrasseries québécoises
et d’avoir été précurseure dans ce domaine.

QUE TROUVEZ-VOUS DIFFICILE DANS
VOTRE VIE D’ENTREPRENEURE ?
Trouver les ressources et le temps
pour s’adapter aux nouvelles technologies.
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Beaucoup de changements à prévoir au niveau de
la technologie, par exemple la prise de commande
des fournisseurs sur cellulaire, prévoir une équipe
travaillant sur les différents réseaux sociaux, peut-être
devenir un point de cueillette pour les achats en ligne.

VOTRE CONSEIL NUMÉRO 1
À UN NOUVEL ENTREPRENEUR ?
La persévérance, la ténacité et surtout croire à nos
objectifs. Finalement, avoir la « grande passion »

MATHIEU GAUTHIER, CHEF DU RESTAURANT
LE BABOUNE BAR TAPAS VOUS PRÉSENTE SA RECETTE !

DEMI-CAILLE
AU BEURRE
ET XÉRÈS
POLENTA CRÉMEUSE
AUX DATTES ET FIGUES
ET LAITUE AMÈRE

INGRÉDIENTS
À noter que les quantités de la recette vous
donneront six portions en formule tapas mais
que vous pouvez en faire un plat principal
pour deux personnes également.
Pour bien comprendre les nuances de ce plat, je vous suggère
de commencer votre recette en ouvrant une bonne bouteille
de vin, de préférence un vin avec des arômes boisés et fruités.
Je vous conseille quelque chose d’assez charnu pour apprécier
davantage les odeurs que vous allez créer dans les prochaines
minutes. Dans mon cas, c’est un Monasterio de Las Vinas
Gran Reserva. Maintenant, il est temps de vous servir un
verre et de prendre votre première gorgée. Une fois cela fait,
assurez-vous d’avoir tous vos ingrédients pesés devant vous.
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Ingrédients pour six tapas de caille
t5SPJTDBJMMFTEÏTPTTÏFT 'FSNF,ÏHP
t#FVSSF
t7JOBJHSFEFYÏSÒT

Ingrédients pour la polenta
t#FVSSF H
t4FNPVMFEFNBÕT H
t$SÒNF H
t'POEEFWPMBJMMF 'FSNFEFT7PMUJHFVST  H
t'JHVFTTÏDIÏFT H
t%BUFTTÏDIÏFT H

PRÉPARATION

Mathieu Gauthier,
chef du restaurant
Le Baboune Bar Tapas
Mathieu Gauthier a toujours
voulu avoir son restaurant
pour vivre sa passion de
la cuisine et le plaisir de
travailler en équipe. À
l’École hôtelière de Laval,
qui a formé plusieurs chefs
réputés comme Danny
St-Pierre, il a accompli un
an en pâtisserie avant de
s’orienter vers la cuisine. « La
pâtisserie c’est la précision,
la cuisine les émotions, la
création spontanée. Ma
force est d’être à la fois très
rigoureux et créatif. » Après
des stages dans les réputés
restaurants montréalais
Chez l’Épicier et Les 400
Coups, il a acquis d’autres
expériences en Gaspésie puis
à Drummondville. Depuis
bientôt un an au Baboune,
Mathieu laisse libre cours à
sa créativité. « La formule des
tapas, très souple, me permet
de créer des accords inusités
et je me fais un devoir de
travailler les produits locaux,
dont certains parfois oubliés.
Mon but est de satisfaire tous
les clients en leur proposant
des découvertes gustatives ! »

La polenta :
1. Faites chauffer le fond de volaille jusqu’à ce qu’il frémisse et réservez-le.
2. Faites fondre la première portion de beurre tranquillement à feu
moyen, nous ne voulons pas qu’il change de couleur. Une fois que
MFCFVSSFFTUDPNQMÒUFNFOUMJRVJEF BKPVUF[MBTFNPVMFEFNBÕTFU
mélangez énergiquement à l’aide d’un fouet, jusqu’à ce que
le beurre soit complètement absorbé.
3. Versez la moitié du fond de volaille dans la semoule et mélangez
vigoureusement. Quand le mélange devient homogène, ajoutez l’autre
moitié de fond et mélangez jusqu’à ce que la pâte épaississe.
4. À ce moment de la recette, je vous recommande
de prendre une gorgée de vin. Bon!
5. Maintenant au tour de la crème. Je vous suggère pour cette étape
d’utiliser une maryse, communément appelée « langue de chat ».
Il faut rajouter la crème en cinq temps pour que la pâte ait le temps
de l’absorber complètement. Incorporez en même temps que votre
dernière quantité de crème le reste des ingrédients, soit les figues
et les dattes que vous aurez préalablement hachées ainsi
que la deuxième quantité de beurre.
6. Quand le mélange est homogène, fermez le feu et déplacez
la polenta du rond pour vous assurer qu’elle ne continue
pas de cuire avec la chaleur résiduelle.
La caille :
1. Acheter les cailles désossées va simplement faciliter
le travail des gens qui vont les manger. Moi, je les préfère
sans os, par contre, ce n’est pas essentiel pour la recette.
2. À l’aide d’un couteau coupant, séparez la caille entre les deux poitrines.
Dans le cas où elles auraient encore leurs os, simplement les séparer à
l’aide d’un ciseau bien aiguisé. Prenez un poêlon en acier inoxydable de
préférence. Vous pourrez ainsi mieux déglacer les sucres de la caille.
3. Allumez votre poêlon au maximum et mettez-y
environ quinze millilitres d’huile végétale.
4. Buvez une gorgée de vin à nouveau, le temps que votre poêlon
devienne chaud, puisque ce sera ensuite le temps d’y mettre les cailles.
5. Il faut les mettre côté peau. Salez généreusement. Quand la peau
présentera une coloration caramel et uniforme, mettez une généreuse
quantité de beurre et retournez-les de l’autre coté. Éteignez le feu.
Laissez cuire hors du feu, la chaleur résiduelle
complétera la cuisson merveilleusement bien.
6. Une fois que les cailles ne grésilleront plus dans le poêlon, retirez-les et
réservez-les dans une assiette quelques secondes. Rallumez à nouveau
votre poêlon pour faire crépiter le beurre. Quand celui-ci devient d’une
couleur dorée, versez une larme de vinaigre de xérès et fermez le feu.

DRESSAGE
Il est assurément le temps de prouver votre créativité. Au resto, je mets la polenta au centre d’une belle assiette blanche et ronde.
Ensuite j’y dépose une demi-caille et je l’arrose du merveilleux jus de cuisson. Pour terminer, je prends quelques feuilles d’une laitue
amère comme des endives, scarole, chicorée, etc. Je les imbibe d’huile d’olive et de vinaigre de xérès et je les dresse par-dessus.
Il ne reste qu’à proﬁter de ces saveurs, mais avant, remplissez votre coupe, et bon courage !
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ENTREPRISES À DÉCOUVRIR À DRUMMONDVILLE
Découvrez différents commerces fraîchement établis sur le territoire drummondvillois !
Visitez le commerce-drummond.com ou suivez la page Facebook de Commerce Drummond
pour découvrir en primeur les dernières nouveautés commerciales de Drummondville !

Profitez des nouvelles technologies
au maximum avec Idhea Marketing
Web qui rend accessible le
marketing web aux différentes
PME de Drummondville.
IDHEA MARKETING WEB
438 837-4737
idhea.ca

Disponibles dans une multitude
d’entreprises à Drummondville et en ligne,
les produits de cette conserverie artisanale
sont originaux, frais et décadents!

LES PETITS POTS DU BONHEUR
819 816-1416
lespetitspotsdubonheur.com

Un café destiné aux jeunes familles
proposant un espace familial réunissant
une friperie, un espace jeu et des
activités pour les enfants, une halte
d’allaitement tout en servant
boissons et collations santé.
FRIMOUSSE CAFÉ
107, rue Saint-Alphonse
819 473-8944

Boulangerie artisanale offrant des produits
sans OGM, sans gluten et certifiés biologiques
afin d’aider les gens ayant une intolérance au
gluten ou toute personne désirant inclure ce
genre de produits à leur style de vie.
UNIQUEMENT SANS GLUTEN
254, rue Saint-Jean
819 850-6009
uniquementsansgluten.com

40

ZONE-D.ca

Le magazine du développement commercial de Drummondville

Inspiré d’un concept européen, cette franchise québécoise
vous informe et vous fait découvrir les dernières tendances
en blanchiment dentaire dans un espace urbain et épuré.
POINT SOURIRES
789, rue Saint-Pierre
819 472-1555
pointsourires.com

Pub québécois offrant
des spectacles variés sur
une scène aménagée, des
bières de microbrasseries
québécoises dans un
décor post-industriel
et des plats succulents,
ce nouveau concept fait
vibrer le centre-ville.

Endroit unique et attachant, le Capiche
veut offrir le goût de l’Italie tout en
utilisant des produits locaux. Produits de
qualité et produits maison sont mis en
valeur en plein cœur du centre-ville.

LA SAINTE PAIX
224, rue Heriot
819 850-4474
saintepaix.com

CAPICHE
192, rue Brock
819 477-1515
restaurantcapiche.com

Bistro végétarien,
s’inspirant également
de l’alimentation
crue, est un espace de
découvertes axées sur
la santé et le mieuxêtre, soit à travers
la nourriture, les
saines habitudes de vie
ou bien la recherche
de l’équilibre par les
différents cours et
formations offerts.

Misant sur une expérience client
optimale dans chaque étape du
processus de transaction, cette
nouvelle entreprise de courtage
immobilier combine diverses
expertises aﬁn d’offrir un modèle
d’affaires unique au Centre-du-Québec.

ÖLISTIK-BISTRO VÉGÉ
761, boulevard Mercure
819 850-9899
olistik.ca

ÉQUIPE BL
135B, rue Heriot
1 844 757-2525
equipebl.com
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250, rue Heriot, Drummondville

819 475-3500

ambiances et saveurs

À votre service
François
Choquette

Député de Drummond
150, rue Marchand, Local 100
Drummondville (Québec) J2C 4N1

819 477-3611
francois.choquette@parl.gc.ca
FrancoisChoquette.npd.ca

On fait de la pub ?
Julien Charlebois Tejeda
Conseiller en communication

819 850-1250

julien@cournoyer.cc s cournoyer.cc

MARKETING
DESIGN GRAPHIQUE
IMPRESSION
INTERNET
PUBLICATIONS
MÉDIAS D’AFFICHAGE
PHOTOGRAPHIE

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

Vol. 7 No 1 | MAI 2016

6/,  ./  s JUILLET 2016

DRUMMONDVILLE

ALEXANDRE
TAILLEFER

courir pour
le plaisir

2016

LE MAGAZINE DES GENS D’AFFAIRES DE DRUMMONDVILLE ET RÉGION

Vol. 8

ENTREPRENEUR
INVESTISSEUR
PHILANTHROPE

Sylvie D’Amours
et Martine Deschênes,
DE Zone Course

Onglet au foiE gras de
canard : une recette
de la Bouchée d’Or

plaisirsdete.com

Vent de croissance
aux Cafés Morgane
Nakama-Thé
en dix questions

Commerce Drummond :
voué au développement commercial depuis 25 ans

LES GRANDS ENJEUX DU SECTEUR COMMERCIAL
ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR

contactsaffaires.com

zone-d.ca

VENEZ
RENCONTRER
LE MONDE !

La 35e édition du
Mondial des Cultures

plaisirsdete.com

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

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

CLIENTÈLE CIBLÉE :
Les touristes de passage
à Drummondville

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

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

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

SORTIE : MAI ET NOVEMBRE

SORTIE : UNE ÉDITION PAR ANNÉE

SORTIE : JUIN

Contactez-nous dès maintenant au 819 850-1250
Sans frais : 1 877 746-3914
pub@cournoyer.cc
cournoyer.cc

3 / 2 % ,

4 2 ! # 9

s

3 ! ) . 4

( 9 ! # ) . 4 ( %

s

, ³ 6 ) 3

s

$ 2 5 - - / . $ 6 ) , , %

s

' 2 ! . " 9

De l’utile à l’agréable

PubZoneD1115

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

BELOEIL | DRUMMONDVILLE | SAINT-HYACINTHE | VICTORIAVILLE

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

